Chers amis et membres,
Le Club Vosgien de Lièpvre Rombach le franc organise une sortie « 50 ans du Plan Incliné d’Arzwiller » le
jeudi 1er août 2019 pour les membres et amis de l’association locale Club Vosgien Lièpvre Rombach-le-franc.

Descriptif de la sortie :

Jeudi 1er août 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 plan incliné de Arzwiller
-9H 30 Visite commentée de l’ouvrage Plan incliné Arzwiller qui fête son 50ième anniversaire en 2019.
-10H30 Circuit en bateau Vedette empruntant le plan incliné, naviguant sur le canal aval jusqu’à l’ancien canal.
-Vers 11H50 transfert en bus à la Brasserie des éclusiers pour y déjeuner et visite guidée de la brasserie avec
dégustation. Menu : Quiche Lorraine-Joue de bœuf braisée à la bière-Charlotte au chocolat.
- à l’issue du déjeuner vers 14H pour les non marcheurs Visite libre de la cristallerie LEHRER du Plan Incliné.
/ Ou pour les marcheurs : Randonnée 7,8km (peu de dénivelé) sur le chemin des éclusiers le long de l’ancien
canal de l’écluse 17 à l’écluse 1.
-17H embarquement en bus pour retour vers 18H30 à Lièpvre et Rombach le franc.
Matériel à prévoir pour les marcheurs :
-de bonnes chaussures de marche, des vêtements chauds et imperméables, couvre-chef et vos médicaments habituels.

Coût de SORTIE hors boissons : transport, visites, déjeuner 70 €
Talon à renvoyer avant le 15 juillet 2019 accompagné du chèque de réservation de 70€ 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 15 juillet 2019 Sortie 50 ans du plan incliné d’Arzwiller (57) du 1er août 2019
date : ………………………………………….
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
N° téléphone : ………………………………………………………………………………………………………
Réservent (nombre de sortie(s)) …………………et règle la somme de 70€x…… =……………….€ par chèque libellé
au Club Vosgien de Lièpvre Rombach le franc.
Bon pour accord et signature

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