
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) à la sortie « CHAMPIGNONS 2022»     Date et signature

A raison de : ___ personne(s) à 29,00 € 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

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

TALON-Réponse

Sortie Champignons
20221006_SJ_Champignons

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à

Avant le:

27 septembre 2022

Sortie Journée

‘CHAMPIGNONS’
ARCAL Strasbourg-Nord

20221006_SJ_Champignons

Jeudi

le 6 octobre 2022

Cueillette de champignons en forêt de l’Elmersforst. Il existe plus d’un millier d’espèces comestibles, mais très peu 

d’entre eux sont appréciés pour leur saveur et leur texture. Compte tenu des modifications majeures du climat, en 

particulier des périodes de sécheresse de plus en plus nombreuses, la cueillette n’est pas garantie comme les 

participants ont pu les constater lors des sorties des dernières années. 

En début d’après-midi, identification des différentes espèces récoltées dans la matinée

8h35 RdV Parking gratuit à Hœnheim-gare

8h45 Départ. Depuis Hoenheim-Gare ou depuis Strasbourg prendre autoroute A 35 puis autoroute A 351 direction 

Hautepierre / Saverne / Nancy – Continuer sur N4 direction Ittenheim / Furdenheim – A Furdenheim prendre au feu à 

gauche la D 30 direction Ergersheim / Molsheim – Suivre ensuite à droite la D 225 – Traverser Scharrachbergheim –

Suivre direction Traenheim – Au rond-point continuer tout droit vers Traenheim - Suivre la D 225 direction Balbronn / 

Oberhaslach. A BALBRONN, rendez-vous à la Mairie à 9h30. Trajet 36 km / 45 mn env.

9h45 Cueillette - 12h30 Déjeuner à l’Auberge de l’Elmerforst– Tél 03 88 38 51 11

Menu :  plat du jour avec entrée – plat principal – dessert

14h15 Analyse et identification - Retour vers Hœnheim

Prix de la journée: 29,00 € hors boissons: apéritif, vin, eau minérale, café ne sont pas compris)

Responsable de la sortie: Jean-Paul Ernstberger 06 85 38 33 47

Je (nous) serai (serons) au RdV de (cocher le choix):

Parking gratuit Hœnheim Mairie de Balbronn

En forêt de l’Œuvre Notre Dame,  allons à la découverte 
des champignons de nos régions

Marche en forêt environ 2h

Indispensables: panier léger, couteau bien aiguisé, 1 sac papier résistant, 1 bâton solide (marche ou 
canne),chaussures de randonnée, blouson, parapluie, boisson

Sur place à l’auberge


