
Association des Aînés de Schirmeck-Wackenbach 

 
LES ROSSIGNOLS: randonneursSENIORS 
 
                    Programme SEPTEMBRE 2022 

 

Lundi, 05:   Guide:Patrick JONVAUX 

                           À la découverte du monde des abeilles 

Une agréable promenade conduite par un apiculteur passionné à la découverte du fabuleux 
écosystème de la forêt des Vosges centrales et de l’apiculture de moyenne montagne. 
La vie foisonnante et laborieuse des abeilles , ce fragile équilibre de la nature, 
est au cœur de cette sortie. 
 

                                   13H15: parking de la salle des Fêtes de Lutzelhouse 

                                    13H30: parking du Bergopré à Schirmeck (église Emmanuel) 

                                    14H00: parking de covoiturage près du cimetière à Colroy 

           

                                                                  

 Lundi, 12:                Guide:Roger 

                            EXPO PHOTOS URMATT 

             et randonnée (seniors) du côté du Schliffstein. 
 
                    13H15: Parking du Bergopré (église Emmanuel) Schirmeck 

                    13H30: Parking salle des Fêtes de Lutzelhouse 

                    13H45:Parking du centre des Loisirs, rue des Loisirs URMATT 
 

 Lundi, 19:         Guide: Catherine et Chantal 
                           OTTROTT: du côté du Belvédère 

                    13H30: parking salle des Fêtes de Lutzelhouse                 
                    13H15: parking du Bergopré à Schirmeck (église Emmanuel) 

                     14H: parking ancienne gare d’Ottrott 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Possibilité de petit- déjeuner à Saâles, samedi 24 septembre et marche avec Jean Marie. 

               -détails sur la fiche hebdomadaire jointe... 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Lundi, 26:                         Guide:Philippe 

                     Petit circuit des croix de Soultz-les-Bains 

                        Distance: 7 km environ; Dénivelé: environ 60m.                 

               13h15: Parking du Bergopré à Schirmeck (église Emmanuel) 

               13h30: Parking salle des Fêtes de Lutzelhouse 

                14h00: Soultz-les-Bains: parking du Hall des Sports (Chemin du Moulin, 
                                à droite, à la sortie du village en venant de Molsheim par la D 422) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Association des Aînés de Schirmeck-Wackenbach-Plaisir de sortir-les Rossignols 
Le programme des activités, animations et sorties de septembre, octobre, novembre, décembre, 
est paru et peut être consulté sur le site «Ville de Schirmeck-Wackenbach-Vie pratique-nos Aînés» 
La cotisation de 12€ sera prélevée pour les Rossignols au cours du mois d’octobre 2022. , 
sous forme de chèque à l’ordre de «Association Plaisir de sortir», ou en espèces dans une 
enveloppe avec le nom. 
 
            
                                                                       
                      


