
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) à la sortie « Doernel du 15/3/2023»

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
20230309_ PA_Doernel

TALON-Réponse

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à: 

Date, signature:

Avant le:

3 mars 2023

Promenade Arcalienne
Boucle du Doernel

ARCAL Strasbourg-Nord

20230309_ PA_Doernel

Date Jeudi

9 mars 2023

PROMENADE ARCALIENNE
Sobriété énergétique oblige, aujourd’hui ‘Sans voiture’ : 
transports en TRAM - Bus!
Annulée en décembre en raison des conditions météo, nous 
reprenons cette promenade urbaine mais néanmoins très 
verte, 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 l’église catholique Sainte Bernadette (35 rue de l' Ill); parking devant l’église 
et en face devant le cimetière. Accès tram B, bus L6 ou bus 70 arrêt Pont Phario
Nous partons à travers un labyrinthe de jardins ouvriers, derrière la caserne des pompiers, traversons le 

pont Phario, et, sur la rive Ouest de l’Ill nous partons à gauche pour remonter le cours de la rivière. Nous 

aboutissons au canal de la Marne Au Rhin au niveau de son intersection avec l’Aar que nous traversons 

sur l’une des passerelles. Nous continuons en suivant le chemin de halage en direction de la piscine du 

Wacken. La rue Pierre de Coubertin nous amène au pont de même nom qui nous permet de franchir l’Ill. 

A la descente du pont nous tournons à droite sur le sentier de l’aubépine, nous laissons le pont du 

Doernel et continuons sur le sentier le long du Muhlwasser jusqu’à la rue de l’Aubépine. Nous 

remontons la rue sur quelques mètres et nous faufilons à travers les espaces verts des copropriétés pour 

rejoindre les bords de l’Ill. Nous suivons le cours de la rivière sur ce chemin à travers le parc puis le 

long des jardins ouvriers.

Nous repassons par le labyrinthe de jardins jusqu’à notre point de départ.

Caractéristiques: 
Longueur 4,3 km; Durée 2h à 2h30

Reportée au
mercredi 15

mars



Promenade Arcalienne
Doernel

ARCAL Strasbourg-Nord
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Date Jeudi

9 mars 2023

Pont Phario
Tram B, Bus L6 

ou 70
Départ/ retour
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