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Sortie découverte et randonnée - Dimanche 21 mai 2017
Notre Association vous propose de participer à une sortie découverte et randonnée, dans la région de
LA PETITE PIERRE.
Nous allons d’abord parcourir le SENTIER NATURE du LOOSTHAL, et découvrir les richesses naturelles
du pays de La Petite Pierre.
Ce sentier est une invitation à la découverte de la faune et de la flore, ainsi qu’au fonctionnement
naturel de la forêt. Le long des 4 kms de randonnée, 26 bornes thématiques attirent l’attention du
promeneur sur les spécificités écologiques du site.
Ensuite nous emprunterons le sentier du GORNA - Le GORNA est un centre de soins pour la faune
sauvage (oiseaux et mammifères) blessée, malade ou les jeunes animaux en détresse. Le sentier nous
fera découvrir les installations.
L’ensemble du parcours ne présente aucune difficulté, le dénivelé est faible.
Après un apéritif servi en plein air, nous rejoindrons le village de La Petite Pierre à travers la forêt, pour
le repas de midi au restaurant. Ceux qui le souhaitent peuvent également se rendre en voiture à La
Petite Pierre.
Le programme :
• Départ à 9h15 en voitures particulières, RV 10 mn avant, au centre du village place de l’ancienne école,
pour l’organisation du covoiturage.
• Arrivée sur place à 10h00 à la maison forestière du Loosthal, point de départ de la randonnée
•
Repas en commun à 13h00 au restaurant LE PUITS GOURMAND à La Petite Pierre.
• Menu à 15.00€ entrée, plat et dessert – boissons non comprises
o Salade Pastorella (Salade, Toasts au Chèvre et Jambon de Parme)
o Cordon-Bleu de Volaille à la Crème et ses Spätzles Maison
o Dame blanche
•
un repas enfants est également proposé à 6.00€ (jambon frites ou petite pizza + boule de glace)
retour à pied vers le lieu de départ (30 mn)
•
Afin d’organiser le repas avec le restaurateur, les frais de repas sont payables à l’inscription.
Pour toute question pratique, vous pouvez contacter François SCHARSCH 03 88 70 59 20
INSCRIPTION OBLIGATOIRE pour Dimanche 14 mai
TALON D’INSCRIPTION * sortie du 21 mai 2017
A déposer dans la boîte aux lettres de François SCHARSCH ou Bernard KALCK pour le 14 mai
Ou par messagerie : francois.scharsch0093@orange.fr
NOMS:
Nombre de personnes :

* adultes :

Repas pris au restaurant – joindre le règlement OUI

* enfants :
NON

