
 

 

BALLADE VOSGIENNE DU CAC REGION EST 
Bonjour à tous, 
Au nom de la délégation EST du Club Des Amis Du Colley, j’ai le plaisir de vous convier à une petite sortie dans les Vosges le 26 
juin prochain. Cette dernière aura lieu autour de la Ferme Auberge du Schnepfenried Deybach dans la vallée de Munster. 
C’est une première pour nous et grâce à votre soutient et votre participation nous espérons que cette journée marquera un nouveau 
départ dans la dynamique de la délégation EST. 
Nous vous proposons de nous rencontrer sur le parking de la dite ferme auberge, à 10h pour le départ d’une ballade d’une heure à une 
heure trente accessible même au débutants  !!! . Suivi comme il se doit d’un bon repas Marker réalisé avec les produits de la ferme, 
soit en terrasse si la météo est avec nous soit à l’intérieur (mais il faut être confiant cela va être une magnifique journée). 
De plus ce site a été sélectionné car il situé au centre de l’Alsace et il est également accessible aux personnes à mobilité réduite, afin 
de ne pénaliser personne.  
Nous aurons également la chance de compter parmi nous,  Michel Mocque (JUGE). A cette occasion il sera possible de faire des 
confirmations ce jour-là (gratuitement pour les adhérents du club) 
Aussi pensez à réserver dès à présent votre place pour la ballade par mail à : little.east.valley@gmail.com , ou par téléphone au : 06 86 
53 63 23. Ou si vous le désirez, votre place pour le repas, pour cela je vous propose de m’envoyer un chèque de caution (qui vous sera 
rendu le 23 juin) de 10€ par personne à l’adresse suivante :  
Club des Amis du Colley Région EST  
Délégué : M&Mme GROSSHENNY Philippe     Co délégué : Mme Cathy SONNTAG 

     3 dreifingerweg 68000 COLMAR      8 rue Wuenheim 68700 WATTWILLE 
Tél : 0686536323 @ :little.east.valley@gmail.com      tél : 0389757563 @ :ashbury.sonntag@wanadoo.fr  

Amicalement vos délégués Philippe GROSSHENNY & Cathy SONNTAG 



 

 

Carte de localisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site internet de la ferme 
 

http://www.ferme-auberge-deybach.fr/ 


