
Sortie Pédestre à 

FISCHBACH BIOSPHERE Pfalz 
ARCAL Strasbourg-Nord 

Réf.: 20181108_SP_Fischbach 

Date 

Jeudi 
8 novembre 2018 

TALON-Réponse A retourner à 

Sortie Pédestre 
Réf: 20181108_SP_Fischbach 

Josiane GAUCHY  
22 rue du Limousin 

67450 LAMPERTHEIM 

Avant le : 

1
er

 novembre 2018 

 

Monsieur Madame : ________________________________________ participera (ont) à la sortie pédestre 
 À raison de : ___ personne(s) à 33,00 euros Fischbach Biosphère 
Je (nous) serai (serons) au RDV de (cocher votre choix)  Date et signature 

 ❑ 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 

Prix de la journée : 33,00€ : l’entrée Maison de la 

biosphère, le repas, 3 boissons et l’assurance. 
 

Les indispensables: chaussures de randonnée + 
blouson hiver + boisson 
 

Organisateur : Michel HARRI  tél. 06 07 72 98 16 

à 8h30 Parking Hoenheim gare 
Par Reichstett, Brumath, Haguenau, Lem-
bach, Hirschtal, Fischbach 

À l’entrée du village à droite : BIOSPHÄRENHAUS 
grand immeuble design et Parking = 68 km / 1h07 
 

Retour Hoenheim vers 17h00  
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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 

Départ 9h45 
Départ groupé pour les BM 
et MM du Parking pour un 

parcours de 11 km. 
Les MM couperont pour rejoindre les BM. 
Tous verront la Sauer, différents étangs 
et la nature très dense, paysage de prés, 
forêt et étangs.  

 

Nous déjeunerons au 
Café-Bistro 

dans la Biosphärenhaus 
le menu suivant : 

 

Médaillon de porc 
avec sauce champignons, frites 

Salade de fruits fraiche 
1 bière 0.3l + 1 verre de vin rouge/blanc 

+ 1 café 

La Biosphärenhaus et son exposition, le 
restaurant avec vue panoramique, offrent 
un éventail de diversités dans un bâti-

ment futuriste. 
L’exposition : plongez dans le monde mystérieux de la 
nuit et découvrez les secrets de la réserve de la bios-
phère, le chemin des eaux de 2 km vous guidera le long 
des berges de la Sauer où vous découvrirez de nom-
breuses stations sur les eaux et ses habitants. Le chemin 
de la biosphère de 2 km mène sur 12 stations ludiques 
Le sentier des cimes : la cerise sur le gâteau ! 
Le sentier à travers les arbres pour atteindre les 35 mètres 
de hauteurs mérite bien cette vue panoramique. Vous de-
vrez traverser les ponts en bois pour atteindre les activi-
tés, la passerelle remuante, le toboggan géant et les sta-
tions pédagogiques. 

Réserve de biosphère transfrontalière des Vosges du Nord-Pfälzerwald 

massif de la forêt palatine sur la commune de Fischbach bei Dahn en Allemagne. 

La réserve est reconnue et soutenue par l'UNESCO 

à travers le programme « l'Homme et la Biosphère ». 

Sortie pour les Bons Marcheurs (BM), les Moyens Marcheurs (MM) en 2 groupes. 
- BM : distance 13 km (11 + 2) en 3h30, peu de dénivelée, difficulté X 
- MM : distance 8 km (6 + 2) en 3h, peu dénivelée, difficulté X 

mailto:michel.harri@orange.fr

