
     
 
 
 
 
 

BISCHHEIM, le 20 mai 2015 
 

La commission animation d’ASTUS vous propose 

Une sortie transfrontalière aux chutes du Rhin et à SCHAFFHAUSEN 
 

Le samedi 4 juillet 2015* 
*Cette sortie initialement programmée le 9 puis le 25 mai a été reportée au 4 juillet  

pour cause de grèves des trains en Allemagne 

 

      

Le départ se fera de STRASBOURG à 9h22 ou de Kehl à 9h34 
 

Rendez-vous en gare de Strasbourg à 9h (grand hall des départs) ou à l’entrée de la gare de Kehl à 9h15 
Préciser votre gare de départ lors de votre inscription ! 

 
Arrivée à OFFENBOURG à 9h52, correspondance pour SINGEN à 9h59 
Arrivée à 11h43 avec correspondance pour SCHAFFHAUSEN à 12h01 
Arrivée à 12h14 avec correspondance pour NEUHAUSEN BAD à 12h17 
Arrivée à 12h20.  
De la gare, nous marcherons 1 km (soit 15 min) pour rejoindre le site des Chutes du Rhin. 
 Possibilité de se restaurer sur place ; des promenades sont possibles à pied et en bateau.  

Retour à SCHAFFHAUSEN en 4 min par le train, à votre convenance : 14h33, 15h03, 15h33 ou 16h03 
 

 Découverte de la ville 
 
Retour en train avec départ de SCHAFFHAUSEN à 18h30/17h41*> arrivée à SINGEN à 18h49/17h55* 
avec correspondance pour OFFENBOURG > départ à 19h05/18h14* > arrivée à 20h59/19h58*avec 
correspondance pour  STRASBOURG via KEHL à 21h04/20h04*> arrivée à KEHL à 21h22/20h22* et à 
STRASBOURG à 21h34/20h34* 
 
*: retour plus tôt en cas de météo pluvieuse 

Les déplacements en train se feront avec les titres « Alsa Plus Groupe Journée » pour le 
trajet Strasbourg - Kehl-Grenze et le « Bade-Wurtemberg Ticket » à partir de Kehl (coût 
pris en charge par ASTUS) 

 
Les personnes intéressées par cette sortie s’inscrivent auprès de Chantal FABING au plus tard jeudi 2 juillet 

- Par téléphone au 03 88 95 79 63 
- Par courriel à astus67000@gmail.com 
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