
Monsieur Madame_________________________________ participera(ont) à la sortie pédestre d’ERSTEIN

à raison de: ___ personne(s) à 28,00 euros par personne 

Je serai( nous serons) au RDV de (cocher votre choix)

Ο Parking gratuit Hoenheim  ou Ο Parking de la réserve naturelle de Kraft  ou Ο Auberge de la tuilerie

En cas de besoin, le jour de la sortie je peux (nous pouvons) être joint(s) sur notre portable au N° 06 ___ ___ ___ ___

Règlement .cocher votre choix  Montant =  ___________ euros Je règle par

Ο Chèque à l’ordre d’Arcal Nord  ou Ο virement IBAN FR76 1027 80117000 0148 0564 519,BIC CIFFR2A CREDIT                                                                

MUTUEL/STRASBOURG(noter votre nom et la référence de l’activité dans le « motif de votre virement »)

Sortie Pédestre 
20190502_SP_ERSTEIN

TALON-Réponse

Josiane GAUCHY 

22 rue du Limousin

67450 LAMPERTHEIM

A retourner à 

à:

Date & signature:

Avant le:

25 avril 2019

Sortie pédestre 

POLDER D’ERSTEIN

ARCAL Strasbourg-Nord

20190502_SP_ERSTEIN Date      Jeudi

02 mai 2019

Réserve naturelle du polder d’ERSTEIN
Cette sortie est pour les Bons Marcheurs (BM) et les moyens marcheurs (MM) en 2 groupes:

• BM: distance=13 Km (10+3) en 4 heures, dénivelée=2m, altitude=150m, difficulté X * 

•MM: distance=6,7 Km le matin en 3 heures, dénivelée=170m, altitude=326m, difficulté X * 

* Indices de Difficulté: 

•X      = facile, 10/15km /  dénivelé 100/300m

•XX   = moyen.difficile,10/20 km / dénivelé 300/500

•XXX = rand.confirmé  / dénivelé 500/1000m

Prix de la journée: 28,00€ , comprenant le repas, les boissons, et l’assurance. .

Pour tous indispensables : chaussures de rando + vêtements pluie ou parapluie + boisson.

Organisateur:  Alfred HAMEL tél. 06 73 93 00 16                   

Découverte de la réserve naturelle du polder d’Erstein, 

avec la faune (oiseaux) et les vestiges de la forêt rhénane 

et sa végétation luxuriante

Découverte des environs de la centrale de Gerstheim

Découverte

BM: à 9h30 départ du parking de la réserve naturelle 

à KRAFT; nous longeons le plan d’eau jusqu’au 

Rhin, nous descendons la digue du Rhin, puis nous 

traversons la réserve naturelle pour retourner au point 

de départ

MM: comme les BM nous longeons le plan d’eau, 

mais n’irons pas jusqu’au Rhin; nous traversons la 

réserve par un chemin plus direct

L’après-midi, ensemble, nous ferons une promenade

autour de l’ile en face de la centrale de Gerstheim, 

entre le Rhin et le grand canal de dérivation 

Itinéraire

8h30 regroupement possible au parking gratuit à Hœnheim-gare – A35, à la vigie, sortie 6, prendre la 

N83 par Fégersheim, Lipsheim; prendre le 2ième sortie vers Erstein (Erstein-Gare) et revenir vers Erstein. Aux 

ronds-points successifs, prendre D426 direction Kraft. Au 2ième rond-point après le passage du canal de décharge et 

la sucrerie sur la gauche, prendre la D468 toujours vers Kraft. 300m après l’entrée dans Kraft, prendre à droite vers 

la réserve naturelle, aller tout droit pendant 1 Km jusqu’au parking de la réserve

9h15 Rdv au parking de la réserve naturelle de Kraft

12h30 repas à l’auberge de la tuilerie, 9 rue des muguets à Kraft (voir itinéraire ci-dessus)

R d V

Nous déjeunerons tous à l’auberge de la tuilerie, 9 rue des muguets à Kraft le menu suivant:

- -tarte à l’oignon, salade verte

-carré de porc jus au thym, légumes, frites

-tiramisu framboises

En boisson: ½ eau ou 1 bière + 1 verre de vin blanc ou 1 verre de vin rouge + 1 café

Repas


