
Sortie Pédestre 

à BADEN-BADEN 
Baden-Württemberg 

ARCAL Strasbourg-Nord 
Réf.: 

20180426_SP_BadenBaden 

Date 

Jeudi 
26 avril 2018 

TALON-Réponse A retourner à 

Sortie Pédestre 
Réf: 20180426_SP_BadenBaden 

Josiane GAUCHY  
22 rue du Limousin 

67450 LAMPERTHEIM 

Avant le : 

19 avril 2018 

 

Monsieur Madame :________________________________________ participera (ont) à la sortie pédestre 
 À raison de : ___ personne(s) à 9,- euros  BADEN-BADEN 

 Date et signature 

Je (nous) serai (serons) au RDV de (cocher votre choix)  Parking gratuit Hœnheim,  À Roppenheim-Gare 
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 

Prix de la journée : 
 9,00 € comprenant le funiculaire, un café et l’assu-

rance. 
Les indispensables : chaussures de randonnée 

+ blouson + boisson 
 

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

à 8h30 Parking gratuit à Hœnheim-gare 
Par la D468 > la Wantzenau, autoroute A35 
> Karlsruhe, sortie 56 > Roppenheim, Baden

-Baden. Regroupement indispensable en voiture car peu 
de Parking ou cher. Au rond-point à gauche > Beinheim, 
à 100 m Roppenheim-gare, à droite au 2° Rond-Point 
entrer dans le Parking de COVOITURAGE. 
Départ à 9h00 pour Baden-Baden. Après le centre com-
mercial (sur la gauche) continuer et tourner à droite au 
panneau « I » (tourisme info), 50 m à droite Parking. 
Pour GPS : Schwarzwaldstrasse 47. 
Total 0h43 / 52 km. 
Départ de la Sortie Pédestre à 9h30 
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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 ferons 
un pique-nique 

et chacun/une apportera 
son repas. 

Un café sera offert 
ensuite. 

Nous verrons successivement 
de l’extérieur : le palais des 
Festivals, 2° plus grand opéra et salle 

d’Europe, la buvette-déambulatoire de 1839 avec co-
lonnes corinthiennes et 14 fresques, la maison thermale 
avec le casino et de nombreuses manifestations, le 
théâtre de 1860 style opéra de Paris (baroque tardif), le 
Musée des Arts et Techniques du XIX° s., le hall d’art na-
tional avec des expositions de niveau international, le pa-
lais des congrès, le Musée Frieder Burda : art classique et 
contemporain, le Musée municipal raconte 2000 ans d’his-
toire et de vie, la Lichtentaler Allee datant de 350 ans, sur 
3 km le long de la rivière Oos et traversant de magnifiques 
parcs et jardins. Le Parc du Mécène depuis 1952, parc 
aux roses art nouveau avec fontaines et sculptures, le 
couvent de Lichtenthal, l’Église russe de 1880 de style 
byzantin, le funiculaire du Merkur jusqu’à 668 m d’altitude, 
longueur de 1192 m. Accès à la tour de Mercure qui offre 
une magnifique vue panoramique sur la vallée de Baden-
Baden, les montagnes de Forêt-Noire, la vallée de la 
Murg, la région d’Alsace et les Vosges, plateforme acces-
sible par ascenseur à 23 m ; descente par le Paradies, 
jardins en cascade, puis le centre avec les célèbres 
thermes de Caracalla, vaste espace thermal de 1000m² 
d’espace d’eau et sauna, les Bains Friedrichsbad romano-
irlandais dans un cadre historique avec bain en immer-
sion, bain de vapeur et massage, le nouveau château an-
cienne résidence des margraves de Bade, l’Église Collé-
giale, les rues piétonnes et retour par le chemin de l’Oos. 

BADEN-BADEN : Une prestigieuse ville thermale 
mondiale au cœur de la Forêt-Noire. 

Départ 9h30 pour les BM et MM 
Ensemble en suivant le cours de la ri-
vière Oos, lange Strasse, Kaiserallee et 

la fameuse Lichtentaler Allee jusqu’au couvent, retour et 
Victoriastr., puis Tony-Marschall-Weg pour Eckhöfe 
où nous ferons la pause de midi après 8/6km, petite 
marche pour prendre le funiculaire du Merkur, retour par 
le centre ville piétonnier et la rivière, les MM couperont le 
circuit avant le couvent de Lichtenthal. 
Retour Hœnheim vers 18h  

Sortie pour les Bons Marcheurs (BM), les Moyens Marcheurs (MM) en 2 groupes. 
- BM : distance 15 km (8+7) en 4h15, une montée de 148 à 298m, difficulté X 
- MM : distance 13 km (6+7) en 4h15, montée avec les BM, possibilité partie re-

tour en bus, difficulté X 

mailto:michel.harri@orange.fr

