
CERCLE SPORTIF SAINT JOSEPH 
W a h l e n h e i m  

 

Depuis  1948  -   Assoc iat ion inscr i te Volume I I  N° 34 

 

Le Comité du Cercle Sportif 
vous invite à une  

 

Sortie pédestre à Mittelwihr-Bennwihr  
et Visite guidée de Ribeauvillé 

 

Dimanche 07 Mai 2017 

 
Rdv 8h45 devant la salle des Fêtes à Wahlenheim ou à 10h00 à Mittelwihr 
 

 

Randonnée matinale: 
 Le départ de la marche sera le parking du Centre International de Mittelwihr, 16 rue 
du Bouxhof à 68 Mittelwihr. Ce lieu sera aussi celui du RV pour celles et ceux qui veulent 
piqueniquer. Tables et bancs par beau temps et relais du randonneur du centre seront mis à 
disposition. 
C’est en alternant passé et présent grâce à 8 panneaux pédagogiques que vous traverserez 
Mittelwihr et Bennwihr. À travers ces “deux villages pour un même destin” vous suivrez 
l’histoire les habitants durant les combats de la poche de Colmar (1944). « 2 villages pour un 
même destin ». Les panneaux mis en place pour retracer l’histoire des habitants durant les 
combats de la poche de Colmar (1944). 
 
Distance environ 5.1 km, Durée : 1h30 plus arrêt, Dénivelé cumulé : 151 m  
Repas midi tiré du sac. 
 
Visite guidée de Ribeauvillé :  
Départ 14h devant l'office de tourisme de Ribeauvillé , la guide nous conseille de 
nous stationner au parking " Jardin de ville " à proximité. 
Une participation de 3 € sera demandée pour la visite guidée. 
 

Pour des raisons évidentes d'organisation merci de vous inscrire  
avant Jeudi 4 Mai chez BOUVIER François 03.88.51.82.05 ou 06.89.36.26.33 

 
 

Nota important : 
La participation aux randonnées à toutes et à tous nécessite pour des raisons de sécurité et 
d’assurance que vous soyez à jour de votre cotisation 2017 (Mijo, notre trésorière se fera un 
plaisir de faire le nécessaire si ce n’est déjà fait). Chaussures de marche, vêtements de pluie 
et couvre-chef sont impératifs. Ne pas oublier : boissons, petite collation ou barres 
énergétique si besoin. 


