
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) à la sortie « POURTALES »

A raison de : ___ personne(s) à 5,00 € par personne.  RÈGLEMENT : Cocher votre choix
Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, par ...
{ ] virement à IBAN FR76 1027 8010 1300 0205 6100 175, 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  - Règlement possible sur place

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

Promenade arcalienne
20220210_PA_Pourtales

TALON-Réponse

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à: 

Date, signature:

Avant le:

3 février 2022

Promenade Arcalienne
Autour du POURTALES

ARCAL Strasbourg-Nord

20220210_ PA_Pourtales

Date Jeudi

10 février 2022

PROMENADE ARCALIENNE

Bonne occasion de sortir en groupe, cette PROMENADE 
ARCALIENNE est déjà connue des participants aux sorties 
ARCAL’Hasard, elle est facile, ne fait que 4 km et se boucle en 
1h30 environ au rythme de nos jambes arcaliennes.
Elle ne présente aucun dénivelé (hormis les digues) et se 
déroule exclusivement sur des chemins enrobés.
A voir:
• Le Karpfenloch est le lieu de rassemblement de nombreux 

palmipèdes locaux et migrateurs,
• La stèle du Lancaster sera l’occasion d’avoir une pensée 

pour les héroïques aviateurs de la dernière guerre.

L’équipement recommandé est minimal: chaussures de 
promenade, bâtons de marche pour ceux qui les utilisent, 
parapluie ou Kway selon saison et météo, le cas échéant 
pensez à apporter une bouteille d’eau.

Organisateur: Jean-Pierre SCHILDKNECHT, tél. 06 08 46 61 59

Itinéraire:

Départ sur le parking devant le restaurant Jardin du Pourtales à 14h, 

Nous rejoignons la digue en direction du Karpfenloch,

Nous entamerons le retour via la stèle du Lancaster 

et revenons en traversant le parc du Château de Pourtales

pour retrouver notre Parking.



Promenade Arcalienne
Autour du Pourtales

ARCAL Strasbourg-Nord

20220210_ PA_Pourtales

Date Jeudi

10 février 2022

Parking devant le restaurant 
‘Jardin du Pourtales’

161, rue Mélanie,

Karpfenloch

Stèle Lancaster
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