
Fête des 40 ans du relais du Petit Ballon - le 30 août 2020 

 

Cette année 2020, nous fêtons les 40 ans de l'installation du relais au sommet 
du Petit Ballon. Comme cela a été réalisé il y a 10 ans, nous allons nous 
retrouver pour un repas à l'auberge du Rothenbrunnen, située juste sous le Col 
du Petit Ballon (Lien carte internet). 

Pour ceux qui le souhaitent, une visite de la cabine est prévue au sommet de 
11h à 12h. Compter 15 à 30 minutes de montée à pied depuis le parking du Col. 
Pensez à vous munir de votre masque. 

L’indicatif spécial TM40PB sera activé par Robert F5HTR depuis le sommet 
pendant cette heure (activation SOTA). 

A partir de 12h30, nous nous retrouverons pour l’apéritif à l’auberge. 

Nous allons déguster ce menu Marcaire : 

- Tourte de la Vallée avec crudités 
- Roïgebrageldi, collet de Porc fumé, et salade 
- Fromages maison 
- Dessert au choix 
- Café ou infusion 

Le verre d’apéritif et le verre d’accompagnement au repas (Vin, soda, eau …) 
sont offerts à l’occasion de cet anniversaire par le REF 68. 

  

https://www.google.com/maps/place/Ferme+Auberge+Rothenbrunnen+-+Restaurant+traditionel+%26+auberge+%C3%A0+Sondernach/@47.982615,7.1172443,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x4793d7ac72594443:0x191f1110dfe4a8fe!5m2!4m1!1i2!8m2!3d47.982615!4d7.119433


 

Inscriptions 

A ce jour, l’aubergiste est soumis à une limite de 50 couverts répartis sur 5 
tables de 10 personnes. Les réservations retenues seront enregistrées par 
ordre chronologique. Au-delà, une liste d’attente sera constituée en cas 
d’augmentation de capacité d’accueil. 

Le port du masque est attendu de l’arrivée jusqu’à la place à table, lors des 
déplacements dans l’établissement et au départ. Vous accepterez de vous 
adaptez aux règles sanitaires en vigueur à la date de l’évènement. 

La limite d’inscription et de règlement des repas est fixée au jeudi 13 août. Au-
delà de cette date, votre participation ne pourra plus être enregistrée.  

En cas d’annulation contrainte par les autorités, les règlements seront 
restitués. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom / Prénom / Indicatif : ___________________________________________ 

Je participe au repas des 40 ans du Petit Ballon du 30 août 2020, et me 
conforme aux règles sanitaires en vigueur à cette date. 

Je réserve _________ repas au prix unitaire  
- de 22,00 € pour un règlement par chèque, virement, espèces 
- de 23,00 € pour un règlement par Paypal (CB, en ligne), frais bancaires 
compris. 

 

Bon à renvoyer à tresorier@ref68.com ou 
Olivier LAVAUX 11 rue des vergers 68350 BRUNSTATT, avant le 13/08/2020. 

 

Coordonnées de virement bancaire 

 

Préciser en référence votre Nom, Indicatif et Nombre de repas 

IBAN : FR76 1027 8030 2100 0202 3320 139 

BIC : CMCIFR2A 

https://www.ref68.com/fete-ptb/

