
 
 

Vers Saint Jacques de Compostelle … entre Barr et Scherwiller
 

respirer          

L’équipe de la zone pastorale de Sélestat 

mercredi 26 août 2020
pour parcourir le chemin en traversant nos communautés de paroisses.

 
A savoir : 20 km / 500 mètres de dénivelé
votre repas. De l’eau pour nos gourdes
 
Départ de la marche : 9h30 - gare SNCF
Arrivée de la marche : église de Scherwiller en fin d’après
 
Nous proposons de nous déplacer en train
Chaque marcheur achètera son billet de train
questions, nous serons heureux de vous renseigner

 
Le matin 
09h07 Sélestat → 09h11 Scherwiller

 
Le soir (si notre voiture n’est pas à Scherwiller)
18h07 Scherwiller → 18h12 Dambach → 18h18 Epfig 
17h39 Scherwiller → 17h43 Sélestat 

 
 
Joseph Lachmann, vicaire épiscopal
Claude Breeze, curé adjoint de la zone
 

7 rue de l'église - 67600 Sélestat 

Vers Saint Jacques de Compostelle … entre Barr et Scherwiller

respirer          prier       marcher 

 
de Sélestat vous invite à la rejoindre le 

mercredi 26 août 2020 
parcourir le chemin en traversant nos communautés de paroisses.

: 20 km / 500 mètres de dénivelé / environ 5h30 de marche
pour nos gourdes sera à notre disposition au cours de la marche.

gare SNCF de Barr 
: église de Scherwiller en fin d’après-midi 

Nous proposons de nous déplacer en train vers Barr ; les horaires figurent 
son billet de train (tarif sur TER Grand Est). Faites appel à nous en cas de 

, nous serons heureux de vous renseigner ou de regrouper les achats de billets.

09h11 Scherwiller → 09h16 Dambach → 09h22 Epfig → 09h25 Eichhoffen 

(si notre voiture n’est pas à Scherwiller) 
18h18 Epfig → 18h21 Eichhoffen →18h28 Barr 

Joseph Lachmann, vicaire épiscopal  Olivier Becker, curé doyen responsable de la zone
Claude Breeze, curé adjoint de la zone Anne Fuchs, animatrice de la zone

67600 Sélestat - zonepasto.selestat@orange.fr 

Vers Saint Jacques de Compostelle … entre Barr et Scherwiller 

marcher    

 

rejoindre le  

 
parcourir le chemin en traversant nos communautés de paroisses.  

de marche (sans les pauses). Apportez 
sera à notre disposition au cours de la marche. 

; les horaires figurent ci-dessous. 
. Faites appel à nous en cas de 

ou de regrouper les achats de billets. 

09h25 Eichhoffen → 09h29 Barr 

Olivier Becker, curé doyen responsable de la zone 
de la zone 

zonepasto.selestat@orange.fr - 06 31 22 97 30 


