
 ET 

 COMMUNIQUÉ 

 Randonnée     du     club     Rando     Florival     de     Guebwiller 

 le     jeudi     24     novembre     2022     à     RIMBACH. 

 Cette     sortie     d’après-midi,     sans     difficulté,     en     ce     jeudi     24     novembre     2022     nous     emmène 
 pour     une     petite     balade     dans     le     vallon     du     Rimbach.     Le     village     de     Rimbach     se     trouve     au     fond 
 d'un     étroit  vallon  ,     situé     au     pied     du  Grand     Ballon  .  La     vallée     du     Rimbach     située     sur     le     flanc 
 d'une  montagne  et     de  forêts  se     perd     sur     les     hauteurs  du     Grand     Ballon     et     conserve     encore     des 
 métairies  comme     le     Glashütte     et     le     Boelchenhütte 

 Depuis     le     parking     de     l’oratoire     à     l’entrée     du     village     nous     emprunterons     le     sentier     qui 
 monte      au     col     du     Peternit     à     566     mètres     d’altitude.     Ce     passage     avec     le     col     du     Munsterackerlé 
 entoure     le     Geiskopf     (à     735     mètres)     et     constitue     un     des     tous     premiers     lieux     d’extension     et 
 d’installation     de     l’abbaye     de     Murbach     située     dans     le     vallon     voisin     fondée     en728     par     saint 
 Pirmin.     Du     point     culminant     de     cette     sortie     à     655     mètres     nous     redescendrons     dans     le     vallon     par 
 le     Rimbacherwald.     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     24     novembre     2022     à     13     heures     à     GUEBWILLER, 
 parking     de     la     rue     Victor     Hugo.     Le     déplacement     jusqu’     à     Rimbach     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     DITNER,  le     guide  du     jour  , 
 au     06     16     37     47     35     Courriel :  pierre.ditner@free.fr  . 
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