
 
                                                                            Association ACTIV’DIAB 67  
                                                                            Clinique Médicale B-Hôpital Civil – 67091 STRASBOURG  cedex 
                                                                                           Permanence le mardi de 10h à 12h et 13h à 16h 
                                                                                   Tél . 03 88 11 66 04 (répondeur)  
                                                                                   Email : activdiab67@yahoo.fr             notre Site : www.activdiab67.fr 
 
 
         Cher(e) adhérent(e), 

 

                                          Une sortie pédestre dans le pays du Klevener  
                                        vous est proposée le dimanche 21 septembre 2014 

            
 

             Pour les randonneurs  
             Ce parcours au milieu des collines couvertes de vignes,  de champs et vergers est un 

                               réel enchantement avec des vues imprenables sur la plaine d’Alsace. 
              Il est de 7 km, sur tout type de terrain, avec un dénivelé de 160m. 
              De bonnes chaussures sont nécessaires et les bâtons peuvent s’avérer utiles. 
 
             Les promeneurs pourront, quant à eux, se dégourdir les jambes sur les petits chemins 
             viticoles autour de l’aire de stationnement du bus, sous la responsabilité individuelle. 

Le savagnin rosé      

 
                                   Le déjeuner sera servi  à l’ Hôtel  Restaurant Relais du Klevener de Heiligenstein  
                                   Au menu 

Salade vosgienne 
Estouffade de bœuf bourguignonne et pâtes 

Charlotte aux fruits rouges 
                                                                                             Eau, vin et café inclus 

 
       L’après midi  la cave de M. Robert BLANCK, viticulteur récoltant d’Obernai, nous ouvrira ses portes pour une 
       visite commentée avec dégustation. 

 
  Le prix de cette journée est fixé à 20 euros 
  Attention l’abus d’alcool peut être dangereux…………….. 

 
        Un bus sera mis à votre disposition : départ à 8h10 de Haguenau, gare routière quai 1 
                                                                                    et à 8h45 de Strasbourg, Hôpital Civil rue Kirschleger 
 
 
        Bonne humeur de mise                                                           Bien à vous                       
                                                                                                                                               Francis MANN 
 _______________________________________________________________________________________________ 
Talon à détacher et à nous retourner impérativement avant le 11 septembre 2014  
 
Nom………………………………………….                 Prénom……………………......                                   Tél :…………………………………….. 
 

   Participera à notre sortie du 21 septembre 2014 accompagné de ……………  personne(s),  
   au prix de 20€ chacune et joint au présent talon un chèque de …………..€ au total. 
 

                                     H                Haguenau gare routière, quai 1, à 8h10 
     Strasbourg Hôpital Civil rue Kirschleger à 8h45 
     Voiture personnelle à HEILIGENSTEIN  parking « salle des fêtes-stade » à 9h20 
 

Veuillez  noter  s. v .p le nombre de personnes participant dans les rectangles adéquats 
 
                          Randonneur(s)             Promeneur(s)                                       visite Cave à Obernai :          oui  
                                                                                                                                           167 route d’Ottrott 
               

 Lieu et heure de départ :             
 

 

mailto:activdiab67@yahoo.fr

