
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) à la sortie « Boucle héron La Wanrzenau»

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_____________

20221013_ PA_BoucleHeron

TALON-Réponse

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à: 

Date, signature:

Avant le:

6 octobre 2022

PROMENADE ARCALIENNE

Un parcours sympa, le long de l’ill et dans la forêt de la 
Wantzenau

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

Bougez pour 
garder la 
forme !

Promenade Arcalienne
Boucle du Héron La Wantzenau

ARCAL Strasbourg-Nord
20221013_ PA_BoucleHeron

Date
Jeudi 13 octobre 2022

Cool et ombragée: 

Distance : env. 8 km ; durée : 2h30 à 3h00. 

Dénivelé insignifiant (sans difficultés sur chemin facile et sentier 

forestier).

14 h00 Départ de la grotte mariale, (quai des bateliers/rue Notre Dame), puis rue de la 
digue jusqu’à la rue de la Forêt qui rejoint le bord de l’Ill. A la bifurcation, prendre à 
droite (sentier du héron) Passage par la place de jeux et aire de Pique-nique; Poursuite 
dans la forêt jusqu’au Waldrhein ;face au petit Paradis de Kilstett (que nous visiterons 
le mois prochain sur l’autre rive du Waldrhein). Pour le retour, on prend à gauche et 
retour par la forêt.



Promenade Arcalienne
Boucle du Héron La Wantzenau

ARCAL Strasbourg-Nord
20221013_ PA_BoucleHeron

Date
Jeudi 13 octobre 2022

La boucle fait entre 7,5 et 8,5 km et dure 
(allure promenade) entre 2h30 et 3h, 

nombreux bancs et places de repos le long du 
parcours au bord de l’Ill.

Départ, grotte mariale de La Wantzenau
Quai des Bateliers

Divers parkings (salle des fêtes) ou rue 
de la Digue (grotte mariale).

Départ et 
arrivée

Compter 40 min. 
de République à 
La Wantzenau

Bus 72
Arrêt faubourg 

capitaine d’Alençon


