
Bonjour et bienvenue à la balade vélo jusque Hochfelden, proposée par le SticK !

Le rendez-vous est à 9h45 au parking de la rue de Rempart, coté Koenigshoffen, pour un départ à 10h
précises. 

Le dénivelé est riquiqui (+60m) et tout en douceur le long du canal. Google Maps indique un trajet de 30 km
en 1h40, on se donne 2h15, soit arrivée à 12h15. Pique nique tiré du sac puis visite de la Villa Météor vers
13h30, départ retour à 15 heures, arrivée à Strasbourg à 17h15.

Nous emprunterons la piste le long du canal de la Marne au Rhin (30 km aller, 30 km retour). Le trajet est
libre : chacun roule à son rythme.

Un tracé GPX est disponible sur le site du CG67. 
...et sur Google maps : https://goo.gl/maps/y2Mh6coymAkFrLUM6 

http://www.bas-rhin.fr/transports/velo/traces-gpx
https://goo.gl/maps/y2Mh6coymAkFrLUM6


La balade comprend la visite, libre et non obligatoire, de la villa Météor (9 euros, adresse 6 rue du Général
Lebocq, 67270 Hochfelden 03.88.02.22.44)

Nous vous recommandons de vous munir d'un téléphone chargé, de quoi vous protéger contre le soleil
(l'itinéraire est à découvert et il va faire 36°C) et de beaucoup d'eau !

Les organisateurs : Simon (06 61 13 99 52), Cédric (06 65 51 02 82), Filou (06 95 01 56 22). On prévoira de
quoi assurer les petits tracas mécaniques (crevaisons);

En cas d'urgence sur le trajet :
• police secours : 17
• pompiers : 18 
• samu : 15

Nous prévoyons l'aller-retour à vélo mais dans le cas où vous souhaiteriez nous rejoindre à Hochfelden en
train, voici les horaires du jour :

Pour le retour depuis Hochfelden :

Enfin, si vous choisissez de rentrer à vélo mais que vous souhaitez attraper un train dans l'une des gares
proches du trajet, voici un extrait de la fiche TER de Saverne à Strasbourg :


