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

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
20230413_ PA_LaWantzWolfert

TALON-Réponse

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à: 

Date, signature:

Avant le:

2 avril 2023

Promenade Arcalienne
La Wantzenau autour du Wolfert

ARCAL Strasbourg-Nord

20230413_ 

PA_LaWantzWolfert

Date Jeudi

13 avril 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 4,6 km passe par des chemins, des 
sentiers et longe la digue avec un dénivelé minimal (digues à 
franchir). L’équipement recommandé est simple : 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 nouveau cimetière (Nord) rue du Nord à La Wantzenau’.
Un cheminement facile nous mènera au Wolfert où nous contournerons le petit bassin avant de monter 
sur la digue qui nous ramènera vers le village; quelques pas sur un chemin d’exploitation nous 
mèneront à travers champs vers notre point de départ.

Un bol d’air printanier et les premiers signes de la nature qui se réveille!

Caractéristiques: 
Longueur 4,4km; Durée 1h30 à 2Heures
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