18 novembre 2018
Marche Populaire Urbaine à la SNS 1887
'Allez HOP ! c'est parti pour une belle randonnée urbaine
(Strasbourg) "Bonne marche", le temps y est et le soleil perce. En
sortant du Centre de Plein Air HERRENWASSER, prenez de suite
à droite, le long de la ligne SNCF, passez à gauche sous le pont
métallique et de suite à gauche prenez l'escalier (plan P.N.U.).
Passez sur l'Ill – Ile Weiler – Canal Rhône au Rhin puis descendez
l'escalier, passez devant la Grande Mosquée. Montez vers le pont
du canal à gauche pour le traverser, puis à gauche berge droite
de l'Ill – Lycée Louis Pasteur – pont des Frères Mathis – Musée
de l'Art Moderne et Contemporain – Hôtel du Département 67 –
passage terrasse panoramique (Vauban) puis empruntez les
ponts couverts 3 Tours, puis à gauche le pont de l'Abattoir
(Écluses) – quai CH Altorfer – faubourg National pont rue Kuss –
quai Saint Jean. Descendez l'escalier des berges Eglise St Jean
– puis faubourg de Saverne Halles ancienne Synagogue rue
Sébastopol – quai Kléber. Remontez l'escalier faubourg de Pierre
– quai et rue Finkmatt (Tribunal) direction place de Haguenau.
Prenez à gauche le contournement et "ouf", le super réconfort au
RAVITAILLEMENT.
Et c'est reparti. Tournez deux fois à gauche rue Adèle Riton,
lavage auto rue des Magasins. Au bout prenez à droite petite rue
des Magasins puis à gauche rue Sarrelouis (FFSP) le long SNCF.
Attention  sortie – traversée des voies puis prenez à droite sous
les ponts direction Cronenbourg (Ancienne Brasserie). Après la
rue des Remparts prenez à gauche avant l'eau Parc du Glacis.
Continuons ce coin de nature en ville ver la sortie rue de
Koenigshoffen (RN4 les Romains). Attention  travaux tram.
Traversez puis prenez à gauche le chemin avant Glacis. On
continue. On arrive sortie parking rue du Ban de la Roche –
Laiterie – Attention  traversée Tram rue de Molsheim – rue de
Fouday. Passez sous le petit pont – piste cyclable vers l'école
maternelle Louise Scheppler. Longez la ligne SNCF, derrière vous
avez le CPA Herrenwasser, vous êtes arrivé. Félicitations ! vous
avez fait 6,5 kilomètres, sur la Vitaboucle n° 1 de Strasbourg.
Nous vous souhaitons bon appétit et espérons que cela vous a
plu. Merci pour votre participation.'
Paul Geiss.

Une soixante de personnes a participé à cette journée consacrée à une marche populaire urbaine avec départ et
arrivée au club house du Centre de Plein Air Herrenwasser, rue Louis Scheppler à Strasbourg.
Itinéraire organisé par Sandra sur le circuit du numéro 1 des Vitaboucles, il fut apprécié par la soixantaine de
randonneurs.
Tous se retrouvèrent autour d'une grande table conviviale dans les locaux de la SNS 1887. Un repas copieux fut servi
à chacun avec le climat chaleureux habituel des lieux.

