
                                                                                               

 

Rombach-le-franc, le 1er  juillet 2021 

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

 

Chers amis 

Le Club Vosgien de Lièpvre Rombach-le-franc organise un voyage à la journée Viste guidée Grand Canon de 

Zillisheim et randonnée  promenade des comtes de Ferrette de 7km 180m dénivelé le vendredi 30 juillet 2021. 

Descriptif du voyage: transport aller-retour en bus jusqu’à Zillisheim et au restaurant Munzenberger à Hirtzbach. 

Le départ se fera en bus de Rombach-le-franc, le vendredi  30 juillet 2021 à 10H50 place des fêtes  de Rombach-

le-franc, à 10H50 au crédit mutuel de Lièpvre. 

❖ 12H15 Arrivée au parking à bus rives de l’Ill à Zillisheim, puis départ vers le Grand Canon avec pause 

déjeuner, repas tiré du sac en chemin. 

❖ 13H30 Visite guidée du Grand Canon de Zillisheim avec le maire honoraire de Zillisheim, Joseph Goester. 

❖ 15H Poursuite de la randonnée sur la « Promenade des Comtes de Ferrette » (68) de 7km 220m dénivelé 

positif (guidée par Corinne) retour vers le bus en longeant le Canal du Rhône au Rhin. 

❖ 18H45 Départ de Zillisheim(68) vers le restaurant Muntzenberger à Hirtzbach (68) 

❖ 19h00 Dîner Carpe Frite au restaurant Muntzenberger à Hirtzbach (68) 

 

 

 

Grand Canon à Zillisheim               Petit séminaire au bord canal Rhône au Rhin               Restaurant Munzenberger 

❖ Embarquement dans le bus du restaurant Munzenberger à Hirtzbach 20h50 et retour vers 22h15 en Val 

d’Argent. 

 Le prix du voyage comprenant le  voyage aller-retour , la visite guidée Grand Canon par le responsable 

association Grand Canon Zillisheim  et le dîner hors boissons 57€ (carpes frites & vacherin glacé)  

Matériel 

-de bonnes chaussures de marche, des vêtements chauds et imperméables, un sac à dos, des lunettes de soleil, 

des cannes de randonnées, un couvre-chef, de la crème solaire et vos médicaments habituels, votre repas pique-

nique pour le déjeuner et des boissons en quantité suffisante. 

                                                                                                                                                                          

  Talon à déposer dans la boîte aux lettres du trésorier avant le 20  juillet 2021 accompagné du chèque de 

réservation de 57€ qui ne sera pas restitué en cas d’annulation de votre part  : 
  Jean Luc FRECHARD  

trésorier Club Vosgien Lièpvre Rombach-le-franc  

137 rue Naugigoutte 68660 ROMBACH LE FRANC 

Salutations amicales 

Corinne Ménétré 

Présidente et GRP Club Vosgien Lièpvre Rombach-le franc0674583931 
 

RESERVATIONS AVANT LE  20  juillet 2021 Voyage-Randonnée Grand CanonZillisheim           
date :………………………………………….. 

NOM :…………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………… ………………………………………………………… 

N° téléphone :………………………… …………………………………………………………………………… 

Réservent (nombre de voyage)………………….et règle la somme de 57€x………..=………………..€ par chèque 

libellé au Club Vosgien de Lièpvre Rombach le franc . 

Bon pour accord et signature    

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

