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WALDOLWISHEIM 
 

  

      Foyer Rural 

 

 

Programme des marches en 2017 
 

 

Dimanche 19 février après-midi 

 Départ de la marche 13h30 à Waldolwisheim 

 Marche : Waldolwisheim, chapelle Ste Barbe de Lupstein et retour 

 Vin chaud offert aux participants au retour 
 

Sortie Maïkür dimanche 30 avril 

 Départ 8h30 à Waldolwisheim en voitures particulières vers Griesbach/Bastberg 

 Marche : autour du Bastberg 

 Repas : goulasch et coquillettes  
 

Sortie Sùnne-Ùntergàng (coucher du soleil) le vendredi soir 23 juin 

 Départ 18h30 et 20h à Waldolwisheim, place de la mairie 

 Marche de Waldo au Steinberg pour admirer le coucher du soleil (par beau temps) 
 

Sortie Rùcksàck le dimanche 25 juin 

 Départ 7h15 à Waldolwisheim en voitures particulières vers la Forêt Noire 

 Marche en Forêt Noire au départ d’Unterharmersbach : Hahn und Henne Runde 

 Repas tiré du sac 
 

Sortie Rùcksàck le dimanche 30 juillet 

 Départ 7h00 à Waldolwisheim en voitures particulières vers Munster 

 Marche : hautes Vosges – secteur du Hohneck 

 Repas tiré du sac 
 

Sortie sur le Sentier des Calvaires de Waldolwisheim le mercredi soir 2 août 

 Départ à 19h, place de la mairie à Waldolwisheim 
 

Sortie Erbsesùpp le dimanche 8 octobre 

 Départ 8h15 à Waldolwisheim en voitures particulières vers Lutzelbourg et le Plan 

Incliné d’Arzviller 

 Marche autour du Plan Incliné  

 Repas Erbsesùpp et saucisses 

 

Un programme plus détaillé sera diffusé 2 mois avant chacune de ces sorties pédestres. 

Inscriptions nécessaires pour les deux marches avec repas (Maïkür et Erbsesùpp). 
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