
 

 

Grand Marathon de marche à pied de 
Johanniskreuz à Fischbach 

 

 
Départ 7h30 Haus der Nachhaltigkeit à Johanniskreuz (Commune de Trippstadt), 

distribution du Pack Marathon. 
 
 
Arrivée Biosphärenhaus à  Fischbach bei Dahn 

 
 
Transfert en bus avant le départ du marathon  

De Fischbach bei Dahn vers Johanniskreuz, départ de la première navette à 6h00. La 
dernière navette part à 6h30 précise ! Les chiens sont autorisés à voyager dans le 
bus.  

      OU 

après le marathon  
De Fischbach bei Dahn vers Johanniskreuz, départ des navettes à partir de 17h30 et 
jusqu’à 18h30. 

Veuillez indiquer lors de votre inscription quelle navette vous souhaitez 
emprunter pour rejoindre votre véhicule !  

 
 
Itinéraire Johanniskreuz – Leimen – Burgruine Gräfenstein – Hinterweidenthal – 

Lemberg-Salzwoog – Schneiderfeldhütte Dahn – Fischbach bei Dahn 
 
 
Remarque  La zone couverte par le trajet du marathon est dis ponible sur la carte de 

randonnée « Naturpark Pfälzerwald – Südteil » des é ditions Pietruska. Cette carte 
est en vente dans les librairies et les offices de tourisme.  

 

La quasi-totalité du parcours passe par des sentiers balisés. Les participants 
reçoivent tous un Pack Marathon contenant la description du parcours, le 
dénivelé et une carte à tamponner.  

La carte à tamponner doit être tamponnée aux statio ns de ravitaillement.  
Intégralement remplie, elle sert de ticket de participation au tirage au sort. 

 
 
Ravitaillement Nous fournissons uniquement des fruits, des barres de céréales et des 

boissons fraîches (jus de pomme pétillant, eau minérale) aux stations de 
ravitaillement. Vous devez donc préparer vous-même votre repas pour le 
midi. 

 
 
Tarif Tous les participants qui auront effectué le parcours avant 17h00 pourront participer 

au tirage au sort. 
 Lots à gagner : bons valables dans les restaurants partenaires, spécialités 

régionales, livres, entrées gratuites pour des musées ou sites touristiques 
partenaires…etc. La remise des prix aura lieu à 17h00 à la Biosphärenhaus à 
Fischbach. 


