
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) à la sortie « La Wantzenau SRPO »

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 mon portable au n° 06_____________

Promenade arcalienne
20230209_ PA_LaWantzSRPO-Rhin

TALON-Réponse

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à: 

Date, signature:

Avant le:

2 février 2023

Promenade Arcalienne
La Wantzenau de la SRPO au Rhin

ARCAL Strasbourg-Nord

20230209_ 

PA_LaWantzSRPO-Rhin

Date Jeudi

9 février 2023

PROMENADE ARCALIENNE
Nous retrouvons La Wantzenau et ses sentiers bucoliques à 
travers la forêt et le long de ses cours d’eau
Cette promenade de 6 km de chemins et de sentiers forestiers 
avec un dénivelé minimal (2 digues à franchir), 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:
Rendez-vous 14h00 devant le restaurant ‘Cour des Chasseurs à La Wantzenau’.
Nous prenons la route forestière vers le Pétanque Club, puis continuons vers le parc  de la Station 

Régionale de Protection des oiseaux. 

Un sentier forestier nous permet d’atteindre le Steingiessen au niveau de la Réserve Biologique. 

Nous longeons le cours d’eau jusqu’à l’ancienne route EdF que nous traversons. 

Une passerelle nous permet de franchir la canal de décharge du Rhin. 

Nous montons sur la digue pour admirer le Rhin. Nous longeons le fleuve jusqu’au plan incliné de 

l’embarcadère, puis revenons par la route EdF. 

Une bifurcation à droite nous ramène dans la forêt jusqu’à l’ancienne digue de protection de la 

Wantzenau, que nous quittons par la droite pour traverser la zone maraîchère et rejoindre la route 

forestière à la hauteur du Pétanque Club. 

Retour final par la route forestière

Caractéristiques: 
Longueur 6 km; Durée 2h30 à 3Heures



Départ/ retour
Cour des 

Chasseurs

Promenade Arcalienne
La Wantzenau de la SRPO au Rhin

ARCAL Strasbourg-Nord

20230209 PA_PetiteIle

Date Jeudi

09 février 2023

Compter 40 min. 
de République à 
La Wantzenau

Bus 72
Arrêt faubourg 

capitaine d’Alençon


