AMICALE DES RETRAITÉS
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

COMMISSION TERRITORIALE BAS-RHIN

REPAS

MOULES FRITES (DEROGATION ACCEPTEE)
le 4 février 2022
Pour cette première sortie nous vous proposons de nous retrouver à
l’auberge WALDMEISTER
14 rue princiale à DIMSTHAL
Au menu
MOULES FRITES
BUCHE CLACEE MAISON
Apéritif, ¼ vin, café

Les marcheurs auront le plaisir de participer au cicuit
randonnée mené par Maurice qui vous fera découvrir la tour
de la KOPP à Marmoutier.
Une mise en jambe de 12KM avec un dénivelé de 270m.
Ce circuit panoramique fait le tour du Koppberg qui domine les
environs de Marmoutier. Les points de vue sont nombreux et il
permet d'atteindre le sommet de la Kopp où se trouvent
plusieurs tables d'orientation.

Programme de la journée
Pour les non marcheur : Rendez - vous à Dimsthal au restaurant pour 12H30
Pour les marcheurs : Arrivée à Marmoutier par vos propres moyens.
9H45 : Rendez- vous à l’aire de stationnement du « Mur Blanc » près de l’intersection des
D1004 et D229 au 20 rue de Schwenheim à Marmoutier
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DEPART 9H45

Votre parcours balisé avec un anneau rouge
relie des lieux empreints d’histoire et de
spiritualité autour du sommet de la KOPP

Detail du circuit : Reutenbourg, le couvent de Reinacker, le sommet de laKopp, Singrist,
Salenthal,Dimsthal

Nous arriverons à l’auberge Waldmeister vers 12H30 MOULES FRITES POUR TOUT LE MONDE !!!
Retour au parking à Marmoutier dans l’après midi

PRIX : 20€
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