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NOUVELLE  ACTIVITE  
 

°°°°  Sortie  marche  BALADE HIVERNALE DANS STRASBOURG 
°°°° 

 

LE  Lundi 18 Février 2019 l’après midi. 
 
                                  
 
 

Chers Arcaliens et Arcaliennes, 
 

 
Notre guide du jour  Alain PIETTRE  nous emmenera à travers les quartiers pittoresques de Strasbourg. 
La marche aura lieu lundi le 18 Février 2019. 
La marche débutera à 14h30 , devant le parking Ste.Aurélie (à 100mètres à droite en sortant de la gare , vers le 
faubourg national). 
Deux lieux de rendez-vous :  
En raison des travaux d’aménagement du tram au centre ville de Strasbourg,nous préconisons de prendre le train 
à Molsheim. 

- Soit rendez- vous à 13h50 devant la gare de Molsheim d’où nous prendrons le train de 14H. 
Selon le nombre de voyageurs , nous verrons s’il y a possibilité d’avoir un billet collectif. 

- Soit pour 14h30  , rendez- vous devant le parking Ste. Aurélie à Strasbourg. 
La marche durera entre  2H30 et 3 heures , facile et sans difficulté, avec une éventuelle halte dans un bar près de 
la gare. 
N’oubliez pas notre petit Euro pour l’assurance. 
Si les conditions météo étaient désastreuses, nous  vous contacterons par téléphone, SMS ou mail , la veille de la 
marche . 
 

Veuillez  me répondre  pour le vendredi 15 Février au plus tard, en indiquant  votre lieu de départ. 
  
Rendez- vous à 13h50 place de la gare à Molsheim                                OUI.                NON 
 
Rendez- vous devant le parking Ste.Aurélie à Strasbourg à 14H30       OUI                NON  
 
  Bernard RISSER   6 Rue des muguets  67120  Ernolsheim sur Bruche   téléphone 03.88.96.13.31 
  portable 06.17.41.59.65.. 
mail  risser.bernard@orange.fr 
 
Cordialement  
Bernard 
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