
 

Sortie Pêle Mêle de juin 22 
 

 

 

 

Après l'intéressante sortie à Lörrach la semaine dernière, il faut déjà parler de la 

suivante, pour laquelle j'ai même un peu de retard.  

Nous changeons de style : finie la ville et son musée, vive la campagne, la forêt, l'air pur et 

les petits oiseaux.   

Donc, droit au but et à vos chaussures  :   

Nous irons près d'Oltingue, visiter le matin  la chapelle St Brice, en compagnie d'un guide , 

évidemment.   

Après quoi, nous prendrons ensemble le repas à l'auberge, sans nous presser.  

 

D'abord, la date : en fonction de la disponibilité du guide, M. Tschamber, la date retenue 

est le MERCREDI 8 juin. 

Ensuite, 2 options vous sont proposées, l'une pour les bons marcheurs (A), l'autre , pour les 

tout petits marcheurs ( B ), comme moi.  

 

Détails :  

Option A : responsable, Jean Claude 

 RDV  à 9.15 h au parking du cimetière à Neuweg – départ pour 

Oltingue 

 À Oltingue, se garer sur le parking de la mairie ( environ 9.45 h )  

 Marcher jusqu'à St Brice ( 4 km )  

 À 11 h, visite guidée de la chapelle ( environ 20 ' ) 

 Promenade à travers la forêt jusqu'au grand hêtre, en Suisse 

voisine 

 Retour au restaurant pour midi 

 

Option B : responsable, Jean Marc 

 RDV à 10.15 h au parking du cimetière de Neuweg 

 Trajet en voiture jusqu'à St Brice 

 Partie identique à l'option A dès la visite guidée, promenade facultative 

 

Menu retenu :         

 Suprême de pintade farcie 

 Sauce cresson 

 Risotto aux petits légumes 

 Dessert : coupe de l'aubergiste  

 

Coût de la sortie : 18 €, hors boissons 

 

Lors de votre inscription auprès de Jean Claude ( 03 89 67 66 67 ), au plus tard le 30 mai, 

pensez à préciser quelle option  vous convient, marcheurs / non marcheurs. 


