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

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
20220609_ PA_Dompeter

TALON-Réponse

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à: 

Date, signature:

Avant le:

31 mai 2022

Promenade Arcalienne
Ergersheim-Avolsheim-Dompeter

ARCAL Strasbourg-Nord

20220609_ PA_Dompeter

Date

Jeudi 9 Juin 2022

PROMENADE ARCALIENNE

Dompeter et autres chapelles
Le rallongement des journées nous permet d’envisager cette sortie, 
un peu à l’écart de Strasbourg.
Cette Charmante promenade bucolique nous emmènera le long du 
canal de la Bruche en pleine nature; le RdV des oiseaux aquatiques, 
la passe à poissons et le barrage sur la Bruche et en prime la 
découverte de quelques chapelles et églises du Moyen âge.

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

Un peu plus longue que d’habitude : Distance : env. 6,4 km ; durée : 

2h30 à 3h. Dénivelé faible (écluse).

14 h30. Départ du stade d'Ergersheim; on longe le canal de la Bruche en remontant le 
courant. traversée de la D727 à la hauteur de Wolxheim; on continue le long du canal jusqu'à 
la passe à poisson où l’on tourne à gauche vers la passerelle sur le barrage de la Bruche. On 
entre dans Avolsheim en passant par la chapelle Saint Ulrich puis l'église. On passe par la rue 
St Materne en tournant à droite pour prendre la rue de la gare. Avant d'arriver à la Bruche 
(pont) on prend un étroit passage à gauche entre une enfilade de murs (Panneau Dompeter
direct). Le sentier aboutit le long de la Bruche dont on suit le cours sur quelques centaines de 
mètres. A la hauteur du parking du Dompeter on passe par la source Ste Pétronille pour 
rejoindre le Dompeter entouré de son cimetière. Une grotte votive nous indique la suite du 
parcours par la piste cyclable qui nous permet de rejoindre la rue de Molsheim à la hauteur 
du groupe scolaire. Un peu plus loin nous passons devant la chapelle St Armuth. On continue 
le long de la D727 (rte de Molsheim) passons au dessus de la Bruche pour rejoindre le canal 
de la Bruche. Nous tournons à droite le long du canal pour rejoindre notre point de départ à 
Ergersheim.

Bougez pour 
garder la 
forme !



Pour venir à Ergersheim: Quitter Strasbourg par Koenigshoffen soit par l’autoroute A351 
soit par la rte des Romains, pour rejoindre la voie rapide M451 en direction d’Achenheim, 
puis Breuschwickersheim, sur la M45; passer au-dessus du GCO et continuer avec la D45 
jusqu’à Ergersheim. Dans Ergersheim prendre la direction Dachstein; franchir la canal de la 
Bruche pour atteindre le stade et son parking où nous avons rendez-vous à 14h30.
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