
 ET 

 COMMUNIQUÉ 

 Randonnée     du     club     Rando     Florival     de     Guebwiller 

 à     RODEREN     le     jeudi     1 
 er 

 décembre     2022. 

 La  prochaine  randonnée  à  la  journée  proposée  par  RANDO  FLORIVAL,  aura  lieu  le 
 jeudi  1  er  décembre  2022.  Elle  vous  mènera  au  départ  de  RODEREN  (parking  du  terrain  de 
 football)     entre     Thur     et     Doller,     sur     les     hauteurs     de     la     vallée     de     Masevaux. 

 Cette  petite  balade  sous  les  premiers  frimas  hivernaux  nous  fera  emprunter  le  sentier 
 menant  au  petit  village  de  Rammersmatt,  passant  par  la  chapelle  Maria  auf  dem  Rain.  De  cet 
 endroit,  nous  emprunterons  un  sentier  « découverte »  pour  rejoindre  Bourbach-le-Bas  où 
 nous  ferons  la  pause  déjeuner  à  la  Couronne  d’’Or.  L’après-midi,  le  retour  se  fera  par  le 
 Taschel,  passant  par  la  source  du  Michelbach  et  l’arboretum.  De  jolis  panoramas  (par  temps 
 clair !)  au  fil  de  ces  4  heures  de  marche  agrémenteront  un  dénivelé  moyen  de  200  mètres. 
 Une     belle     balade     facile ! 

 Rendez-vous  est  donné  le  jeudi  1er  décembre  2022  à  8h30  à  GUEBWILLER, 
 parking  de  la  rue  Victor  Hugo.  Le  déplacement  jusqu’à  RODEREN  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     Colette     IMBACH,  la  guide     du     jour  ,     au  06 
 36     60     85     18     Courriel   :  colette.imbach@hotmail.fr  L’inscription  est     obligatoire     auprès     de 
 l'animatrice     du     jour,  au     moins     1     semaine     avant     la  sortie. 
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