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

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
20220511_ PA_Wolfartshoffen

TALON-Réponse

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à: 

Date, signature:

Avant le:

2 mai 2022

Promenade Arcalienne
Reichshoffen Wolfartshoffen

ARCAL Strasbourg-Nord
20220511_ PA_Wolfartshoffen

Date
Mercredi 11 mai 2022

PROMENADE ARCALIENNE

à partir de Reichshoffen autour du plan d’eau de 
Wolfartshoffen
Le rallongement des journées nous permet d’envisager une sortie, 
un peu plus éloignée.
Cette petite promenade pleine de verdure nous emmènera faire le 
tour du plan d’eau de Wolfartshoffen en pleine nature.

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

Un peu plus longue que d’habitude : Distance : env. 5,8 km ; durée : 

2h30 à 3h. Dénivelé faible (20 m, sans difficultés sur chemin facile).

14 h30 Départ au fond du parking du Supermarché Match de Reichshoffen (15 rue des 
Cuirassiers). On rejoint le sentier qui longe le Schwartzbach que l'on remonte jusqu'à 
la rue des Orchidées ; que l'on traverse. Le Chemin continue en suivant le cours
du Schwartzbach à une certaine distance jusqu'à la rue des Myosotis où l’on prend à 
gauche pendant 500 m, pour passer devant une stèle mariale votive. Encore 500 m 
pour passer devant le parking Schwartzbach au pied du barrage deWolfartshoffen. On 
continue sur 1 KM le long de l'eau pour atteindre le bout du plan d'eau que l'on 
contourne par la gauche pour revenir vers la D53. On repart le long du plan d'eau en 
suivant la D53 jusqu'au barrage (petite buvette en saison). On franchit le barrage pour
rejoindre le parking Schwartzbach: puis retour vers Reichshoffen par le même chemin 
qu'à l'aller.

Bougez pour 
garder la 
forme !



Pour venir à Reichshoffen: Quitter Strasbourg par l’autoroute A4; à Brumath prendre la 
sortie 47-ZI Brumath pour rejoindre A340/D1340 en direction de Haguenau puis la D1063  
jusqu’à la hauteur de la zone commerciale Haguenau Schweighouse; quitter la D1063 par la 
route de Bitche direction  Niederbronn, longer la zone par la D1062, traverser Mertzwiller 
puis prendre la direction Reichshoffen via Gundershoffen par D662, dans Reichshoffen 
rejoindre le Super marché Match, 15 rue des Cuirassiers. 
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