
Sortie Pédestre 

à STRASBOURG 

Le Tour 

ARCAL Strasbourg-Nord 
Réf.: 

20180104_SP_StrasbourgLeTour 

Date 

Jeudi 
04 janvier 2018 

TALON-Réponse A retourner à 

Sortie Pédestre 
Réf: 

20180104_SP_StrasbourgLeTour 

Josiane GAUCHY  
22 rue du Limousin 

67450 LAMPERTHEIM 

Avant le : 

23 décembre 2017 

 

Monsieur Madame :________________________________________ participera (ont) à la sortie pédestre 
 À raison de : ___ personne(s) à 31,- euros  Strasbourg Le Tour 

 Date et signature 

Je (nous) serai (serons) au RDV de (cocher votre choix)  Parking gratuit Hœnheim,  Au départ de la marche 
En cas de besoin, le jour de la sortie, je peux (nous pouvons) être joint(s) sur notre portable au n° 06 ___ ___ ___ ___  

REGLEMENT : Cocher votre choix 
Montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €. Je règle par ... 
 virement à IBAN FR76 1027 8011 7000 0148 0564 519, BIC CMCIFR2A, CREDIT MUTUEL/STRASBOURG 
  Noter votre nom et la référence de l ’activité dans le ’motif’ de votre virement  
 chèque Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCAL Nord 
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Sortie pour les Bons Marcheurs (BM), les Moyens 
Marcheurs (MM) en 2 groupes. 

- BM : distance 14 km (11 + 3) en 4h00, dénivelée 
plate, difficulté X 

- MM : distance 7 km mini (tram) (6 + 1) en 2h30, 
dénivelée plate, difficulté X 

Départ  9h00, pour les BM et MM 
Entre la piste longeant l’A350 et un ca-
nal jusqu’à la place de Haguenau, der-

rière l’École Interarmées du Renseignement (les es-
pions), sentier de la Caponnière au pied des remparts 
de la ceinture fortifiée de Strasbourg construite par les 
Allemands à partir de 1872. 
Au milieu des jardins familiaux, de caponnière en ca-
ponnière, nous passons à l’arrière de la gare de Stras-
bourg, traversée du fossé par la passerelle du Kriegstor 
(porte de la guerre) rénovée et ouverte depuis peu. 
Passage devant la « Laiterie », haut lieu de spectacles 
pour les jeunes, nous longeons le canal du Rhône au 
Rhin et l’Ill le long du Nouvel Hôpital Civil, place de 
l’Étoile, quai des Alpes, parc de la Citadelle au milieu 
des fortifications de Vauban, débarcadère des 
« Paquebots du Rhin », rue Touchemolin près de 
l’Ambassade de Chine reconnaissable à son grand dra-
peau rouge, nouveau quartier de l’Orangerie, le parc de 
l’Orangerie et ses arbres centenaires. 
Après déjeuner, passerelle et ARTE avec sa célèbre 
statue, un chemin le long de l’Aar derrière la cité Unge-
mach, Conseil (d’Alsace) de Région Grand Est et PMC, 
arrivée à l’arrêt ‘Rives de l’Aar’. 
Retour par le tram ou à pied. 
Les MM pourront prendre le tram à la « Laiterie » 
jusqu’à la Robertsau ou à la place de la Bourse ou à 

Winston Churchill (Neudorf) pour 
rejoindre le resto.  

 

Ce sentier circulaire passe en milieu urbain 
et permet de découvrir un aspect insolite 

de Strasbourg en utilisant les espaces verts et les chemins 
longeant les voies d’eau. 
Après le repas, nous pourrons admirer quelques arbres 
uniques dans le parc de l’Orangerie. 

Prix de la journée : 
 31,00 € comprenant le repas, 3 boissons, et l’assu-

rance. 
Les indispensables : chaussures de randonnée + 

blouson hiver + boisson 
 

Organisateur : 
 Michel HARRI, tél. 06 07 72 98 16 

 

à 8h30 Parking gratuit ou Parking payant en 
face à Hœnheim-gare. 
Emportez quelques billets de tram pour pren-

dre celui de 8h39 pour Strasbourg. 
Descente à « RIVES DE L’AAR ». 
Départ de la marche à 9h00 à partir du quai « Rives de 
l’Aar » (il y a le Parking couvert pour ceux du sud). 
Retour Hœnheim vers 16h. 
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Pour des raisons évidentes de bonne gestion administrative (assurance, suivi des règlements, réservation au restaurant) il est 
INDISPENSABLE de vous inscrire avant la date limite (voir ‘TALON-Réponse’) pour participer. 
En cas d’empêchement de dernière minute merci de prévenir, par téléphone, l’organisateur (voir ci-dessus) ou 
 par mail : michel.harri@orange.fr 

Nous déjeunerons au Restaurant 
Le Jardin de l’Orangerie à Strasbourg 

le menu suivant : 
Velouté de panais, croutons 

Vol au vent de poulet et champignons, spaetzle 
Ile flottante, crème anglaise 

1 demi de bière + 1 verre de vin rouge ou blanc 
+ 1 expresso 

Etc … / ... 

… / ... 

mailto:michel.harri@orange.fr

