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La vie du club
Le groupe du mercredi de Wissembourg
Robert Mochel et sa troupe
ne dérogent pas. Mercredi
après mercredi, les fidèles
randonneurs sont au rendezvous pour parcourir les chemins et découvrir les beautés
et curiosités de nos contrées.
Soutenu par ses chefs de
course, Léon Huck, Maurice
Loeffler, Roger Burkhardt,
Jean-Pierre Adam, Paul Mochel,... Robert assure que
chaque semaine une destination soit soignement choisie
pour combler les marcheurs
venant parfois de loin.

SortieWingen
au Donon
le 24 janvier 2018

Le circuit des Roses à Saint-Quirin
A l’initiative de Nadine et Roger, en ce 21
août, 38 vaillants marcheurs sont partis en
Lorraine pour une randonnée dans le pays
de Sarrebourg par des températures près de
30°. A Saint-Quirin, les Roses désignent les
lieux de culte. C’est ainsi, que l’itinéraire du
jour a permi de découvrir 6 églises et lieux
de pèlerinage.

Au Windstein

Et un peu de culturel, lors de la sortie sur la Ligne Maginot aux
environs de Kauﬀenheim, avec les explications de Paul Mochel.
... et félicitations à Antoine pour les excellents récits.
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La vie du club
... et depuis la plaine du rhin, les sorties du mercredi toujours très prisées.
Côté plaine du Rhin, les marcheurs sont fidèles au rendez-vous. Chaque mercredi, Fabienne concocte un itinéraire
pour les adeptes d’une journée de marche d’environ 20 km. Les sorties sont très variées et mènent dans les Vosges
du Nord, dans le proche Palatinat ou en Lorraine.

Dans le Palatinat avec Fabienne.
Belles retrouvailles de randonneurs aguerris
chaque mercredi pour une nouvelle
aventure !

Jean-Luc mènent de nombreuses randonnées
en Forêt-Noire en toute convivialité pour le
bonheur des randonneurs de la Plaine du
Rhin.
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