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OFFICE DE TOURISME DE ROSHEIM • 94 rue du Général de Gaulle • 67560 ROSHEIM 

Tél.: 03.88.50.75.38 - Site Internet: www.tourisme-rosheim.com  (parking à proximité: derrière l'église) 

Horaires d'ouverture: du lundi au vendredi: - de iuin à fin septembre: 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

- d'octobre à fin mai: 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

les week-ends de mai à septembre: - samedi: 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

- dimanche: 10h00 à 12h00 

BOUIÂNGERIE/PÂTISSERIE «ROHMER)) 

104 rue du Général de Gaulle • 67560 ROSHEIM 

Té I.: 03.8 8. 50.4 1 .73. (Parking ô proximité: derrière l'église) 
• Ouvert du lundi au vendredi de 06h00 à 18h30 
• le samedi de 06h00 à 18h00 Le dimanche de 08h00 à 18h00 IT lâj 

AUSI<UNFTE FUR DIE TE!LNEHMER INFORMATIONS AUX MARCHEURS 

11 km 	et/ou 18 km 

Ouverts toute l'année 

Sans difficultés particulières. 

• Interdiction absolue de fumer et d'allumer du feu 

sur le parcours. 

• Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse 

• Ne pas s'éloigner des sentiers balisés et respecter le code 

de la route. 

Le circuit est ouvert à tous, les enfants de moins de 10 ans 

doivent être accompagnés. L'inscription à la randonnée vaut 

déclaration de non contre-indication médicale et aptitude 

à la marche. 

L'organisateur décline toute responsabilité en cas de 
maladie, d'accident, vol ou perte. 

La licence est délivrée au départ, contre une cotisation de 2,00€. 

Elle donne droit aux tampons IVV mais uniquement si la grille 

située au verso est correctement remplie. Des points d'auto-

contrôle sont matérialisés sur le circuit et signalés par une 

lettre et/ou un chiffre. 

La FFSP est garantie en responsabilité civile auprès 

du Groupama. 

Pompiers 18— SAMU 15— International 112 

11 Km 	und/oder 18 Km 

Das ganze Jahr gebffnet 

Ohne besondere Schwierigkeiten. 

• Rauchen und offenes Feuer auf der Strecke sind verboten 

• Tiere bitte an der Leine fUhren 

• Bei Oberquerung bzw. Benutzung von Strassen ist die StVo 

zu beachten. 

Aile ohne Ausnahmen. Kinder unter 10 Jahre nur in Begleitung 

Erwachsener. Die Teiinahme an des Veranstaltung ist Erkiàrung 

guter Gesundheit wert. 

Der Veranstallter lehnt lede Verantwortung bel Unfali, 
Krankheit oder Diebstahi ab. 

2,00€ pro Teilnehmer einschiiesslich 1VV Stempel. 

Auf der Strecke befinden sich Sel bskontroiisteiien. Die 

Buchstaben und/oder Zahien dieser Kontrollen sind ouf der 

Karte einzutragen. Der 1VV Stempel wird nur vergeben wenn 

die Startkarte voilstàndig ausgefiillt ist. 

[me Haftpfiichtversicherung besteht fUr die FFSP 

beï Groupa ma. 

Feuerwehr 18— Notartzt 15— international 112 
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RESTAURANT «L'OURS BLANC)) 

21, avenue du Général Leclerc • 67560 ROSHEIM 

Tél.: 03.88.50.42.55. (Parking ô proximité) 
Ouvert tous les lours sauf vendredi et samedi: 

de 10h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00 

Denise DAVO: 7 rue Verte - 67560 Rosheim 	 Rodolphe FORESTIERI: 2A rue des Fleurs-67560 Rosheim 

Tél.: 06 14 79 39 40 • mail: den ise.davoorange.fr 	Tél.: 06 78 53 59 98 • mail: dolphe67@free.fr  
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L.- e,"-B, ruderberg ., 

En partant de Rosheim, cité médiévale et romane, les 2 circuits vous conduiront 

tout d'abord vers la première colline: le Bruderberg, magie d'un site à découvrir 

qui regorge de découvertes et curiosités insoupçonnées. 

En poursuivant votre parcours, portez votre 

regard légèrement vers la gauche et vous 

distinguerez sur la colline en face de vous le 

Couvent et la Chapelle du Bischenberg, lieu 

très prisé par des centaines de 

visiteurs chaque année. Entrez dans 

la chapelle, la visite en vaut le 

détour. Le coeur de cette chapelle 

a été classé monument historique 

en 1965. 

A la sortie, n'hésitez pas à vous 

attarder pour profiter de la 
 

superbe vue qui s'offre à vous sur 	 .... 	j 
la plaine d'Alsace. 	 * 

Par beau temps, vous distinguerez 

à l'horizon la cathédrale de Strasbourg ainsi que la Forêt Noire. 

M 

Vous poursuivrez votre parcours par le sentier qui longe le Chemin 

de Croix du Bischenberg. 

Votre trajet vous mènera à travers vignes et prairies, tout en longeant 

parfois la forêt, au Mont National et à son impressionnant Mémorial 

érigé en souvenir des victimes de la Seconde Guerre Mondiale. Le 

belvédère vous offrira un superbe panorama sur la ville d'Obernai 

et une magnifique vue sur le Mont Sainte Odile ainsi que les localités 

et collines avoisinantes du Piémont des Vosges. 



INFORMATIONS AUX MARCHEURS AUSI<UNF!E FUR DIE TE1LNEHMER 

11 km 	et/ou 18 km 

Ouverts toute l'année 

Sans difficultés particulières. 

• Interdiction absolue de fumer et d'allumer du feu 

sur te parcours. 

• Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse 

• Ne pas s'éloigner des sentiers balisés et respecter le code 

de la route. 

Le circuit est ouvert à tous, les enfants de moins de 10 ans 

doivent être accompagnés. L'inscription à la randonnée vaut 

déclaration de non contre-indication médicale et aptitude 

à la marche. 

L'organisateur décline toute responsabilité en cas de 

maladie, d'accident, vol ou perte. 

La licence est délivrée au départ, contre une cotisation de 2,00€. 

Elle donne droit aux tampons IVV mais uniquement si la grille 

située au verso est correctement remplie. Des points d'auto-

contrôle sont matérialisés sur le circuit et signalés par une 

lettre et/ou un chiffre. 

La FFSP est garantie en responsabilité civile auprès 

du Groupama. 

Pompiers 18— SAMU 15— International 112 

11 Km 	und/oder 18 Km 

Dos gonze Jahr geôffnet 

Ohne besondere Schwierigkeiten. 

• Rauchen und offenes Feuer ouf der Strecke sind verboten 

• Tiere bitte an der Leine fiihren 

• Bei Oberquerung bzw. Benutzung von Strassen ist die StVo 

zu beachten. 

AIle ohne Ausnahmen. Kinder unter 10 Jahre nur in Begleitung 

Erwachsener. Die Teilnahme an des Veranstaltung ist Erklàrung 

guter Gesundheit wert. 

Der Veranstailter lehnt jede Verantwortung bei Unfall, 

Krankheit oder Diebstahl ab. 

2,00€ pro Teilnehmer einschliesslich IVV Stempel. 

Auf der Strecke befinden sich Sel bskontrollstellen. Die 

Buchstaben und/oder Zahlen dieser Kontrollen sind ouf der 

Karte einzutragen. Der IVV Stempel wird nur vergeben wenn 

die Startkarte vollstdndig ausgefiillt ist. 

Eine Haftpflichtversicherung besteht fur die FFSP 

bei Groupama. 

Feuerwehr 18— Notartzt 15— International 112 

OFFICE DE TOURISME DE ROSHEIM • 94 rue du Général de Gaulle • 67560 ROSHEIM 

Tél.: 03.88.50.75.38 - Site Internet: www.tourisme-rosheim.com  (parking à proximité: derrière /'église) 

Horaires d'ouverture: du lundi au vendredi: - de luin à fin septembre: 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

- d'octobre à fin mai: 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

les week-ends de mai à septembre: - samedi: 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

- dimanche: 10h00 à 12h00 

BOULANGERIE/PÂTISSERIE ((ROHMER)) 

104 rue du Général de Gaulle • 67560 ROSHEIM 

Tél.: 03.88.50.41.73. (Parking à proximité: derrière l'église) 
• Ouvert du lundi au vendredi de 06h00 à 18h30 
• le samedi de 06h00 à 18h00 • Le dimanche de 08h00 à 18h00 
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RESTAURANT «L'OURS BLANC)) 

21, avenue du Général Leclerc • 67560 ROSHEIM 

Tél.: 03.88.50.42.55. (Parking à proximité) 
Ouvert tous les iours  sauf vendredi et samedi: 

de 10h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00 
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Denise DAVO: 7 rue Verte - 67560 Rosheim 	 Rodolphe FORESTIERI: 2A rue des Fleurs - 67560 Rosheim 

Tél.: 06 14 79 39 40 • mail: den ise.davoorange.fr 	Tél.: 06 78 53 59 98 • mail: dolphe67@free.fr  


