
ARCAL   
 Sortie pédestre, le jeudi  20 février 2014.  
 

Sentier Stanislas-Kléber. 
(Ce sentier créé par le Club Vosgien en 1996, relie la place Stanislas de Nancy à la place Kléber de Strasbourg; nous 

n’emprunterons qu’une petite partie des 271 kms de son parcours. 

  
Durée: environ. 2h. Distance: env.7km. Dénivelé: nul. Carte: 3816 O. 

 

Départ de la marche: arrêt du tram: LES HALLES, vers 14h.30 

Parking: Parking Relais tram , ligne D, à Köenigshoffen. Arrêt Poteries, route de Wasselonne. Le tram amène directement à la 

place des Halles,  d’où il est possible de rejoindre d’autres parkings relais tram en correspondance. 

L’itinéraire longe au départ le bras de l’Ill en direction de l’ENA logée dans l’ancienne prison de la ville. Contourner 

les bâtiments et traverser le pont Vauban pour profiter d’une exposition de sculptures modernes animées. 

Nous passerons au pied de l’Hôtel du Département en longeant le cours d’eau sur lequel stationnent des péniches 

habitées, puis suivrons le quai Mathis et traverserons l’extrémité du bassin Dusuzeau, extrémité du port de Strasbourg. 

Sur le terreplein, nous passerons le long de la Grande mosquée de Strasbourg. 

Nous traverserons à nouveau l’Ill sur une passerelle le long de la ligne de chemin de fer et prendrons le sentier en 

direction de la Montagne Verte. Sur la gauche, l’arrivée du canal du Rhône au Rhin, sur la droite des jardins, clubs de 

sport et des immeubles dans des espaces verts. 

La Montagne verte a été la résidence de Gutenberg à l’époque ou il a inventé l’imprimerie. 

Avant la passerelle Flassmatt, prendre à droite le long du Canal de la Bruche, et longer son cours. 

Le canal de la Bruche a été construit par Vauban au XVII me. S, pour amener les pierres de la carrière de Soultz les 

Bains, nécessaires à la construction des fortifications de la ville. Par la suite il a servi au commerce. Il est tombé en 

désuétude au XIX me. S, à cause de son faible gabarit.  

Passage sous des ponts de chemin de fer puis arrivée dans la plaine entre Eckbolsheim et Lingolsheim. Le passage sur 

une passerelle permet d’apprécier une ancienne écluse en enfilade. Des méandres du canal amènent jusqu’à l’entrée 

d’Eckbolsheim, et tout au long, de nombreux oiseaux peu farouches amènent de l’animation. 

Eckbolsheim est cité pour la première fois en 884 dans un document de l’empereur Charles le Gros. Celui-ci, arrière 

petit fils de Charlemagne, a séjourné dans  les palais carolingiens de Köenigshoffen et de Marlenheim. 

Traverser le canal pour arriver près d’une maison de retraite. A partir de cet endroit, on traverse des quartiers calmes 

de petits immeubles récents, avant d’arriver à la route de Wasselonne qui amène à la station de tram des Poteries.    

Cet itinéraire, en grande partie macadamisé, permet d’éviter les chemins boueux des campagnes. Il faut parfois 

composer avec les cyclistes, surtout le long du canal.  

 
Déplacement en voitures particulières. 

 

Talon de réponse à retourner au plus tard le mercredi 19févriere  2014 à  

N’oubliez pas votre 1€ pour les frais d’envoi des documents et pour l’assurance. (2€, pour les non membres). 

 

M. Alain Marchalant - 3, impasse Bizet - 67310 Wasselonne  Tel : 03 88 87 12 09. 

E mail: marchalant.alain@orange.fr  Pour la promenade:     Tel : 06 31 34 81 21 

Ou M Antoine Volkringer - 21, rue des Perdrix 67560 Rosheim Tel : 03 88 50 45 58  -  06 08 62 08 08 

 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 20 février: nombre de participants: 

 

Départ Molsheim  place de la Monnaie à 13h.30     ………. 

Départ parking Poteries, vers 14h       …….... 

Départ de la promenade, arrêt du tram Place des Halles vers 14h.30   ……..... 
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