
Club Vosgien du Val-de-Meurthe - « Air comme Rando » 
 

 

 

 

 

 

Le Club Vosgien du Val de Meurthe vous propose une sortie en Alsace le samedi 14 décembre 2019. Cette journée 

se déroulera essentiellement à Ribeauvillé avec une marche sur les hauteurs du village et la découverte de son 

patrimoine historique et culturel (châteaux, monastères…), puis au cœur de la cité avec la visite de son marché de 

Noël. Nous terminerons notre escapade par un dîner typiquement alsacien dans un caveau à Katzenthal.  

  

Le rendez-vous est fixé à 9h45 sur le parking de la MFC de Blainville pour un départ par autocar à 10h00. 

Arrivée peu avant midi à Sélestat notre première étape, où nous pourrons prendre notre repas dans un restaurant 

asiatique « Le Saïgon » avec buffet à volonté à 11.50€ hors boissons. Pour les participants qui souhaitent prendre 

leur repas tiré du sac, possibilité d’avoir un abri mais sans garantie de pouvoir s’asseoir. 

Nous reprendrons ensuite notre car pour nous diriger vers Ribeauvillé où nous démarrerons une randonnée au dessus 

de la ville, soit 6km environ avec 350m de dénivelé positif. 

Au programme la gloriette et son point de vue, le château de Girsberg, le château St Ulrich, le rocher Kahlfels avec 

un beau panorama, et le monastère de Dusenbach. 

Vers 16h30, nous serons de retour à Ribeauvillé pour visiter la ville et son marché de Noël  typiquement médiéval 

avec ses animations de rues, ses ménétriers, ses produits du terroir… et son vin chaud ! Apportez votre gobelet. 

Après 2 heures de balade et de découvertes diverses, nous reprendrons notre car pour rejoindre le village de 

Katzenthal ou nous prendrons notre dîner dans le caveau de Bacchus. 

Au menu nous sera servi : 

                                                      Kir, bière ou jus de fruits 

                                                      Baeckeoffa, salade verte 

                                                      Sorbet citron arrosé au marc de Gewurtztraminer. 

 

Ne pas oublier les chaussures et bâtons de randonnée qui seront obligatoires pour participer à cette sortie. Il est 

également recommandé de porter une tenue vestimentaire adéquate tenant compte des conditions météo.  

Pensez également  à vous munir d’un petit sac à dos où vous aurez glissé eau, barres de céréales ou petits gâteaux 

sucrés à votre convenance.  

 

Le tarif de cette sortie en car est de 47€ avec le repas de midi et du soir, ou de 35.50€ avec le seul repas du soir. 

Pas de remboursement en cas de défection, sauf empêchement majeur. N° de Tél. à contacter : 06.70.94.98.90. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Afin d’organiser au mieux cette journée à Lemberg merci de retourner, avant le 7 décembre 2019, le talon réponse 

accompagné de votre règlement à : 

 

Yvette TREBUCHET  2 bis rue de la Rouatte 54360 Blainville-sur-l’Eau- Mail : yvettetreb04@yahoo.fr 

Tél 06 70 94 98 90. 

 

M. et, ou(1) Mme………………………………...participera(1), participeront(1) à la sortie à Ribeauvillé du samedi 

14 décembre 2019. 

Participation pour les adhérents du Club Vosgien du Val de Meurthe : 47€ x….personnes   =……€ avec repas du 

midi et du soir ou 35.50€ x….personnes =.......€ avec repas du soir seulement. 

 

En chèque à l’ordre du Club Vosgien du Val de Meurthe ou en espèces(1).Les chèques seront encaissés semaine 50  

 

 En cas de désistement de dernière minute, merci de bien vouloir prévenir le  06 70 94 98 90.                         

 

(1) Rayer la mention inutile. 

 

 

 

Marche de Noël à Ribeauvillé   

Le samedi 14 décembre 2019. 
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