Les autres parcours de
santé dans le Grand-Ried
En milieu forestier ou champêtre,
plusieurs parcours de santé sont à
votre disposition dans le Grand Ried.
Grands sportifs ou actifs, profitez
de ses aménagements pour vous refaire une santé !

PARCOURS DE SANTE
Forêt du Kri wald

Ob im Wald oder auf
dem Feld - im elsässischen Grand Ried
stehen Ihnen
mehrere TrimmDich-Pfade zur
Verfügung. Für die
ganz Sportlichen,
aber auch für die, die sich einfach ein wenig
bewegen möchten. Nutzen Sie dieses Angebot
und bringen Sie sich in Form!

Trimm-Dich-Pfade

In forest and field, several fitness trails have
been laid out in the Grand Ried in Alsace.
Whether you are a serious athlete or simply
active, make the most of the trails to stay
fit!

Benfeld : 2,5 km en forêt, 23 agrès.
Gerstheim : 2,7 km en forêt, 18 agrès.
Marckolsheim : 2,2 km en forêt, 20 agrès.
Rhinau : 2,3 km en forêt du Rhin, 20 agrès.
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Fitness trails

Distance : 2670m
Entrée du parcours et parking :
Route de Krafft
Les sportifs confirmés et amateurs, mais
aussi les familles qui souhaitent s'initier
peuvent désormais profiter des 25 stations
sur
une
distance
de
2670m.
Outre les panneaux qui donnent conseils et
indications, les utilisateurs découvriront
différentes phases de travail plus ou moins
intenses, ils passeront des agrès
d'échauffement, continueront par un passage
dynamique, puis arriveront à une phase de
retour au calme.
Tractions, pas-chassés, genoux- poitrine,
talons-fesses… bref il y a des exercices pour
tous !

Der Trimm-Dich-Pfad liegt im ErsteinerKrittwald.
Die bestätigten Sportler sowie die Natur Liebhaber,
oder noch die Familien, die sich vertraut machen
wollen, können von 25 Stationen auf insgesamt
2670m Entfernung profitieren.
The course of health is located in the Krittwald
forest. The confirmed sportsmen and amateurs, but
also the families which like to start to learn can use
25 stations on a distance of 2670m.

