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Balade autour du Markstein 
Rendez-vous Le refuge: Club Trotters de Mulhouse  « Le Markstein»  

Site: http://pedestre68.canalblogue.com,

Promeneur Marcheur Randonneur Randonneur Expérimenté

Comme d’habitude, prévoyez de bons équipements de marche et de quoi 
vous couvrir  K-Way, chaussures, bâtons et repas tiré du sac. A la fin de la 
marche, pour les randonneurs, ceux qui veulent boire un café, peuvent se 

regrouper. 
En cas de forte pluie, la marche sera annulée  

Moyenne la marche est de 3,0 à 4,0 km/h.

Prix comprenant 
 

70€ pour les membres  (les non-membres 80€)  
Ferme Auberge du Salzbach 

Club Trotters de Mulhouse (2 nuits - taxe de séjour) 
Repas et déjeuner du Vendredi au dimanche 

 

Vendredi 6 septembre 

Rendez-vous: 16h00 :Au Club Trotter de Mulhouse, au Markstein 
17h00 à 17h30 : Randonnée pédestre  

19h30 à 20h00:  Apéritif et repas  
(Menu: Salade de pâtes froides aux crudités, charcuterie) 

 
Samedi 7 septembre 

8h30-9h00:  Déjeuner du matin 
9h30 à 10h00:  Départ  vers le chemin de la ferme auberge Sazbach 

12h30 à 13h00:  Apéritif et repas  
19h00 à 19h30: Repas au chalet Trotters 
( Menu: Barbecue, chips, salade etc..)  

 
 

Dimanche 8 septembre 
8h30 à 9h00: Déjeuner du matin 

10h00 à 10h30: Randonnée pédestre  
12h30 à 13h00: repas  

Retour  
( Menu: Riz au poulet et champignons)

(Attention : l’inscription sans paiement  ne sera pas assurée)

Talon-réponse à retourner avant le 20 Aout 2019  avec votre règlement par chèque 
à l’ordre de l’ A.S.C.S.S.M.

A l’adresse suivante: BROUKER Véronique 4 rue de l’Industrie 68120 Pfastatt

http://pedestre68.canalblogue.com
http://pedestre68.canalblogue.com

