SORTIE HIVER REGION DE
« HAMBACH-ROTH»
DIMANCHE LE

18 Décembre 2016

:

Durée de la marche :

3h-le matin – l’après midi (Libre)

Accompagnateurs:
Départ :

M.Grimont Jean-Paul

•

8 h 30 en voitures particulières au parking place du village à Willerwald

Difficulté :

* *

Il est possible de venir en voiture au restaurant pour déjeuner sans
Avoir participé à la marche.
Nous vous souhaitons déjà à tous un Joyeux Noêl et une BONNE
ANNEE 2017

Itinéraire de la marche :
•

•

Départ 9h- du point de regroupement au parking de L’AUBERGE des MARRONNIERS à
ROTH pour un circuit sans difficultés particulières et retour au restaurant ou nous attend le
déjeuner en toute convivialité.
L’après-midi, décision de balade, ou non, en fonction de la vitesse du vent, de l’humidité de l’air,
de la couche de neige, de la fraîcheur physique, de la pression atmosphérique du moment, des
précipitations possible suite à la position de l’anticyclone des Acores et et et et ……à voir sur place

Déjeuner: (Auberge des Marronniers à Roth)
•
•
•
•
•

Assiette de Hors d’œuvre
Le contre filet rôti sauce forestière pommes duchesse légumes
Assiette de Fromage
La charlotte aux poires – glace Cannelle
Café

Prix de la Sortie :

15,-Euros /pers

Inscription:
•

Veuillez vous inscrire impérativement avant le 15 décembre par téléphone ou E-mail auprès
de M Grimont Jean-Paul (jean-paul.grimont@orange.fr)
(Après cette date aucune inscription ne pourra être prise en compte.)
Tél. Fixe : 03.87.97.87.80 ou portable : 06.86.16.57.31 si absent laissez un message.

Petits conseils :
•

Equipez vous d’une bonne paire de chaussure de marche et d’un vêtement pour la pluie, la neige
ou la gadoue (parapluie, bottes etc…). 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

