
MERCREDI 1ER JUILLET 2020 

La réserve naturelle de Nonnenmattweiher˝
Ma#n : 4 km - Dénivelé cumulé : 180 m 
L’après-midi : 4 km - Dénivelé : aucun 

Deux circuits indépendants, vous avez donc trois possibilités d’agrémenter votre journée !
Promenade du matin - Promenade de l’après-midi - Les deux circuits

9 h 15 RV sur le parking de CARREFOUR à la hauteur d’INTERSPORT. Nous rejoindrons le parking 
du Berggasthaus Haldenhof à Kleines Wiesental, au-dessus de Badenweiler. 

Notre jolie petite randonnée commencera par un sentier à travers la forêt qui nous mènera au 
Kälbelescheuer, avec au passage des vues impressionnantes sur le Belchen, le Schauinsland.  
Puis nous monterons lentement jusqu’au col du Kreuzweg à 1079 m d’où la vue sur la Kleine Wiesental 
est magnifique avant de rejoindre le berggashof Haldenhof et nous restaurer sur la terrasse au panorama 
incomparable, par beau temps. 
OPTION 1 : salade de saucisse et pommes de terre sautées, 1 bière ou 1 eau, 1 café  
OPTION 2 : Escalope panée, pommes frites, salade verte, 1 bière ou 1 eau, 1 café 

Après le déjeuner, nous cheminerons en direction du 
Nonnenmattweiher, lac d’origine glaciaire, classé et protégé en 
tant que réserve biologique qui abrite une flore rare : saule de 
genévrier, plantes alpines et végétation diversifiée de tourbières 
sur une île de tourbe flottante. 

Le faible dénivelé qui nous ramènera aux voitures se fera sous 
couvert forestier et vue sur les alpages, avec une montée 
régulière et facile. Possibilité de se rafraîchir ou de prendre le 
dessert pour clôturer cette belle journée en douceur. 

➤ …………………………………………………… Inscrip#on chez Sonia pour 25 JUIN …………………………………………………………

La réserve naturelle du Nonnenmattweiher

M. et/ou Mme …………………………………..……………………………… par9cipera(ront) à la pe9te rando 

     ❒  REPAS OPTION 1 18 € X ……. = …………… €.      OPTION 2   22 € X .…… = …………… € 

 ❒  RV 9 H 15 AU PARKING INTERSPORT                                                                                                        

 ❒  RV 10 H 15 BERGGASTHOF HALDENHOF  (Après Badenweiler, toujours tout droit)                                                                             

 ❒   UNIQUEMENT RANDO MATIN     ❒   UNIQUEMENT RANDO AM  AVEC REPAS 

 ❒    LE PROGRAMME EST CHOUETTE …. JE VIENS POUR LA JOURNÉE 

           ❒  Chèque libellé au nom de l’ARCAL de ……………..…. €

Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine 
Déléguée  :  Sonia   KOPF  -  84  Bd  du  Prés ident  Roosevelt  -  68200  Mulhouse  

E-Mail : sonia.arcal@free.fr   -   Web : www.arcal-mulhouse.com 
Secrétaire : Claire GUY - E-mail : claire.arcal@gmail.com - F 03 89 53 08 12 

T Sonia 06 18 53 48 09

La petite rando de Sonia
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