Association ARCAL
Pour votre nouvelle étape de vie,
…une retraite active et épanouie !

Délégation de MOLSHEIM
Animation Marches : Alain MARCHALANT
3, impasse Bizet, 67310 WASSELONNE
 03.88.87.12.09  marchalant.alain@orange.fr

 www.arcal-molsheim.com

Sortie pédestre le Jeudi 22 mars 2018. (Après-midi)
(Sortie facile sur des chemins non boueux)

Marche prévue à l’origine pour le 15 février, et remise à cause du temps.

Tour de Strasbourg (nord et est)
Départ vers 14h,15 durée env. 2.30h, distance env. 8 km, dénivelé: nul.
Bâtons ou cannes recommandés. Chaussures de marche.
Accès : Rejoindre Strasbourg. Parking (relai-tram) : Rives de l’Aar.
L’itinéraire suit des cours d’eau et traverse des espaces verts souvent situés à la place des anciennes fortifications de la ville ;
il est tracé sur des pistes macadamisées ou en terre battue et permet de voir la ville sous des angles inhabituels.
Départ par la rue du Wacken, puis rapidement on rejoint les rives de l’Aar.
L’itinéraire longe la cité Ungemach, une ancienne cité ouvrière devenue quartier résidentiel, puis passe près du bâtiment
abritant la chaine de télé Arte. Ce sont ensuite les immeubles des institutions européennes, le jardin de l’Orangerie, la
nouvelle église orthodoxe russe aux couleurs et aux formes inhabituelles, puis après avoir longé les anciens bassins du port
de Strasbourg, la Citadelle et enfin le nouveau quartier Rive-Etoile.
Retour en tram
Prendre le tram pour retourner aux rives de l'Aar.
Ligne E, station Etoile-Polygone ou Pont Winston Churchill ; descendre à Wacken, puis ligne B de Wacken à Rives de l’Aar.
En cas de grande lassitude, possibilité d’arrêter la marche au passage du pont d’Anvers et prendre la ligne de tram D à la station A. Briand,
changer à République et prendre la ligne B jusqu’à Rives de l’Aar.

Le ticket de parking comprend le transport de 7 personnes.
_________________________________________________________________________________
. Pensez à votre 1€ pour l’assurance

Nos assurances nous demandant de déclarer la sortie la veille de son exécution,
réponse à retourner au plus tard le 21 mars 2018 avant midi à

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
Raymond Poujol : raypoujol@orange.fr Tel :03 88 38 79 05
M. Mme. Melle. ……………………………………………….
Participe(nt) à la sortie du 22 mars 2018 ; nombre de participants :

………

Départ Molsheim place de la Monnaie à (13h.30)

……….

Départ de la promenade, parking Rives de l’Aar vers (14h.15)

……......
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