
                                                               

 
SORTIE « ORMESHEIM 

DECOUVERTE « DREI-WÄLDER-TOUR » 
 

DIMANCHE LE :               04 Septembre 2016 
 
Durée de la marche :            2 h 30  le matin – 1 h  l’après-midi 
 
Accompagnatrice:          Mme. Anita  
                                                                                                            
Départ :                                     

• 9 h  en voitures particulières au parking place du village à Willerwald   
• 9 h 30  regroupement au parking ancienne douane à FRAUENBERG 

 

Difficulté :                                    **  
 
Itinéraire de la marche : 

• Départ  10h  pour une belle randonnée au départ de  « ORMESHEIM »  place de la 
mairie, ou nous pourrons suivre le sentier des « DREI-WÄLDER TOUR  » sur un 
circuit d’environ 12 km. A midi nous déjeunerons  « Im Koppelwaldhütte ».  
L’après midi par un petit circuit  nous retrouverons nos voitures à 
« ORMESHEIM » au parking de la mairie pour le retour vers Willerwald. 

 
INFO :   Il sera impossible de venir en voiture par la route à l’endroit ou nous 
déjeunerons 
 
Prix de la Sortie :          5,-Euros/Pers (Nc. Les boissons) 
 
Menu : (possible de déjeuner à l’extérieur si la météo est propice) 

• Grillades (Lyoner - salade de pomme de terre – Baguette) 
• Gâteau maison 
• Café 

Info  : Si la météo est mauvaise (Pluie) pour un barbecue extérieur le menu si dessus 
sera remplacé par : Une soupe aux lentilles avec Lyoner 
Dans la Hütte il y a seulement 30 places disponibles !  
 
Inscription :   

• Veuillez vous inscrire impérativement avant le 01 Sept.2016 par téléphone chez M.GRIMONT 
Jean-Paul  Num. fixe 03.87.97.87.80   (Si absent laissez message) ou  portable 
06.86.16.57.31. Venez nombreux au rendez-vous le Dimanche 04 sept 2016 si possible avec 
le soleil. 

Petits conseils : 
• Equipez vous d’une bonne paire de chaussure de marche et équiper vous d’un vêtement pour la 

pluie  (ou peut être d’un parapluie). N’oubliez pas la boisson et le café +croissants. Nous vous 
souhaitons de passer une agréable journée en notre compagnie. 

 
          La participation à cette marche vaut déclaration de bonne santé                      Le Comité          
                                                                                                                                           


