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La fin de l’été encore période de Tourisme, nous vous proposons un petit tour en Forêt Noire. Nous commençons par rejoindre 
la Schwarzwaldhochstrasse (Route des Crêtes allemande) ce magnifique massif forestier, qui se situe à environ 1.000 mètres 
d’altitude, avec essentiellement des Épicéas. Notons que le Guide vert Michelin lui attribue 1 macaron (intéressant). Nous nous 
arrêterons au MUMMELSEE – petit lac glacière aux eaux sombres, au pied du Hornisgrinde, 1.164 mètres d’altitude - point 
culminant de la Forêt Noire du Nord. 
 
Pendant notre arrêt d’environ 30 minutes nous pourrons, assis sur un banc, admirer ce magnifique lac d’origine glaciaire, ou 
faire le tour du lac à pied, ou s’intéresser au petit centre commercial. 
 
Nous continuerons sur la Route des Crêtes pour rejoindre BADEN-BADEN , ville balnéaire bien connue en Europe, pour un 
déjeuner au Restaurant « Le Jardin de France »  (un macaron au Guide rouge Michelin) bien connu par nos amis arcaliens. 
 
Après le déjeuner, temps libre ; notons que le Guide vert Michelin attribue à la ville de Baden-Baden 2 macarons (vaut le 
déplacement). Les possibilités sont nombreuses : 

- Faire du shopping 
- Se promener dans le parc de la Lichtentaler Allee, unique dans le grand est européen 
- Visite de l’exposition « Les peintres du Sacré-Cœur » au Museum Frieder BURDA  (leurs scénarios 

souvent empruntés à la nature, surtout des fleurs et des fruits annoncent un attachement immédiat à la nature) 
- Visite de l’Abbaye de Lichtenthal. 

 
Puis, départ pour le Centre commercial de ROPPENHEIM qui comprend près de 100 boutiques et retour à Strasbourg 
 
Il faut observer que notre projet initial comportait la visite guidée du SUD-WEST-Rundfunk à Baden-Baden (plus de 1.500 
collaborateurs) ou la visite de l’Élevage de truites à Baden-Baden, mais compte tenu de la situation sanitaire, nous avons 
essuyé un refus des deux côtés, mais cela ne sera que partie remise dans les années à venir. 
 

 T.S.V.P . 
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Bulletin d’inscription : Sortie du Jeudi 25 Août 2022 

Promenade en Forêt Noire – Baden-Baden – Roppenheim (The Style outlets) 
 
 
 
 
 
 
Nom, Prénom ………………………………………………………………………………………… ARCAL ………………………… 
 

Nom, Prénom ………………………………………………………………………………………… ARCAL ………………………… 
 

Adresse postale …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Courriel ……………………………………………………… Tél. fixe……………………………… Tél. portable…………………… 
 
Inscription pour.………….. personne(s) x 85 € = ….……………. € 
Ci-joint chèque libellé à l’ordre d’ARCAL ASTREA Strasbourg Centre  Date……………………………………. 
         Signature 
 
 
Personne à prévenir en cas de nécessité : 
 
Nom, Prénom ………………………………………………. Tél. fixe …………………………….. Tél. portable…………………… 

 

Jeudi 25 Août 2022  
 

Promenade en Forêt Noire 

Baden-Baden 

Roppenheim 
(The Style Outlets) 

IMPORTANT : Merci de compléter toutes les rubriques 
(surtout le n° de téléphone portable) pour faciliter la 
gestion et éviter tout désagrément le jour de la sortie. 

Inscription et chèque à envoyer à 
ARCAL – Madame MICHEL 

67 Route de Lyon – 67400 ILLKIRCH 

Mummelsee

ee 



 
ARCAL ASTREA Section Strasbourg Centre 
 

Jeudi 25 Août 2022 
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Organisation pratique : 9 H 30 : Départ en car Royer Rue de la Tour Haute à Illkirch.  

          Rue entre le Grand garage Renault et le parking de l’Hypermarché Auchan. 
          Accès TRAM : Lignes A et E – Arrêt Baggersee . 

 
Environ 45 minutes plus tard, arrivée au Mummelsee pour repartir environ 30 minutes plus tard                  
pour Baden-Baden ; les horaires sont indiqués pour information et peuvent être légèrement modifiés. 
 
16 Heures : départ pour Roppenheim – Centre commercial. Arrêt environ 1 heure. 
 
Vers 17 H 30 : départ pour Strasbourg, pour une arrivée environ 30 minutes plus tard. 

 
 
Participation aux frais : 85 € par personne comprenant : 

� Le déplacement en car Royer 
� Le déjeuner, eaux minérales, café ou thé compris 
� Les frais annexes. 

 
 
Bulletin d’inscription à faire parvenir à réception de la présente avant le jeudi 18 août 2022 au plus tard , 

     accompagné du chèque de règlement libellé à l’ordre d’Arcal Astrea Strasbourg Centre, 
     à ARCAL – Madame MICHEL – 67 Route de Lyon – 67400 ILLKIRCH. 

 

���� MESURES SANITAIRES : Impérativement un masque dans votre poche ou sac   
 
Important : pour une bonne gestion de la sortie, toute inscription « de dernière minute » ou annulation à cette sortie, 

    pour être prise en compte, doit être uniquement signalée à Mme MICHEL au 06 86 96 29 64 (tél. ou sms). 
 
 
En résumé : une belle journée de tourisme dans notre sympathique région sans oublier le déjeuner gastronomique. 

      Que rêver de plus pour une journée d’été. 
 
 

Téléphone activé le jour de la sortie de 8 H à 9 H 30 : 06 86 96 29 64 (tél. ou sms). 

 

 

 

 

 

 


