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

 

                                                 
Chers amis et membres, 

Le Club Vosgien de Lièpvre Rombach le franc organise une sortie  en bus « Sentier découverte du Houblon » 

à Wingersheim-les-4-bans le matin, et le  « Four à Chaux sur la Ligne Maginot  » à Lembach (67), le 

mercredi 5 août  2020 pour les membres et amis de l’association locale Club Vosgien Lièpvre Rombach-le-

franc. 

Descriptif de la sortie: 
Mercredi 5 août 2020 

 -départ en bus de Rombach le franc à  la place des fêtes  à 7H40 et au Crédit Mutuel  de Lièpvre à 7H45. 

 -9H 30 arrivée à WINGERSHEIM LES QUATRE BANS maison des associations face à la  

-9H 45 Visite Circuit commenté en remorque aménagée avec accompagnateur (45min), puis projection film sur 

la filière du houblon (20min), suivi dégustation d’une bière à l’espace boutique. 

-Vers 11H45   déjeuner au restaurant le «  Tonneau d’or » . Menu : Salade de foie de volailles au vinaigre de 

bière-Escalope de saumon aux lardons et aux amandes Sauce à la bière de Wingersheim -Sorbet arrosé à la 

fleur de bière. Boissons : ¼ vin rouge ou vin blanc d’Alsace ou ½ eau minérale et café.  

- à l’issue du déjeuner vers 13H15 transfert en bus vers LEMBACH (67) Le Four à Chaux Ligne Maginot 

-14h45 début visite guidée du Four à Chaux Ligne Maginot 

-16H55 embarquement en bus pour  retour vers 19H 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 du SORTIE  boissons déjeuner comprises : transport, visites, déjeuner 70 € 

Talon à renvoyer avant le 15 juillet 2020 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 & GRP Club Vosgien Lièpvre Rombach-le-franc 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESERVATIONS AVANT LE 15  juillet  2020 Sortie Sentier découverte du Houblon et Four à Chaux Ligne 

Maginot du 5  août 2020 

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/

