
 

SI L’AUBERGE DU VALLON NE PEUT PAS NOUS ACCUEILLIR 

14 h Rendez-vous à Guebwiller. Prendre la direc7on du lycée Kastler puis celle du cime7ère 
militaire où se trouve le parking. 

SI NOUS POUVONS NOUS RESTAURER SUR LA TERRASSE EN PLEINE NATURE DE L’AUBERGE DU VALLON 
9 h 30 Rendez-vous au même endroit, soit sur le parking du cime7ère militaire 

Nous cheminerons en direc7on de la clairière du Grossberg. En cours de route, nous nous 
trouverons face à la falaise du Fuchsfelsen du Dietrichstein, rocher plat détaché du plateau 
par une crevasse d'une cinquantaine de cen7mètres de large. Il présente une hauteur à flanc 
de montagne de trois mètres. Adolphe Landspurg, célèbre radiesthésiste alsacien, es7me que 
cePe pierre devait être un lieu de sacrifice et date le culte à 725 av. J.-C. 

Plus loin, toujours sous couvert fores7er, notre pe7te rando nous mènera au menhir du 
Heidenbuckel qui peut être traduit par colline des bruyères, mais surtout colline des païens. 
Nous sommes ici à un endroit ayant certainement servi de lieu de cérémonie depuis des 
temps immémoriaux. 

Con7nua7on sur le chemin qui nous mènera vers le Bildstoeckle puis à l’auberge du Vallon …. 
Ou à notre parking. 

MENU DU JOUR ET PRIX NON ENCORE DÉFINIS 

…………… Inscrip?on par mail - sms - téléphone chez Sonia pour le 25 MAI …….……

      MENHIR DU HEIDENBUCKEL 
M. et/ou Mme ……………………………………………………..…………………… par7cipera(ront) à cePe sor7e      

❒  Je reme&rai le chèque le jour de la sor3e  et penserai à prévenir Sonia si je ne peux pas venir

VENDREDI 4 JUIN 2021
Le menhir du Heidenbuckel et le Dietrichstein 

Temps de marche : 2 h 15 -  Dénivelé : 150 m 

A  R  C  A  L  -  M  U  L  H  O  U  S  E  
Amis des Rencontres Culturelles et Activités de Loisirs 

Présidente : Sonia  KOPF  -  84 Bd du Président Roosevelt    -   68200   Mulhouse 
E-Mail : sonia.arcal@free.fr - Site Internet :  www.arcal-mulhouse.com 

Secrétaire : Claire GUY - E-mail : claire.arcal@gmail.com - T 06 86 28 22 89 

Son i a    T 06 18 53 48 09 
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