
                CLUB VOSGIEN – SECTION  VILLAGE-NEUF 
                              www.cv-village-neuf.fr 
 
     Randonnée du Dimanche 19 Février 2023 

             Frenkendorf  découverte d’Augusta-Raurica 
 
GUIDES : Wirth René                                        Tel. 03.89.69.70.02    Port: 06 36  12 43 45              
En cas de pluie la sortie sera annulée. 
 
Horaire de  départ :                                          9.00 h   à l’étang du Quackri  Village - Neuf 
   
Trajet en temps et Kms :                                 30 min    25 km  
 
Itinéraire voiture : (Vignette Suisse)            Palmrhein /  A5 Bâle  – Sortie Liestal / Sortie Frenkendorf  
                                                                            Au Rond-point à Droite, Dir. Pratteln, au Garage Renault  
                                                                            de suite tourner à Droite sur 1 Km Parking à côté du Tennis Club  
 
Parking arrivée :                                               9 h. 30                                
 
Départ de la marche :                                     9 h. 45   
  
Durée de la marche en temps et Km :         Environ   5.00h    14 km 
Dénivelé :                                                          200 m  
                                                                            
Repas : Tiré du sac avec abri  
    
Plan de marche:                                               Frenkendorf – Hülfteschanz - Pratteln – Kraftwerk Augst 
                                                                            Augusta-Raurica – Feldhof – Ergolz Bach – TC Tennisplatz  
 
 

               
 
Lors de cette sortie vous allez découvrir un obélisque qui témoigne de l’endroit de la petite bataille.  
Celle qui divisa Bâle Ville de Bâle Campagne en 1833 
Ce soulèvement populaire de la campagne Bâloise, Ou il y eut du feu, du sang, des morts, et des vaincus :  
Les citadins. Une rupture et séparation douloureuse, aujourd’hui encore pour les Bâlois. 
Visite du site archéologique d’Augusta-Raurica : la Maison Romaine et son Musée  
Le Temple, le Théâtre, Temple du Forum, la Taverne la Curie, la fontaine souterraine les Thermes,  
L’Amphithéâtre, Sanctuaire de Griematt,   
Et son acqua-duc souterrain du bout de la vallée de Liestal en pleine forêt, qui alimentait en eau potable, la 
plus ancienne ville Romaine de la vallée du Rhin supérieur.  
 
 
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        

http://www.cv-village-neuf.fr/

