Marche familiale du 29 septembre 2019
Pour la marche familiale de cette année, le Groupe Régional Alsace des Ingénieurs
INSA vous propose une balade Outre-Rhin, en Forêt Noire, dans l'arrière-pays de
Fribourg-en-Brisgau.
Nous allons découvrir la région de Sankt Peter et de Sankt Märgen, connue pour
ses églises baroques, son relief vallonné et ses paysages verdoyants.
La randonnée part de Sankt Peter, à une vingtaine de kilomètres à l'Est de Fribourgen-Brisgau. Le parcours est appelé « Panorama Weg ». Il s'agit d'une boucle de 16
km, accessible au plus grand nombre, avec un total de 400 m de dénivelé positif.
La randonnée alterne des passages dans des zones boisées, dans des zones de
pâturage et à proximité de fermes typiques, avec des vues sur le Feldberg, le Kandel
et les Vosges. Au cours de la randonnée, nous croiserons des places de jeux, des
animaux et des maquettes de moulins qui plairont aux enfants. Il est aussi possible
de nous rejoindre en voiture au point de pique-nique, prévu vers 13h.
Alors, venez nombreux profiter de ces quelques heures de marche pour admirer la
nature automnale, échanger avec d'autres membres dans la convivialité et découvrir
les charmes de la Forêt Noire.

Voici les informations pratiques pour la journée :

Le point de rendez-vous est sur le parking Rossweiher de Sankt
Peter (GPS 48°00'58.6''N / 8°02'02.8''E ou Schulweg 2, Sankt
Peter) à 9h40 pour un départ à 10h précises.
Pour y arriver depuis Strasbourg, prendre l'autoroute A5 en Allemagne direction
Bâle et sortir à la sortie 61-Freiburg-Nord. Suivre ensuite la direction Glottertal
(B294, puis L112 qui se transforme en L127 à proximité de Sankt Peter). A l'arrivée à
Sankt Peter, prendre à droite la Zähringer Strasse, puis à droite le Schulweg pour
accéder au parking. Google Maps annonce 1h20mn pour 105 km (en raison de
travaux sur l'A5 au niveau de Rust).
Pour y arriver depuis Mulhouse, prendre l'A36 en France, puis l'A5 en Allemagne
direction Freiburg et Karlsruhe. Sortir à la sortie 61-Freiburg-Nord. Suivre ensuite la
direction Glottertal (B294, puis L112 qui se transforme en L127 à proximité de Sankt
Peter). A l'arrivée à Sankt Peter, prendre à droite la Zähringer Strasse, puis à droite le
Schulweg pour accéder au parking). Compter 1h pour 82 km.

Accès déjeuner
Ceux qui veulent nous rejoindre en voiture pour le pique-nique, vers 13h, pourront se
garer environ 500 m après le restaurant « Der Hirschen » de Sankt Märgen (GPS :
48°00'37.8"N 8°05'44.8"E ou Landfeldweg 6, Sankt Märgen). Nous prévoyons de
pique-niquer dans le pré à la sortie du village.

Le restaurant « Der Hirschen » se trouve à 7 km par la route du point de départ du matin.

Fin de randonnée
Possibilité, bien sûr, de boire une bière à l'arrivée et de visiter la magnifique église
baroque de Sankt Peter.

Equipement
Le parcours ne présente pas de passage difficile, mais il est toujours conseillé de
prévoir de bonnes chaussures de marche. Et comme toujours, un sac à dos pour le
pique-nique, et selon les conditions météo, lunettes de soleil et crème ou cape de
pluie et vêtements chauds.
Contact le jour de la marche : +33-607-38-01-38
A très bientôt donc pour une bonne journée de détente et d'échanges.

