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      Foyer Rural 

Programme des marches en 2022   v1 
 

Ce programme sera uniquement possible 

               si les mesures prises pour lutter contre la Covid, le permettent 

L’horaire et le programme définitif sera indiqué sur le flyer édité pour chaque sortie. 
 

Dimanche 20 février après-midi  (guide : Gérard) 

 Départ de la marche 13h30 à Waldolwisheim, 

 Marche : à partir de Steinbourg, autour de Steinbourg. 
 

Sortie Maïkür dimanche 15 mai  (guide : Jeanine) 

 Départ vers 8h30 à Waldolwisheim en voitures particulières, 

 Marche autour de Marmoutier (Koppenberg, Salenthal, Dimsthal, Tannenwald), 

 Repas  sur le circuit : bœuf bourguignon et coquillettes. 
 

Sortie Sùnne-Ùntergàng (coucher du soleil) le vendredi soir 24 juin 

(guide : Bernard) 

 Départ 19h à Waldolwisheim, place de la mairie, 

 Marche de Waldo au Steinberg pour admirer le coucher du soleil (par beau temps), 

 Barbecue. 
 

Sortie Rùcksàck le dimanche 26 juin  (guides : Jean-Marie et Gérard) 

 Départ 7h30 à Waldo, en voitures particulières vers Haguenau et Fort Louis, 

 Marche le long de la Moder et du Rhin, vers le confluent de la Moder avec le Rhin. 

 Repas tiré du sac. 
 

Sortie Rùcksàck le dimanche 24 juillet  (guide : Jeanine) 

 Départ 7h30 à Waldo (à confirmer), en voitures, vers Schirmeck, vallée de la Bruche, 

 Marche : montée du Climont, 

 Repas tiré du sac. 
 

Sortie sur le Sentier des calvaires de Waldolwisheim le mercredi soir 3 août 

(guide : Bernard) - Départ à 19h, place de la mairie à Waldolwisheim. 
 

Sortie Erbsesùpp le dimanche 25 septembre  (guides : Anne et Céline) 

 Départ 8h à Waldo  (à confirmer), 

 Marche entre Dossenheim et La Petite Pierre (2 boucles), 

 Repas Erbsesùpp et saucisses. 
 

Un programme plus détaillé sera diffusé un mois avant chacune de ces sorties pédestres. 

Inscriptions nécessaires pour les deux marches avec repas (Maïkür et Erbsesùpp). 
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