
            BISCHHEIM, le 16 juillet 2014 
 
 
 
 

ASsociation des usagers des Transports Urbains  
de l’agglomération Strasbourgeoise 

 
 

La commission animation vous propose 
  

Une sortie ferroviaire et conviviale à Münstertal (Forêt-Noire), Fribourg (Breigau) 
et Breisach (Kaiserstuhl) 

 
Le dimanche 7 septembre 2014 

 

       
 

Le départ se fera de KEHL par le train de 8 h 04 
Rendez-vous en gare de Kehl à 7h45. 

 
Correspondances à OFFENBURG (arrivée à 8 h22 – départ à 9 h07), puis à BAD KROZINGEN (arrivée à 10 h25 – 
départ à 10 h35) par la nouvelle ligne jusqu’à MÜNSTERTAL (arrivée à 10h53). 
 
Retour dès 11h07 par la même rame pour visiter STAUFEN (arrivée à 11h17), ville dominée par son château-
fort, entourée de vignes. Petite randonnée jusqu’au château pour les courageux ou balade dans le centre 
médiéval pittoresque de la ville. 
 

Repas tiré du sac ou restauration sur place 

 
Départ de STAUFEN à 13h17. Courte correspondance à BAD-KROZINGEN assurée sur le même quai (arrivée à 
13h24, départ à 13h29). 
 
Arrivée à FRIBOURG à 13h45. Possibilité d’aller jusqu’à la cathédrale à pied ou en tram (gratuit avec le BWT). 
Départ à 14h37. 
Arrivée à BREISACH AM RHEIN à 15h04. Petite marche d’1/4 h  jusqu’à la cathédrale St-Etienne et point de vue 
magnifique sur le Rhin et la région de Neuf-Brisach. 
Départ de BREISACH à 16h11 par la petite ligne rénovée contournant le Kaiserstuhl par le nord à travers les 
vignes. 
Arrivée à RIEGEL à 17h02 et correspondance à 17h20 vers OFFENBOURG (arrivée à 17h51). 
Petite pause conviviale à OFFENBOURG. Départ à 18h34 et arrivée à Kehl à 18h51. 

 
Les déplacements en train se feront avec le  « Baden-Württemberg-Ticket » au prix de 39 € pour 5 personnes. 

 
 
Les personnes intéressées par cette sortie sont priées de le faire savoir à  Chantal FABING au local : 
- Par téléphone au 03 88 95 79 63 
- Par courriel à astus67000@free.fr 

- Par le lien Doodle suivant : http://doodle.com/ntnqhrkk7fu9im6d 

 

 Münstertal Château de Staufen Bad Krozingen 
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