
                                                               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 

 

                                                            

                                                           Ce dimanche 13 septembre 2015 

                                                   sur les sentiers du Bastberg (332m), la terre….. des sorcières ! 

         

                                                           Les randonneurs se lanceront sur le sentier géologique avec ses 

                                                           Chortens….un circuit de 6 km sans grandes difficultés 

                                                           De bonnes chaussures sont indispensables, une casquette pour se 

                                                           protéger du soleil, et des bâtons peuvent s’avérer utiles surtout si le 

                                                           terrain devait être humide. 

                                                           Les promeneurs emprunteront le sentier patrimoine dans sa totalité 

                                                           soit 2,5km, ou pour un petit aller-retour, selon la condition physique. 
 

Nous nous retrouverons tous à l’auberge S’Bastberger Haxe Stuwel à Imbsheim 

Au menu :                                          La quiche maison aux poireaux 

                                 Le coq à la bière, champignons frais et primeurs du marché 

                                                           Le kouglof glacé et son coulis 

                                                           Le repas sera accompagné d’un peu de vin, d’eau et d’un café 
 

L’après-midi  se déroulera « à la Carte » avec la visite possible du Musée du Pays de Hanau (à côté de 

l’arrêt du bus), ou de la visite du Musée Judéo-Alsacien, ou du circuit de découverte à pieds de Bouxwiller 

pour que chacun(e) puisse y trouver son bonheur… 

 

La participation demandée pour cette journée est de 27 euros par personne (hormis les boissons non 

mentionnées) 

 

Un car « Eschenlauer » sera à votre disposition : 

                                         Départ à :   8h15 précise de l’Hôpital Civil rue Kirschleger à Strasbourg 

                                                            8h45 du quai 1 de la gare routière de Haguenau 

RdV pour les voitures personnelles à 9h30 sur le parking du cimetière d’Imbsheim 

 

                                                                                                            Au plaisir de nous revoir 

                                                                                                            Francis MANN 
_____________________________________________________________________________________________ 

Talon à détacher et à retourner avant le 5 septembre 2015, dûment complété pour une meilleure organisation. 

 

Nom……………………………….. Prénom……………………...... Tél :……………… 

 

   Participera à notre sortie du 13 septembre 2015 accompagné de ……. Personne(s) 

   au prix de 27 € chacune(s) et joint au présent talon un chèque de …….…  € au total. 

 

  Lieu et heures de départ              Strasbourg hôpital civil, rue Kirschleger à 8h15 

□     Haguenau gare routière quai 1 à 8h45 

□     Voiture parking cimetière d’Imbsheim 9h30 

 

Nombre de :………….randonneur(s), ………… promeneur(s) 

Nombre de personnes pour  le Musée du Pays de Hanau ……………………….. 

                                             Le Musée Judéo Alsacien   ………………………… 

                                             Le circuit découverte Bouxwiller…………………… 

mailto:activdiab67@yahoo.fr

