Sortie APHG Vosges du Nord
Dimanche 29 Septembre
Pour la sortie de rentrée, le dimanche 29 septembre, l'Aphg Alsace vous propose de
partir à la découverte ou redécouverte de quelques sites historiques des Vosges du
Nord :
• le musée du fer à Reichshoffen
• les anciennes forges XVIIème du Jaegerthal
• le château du Schoeneck
Le déplacement se fera en covoiturage (les chauffeurs seront indemnisés 15€ (selon le
tarif viamichelin de mai) au départ de Strasbourg.
Les participants qui le souhaitent peuvent se rendre directement sur place au Musée
du fer à Reichshoffen pour 10h.
Repas pris en commun au restaurant l'Arbre Vert de Reichshoffen avec au menu :
Potage « Crème de volaille », bouchée à la reine, vacherin glacé, eau minérale, café
ou infusion compris.
Les enfants et les amis sont les bienvenus.
9h : rendez-vous sur le parking de l'ancienne clinique Adassa, place de Haguenau,
répartition des participants dans les voitures.
10h/12h : visite commentée du Musée du fer à Reichshoffen par un membre de
l'Association Share (société d'histoire et d'archéologie de Reichshoffen et environs).
12h/13h15: pause déjeuner au restaurant l'Arbre Vert de Reichshoffen
13h30/15h15 : visite des anciennes forges de Jaegerthal
15h45/17h30 : montée au château de Schoeneck (40 minutes de marche par le
chemin « cool », une route forestière en pente douce ou 20 minutes par le chemin
« Club vosgien »). Prévoir de bonnes chaussures type basket ou randonnée.
Visite avec un bénévole de l 'Association Cun Ulmer Grün avec pour thème principal
les acteurs et enjeux de la restauration d'un château médiéval .
Cf le site de l'association
18h : fin des visites et retour vers Strasbourg.
NB ces horaires sont donnés à titre indicatif.
Prix
33€ (entrée musée, visites, repas, covoiturage)
27€ sans covoiturage
Règlement sur place par chèque au nom de l'APHG,

Bulletin d’inscription à la sortie APHG Vosges du Nord du 29 septembre
à renvoyer renseigné par mail ou par courrier impérativement pour le
20 septembre à :
Michèle Schmitt-Vella, 4, rue Wimpheling 67000 Strasbourg
m.schmitt-vella@wanadoo.fr
Tel 06 87 40 85 23
Nom……………………………………………..Prénom……………………………
Mail…………………………………………………..
Tel portable…………………………….
Merci de cocher les options choisies :
 je dispose d'une voiture et propose d'assurer le covoiturage pour …...autres
personnes (à préciser)
 je préfère bénéficier du covoiturage
 je me rendrai directement sur place à Reichshoffen par mes propres moyens.

Signature

