
 CLUB VOSGIEN – SECTION DE VILLAGE-NEUF 
                                                    www.cv-village-neuf.fr 

 

          RANDONNEE DU DIMANCHE 8 Janvier 2023 

              Château de Rötteln   
 
Pour 2023 quand vous êtes dans le doute, faites juste un pas en avant. Le CV de VN vous accueille 
 
Nous vous souhaitons, très chers marcheurs, nos meilleurs vœux de Bonne Année 2023. 
L’Horoscope 2023 vous propose une inflation de bonheur pour le 35ème Anniversaire de CV-VN 
Du bonheur ! Qui ne se cherche pas, mais se rencontre.  
Il n’est que de savoir le reconnaître et de pouvoir l’accueillir sur nos belles randonnées. 
Bien-sûr ces journées sont toujours remplies d’émotion et de bien-être, cela ne dépend que de vous. 
 
 
 
   GUIDES : WIRTH René  /  Marie Jo               Tel. 03.89.69.70.02    Port: 06.47. 26. 54 .68    
 
 
    Horaire de Départ :                                       9. 00 h Parking du Quackri à Village- Neuf 
 
    Trajet en temps et Km :                                20 min / 15 Km  
 
    Itinéraire voiture :                                          Palmrhein / Autoroute A5 / Sortie Lörrach / Dir Schopfheim 
                                                                            Sortie Haggen / Dir. Cht de Rötteln                                                                   
     
    Parking arrivée :                                            Cht. Rötteln  
 
    Départ de la marche :                                    9. 30 h   
 
    Durée de la marche temps et Km :              Environ 5h00 sans les arrêts / 15 Km   
    Dénivelé :                                                       100 m  
                                               
    Repas de midi                                                Auberge du Kreiterhoff à Egerten 
    
    Menu :                                                             Flam aux Oignons à partager / Rôti de Veau / légumes,  
                                                                            Spatzle sauce champignons / Dessert / Café    
                                                                             
                                                                     Prix 25 €                                                                                                    
 
 

    Inscription obligatoire avec chèque  à l’ordre de   
    Wirth René : 15 rue de Sierentz 68300 St Louis   
    Dernier délai le 3 Janvier 2023 
 
      
 
Remarques :  

 De bonnes chaussures et bâtons sont vivement conseillés. 
 Le co-voiturage est souhaité, mais si vous rejoignez directement le départ de la marche, il est impératif de prévenir le 

guide au préalable. 
 Soyez très attentifs au dénivelé et à la distance de la randonnée. 
 Respectez les guides, Merci 

 
 
 
 
 
 


