CLUB VOSGIEN
WINGEN SUR MODER

SORTIE EN BUS
Dimanche 14 octobre 2018
LE VIGNOBLE DE GUEBWILLER.
7H45

Départ en BUS du parking de la Gare à Wingen/s/Moder.

9H45

BERGHOLTZ-ZELL – parking près de la Mairie.
Matin :
Pour les sportifs : Visite du site de l’OELENBERG puis départ d’une randonnée
pédestre de difficulté moyenne de BERGHOLTZ – ZELL à GUEBWILLER par le
vignoble et les carrières impressionnantes de BERGHOLTZ. 3h00 de marche,
dénivelé +430m, distance 9 km.
Pour les moins sportifs : Visite du site de l’OELENBERG puis départ d’une
randonnée pédestre facile de BERGHOLTZ-ZELL à GUEBWILLER par le vignoble.
2h30 de marche, dénivelé +200m, distance 5,5 km
Pour les non marcheurs : Visite du site de l’OELENBERG – puis départ avec le
BUS à GUEBWILLER, visite de la ville et promenade jusqu’à l’AUBERGE DU VALLON
située dans un très joli cadre de verdure.
REPAS DE MIDI : Vers 13h00 au restaurant Auberge du Vallon à
Guebwiller.
Menu : Entrée tarte flambée - Baeckaoffa aux 3 viandes, salade verte +
dessert au prix de 25,00-€/personne.
Après –midi : Petite promenade digestive autour de l’Auberge du Vallon avec
visite du cimetière militaire de Guebwiller (guerres de 14-18,39-45 et Algérie).
Départ du bus pour Wingen /M avec arrêt à la cave vinicole de Pfaffenheim. Retour
à Wingen sur Moder vers 19h00.
Cette randonnée allie patrimoine et paysages variés, révèle des carrières, traverse
les grands crus d’un vignoble en terrasses pentues (Schlumberger) et du haut du
promontoire de la Croix de Mission dominant Guebwiller, offre un exceptionnel
point de vue sur la plaine d’Alsace, le Kaiserstuhl , la Forêt Noire , les Alpes
Bernoises par temps clair et le massif du Grand Ballon.
Chef de course : Serge Huber

Infos :

Prix du Bus : Participation de 10 - € par membre. Gratuit pour les moins
de 16 ans.
Inscriptions avant mardi 9 octobre 2018 chez Serge Huber :
tél. 07 77 98 50 53 ou mail : serge.huber@orange.fr

