
                                                                            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 
 
 

 
 
 
Rejoignez-nous, le dimanche 22 mai 2016, 
pour une rando bucolique dans le massif du Champ du Feu 
 
                 Nous vous proposons une journée conviviale et comptons sur la bonne humeur des 
                 participants… à 2  jambes ou 4 pattes. 
                 La matinée débutera par une balade facile d’environ 5km avec de belles vues panoramiques  
                 à la clef.  Grillades, pommes de terre cuites dans les cendres, crudités diverses…seront prévues 
                 pour le réconfort. Une décision collégiale, tributaire de la météo et de la bonne forme physique 
                 de chacun, définira de la suite du programme. 
  

 Rendez-vous vers 9h45 à la Ferme du Haut Lachamps 
                                               Pour un départ à 10h précise (voir plan verso) 
 
                            Participation à cette journée avec le pique-nique sous abri :  17 euros /personne 
                                                                                               (Boissons comprises) 
 
                                                                          NOTA :  De bonnes chaussures de marche sont nécessaires et  
                                                                                        l’habillement s’adaptera aux conditions météorologiques. 
                                                                                        N’oubliez pas de vous munir de votre matériel de 
                                                                                        traitement et de quoi vous re-sucrer, à placer dans un 
                                                                                        petit sac à dos. 

 
 

                                                                                                                              Bien à vous  
Francis MANN 
 

 
                                                                                               PS : le lama est par nature patient, attendrissant, très 
                                                                                               attachant et crache uniquement lorsqu’il est en colère… 
                                                                                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 

 
Talon à détacher et à nous retourner avant le 13 mai 2016 impérativement. 
 
Nom………………………………………………………… Prénom……………………......                           Tél :………………………… 
 

o Participera à notre sortie du 22 mai 2016 accompagné de ………. Personne(s), au prix de 17,00€ 
chacune(s) et joint au présent talon un chèque de ………..   € au total. 
 
En cas de demande et si nous sommes sur la même trajectoire, je serai prêt à faire du covoiturage 
Je dispose de…………..place(s) de libre  
 

mailto:activdiab67@yahoo.fr


 
Comment  accéder  à la ferme ? 
 
 
A partir du Col de la Charbonnière (près du Champ du Feu) 
                    Prendre la D 214 direction SAALES sur 2Km 800 
                    Puis le chemin de terre à votre droite, un panneau mentionne la ferme 
                                                                                         aux animaux, 
                    Poursuivre sur 800m 
                   … vous êtes arrivé à la Ferme du Haut Lachamps 
 


