DECOUVERTE DE L’ALSACE

Jour 1 – VOTRE REGION – MULHOUSE
Départ le matin vers 6H00 et route en direction de Toulouse, Brive la Gaillarde. Déjeuner en
cours de route. Dîner et logement à Mulhouse.

Jour 2 -OBERNAI – GERTWILLER - CHATEAU KOENIGSBOURG
Le matin, OBERNAI ,visite guidée de cette ravissante petite cité qui vit naître Ste Odile, la
patronne locale, qui de ses larmes fit des miracles…Ville typique d’Alsace, enserrée dans ses
remparts avec une multitudes de maisons à colombages, d’encorbellements sculptés, de balcons
ouvragés, de toits polychromes et de fleurs en gerbes généreuses. Puis, arrêt à GERTWILLER
pour découvrir une fabrique de pains d’épices, véritable spécialité alsacienne. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite guidée du CHATEAU DU HAUT KOENIGSBOURG, forteresse
de l’Empereur Guillaum, remarquablement restaurée au début de ce siècle, situé à 757 m d’altitud.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 3 – STRASBOURG
Le matin, départ pour la découverte de STRASBOURG, où
s’illustrèrent Gutenberg, Rouget de Lisle, le mime Marceau.
Cœur historique de la capitale de l’Alsace et siège du
Parlement Européen, riche ville d’art, avec sa célèbre
cathédrale, l’horloge astronomique et son quartier du
XVII°siècle, elle est la plus prestigieuse ville de la région Il a
fallu 3 siècles pour bâtir cette merveille qui fut jusqu’au
XIXème siècle le plus haut lieu de la Chrétienneté.
Découverte de la cathédrale et de l’horloge
astronomique, chef d’œuvre de la Renaissance qui conjugue
avec perfection les arts et les mathématiques Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, promenade en bateau sur l’Ill,
pour admirer le quartier « de la Petite France », le quartier
le plus pittoresque. Retour à l’hôtel. Dîner et
logement.
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Le matin, la ROUTE DES VINS qui serpente au pied des
Vosges égrenant de magnifiques petits villages très
pittoresques. Arrêt pour la visite de COLMAR en petit train.
Capitale viticole de l’Alsace et ville d’Art et d’Histoire, son
patrimoine architectural lui confère un charme incontestable.
Continuation en direction de RIQUEWIHR, découverte de ce
village authentique fortifié datant du moyen âge, « perle du
vignoble alsacien » qui abrite des maisons à colombages du
XIII et XVIII ème siècle. Son nom veut dire cité heureuse car il
est vrai qu’elle a résisté aux envahisseurs, conservant derrrière
ses remparts une architecture renaissance et médiévale intacte.
Continuation et arrêt à HUNAWIHR village viticole avec son
église fortifiée qui abrite depuis 3 siècles les cultes protestant
et catholique. Visite du centre de réintroduction des
cigognes et des loutres. Déjeuner au restaurant.
Continuation en direction de RIBEAUVILLE, découverte du
village. Puis, visite d’un chai et dégustation de vins
d’Alsace. Continuation de la route des vins en traversant
d’autres villages caractéristiques de la région. Retour au
« nid », dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 5 – Les VOSGES et LA ROUTE DES CRETES et le BALLON D’ALSACE
Ce matin, excursion dans les Vosges par LA ROUTE DES CRETES. De paysages
caractéristiques de la chaîne des Vosges aux cols et ballons, les panoramas sont saisissants. La route
grimpe jusqu'au col de la Schlucht en offrant de magnifiques perspectives sur la plaine d'Alsace, la
forêt noire, sur la chaîne des Vosges, la Trouée de Belfort, les Alpes…et quand les ciel est sans
nuages le Mont Blanc se profile dans les lointain. Un panorama à 360 , un bonheur qui ne demande
aucun effort, l’accés en est aisé. Un peu plus tard,.arrivée dans une marcairerie où l’on fabrique le
célèbre Munster. Visite guidée et dégustation. Déjeuner dans une ferme auberge. L’après-midi,
continuation de cette magnifique route pour admirer les points culminants des Vosges, Honneck,
Grand Ballon…Continuation en direction de Besancon. Retour au « Nid ». Dîner et logement à
l’hôtel.

JOUR 6: LE MULHOUSE – VOTRE REGION
Le matin, départ et vers la vallée du Rhône. Déjeuner au restaurant en cours de route aux environs
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