
   Association: Le Repère SCHIRMECK 

     LES ROSSIGNOLS:randonneurs SENIORS 

                        Programme Septembre 2019 

                      Les Chemins d’art sacré 

 Lundi, 02:     Guide : Philippe       
             Le Dompeter à Avolsheim et l'église des Jésuites à Molsheim 

-itinéraire : Molsheim Parking - le long de la Bruche vers Avolsheim Centre et le Dompeter  
 retour par l'autre rive de la Bruche jusqu'à l"église des Jésuites à Molsheim. 

Exposition dans l’allée du Dompeter : 

« Figurez-vous »exposition de reproductions sur PVC des peintures réalisées durant l’année 
à l’atelier de Marie-Christine Hirsch.Elles sont fixées sur le tronc des prunus de l’allée. 

 Exposition « Les Chemins d’art sacré » à l’église des Jésuites : 
-exposition d’un travail photographique : détails sur la feuille de la semaine. 

                                         Distance: 6 km environ. 

                                     Dénivelé cumulé: environ 10 m 

Prévoir un temps de visite des expositions. 

            13H30: parking place du Marché à SCHIRMECK    
           13H45: parking de la salle des Fêtes de LUTZELHOUSE 
           14H10: parking Leroy-Merlin/ Weldom/Super U(en face Boulangerie Schaditzki) 
                        route  de Dachstein près du rond point routier : départ de la marche 
                  

Lundi, 09:           Guide: Roland 

                    Le sentier panoramique de NATZWILLER 

                                                                                     
                                    13H15: parking de la salle des Fêtes de LUTZELHOUSE 

                                     13H30: parking place du marché à SCHIRMECK  
                                     14H00:parking de la Mairie de Natzviller 
                                                   

Lundi, 16:           Guide: Denise 

                               ROSHEIM 

Visite de l’exposition: « Chemins d’art sacré »dans l’église Sts Pierre et Paul 

- huiles sur toile de Benoit DECQUE. 

Petite marche dans le Vieux Rosheim, à la découverte des  anciennes portes. 
             13H15: parking place du Marché à SCHIRMECK    
           13H30: parking de la salle des Fêtes de LUTZELHOUSE 

           14H00: parking derrière l’église romane Sts Pierre- Paul  

Lundi, 23:              Guide:Roland 

                             SÂALES:le Bois de Belfays 

                « Sous les éoliennes, le sentier » ( DNA juillet 2019) 

                                              7km 
                Compter 30 minutes de Schirmeck à La Grande Fosse par Sâales 
               Dans Sâales, suivre La Grande Fosse – Les Jardins de Callunes 

13H15: parking de la salle des Fêtes de Lutzelhouse 
13H30: parking place du marché à Schirmeck  

                        14H00: parking église de La Grande-Fosse – départ de la randonnée  

Lundi, 30:              Guide:Désiré 

Exposition « Les Chemins d’art sacré » à l’église de Niederhaslach 

                                                   13H15: parking place du marché à Schirmeck  
                                                     13H30: parking de la salle des Fêtes de Lutzelhouse 
                                                     14H00 : parking de la salle des Fêtes de Niederhaslach 

 


