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         DECOUVERTE DE L’ALSACE ET DE LA 

LORRAINE 

 
Préparée par Bertrand, Jean-Marie, Renée 

 

Du vendredi 10 mai au mardi 22 mai 2019 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VENDREDI 10 MAI 

 

 Regroupement au camping Rémering les Puttelange.  

 Le camping est situé 33 Rue de l’étang 57150 entre Metz et Strasbourg proche de Sarrebruck 

dans un écrin de verdure au bord de l’eau Point GPS : 49°01'43.7" N 6°55'40.5"E.  

Tarif 18 euros  

 

SAMEDI 11 MAI 

 

 Matinée libre  

 Départ  à 14h  pour le musée «  les mineurs Wendel 57540 Petite Rosselle » environ 30 km  

 Visite guidée de 3 heures  

 

Ce site minier français invite à partir à la découverte d’une exploitation 

de charbon utilisée jusqu’à la fermeture de la dernière mine en 2004. 

Entrez dans la cage des gueules noires du XIX ème siècle à la découverte 

de leur lieu de travail. Un ancien mineur nous accompagnera tout au long 

de cette visite qui s’achèvera par la projection d’un film retraçant la 

journée de travail d’un mineur de fond 

 

DIMANCHE 12 MAI 

   

 Visite d’une aciérie allemande inscrite au patrimoine de l’Unesco en 1994 sous le nom de la 

Völkinger Hütte , 75.79 Rathausstrasse  66333 Völklingen  (pas très loin des mines de charbons 

Wendel)  

 

 

Durant la seconde guerre mondiale environ 14 000 hommes 

et femmes venant de Russie, Pologne, et Yougoslavie 

travaillèrent dans des conditions très dures 
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LUNDI  13 MAI 

 

Aujourd’hui nous changeons de camping pour nous retrouver en Alsace  

 Départ à 10h pour le plan incliné de Saint Louis Arzviller 57820 (62 km, 1h) avec les caravanes 

 Visite commentée et croisière viaduc à 14h30, durée 2h   

 Arrivée au camping de Riquewihr 68340 (120km) dans le Haut Rhin, route de vins d’Alsace  

Camping de Riquewihr «  4 étoiles » GPS 48°9’43.13’’  7°19’6.33 

                        Tarif ACSI et groupe 16€ 

 Présentation du séjour en alsace 

 Une salle est à notre disposition gratuite 

 

Le plan incliné est un ascenseur à bateaux de type transversal unique en 

son genre en Europe. Il remplace 17 écluses et se déplace sur une pente 

inclinée de 41% et fait partie du canal de la Marne au Rhin et permet la 

traversée des Vosges. Il sera bientôt cinquantenaire. 

 

MARDI 14  MAI   

 

 Matinée repos,  

 Départ  à 14h pour Colmar (14km, 25mn), 

 Visite de la petite Venise en petit train : très beaux panoramas SARL Trains 2 rue Chauffour 

68000 Colmar  

 

Colmar est située à 194 mètres d’altitude au nord-est de la France à proximité de la frontière allemande. La vieille 

ville est ses ruelles pavées bordées d’édifices médiévaux à colombages du début de la Renaissance. L’église 

gothique Saint- Martin du XIIIème  siècle  se trouve sur la place. Une étape incontournable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 15 MAI 

 

Journée organisée par Jean Philippe et Jacqueline  

 Départ du camping pour Strasbourg pour la journée 

 Jean Philipe et Jacqueline nous feront un commentaire 

sur  la ville de Strasbourg  pour arriver  à la place de la  

cathédrale  

 Visite libre de la cathédrale  et à 12h30 visite des 

automates de l’horloge astronomique 

 Déjeuner au restaurant Flams à 300m de la cathédrale 

(diverses tartes flambées au menu) 

 Après-midi balade en bateau mouche sur l’Ill  

 Balade à pied jusqu’à la Petite France pleine de charme 

alsacien 
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JEUDI 16 MAI 

 

 Départ à 9h30 pour la visite des petits villages sur la route des vins : Kaysersberg et Hunawihr 

 Pique-nique ou restaurant au milieu des vignes 

 Après-midi visite de Ribeauvillé  

 Fin d’après-midi dégustation du fameux Gewürztraminer et marc d’Alsace (eau de vie distillée au 

domaine) à la distillerie JP Mette  9 rue des tanneurs 68150 Ribeauvillé          

 

Nous vivrons une expérience unique lors de ce séjour en Alsace au milieu des vignes et des villages situés sur la 

route des vins et des belles maisons à colombage. 

Nous ne manquerons pas de gouter les célèbres pâtisseries très réputées de chez  GILA.  

 

 

VENDREDI 17 MAI 

 

 Départ à 9h30 pour la cité de l’automobile  à Mulhouse (55km) 

15 rue de l’épée 68100 Mulhouse,  

 Visite du musée présentant la collection automobile des frères Schlumpf,   

 Possibilité de conduire une vieille voiture (voir lors de la présentation du séjour) tarif : 40€  par 

voiture pour 7 tours de piste,  

 Le musée  propose une  cafétéria ou un restaurant au choix, 

 Après-midi possibilité de visiter le marché couvert de Mulhouse. 

 

La cité automobile de Mulhouse est le premier musée automobile du monde. Bugatti, 

Rolls-Royce, Mercedes, et d’autres marques prestigieuses y sont représentées. 

En vedette la voiture considérée comme la plus prestigieuse du monde : la Royale 

personnelle d’Ettore Bugatti. De quoi se régaler !!!! 

 

 

SAMEDI 18 MAI 

 

 Départ  pour la visite de l’écomusée d’Alsace à Ungersheim (40 km) musée en plein air, chemin 

du Grosswald 68190 Ungersheim  

- Durée de la visite plus de 3 heures 

- Possibilité de déguster une choucroute à l’écomusée  

- Retour au camping, repos : soirée  tranquille  

 

L’écomusée d’alsace d’Ungersheim dans le Haut Rhin est un musée de plein air où ont été transférées et 

remontées d’authentiques constructions alsaciennes formant comme un village vivant : maisons à colombages et  

d’ouvriers du début du XXème  siècle avec ses rues, ses jardins, et sa rivière 
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DIMANCHE 19 MAI 

 

 Départ pour le  village d’Eguisheim un des plus beaux villages de France 

avec ses maisons en colombage, son tour de ville le long des remparts et 

le château des comtes sur la place centrale 1600 habitants, 12km de 

Colmar 

 Visite des caves chez Christian et Valérie qui nous transmettront leur 

passion, les spécialités du terroir et leurs vins bios 

 Midi et après midi repas chez Angèle, restaurant  animé d’un spectacle 

automate à Katzenthal 

 

LUNDI  20 MAI  

 

 Matinée libre 

 Départ à 14h pour la visite du Château du Haut Koenigsbourg (14 km)  67600 Orschwiller  

- Visite commentée à 14h30 sans supplément  

 

Le château du haut de ses 800 m domine la plaine d’Alsace. 

Ancien château fort du XIIème siècle, profondément remanié au 

XVème  siècle. Il fut sous Guillaume II un symbole impérial 

allemand qui se dresse sur la commune française d’Orschwiller 

 

 

 

 

MARDI  21 MAI 

 

 Départ à 9h du camping pour la Cité du train à Muhouse 2 rue Alfred de Glehn (interdit aux 

chiens) 

- Durée moyenne de la visite 3h 

- Un parcours spectacle pour découvrir le siècle d’or du chemin de fer 

- Repas libre 

 

 

 

 

Le plus grand musée ferroviaire d’Europe, des locomotives et 

wagons d’exception  

La ville de Mulhouse accueille depuis 1976 cette collection de 

plus de 100 véhicules 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 22 MAI 

 

 Fin du séjour 

 

  

En ALSACE pas de moustiques que des bons vins et des bons plats !!!! 

A prévoir Gaviscon ou citrate !!!! 
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                      Fiche d'inscription                        

Découverte de l'Alsace et de la Lorraine  
du vendredi 10 Mai au mardi 22 Mai 2019.  

Nom : …………………………………………………………………            Prénom : ………………….………………………………………... 

Adresse : ….………………………………………………………………………………………………………..………………………………….……. 

Téléphone fixe ou mobile : ………………………….. Adresse mel : ………………………..………………………………….…………. 

Club Eriba : …………………………………………………………………..….. 

Date d'arrivée : …………………………………………………..……...       Date de départ : …………………...…………………………… 

Récapitulatif  des tarifs d’entrée des sites 

 

 
Prix par personne 

si – de 20 pers 
Prix par personne 

si + de 20 pers 
Monsieur Madame 

Musée les mineurs de Wendel  12 10   

Aciérie de Volklingen 17 15   

Plan incliné de Saint Louis 12 10   

Colmar visite  en train 6.5    

Strasbourg      -  horloge astronomique 2    

                          -  repas à partir de  10    

                           - bateau mouche 13    

Mulhouse  - cite de l’automobile 16 12.5   

Echo musée d’Alsace 10    

Repas chez Angèle  28    

Château du Haut Koenigsbourg 9 7   

Cité du train 13 10.5   

  Total   

 
Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à contacter par téléphone Jean Marie Prenot au 
06.81.42.63.00 ou par mel : jean-marie.prenot@orange.fr 
  
Joindre un chèque de caution de 30 Euro libellé à l'ordre de "Club Eriba Sud Est" qui sera pris en compte dans 
le calcul final de votre contribution.  
La caution n'est pas remboursable si le nombre d'annulation sur place remet en cause la tarification du groupe 
ou si le paiement a déjà été effectué par le club (décision prise en réunion de bureau le 17/05/2018).   
  

Fiche d'inscription à renvoyer avec le chèque avant le 10/03/2019 à : 
Jean Marie Prenot 21 Rue du Général Marguet 25650 Maisons du Bois 


