
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) à la sortie « Jardin des Deux Rives »

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
20220811_ PA_BaalMarlen

TALON-Réponse

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à: 

Date, signature:

Avant le:

4 août 2022

Promenade Arcalienne

Du pont Pflimlin au port de Marlen

ARCAL Strasbourg-Nord

20220811_ PA_BaalMarlen

Date

Jeudi 11 août 2022

PROMENADE ARCALIENNE

Du pont Pflimlin au port de plaisance de Marlen

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.
Tenir compte des consignes sanitaires au passage de la 
frontière vers l’Allemagne

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

Notre promenade, un peu plus longue que d’habitude :

Distance : env. 8,5 km ; durée : 3h à 3h30. Dénivelé faible.

14 h. Départ du Parking du théâtre ‘Baal Novo’ au pied du pont Pflimlin 

coté allemand. Nous partons au pied du barrage, le long de l’ancienne rive 

du Rhin, Une passerelle nous permet de franchir l’embouchure d’un bras du 

Vieux Rhin, Nous continuons vers le nord, le long des anciens épis. Nous 

atteignons le port de plaisance de Marlen, en face du Rohrschollen et de 

l’île aux tomates. Le retour se fait au pied de la digue de protection à travers 

les vergers puis la forêt du Rhin.

Bougez pour 
garder la 
forme !
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