En cas de mauvaise météo le 4 septembre
Rdv 10h30 culte dans la salle des fêtes de Soultzeren

Inspection de Colmar

Epinal-Taon et Remiremont

Dimanche 4 septembre 2022
Ensemble, prenons de la hauteur !
Journée de rencontre des protestants des deux versants
des Crêtes vosgiennes
Salle des fêtes de Soultzeren
Si la pluie, le froid (non il n’y aura pas encore de neige) devaient
être au rendez-vous, le culte, à 10h30, nous réunirait dans la salle
des fêtes que la commune de Soultzeren met à notre disposition si
besoin.
Le culte se prolongera par un pique-nique comme si nous étions
sur les crêtes.
Nous espérons évidemment ne pas avoir besoin de cette solution !

Au plaisir de vous retrouvons,
nous vous souhaitons un agréable été !

Pasteure Valérie MITRANI
06 33 78 99 60

Pasteur Marc Fritsch
06 22 47 07 63
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Les paroisses EPUdF d’Epinal-Taon et Remiremont, et l’Inspection
de Colmar vous invitent à une rencontre sur les sommets vosgiens,
plus précisément sur la route des Crêtes, au lieudit du Dreieck, audessus du Lac Vert.
Une journée pour nous rassembler, faire connaissance, chanter,
prier, méditer, échanger, dire ensemble notre foi et notre espérance
enracinées dans l’Evangile et la fraternité. Voilà une belle manière
d’ouvrir une nouvelle année de vie ecclésiale et scolaire.
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Pour participer à cette journée, deux options s’offrent à vous :

Option 1 : pour les amateurs de randonnées tranquilles

Option 2 : pour les personnes ne souhaitent ou ne peuvent
pas faire de randonnée,
Rdv à 10h30 sur le parking du Dreieck pour le temps de culte.

Rdv à 9h15 au parking supérieur de la station de ski du Tanet pour
prendre part à une petite balade matinale jusqu’au Dreieck. La
balade n’est pas difficile. (1h15 de marche pour 220 m de dénivelé
positif.)

Pour se rendre au lieu de la célébration du culte :
A partir du Col de la Schlucht, prendre la route des Crêtes en
direction Lac Blanc. Se garer sur le parking du Dreieck ou à
proximité au bord de la route. Un fléchage vous indiquera la
clairière qui nous accueille.

Pour se rendre au départ de la balade :
Dans la montée ou la descente du Col de la Schlucht (versant
alsacien) prendre direction Station de Ski du Tanet - Seestaettle
et rejoindre le parking indiqué sur le plan

Votre équipement pour la journée
Votre équipement pour la journée
-

De bonnes chaussures de marche.
Votre pique-nique et des boissons pour la journée (pas de
restauration, ni boissons fournies sur place !)
De quoi enrichir le grand pique-nique fraternel qui prolongera le
culte.
Une couverture pour vous installer confortablement dans la
prairie des Crêtes qui nous accueillera et de quoi vous protéger
du soleil que nous espérons au rendez-vous.
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De bonnes chaussures, nous sommes sur une pairie d’alpage.
Votre pique-nique et des boissons pour la journée (pas de
restauration, ni boissons fournies sur place !)
De quoi enrichir le grand pique-nique fraternel qui prolongera le
culte.
Une couverture ou des sièges de camping pour vous installer
confortablement dans la prairie des Crêtes qui nous accueillera
et de quoi vous protéger du soleil que nous espérons au rendezvous.

Pour poursuivre la journée :
Dans l’après-midi, selon les envies de durée de balades, les
amateurs de marche retourneront vers leurs voitures via divers
itinéraires.
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