
  Association: Le Repère SCHIRMECK 

         LES ROSSIGNOLS: randonneurs SENIORS 

 

                        Programme  MAI 2019 

 

  Lundi, 06: Guide: Roland (06 07 35 74 22) 

 

La Rothlach 

Le Rocher du Neuntelstein 

 balade avec vue spectaculaire (si le soleil est de la partie) au Rocher du 
Neuntelstein au départ de la Rothlach,  

 

Distance: 7,5km  Durée estimée: 3h00 hors pauses 

Dénivelé:  180 m  Difficulté: moyenne  
13H15: parking de la salle des Fêtes de LUTZELHOUSE 
13H30: parking place du marché à Schirmeck  
14H00: parking autour de l’auberge de la Rothlach – départ de la randonnée 
 

Lundi, 13:          Guide:Roger 06 14 48 63 17 

 

                        voir PJ 

 

                  Lundi, 20:             Guide:Anne-Marie 

 

                    WACKENBACH, vu d’en haut 

 

   13H15: parking de la salle des Fêtes de LUTZELHOUSE 

   13H30: parking place du Marché à SCHIRMECK  
    13H45:parking de la salle des Fêtes de Wackenbach  
 
Lundi, 27:             Guide-Organisateur: Jean-Marie MEYER 

                                Marmoutier et son Abbatiale  
                         Une journée au lieu-dit «Sindelsberg» 

                               sur les hauteurs de Marmoutier  
Repas au centre « Air & vie »(Caritas). 
Inscription pour le lundi 20 Mai au plus tard, et renseignement auprès de:  

Jean-Marie Meyer  
Laisser éventuellement un message sur répondeur:  

Portable 06 64 39 32 07 

 
 
 
                 

            

                                 
                   



 

           

                                                 
          
 
 
 
Mode de transport : Covoiturage : Départ Schirmeck : 8 H Départ Lutzelhouse : 8H15.  

De Wasselonne vers Marmoutier (N1004), dans SINGRIST, prendre à gauche la direction de SALENTHAL ;  
RDV à la Salle des Fêtes , à l’entrée de Salenthal : 

Pour ceux qui ne marchent que le matin, RDV à 9 H pour l’ acheminement de 

voitures au restaurant.  

Pour tous, départ de la marche à la salle des fêtes de Salenthal à 9 h 30 .  

Programme : au départ de Salenthal, direction Marmoutier, visite de l’Abbatiale 

et de la Crypte. La colline du Sindelsberg par l’ancienne ligne de chemin de fer 

Molsheim-Saverne. 

Repas au centre « Air & vie »(Caritas). 
Longueur de la marche du matin : environ 6,5 km avec une montée vers le 

restaurant. L’après-midi possibilité de rejoindre Salenthal par Dimsthal dans la 

forêt du «Tannenwald»: environ 4 à 5 Km. (facultatif) 

Pour les autres, promenade autour du restaurant. 

Prix du repas: compter environ 20 à 25 €, boissons comprises, à payer sur place. 

Inscription pour le lundi 20 Mai au plus tard, et renseignement auprès de:  

Jean-Marie Meyer  
Laisser éventuellement un message sur répondeur:  

Portable 06 64 39 32 07 

 

          
 
 

13H15: parking salle des fêtes Lutzelhouse 
13H30: parking place du Marché à SCHIRMECK                        

                    13H45:parking  
     


