
 
L’Amicale BUFFALO SARAP vous propose de participer au  

  

27ème BUFFALO FUN RALLYE  
à La Petite-Pierre – Bas-Rhin.  

( Attention : en Alsace le bas est en haut, et le haut est en bas!) 
 
Cette année nous intègrerons en préambule une opération à caractère humanitaire le 
samedi après-midi.  
Plusieurs familles ayant dû fuir la guerre en Ukraine ont trouvé refuge dans le cadre du 
village.  
Nous aimerions offrir aux enfants de ces familles quelques moments de bonheur, avec une 
promenade décalée d’environ 1h30 (30/40 km) aux alentours à bord de nos buggies. Ceci 
se fera en accord avec les instances municipales. 
 
Cette opération est basée sur le volontariat des participants au BFR ; merci donc de bien 
vouloir préciser votre participation au projet. 
 

SAMEDI 18 juin : 
 
14h00 (à partir de) : Accueil – chez Jacky - ancien camping au Kohlthal à 2km de LPP 

 
16h00 : Opération « Enfants d’Ukraine » pour les volontaires  
             Visite du Relais des arts pour les autres 

 
19h00 : « Flàmmekùche Party » : tarte flambée à volonté pour les inscrits au BFR  
             (boissons à volonté… avec modération pour les liquides à risque) 
 
20h30 : Projection d’images-souvenirs sur les BFR et l’Amicale BUFFALO 
 
 



DIMANCHE 19 juin : 
 
 
Nous reprenons le principe inauguré l’an passé, à savoir une balade en convoi de tous les 
buggies à travers les forêts, paysages ruraux et villages typiques alsaciens. 
 
9h00 : (à partir de) Accueil/ rassemblement – devant l’Office du tourisme - rue du château. 
 
9h45 : Briefing 
 
10h00 : Mise en route du convoi – parcours d’environ 150 km 
 
13h00 : Déjeuner au Wingenerhof  
 
15h00 : Redépart du convoi – parcours d’environ 50 km 
 
16h30 : Arrivée + moment convivial à l’ancien camping chez Jacky 
 
HÉBERGEMENT : 
L’Auberge d’Imsthal est située à 500 m. de la Flàmmkùche Party et à 2,5 km du départ le 
dimanche matin. 
 
http://auberge-dimsthal.alsacehotelsweb.com/fr/ 
 
L’hôtel au Wingenerhof a été admirablement rénové durant les soubresauts sanitaires. Il 
est situé à 13 km du lieu de la Flàmmkùche Party et 11 km du départ le dimanche matin. 
C’est également à cet endroit que se tiendra le déjeuner le dimanche. 
 
https://www.hotel-restaurant-auwingenerhof.fr/ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON D’INSCRIPTION 
 

à renvoyer pour le 10 juin 2022 accompagné du règlement à 
Amicale Buffalo Sarap -  Christiane PFRIMMER 

 
5, rue de Tannmuehl - 67310 COSSWILLER 

 
Nom : ........................................................ Prénom : ...................................................... 
 
Véhicule : …………………………………. Immatriculation……………………………….. 
 
Nombre de personnes : 
 
Règlement :  
30 €  X …… personnes = ………... €  (correspondant au déjeuner coûtant au restaurant) 
 
□   Je participe à l’opération « Enfants d’Ukraine » le samedi 18 juin à 16h00 *** 

□   Je ne participe pas à l’opération « Enfants d’Ukraine » le samedi 18 juin à 16h00 *** 
□    Je participe à la « Flammekuche Party »  (uniquement pour les inscrits au BFR)*** 
 
*** cocher les cases concernées 

 
Signature : 

http://auberge-dimsthal.alsacehotelsweb.com/fr/

