
 

ASsociation des usagers des Transports Urbains de l’agglomération Strasbourgeoise 
13 rue Georges Rossdeutsch 67800 BISCHHEIM  

Tram B ou bus ligne 50 A arrêt « le Marais » 
Bus lignes 6 et 70 arrêt « Pont Phario » puis 5mn à pied ou tram B 

Téléphone 03 88 95 79 63 - Courriel astus67000@free.fr - https://www.facebook.com/astus67 -  http://astus67.fr/ 

 
 

BISCHHEIM le 10 janvier 2014 
 

La commission animation vous propose 
 le dimanche 9 février 2014  

 
 

Une sortie au Champ du Feu  
avec le TER et la navette des neiges 

 

 
Le départ se fera de la gare de STRASBOURG en TER à 11h55 

(rendez-vous à la gare, entrée Sud, à 11h40) 
 

Départ de STRASBOURG  par le train de 11h55 
Direction  SCHIRMECK 
 
Arrivée en gare de SCHIRMECK à 12h45 
Départ à 13h00 par le car 252 du réseau 67 - direction  LE CHAMP DU FEU - La Serva 

 
Arrivée au CHAMP DU FEU - La Serva à 13h40 
 

Proposition de programme au Champ du Feu - La Serva : 

> Repas tiré du sac dans la salle hors sac du chalet du Champ du Feu (chauffée, toilettes, tables et bancs 

à disposition, distributeurs de boissons) 

> Pour ceux qui le désirent, possibilités de restauration à l’auberge Hazemann  

http://www.auberge-hazemann.com/ 

> Possibilités de petite balade à pied, luge… 

http://www.lechampdufeu.com/ 

 

Départ du Champ du Feu - La Serva à 15h45 par le car 541 du réseau 67  
Direction BARR 

 
Arrivée à BARR (gare) à 16h30 
Départ à 16h41 par le train en direction de STRASBOURG 

 
Arrivée à STRASBOURG à 17h26 

 

Les déplacements se feront avec le pass « ALSAPLUS groupe journée Zone Bas-Rhin »  
au prix de 21,70 € pour 5 personnes, 

soit 4,34 € par personne, pris en charge par ASTUS pour les adhérents. 

 
Les personnes intéressées par cette sortie sont priées de le faire savoir  

  à Chantal FABING (tél. : 03 88 95 79 63 - courriel : astus67000@free.fr). 
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