
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) à la promenade  « HAUSBERGEN »

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
20221110_ PA_ParadisKilstett

TALON-Réponse

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à: 

Date, signature:

Avant le:

2 novembre 2022

Promenade Arcalienne
Le petit paradis de KILSTETT

ARCAL Strasbourg-Nord

20221110_ PA_ParadisKilstett

Date: Jeudi

10 novembre 2022

PROMENADES ARCALIENNES

Après avoir vu le petit paradis de l’autre rive lors de notre sortie Boucle 
du héron à La Wantzenau, nous allons aujourd’hui nous rendre 
directement sur place
Très peu de dénivelé, pour cette promenade, qui se déroule en partie sur 
chemin rural, en partie sur sentier forestier. Elle nous offrira l’occasion de 
découvrir un endroit bucolique, empreint de calme et de sérénité,

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.

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

Itinéraire:  Départ 14h00 devant la mairie de Kilstett, nous prenons la direction de la 

digue de protection des hautes eaux en passant devant le cimetière. Arrivés sur la digue, 

nous prenons à gauche, vers le bord et restons sur  la digue jusqu’à la fin du chemin 

carrossable, nous descendons de la digue par la droite en prenant in petit sentier forestier, 

Il nous fait passer devant d’anciennes casemates et aboutit au petit Paradis, un havre de 

paix en pleine nature aménagé par quelques bénévoles. Le Waldrhein, un ancien bras du 

Rhin s’y jette dans l’Ill par un étroit chenal, selon la saison les oiseaux aquatiques et les 

migrateurs y font une halte, des cygnes y nidifient et en période de fraie le chenal 

s’anime par le passage des poissons qui rejoignent leurs sites de reproduction. 

Le retour se fait par un sentier qui longe le Waldrhein puis rejoint finalement la digue que 

nous avons empruntée à l’aller. 

Caractéristiques: 
Longueur 6,5 km; Durée 2h30 à 3 h



Parking :
Maire de Kilstett
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