Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine
Déléguée : Sonia KOPF - 84 Bd du Président Roosevelt
Lundi à vendredi de 18 h à 20 h - T 06 18 53
Site Internet : www.arcal-mulhouse.com

- 68200 Mulhouse

48 09

E-Mail : sonia.arcal@free.fr

Secrétaire : Claire GUY - E-mail : claire.arcal@gmail.com - F 03 89 53 08 12

T Sonia 06 18 53 48 09

La balade de Sonia
Vendredi 28 septembre 2018
PROMENADE ACCOMPAGNÉE
« Quand résonne le brame du cerf »
Ancien technicien à la Direc.on départementale d’Agriculture, géomètre et garde barrage, Antoine Boithiot
qui fut aussi maire de Mi?lach, président du SIVOM de la vallée de Munster, conseiller général, est un ﬁn
connaisseur de la vallée et pour cause !
Passionné de montagne, rien ne lui est étranger en ma.ère de nature, d’agriculture de montagne, de géologie
et de faune.
Chasseur dans l’âme mais protecteur de la nature - ce n’est pas an.nomique - Antoine Boithiot sait raconter
la vallée, ses beautés, ses secrets comme nul autre. Il y lit à livre ouvert et sait faire partager son amour du
terroir avec une simplicité désarmante. Vivre un brame du cerf avec Antoine
Boithiot pour guide est une expérience inoubliable…
OPTION 1 - PROMENADE AUTOUR DU TREHKOPF - 5 km et 100 m de dénivelé
14 h 30 Nous nous retrouvons au Markstein. Promenade sous la hêtraie jusqu’à
la ferme auberge du Treh où nous nous arrêterons un moment pour déguster
un morceau de tarte avec une boisson.
Retour au Markstein par le sen.er qui longe les crêtes.
18 h 30 Rencontre avec notre guide, Mr Boithiot, qui nous accompagnera
durant 1 h à 1h30 dans ce?e belle expérience.
OPTION 2 - LE BRAME DU CERF
18 h 15 RV au Markstein

InscripFon chez Sonia pour le 30 AOÛT
BRAME DU CERF
M. et/ou Mme ……………………………………………………… par.cipera(ront) à la sor.e
❒ OPTION 1

19 € X ……….. = …………………… €

❒ OPTION 2

12 € X ……….. = …………………… €

❒ Je remets le chèque, libellé à l’ordre de ARCAL, le jour de la sor.e

