25 et 26 juin 2022

Trekking de rêve

Le programme

Samedi 25 juin
Départ à 10h30 de la station de tram Boecklin
à la Robertsau, direction les Jardins familiaux
de la rue de l’Afrique et le Canal de la Marne
au Rhin.
Midi : pique-nique dans un bel endroit sauvage
avec un sublime panorama.
Repas tiré du sac.
Après-midi : le port et le long du bassin des
remparts – Citadelle – Pont du Danube –
Bassin de la Citadelle - Bruckhof - Berges
du Ziegelwasser – Kurgarten – Terrain du
Polygone (visite du musée du parachutisme)
– Stade de la Meinau – base de loisirs
nautiques du quai Maying (courte initiation au
paddle) - Ecluse 85 – Ile Gutenberg – pont de
la Montagne verte.
Arrivée en début de soirée au camping de
la Montagne verte. Dîner au restaurant du
camping.
Nuit : pour les plus téméraires, exploration
au clair de lune des Muhlbach et leur
biodiversité.

Dimanche 26 juin
Petit déjeuner au restaurant du camping.
Départ à 9h vers le cimetière Israélite de la
Montagne verte et le cimetière Saint-Gall,
les sentiers de la Canonnière et de la Contre
Escarpe, le long du Fossé des Remparts,
jusqu’à la place de Haguenau. Puis, le
canal de dérivation jusqu’aux rives de l’Aar,
le quartier d’affaires – et les institutions
européennes. Arrivée à la station de tram
Boecklin vers midi. Apéro évaluation.

Ceinture verte
Cheminer vers
l’inattendu
Randonner et se dépayser dans sa propre ville,
à son rythme. Profiter et découvrir des
ressources multiples et insoupçonnées :
botaniques, zoologiques, patrimoniales,
architecturales, aquatiques et gastronomiques.
C’est la promesse que vous réserve le « Trekking
de rêve » de la Ceinture verte.
Cette expédition urbaine exclusive est guidée
par Joël Henry, auteur d’un guide de la Ceinture
verte de Strasbourg. Il s’agit d’un guidage
général interactif qui peut être modifié à
tout moment à la demande des participants
et en fonction de leurs centres d’intérêt et
connaissances, pour optimiser l’expérience.
Une expérience aussi unique qu’insolite, où c’est
le chemin qui importe.
Un certain art de voyager… en ville !
REPÈRES
Durée approximative : un week-end.
Difficulté : facile.
Dénivelé : très faible.
Nombre de participants : 50 maximum.
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Découvrez la Ceinture verte,
son programme du centenaire,
ses circuits de promenade,
à pied, à vélo, au fil de l’eau :

strasbourg.eu/ceinture-verte-centenaire

Trekking de rêve
Inscription gratuite :
strasbourg.eu/ceinture-verte-centenaire
Chacun·e prendra en charge ses frais de bouche
et de couchage.
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Au camping de la Montagne verte, si vous ne
souhaitez pas dormir sous tente, vous avez la
possibilité de louer un mobil-home ou un chalet.
Réservation conseillée : camping-strasbourg.com
N’oubliez pas d’emporter un maillot de bain, le
camping est équipé d’une piscine.

