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Informations aux marcheurs

Information an die teilnemer

Parcours : 5-10 et 20km
Très belle randonnée pédestre, qui fera connaître à nos fidèles
marcheurs, les célèbres collines de la « Vallée Noble » qui entourent
WESTHALTEN : Le Bollenberg , Strangenberg et le Zinnkoepflé.
Ces collines réputées par leur microclimat de type méditerranéen,
leurs faunes et flores exceptionnelles, offrent une vue panoramique
sur la plaine d’Alsace, les Vosges et la Forêt Noire.
DEPART : salle polyvalente rue du stade de 7h a 14h arrivée pour
18h pour les 20 km dernier départ 13h30

Strecke : 5-10 et 20km
Dieser Volksmarsch führt unsere Wanderer durch die
berühmten Hügel der „Vallée Noble“. Diese schöne
Gegend des Elsass wird von allen bewundert
Bollenberg. Strangenberg, Zinnkoepflé sind weit und
breit bekannt durch ihrer seltzsame Flora und werden
besonders von den Botanicker besucht. Diese Hügel
bieten wunderschöne Ausicht zu den Vogesen, der
Rheinebene bis zum Schwartzwald.
START: Gemeinde Halle, rue du Stade von 7h bis 14 h.
Letste ankommen für 18 h.
Für den 20 km: letste start um 13 h 30.
Teilnehmer:
Alle.
Kinder unter 10 Jahre mit Begleitung

Participation :
La marche est ouverte à toutes et à tous, les enfants de moins de
10 ans devront être accompagnés.
Récompenses :
Coupe et prix aux groupes les plus nombreux, coupe pour la dame et
l’homme les plus âgés.
Ravitaillement :
Distribution de boissons gratuites et petites collations au 1er contrôle
et poste de ravitaillement payants possibilité de repas à l’arrivée.
Assurance :
La F.F.S.P est garantie en RC auprès de GROUPAMA
L’association est assurée en RC contre tiers. L’Association décline
toute responsabilité en cas de maladie, d’accident, vol ou perte.
L’inscription vaut déclaration de bonne santé
Licence de participation :
La licence de participation est délivrée au départ contre une cotisation
sans souvenir de : 2. €. Portant les timbres de contrôle elle donne droit
au tampon IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour
Généralités :
La marche se fera quelle que soient les conditions météorologiques,
sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal. Il est rappelé qu’il est
interdit de fumer ni allumer de feu sur le parcours et de quitter les
chemins.
Les chiens sont à tenir en laisse.
Secourisme :
Assuré par l’association
N° d’urgences 112

Belohnung:
Pokale und Preise für die Grössten Gruppen und für den
ältesten Teilnehmerin und Teilnehmer.
Teilnahmebeitrag:
Stempfel I.V.V. OHNE Andencken 2. €
Versicherung:
Der Verein ist gegen Haftpflichtansprüche Dritter
versichert, jedoch keine Haftung bei Krankheit, Unfall
oder Diebstahl.
Wichtige Hinweise:
Das Rauchen im Wald und feuer anzinden ist verboten.
Hunde sind an der Leine zu führen. Die Veranststaltung
findet bei jeder Witterrung statt außer einer

gegenteiligen entscheidung der Präfektur oder
gemeinde.
N° notruf 112

Frédéric SCHATZ
2A rue de la fontaine
68250 WESTHALTEN
Tél : 03-89-47-08-31

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION :
AUSKUNFT UND ANMELDUNG :

WESTHALTEN
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