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 COMMUNIQUÉ 

 Randonnée     du     club     Rando     Florival     de     Guebwiller 

 le     jeudi     17     novembre     2022     à     UFFHOLTZ. 

 Cette     sortie     d’après-midi,     sans     difficulté,     en     ce     jeudi     17     novembre     2022     nous     emmène 
 pour     une     petite     balade     autour     de     ce     petit     village     au     pied     du     massif     vosgien.     Village     cité     dès     la 
 fin     du     10  ème  siècle,     Uffholtz     situé     au     départ     de     la  route     des     crêtes     et     sur     la     route     des     vins     avec 
 ses     1400     habitants     est     connu     pour     ses     griottes. 

 Depuis     le     parking     de     l’Abri     mémoire     nous     emprunterons     le     sentier     qui     monte     à     la 
 chapelle     saint     Antoine.     Après     un     court     passage     dans     les     vignes     nous     nous     dirigerons     vers     le 
 vallon     minier     du     Silberthal     où     se     trouve     l’ancienne     mine     saint     Nicolas.     Sur     le     chemin     du 
 retour,     nous     ferons     encore     une     petite     pause     à     la     chapelle     saint     Morand.     Une     petite     balade 
 facile     qui      nous     permettra     d’apprécier     les     paysages     d’automne     de     ce     circuit     de     près     de     3 
 heures     et     demi 

 Rendez-vous     est     donné     le     jeudi     17     novembre     2022     à     13heures     à     GUEBWILLER, 
 parking     de     la     rue     Victor     Hugo.     Le     déplacement     jusqu’     à     Uffholtz     se     fera     en     covoiturage.     Une 
 plaquette     détaillée     est     disponible     à     l’Office     du     Tourisme     ou     au     Centre     Communal     d’Action 
 Sociale(CCAS)     de     la     ville     Guebwiller.     Les     randonnées     proposées     par     Rando     Florival     sont 
 animées     par     Pierre     Prud’homme     qui     vous     propose     en     plus     une     approche      historique     et 
 culturelle     des     sites     traversés.     Elles     ont     lieu     1     fois     par     mois     (en     théorie     le     3  e  jeudi     du     mois),     sur 
 une     journée,     avec     repas     tiré     du     sac.     Leur     difficulté     est     moyenne. 

 L’inscription     est     obligatoire,     auprès     de     Pierre     Prud’homme     au     03     89     76     86     94 
 Courriel :  pierre.prudhomme54@free.fr  .     Conditions  de     participation :     carte     de     membre 
 APALIB’     23€/an     +     Inscription     aux     randonnées     28€/an     valables     jusqu’au     30     juin     2023. 

 Pour     participer     à     cette     randonnée,     contactez     Pierre     PRUD’HOMME,  le     guide     du 
 jour  ,     au     06     88     98     07     10     Courriel :  pierre.prudhomme54@free.fr  . 
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