
 

 
Chers membres du Club Vosgien de Rosheim ! 

Annoncée au programme 2017 qui vous a été envoyé au mois de janvier et que vous pouvez aussi consulter sur 

notre site internet « cvrosheim.com », sachez que le dimanche 9 avril, le comité organisera la traditionnelle 

balade annuelle « skieurs – randonneurs » au cours de laquelle il aimerait faire rencontrer l’ensemble des 

membres du CVR, qu’ils soient au club en tant que skieurs, randonneurs ou les deux à la fois. 

Ceux qui le désirent pourront poursuivre cette rencontre en s’inscrivant au repas qui, à partir de 12h30 (voir ci-

dessous pour les détails), sera pris en commun à l’auberge de campagne de Rosenwiller : « A la Ferme de 

Roland ». L’établissement se trouve à 500 m du rond-point à la sortie ouest du village, sur la route de Gresswiller 

(panneau directionnel au rond-point).  

 

Programme de la journée : 

 

A 8h45  Ceux qui participent à la randonnée pédestre rejoindront le parking qui se trouve à la sortie de 

Klingenthal en direction du Mont Ste Odile (à gauche après la montée qui suit l’intersection « Grendelbruch – 

Ste Odile/Champ du Feu », en face de l’hôtel des Vosges). 

 

A 9h00  Sous la conduite de Francine Velcin, départ d’une randonnée accessible à tous (durée 3h pour un 

itinéraire de 8km avec 200m de dénivelé positif) : sentier le long de l’Eichwaeldel – Sentier « Bonheur » - 

Sentier des Chasseurs – Châteaux d’Ottrott – retour au parking des voitures. 

 

A 12h30  Ceux qui se seront inscrits pour le repas (voir ci-dessous le talon réponse pour la réservation), se 

retrouveront ensuite « A la Ferme de Roland » (voir ci-dessus les explications pour s’y rendre). 

Au menu : porcelet farci / gratin dauphinois / salade / dessert / café, 

l’apéritif étant offert par le CVR. 
 

Afin d’organiser au mieux cette journée, veuillez vous inscrire avant le 1 avril 2017. 
Talon réponse ci-dessous à renvoyer ou à communiquer au trésorier du CVR  

et accompagné d’un chèque du montant correspondant à la réservation. 
(Daniel LIENHARDT 9 rue des Berberis 67560 ROSENWILLER tél. 03 88 50 24 14 / 06 31 03 63 66)  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

NOM : ………………………………………………………………………...  Prénom : …………………………………………………………………………………    

Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin : ......................................................................... 

 participe à la randonnée au départ de Klingenthal (voir ci-dessus)(ça, c’est gratuit) : oui / non 

 réserve ……… repas à 23 euros (boisson non comprise) (tarif adulte) 

 réserve ……… repas à 10  euros (boisson non comprise) (tarif enfant) 

(Barrez éventuellement ce qui ne convient pas) 

 

Ci-joint un chèque de  € ………………..… (Libellé à l’ordre du « CLUB VOSGIEN de ROSHEIM »)  

   

 Signature : 

COMMISSION 

RANDONNÉE

 


