JOURNÉES DÉCOUVERTES GUIDÉES 2018

THANN
( HAUT-RHIN )

Les Journées Découvertes comportent 3 circuits différents chaque jour, un point
unique de départ et d’arrivée, le tout accompagné par les bénévoles de notre
association qui vous donneront des explications tout au long du parcours.
Après la marche, tout le monde se retrouve pour partager un repas dans une
ambiance conviviale.

PROGRAMME
VENDREDI 06 JUILLET 2018 (après-midi)

La Cité de Thann

Randonnée d’après-midi autour de la ville de Thann et de son
vignoble : le Rangen, 1er vignoble de la Route des Vins d’Alsace.
Au travers des trois parcours de 5, 10 et 14 km, vous découvrirez la
Croix du Rangen, le centre-ville le long de la Thur, la Croix du
Staufen avec sa vue sur la Plaine d’Alsace, le Château de
l’Engelbourg et la Roche Albert avec son panorama sur la vallée de
la Thur.
Diner : grillades avec dessert et café

SAMEDI 07 JUILLET 2018 (matin)

Découverte des Chapelles

Randonnée le matin à la découverte des nombreuses chapelles et
oratoires de la région.
Au travers des trois parcours de 5, 10 et 15 km, vous découvrirez
tour à tour les nombreuses chapelles du voisinage, pour certaines
bien cachées avec notamment la Waldkapelle, Ste Thérèse,
St-Antoine, St-Morand, St-Urbain et bien d’autres.
Déjeuner : salade vigneronne avec dessert et café.
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INFOS PRATIQUES
Départ

« Grand Pré du Kattenbach » – 58 rue du Kattenbachy, 68800 THANN
(suivre les indications MARCHE/IVV)

Inscriptions

Inscription OBLIGATOIRE avant le 1er juillet 2018

Parcours

Chaque jour, 3 parcours guidés non balisés d’une distance de 5, 10 et 15 km au choix
sans difficulté particulière.
Une licence FFSP vous sera remise ainsi qu’un livret explicatif sur le programme de
la journée. Une collation gratuite sera installée sur le parcours.

Horaires

Nous faisons en sorte que tous les circuits terminent en même temps pour manger
ensemble. Compter 4h30 pour le 15km, 3h00 pour le 10km et 1h30 pour le 5km.
Vendredi : départ 15km : 15h30 / 10km : 17h00 / 5km : 18h30
Samedi : départ 15km : 08h00 / 10km : 09h30 / 5km : 11h00

Restauration

Les repas annoncés au programme sont accessibles uniquement par réservation (avec
la randonnée). Les boissons ne sont pas incluses dans le prix.
Une buvette sera installée.

Participants

Ouvert à tous sans limite d’âge. Les enfants de moins de 10 ans doivent être
accompagnés. Les randonnées auront lieu par tous les temps, sauf conditions
exceptionnelles ou arrêté préfectoral/municipal. Les chiens doivent être
obligatoirement tenus en laisse.

Assurance

La FFSP est garantie en Responsabilité Civile auprès de GROUPAMA

Secourisme

Assuré par l’association. N° d’urgence : 112

Tampons IVV

Donne le droit à 1 cachet IVV de participation et 1 cachet IVV de kilométrage par jour

Renseignements

Vincent MENY – 16 allée de Séquoias 68700 CERNAY – 06.87.47.22.32 –
contact@srcmarche-cernay.fr – www.srcmarche-cernay.fr

TALON D’INSCRIPTION
Je, soussigné(e), ..........................................................................................................................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ......................................................................... Email ..............................................................................................................................................
Souhaite(nt) participer au Journées Découvertes 2018 à Thann.
A LA JOURNEE
Après-midi du 06 juillet 2018
Matinée du 07 juillet 2018

PASS 2 JOURS
____ X 14 €

____ X 25 €

____ X 12 €

TOTAL (chèque libellé à l'ordre de SRC MARCHE CERNAY)

__________ €

Les tarifs indiqués ci-dessus comprennent la participation à la randonnée avec la licence IVV, une collation gratuite,
un carnet de route et le repas (inclus dessert et café). Boissons et autres frais annexes non inclus.
Talon réponse à retourner au plus tard le 1er juillet 2018 à
MENY Vincent
16 Allée des Séquoias
68700 CERNAY

