Balades / marches / sorties
Voilà le calendrier des propositions de sorties sportives/culturelles ou simplement sportives. C’est bien sûr un calendrier non exhaustif et toute autre ou nouvelle idée sera
la bienvenue.
Pour toute sortie, je vous demande de vous munir au moins d’une bouteille d’eau (il est important de s’hydrater !).
En annexe, je joins un bulletin d’inscription que je vous demande de me communiquer, principalement dans le cas des sorties nécessitant une voiture, merci.
Rendez-vous
Lieu
heure

Date

Sortie

1

Jeudi
11/04/2019

Sur les rives de l’Ill entre Parlement européen
et Bischheim, marche sans difficultés

Piscine Wacken

9.30

Entre 1 et 2 heures

2

Mercredi
17/04/2019

La forêt d’Illkirch, Marche sans difficultés

Parking Stade de
la Meinau, puis
départ en voiture

9.00

Marche : environ 2
heures

Possibilité de se restaurer

- Sur proposition de Frédéric qui connaît bien
cette forêt.
- Un membre de la mairie de la ville d’Illkirch
nous donnera des informations sur cette forêt
classée réserve naturelle nationale en 2012

Durée

Commentaires

3

Mercredi
24/04/2019

« La ceinture verte de Strasbourg » Marche
sans difficultés de l’étoile jusqu’au parc de
l’orangerie en passant par les remparts de la
ville de Strasbourg

Arrêt tram
étoile/bourse

9.30

En fonction de nos
envies et possibilités
de chacun, entre 2 et
3 heures

Le parcours complet totalise environ 10
km, mais… il est possible de le découper
en plusieurs parties. Puis s’agissant d’un
parcours en milieux urbain, nous serons
– bien que dans la verdure – toujours à
proximité des transports en commun.

4

Samedi
4/05/2019

« Balade en forêt d’Eschau » avec
éventuellement visite du jardin monastique
(plantes médicinales)

Parking stade de
la Meinau, puis
départ en voiture

9.30

Marche : environ 2
heures

La visite du jardin monastique n’est
possible que les samedis et dimanches
de 14.30 à 18.00 heures.

5

Jeudi

Forêt de Pourtales

Parking du

9.30

Marche : environ 2
1

09/05/2019

6

Jeudi
16/05/2019

7

Fin mai / début
juin

château de
Pourtales
Jardin des 2 rives / ou autre parcours à Kehl

Arrêt tram D
« port du Rhin »

« La forêt des rhododendrons » / « Chute d’eau de Geroldsau »
Sortie / marche / rando non loin de Baden –Baden. Deux parcours
possibles : un petit et un plus grand magnifique mais avec du
dénivelé. Quoi qu’il en soit, à l’entrée de cette magnifique forêt
(rhododendrons de plusieurs mètres de haut) il sera possible de se
restaurer ou simplement boire quelque chose dans une petite
auberge.
Cette sortie n’aura d’intérêt qu’en période de floraison des
rhododendrons. Il n’est donc pour l’instant pas possible de fixer
une date précise.
Je téléphonerai à Baden-Baden, voire dans ce restaurant pour
m’informer de l’avancée de la floraison.

heures

9.30

Marche : environ 2
heures

Parcours à définir

Pour les curieux, vous pouvez d’ores et déjà aller sur le site en
saisissant dans le moteur de recherche : « Geroldsauer
Wasserfall » ou « Chute d’eau de Geroldsau »

2

Bulletin d’inscription
Merci de me faire suivre le bulletin d’inscription ou bien me communiquer vos réponses par mail à
strastraduc@hotmail.fr ou par SMS au 06 22 92 41 16

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe ou mobile : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Disposez-vous d’un véhicule, sachant que nous pratiquerons le partage des frais : OUI ……… NON ………
Cochez les sorties auxquelles vous participerez, merci
Sortie
no.

Date

1

Jeudi
11/04/2019

Sur les rives de l’Ill entre parlement
européen et Bischheim, marche sans
difficultés

2

Mercredi
17/04/2019

La forêt d’Illkirch, Marche sans
difficultés

3

Mercredi
24/04/2019

« La ceinture verte de Strasbourg »

4

Samedi
4/05/2019

« Balade en forêt d’Eschau » avec
éventuellement visite du jardin
monastique (plantes médicinales)

5

Jeudi
09/05/2019

Forêt de Pourtales

6

Jeudi
16/05/2019

Jardin des 2 rives / ou autre parcours à
Kehl

7

Fin mai /
début juin

Intitulé

Véhicule
oui ou
non

Commentaires éventuels

« La forêt des rhododendrons » /
« Chute d’eau de Geroldsau »

3

