
11 h 45 RV sur le parking des Glaces Alba 96 route de Mulhouse
Menu du jour au PARADISO PIZZERIA (ALBA) Vieux-Thann 03 89 37 73 43

POUR NOS AMIS QUI NE SOUHAITENT PAS DÉJEUNER

14 h 15 Rendez-vous sur le parking près des terrains de foot et de la piste 
cyclable, à la sortie de Vieux-Thann. Accès conseillé depuis Cernay par la D 
35, qui démarre à la Porte de Thann ; à Vieux-Thann, au Stop du carrefour à 
hauteur de la mairie, continuer tout droit rue Berger André, direction Stade 
(sens unique) : le parking est sur la droite dans cette rue, juste avant la reprise 
de la circulation à double sens.

Petite flânerie printanière dans le vignoble du Rangen qui nous mènera au 
pied des rochers Drachenfels et plusieurs petites grottes naturelles. Plus haut, 
nous aurons une belle vue sur l’Œil de la sorcière, surnom donné à ce qui est 
une partie effondrée du donjon du château d’Engelbourg, lequel fut construit 
au 13e siècle par le compte de Ferrette pour surveiller la vallée de la Thur.
Sur le chemin du retour, on retrouve la chapelle St-Urbain et la cabane des 
bangards. Puis nous longerons la Thur avant de retrouver nos voitures.

➤…………………………  Inscrip(on chez Sonia pour le 8 AVRIL  …………………………

Par sms - mail - téléphone
Merci de préciser si vous souhaitez déjeuner au Paradiso.

JEUDI 14  AVRIL 2022 

Rocher Drachenfels et Chapelle St-Urbain 
 

Distance : 3,8 km - Dénivelé : 79 m 

Prix : 17 € avec déjeuner et 1 boisson

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 - 06 86 28 22 89 

La flânerie de Sonia 
  T 06 18 53 48 09 
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