3ème SEMAINE DE RANDONNÉE POPULAIRE
INTERNATIONALE DE DECOUVERTE GUIDÉE

CERNAY
( HAUT-RHIN )

DU 11 JUILLET 2016 AU 14 JUILLET 2016
ORGANISÉE PAR

Pour plus d'information,
scannez le code !

Durant ces 4 jours, nous vous proposons de découvrir la région de Cernay par le biais de
randonnées (parcours de 10 ou 15 km). Vous y découvrirez les principaux aspects de la richesse
culturelle, historique et culinaire de la Vallée de la Thur.

Participants :

Ouvert à tous sans limite d'âge. Les enfants de moins de 10 ans doivent
être accompagnés. Les randonnées auront lieu par tous les temps, sauf
conditions exceptionnelles ou arrêté préfectoral/municipal.

Distances :

Parcours de 10 km ou 15 km par jour.

Inscriptions :

Au plus tard le 1er juillet 2016.

Tarifs :

Forfait pour la semaine complète à 85 € ou possibilité de s'inscrire pour
une ou plusieurs journées (voir au verso).

Assurance :

La FFSP est garantie en Responsabilité Civile auprès de GROUPAMA.

Secourisme :

Assuré par l’association. Numéros d’urgence : 15 – 18 – 112

Tampons IVV :

Donne le droit à 4 cachets IVV de participation et 4 cachets IVV de
kilométrage.

Secourisme :

Assuré par l'association.

Renseignements :

Vincent MENY - 16 allée des séquoias 68700 Cernay - 06.87.47.22.32
contact@srcmarche-cernay.fr - www.srcmarche-cernay.fr

Partenaires de la FFSP

Membre FFSP n°F0032 - Visa FFSP n°2016-68-278-W - Agrément ministériel national du 20.06.2006
Reconnue de mission d'utilisé publique arrêté n°012156 du 02.08.2001 - FFSP : www.ffsp.fr - contact@ffsp.fr
Imprimé par l'association - Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMME
Lundi 11 juillet 2016

Mardi 12 juillet 2016

Randonnée le long des sentiers de la route des Crêtes
autour du massif du Hartmannswillerkopf en passant
par le Molkenrain jusqu'aux tranchées fortifiées de la
1ère Guerre Mondiale.

Randonnée de Cernay à Thann au fil de l'eau et des
vignes. Traversée du 1er vignoble de la célèbre Route
des Vins : le Rangen. Tour de la belle cité de Thann.













Café offert au départ
Collation gratuite sur le parcours
Parcours de 11 km ou 14 km
Déjeuner montagnard, dessert et café
Transfert au départ du parcours + retour

Café offert au départ
Collation gratuite sur le parcours
Parcours de 10 km ou 14 km
Déjeuner grillades, dessert et café
Transfert retour en train jusqu’à Cernay

Mercredi 13 juillet 2016

Jeudi 14 juillet 2016

Randonnée sur les cimes à cheval entre les vallées de

Randonnée des chapelles autour de la ville de Cernay.
Découverte de 5 chapelles entourant la ville dont
certaines sur le chemin de St Jacques de Compostelle.

Lundi
2016
Thann11
et juillet
Masevaux.
Découverte des pâturages et des
Fermes Auberges du massif du Rossberg.

 Café offert aux marcheurs
 Café offert aux marcheurs
 Collation gratuite sur le parcours
 Parcours de 12 km ou 15 km
 Parcours de 11 km ou 14 km
 Déjeuner en ferme auberge, dessert et café
 Déjeuner traditionnel alsacien, dessert + café
 Transfert au départ du parcours + retour
_____________________________________________________________________________________________

TALON D'INSCRIPTION
Les tarifs indiqués ci-dessous comprennent la participation à la randonnée, le transfert du point de rendez-vous au point
de départ et arrivée du parcours et le repas du midi (inclus dessert et café). Boissons et autres frais annexes non inclus.
La soirée de clôture comprend un apéritif, le repas avec dessert et café.

Je, soussigné(e), .................................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................
Téléphone ................................................. Email ..................................................................................................
souhaite participer à la 3ème Semaine de Randonnée Guidée à Cernay du 11 au 14 juillet 2016.
FORFAIT SEMAINE COMPLÈTE
Forfait semaine complète
- les 4 jours de randonnée
- soirée de clôture

FORFAIT A LA DEMANDE

____ X 85 €

Randonnée lundi 11 juillet 2016

____ X 15 €

Randonnée mardi 12 juillet 2016

____ X 18 €

Randonnée mercredi 13 juillet 2016

____ X 28 €

Randonnée jeudi 14 juillet 2016

____ X 12 €

Soirée de clôture (14 juillet)

____ X 22 €
______ €

TOTAL (chèque libellé à l'ordre de SRC MARCHE CERNAY)
Talon réponse à retourner au plus tard le 1er juillet 2016 à
MENY Vincent
16 Allée des Séquoias
68700 CERNAY

Fait à ................................................, le ......................................
Signature

