
FOYER RURAL WALDOLWISHEIM
Email : foyer.rural.waldolwisheim@gmail.com
foyerwaldo.wordpress.com
Tel. 06 70 89 70 59

Le dimanche 25 septembre 2022, le Foyer Rural vous propose sa
41ème  SORTIE ERBSESUPP

SCHAEFFERPLATZ - HIRSCHBERG

Programme de la journée

Matin  :  Départ  de  WALDOLWISHEIM,  Place  de  la  Mairie  à  8h00,  en  voitures  particulières,  en  direction  du
Schaeferplatz  (alt.  382m),   soit  par saverne direction le Haut-Barr puis la route forestière  à droite ,  soit  par
Reinhardmunster.  

La marche du jour est constituée par 2 boucles avec départ et arrivée du parking du
Schaefferplatz.  Pour trouvez la positon du  parking, scannez le QR code ou cliquez sur le lien
https://goo.gl/maps/DaxvMRByCXVScjkg9

Départ de la marche à 8h30, maisonnette de pierre, Le Wustenberg et ses peintures, les ruines
Ochenstein, Haberacker et retour au Schaefferplatz.

Distance : environ 10 km 

Midi : la soupe au pois / Erbsesupp sera dégustée près des voitures, au Schaefferplatz. Vous pouvez nous rejoindre
pour le repas de midi et/ou pour participer à la marche de l’après-midi.

Après-midi : Petite boucle digestive sans difficulté. 

Début de la marche vers 14h, en direction du Rochet du Hibou et du Sommet du Hirschberg  

Distance : environ 4km

Si vous souhaitez des informations supplémentaires, contacté Anne STEY au 06 73 21 70 59 ou Céline Clad au 06
88 25 93 70 ou contacter nous par Facebook Messenger https://www.facebook.com/foyer.rural.waldo 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin de participation à la sortie Erbsesupp, le dimanche 25 Septembre 2022, à remettre à un membre du
Comité ou réservation téléphonique ou par internet.

Nom et Prénom : ......................................................................................................................

Nombre de participants au repas : Adulte(s) : .......................................................... à 8 euros
  Enfant(s) entre 6 et 14 ans : ................................ à 4 euros
  Enfant(s) moins de 6 ans : .................................. gratuit

NOUVEAUTE  : Vous  pouvez  aussi  vous  inscrire  en  ligne  en  remplissant  le
formulaire accessible via le lien ci-dessous. Fonctionne sur tous les navigateur et
sur smartphone. https://forms.gle/zuewN8EvGS3zw3PW8  

Merci pour votre participation,
Le Foyer Rural

Photocopié par le Foyer Rural. Ne pas jeter sur la voie publique

Menu Tarif

Soupe aux pois, saucisse 8.00€ /personne pour les adultes
Fromage, pomme, café 4.00€ /enfant de 6 à 14 ans

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

SCANNEZ 
POUR VOUS 

INSCRIRE EN 
LIGNE
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