
                                                                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 

 

Roger SIFFER l’a décrite comme la plus belle des vallées : Le Val de Villé 

Il ne nous reste plus qu’à le vérifier 

                                                   Ce dimanche 15 septembre 2013 
 

                                                                Au départ de Villé , les randonneurs emprunteront le sentier forestier 

                                                           du KLOSTERWALD, un parcours de 5,6 km avec un dénivelé positif 

                                                           de 168m.  De bonnes chaussures sont indispensables et les bâtons 

                                                           peuvent s’avérer utiles surtout si le terrain devait être humide. 

 

                                                           Les promeneurs partiront, d’un peu plus loin dans le Col de Fouchy, 

                                                           sur un chemin ombragé d’environ 3 km.  

                                                           Le terrain est en pente douce, descendante, sans aucune difficulté et 

                                                           nous conduira directement au restaurant. 
 

Nous nous retrouverons tous autour d’une bonne table chez Christiane et Jean Louis DIETTE  

Au menu :                un pâté en croute maison avec des crudités variées 

                                 une piccata à la piémontaise,  sa bouquetière de légumes et des pommes allumettes 

                                 un bavarois aux pêches de vigne 

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

L’après midi nous visiterons l’incontournable distillerie artisanale J. NUSBAUMER reconnue  pour sa 

gamme de prestigieuses eaux de vie du terroir. A consommer avec modération….. 

 

La participation demandée pour cette journée est de 25 euros par personne (hormis les boissons non 

mentionnées) 

 

Un car « Eschenlauer » sera à votre disposition : 

           Départ à :  7h25 précise du quai 1 de la gare routière de Haguenau 

                             8h00 de l’Hôpital Civil rue Kirschleger à Strasbourg 

                             8h30  devant le restaurant De la Gare d’Erstein 

RdV pour les voitures personnelles à 9h30 sur le parking du centre sportif et culturel de Villé 

 

                                                                                                            Au plaisir de nous revoir 

                                                                                                            Francis MANN 
_____________________________________________________________________________________________ 

Talon à détacher et à nous retourner avant le 7 septembre 2013, dûment complété pour une meilleure organisation. 

 

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

 

   Participera à notre sortie dans le Val de Villé du 15 septembre 2013 accompagné de ……. Personne(s) 

   au prix de 25 € chacune(s) et joint au présent talon un chèque de …….…  € au total. 

Lieu et heures de départ :            Haguenau gare routière quai 1 à 7h25 

□   Strasbourg hôpital civil, rue Kirschleger à 8h00 

□   Gare d’Erstein à 8h30 

□ Voiture parking centre sportif de Villé à 9h30 

 

Nombre de :………….randonneur(s), ………… promeneur(s)………………...visiteur(s) de la distillerie 

mailto:activdiab67@yahoo.fr

