
IM 067140005 du 5 sept2017 

http://www.club-vosgien-liepvre-rombach.info 
 

                                                 
Chers amis et membres, 

 
Le Club Vosgien de Lièpvre Rombach le franc organise une sortie au Hartmannswillerkopf le 21 mai 2019 pour 
les membres et amis   de l’association locale Club Vosgien Lièpvre Rombach-le-franc. 

Descriptif de la sortie : 
Mardi 21 mai 2019 

-départ en bus de Rombach le franc à  la place des fêtes  à 7H40 et au crédit mutuel de Lièpvre à 7H45. 
-9H15 arrivée au Hartmannswillerkopf 
-9H 30 Visite musée Hartmannswillerkopf guidé par monsieur Jean Klinkert 
-à l’issue de la visite du musée, Jean Klinkert guidera ceux qui désirent marcher sur la champ de bataille tandis 
que les non marcheurs attendront au bar du musée. 
-Vers 12H45 transfert en bus à la ferme auberge du Molkenrain pour y déjeuner 
-Menu ferme auberge du Molkenrain : Viande fumée & pomme de terre rôtie - Fromage - Dessert. Boissons 
non comprises. 
- à l’issue du déjeuner retour en bus vers le cimetière du Linge pour une halte, puis retour vers Rombach-le-
Franc vers 18H30. 

Matériel à prévoir pour les marcheurs : 
-de bonnes chaussures de marche, des vêtements chauds et imperméables et vos médicaments habituels.  

Coût du SORTIE hors boissons : transport, visites, déjeuner 43 € 
Talon à renvoyer avant le 1er   mai 2019 accompagné du chèque de réservation de 43€ qui ne sera pas restitué 
en cas d’annulation de votre part à : 
Jean Luc Fréchard 
Trésorier Club Vosgien Lièpvre Rombach-le-franc  
  137 rue Naugigoutte 68660 ROMBACH LE FRANC 

Corinne Ménétré 
Présidente & GFRP Club Vosgien Lièpvre Rombach-le-franc 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESERVATIONS AVANT LE 1er  mai  2019 Sortie Hartmannswillerkopf du 21 mai 2019 

Date : ………………………………………. 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………... 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
N° téléphone : ……………………………………………………………………………………………………… 
Réservent (nombre de sortie(s)) ……………… et règle la somme de 43€x ………. = …………….. € par chèque libellé 
au Club Vosgien de Lièpvre Rombach le franc. 

Bon pour accord et signature 
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