Guide : Franco
Club de la bonne humeur
Séjour du samedi 31 août au samedi 7 septembre 2019
Accueil : 03 67 10 68 19
Secrétariat : 03 67 10 68 24

OBERNAI - Bas-Rhin
Votre séjour tourisme 2019

Les trésors de l’Alsace
8 jours / 7 nuits
Cité historique de charme, Obernai, avec ses belles maisons à
colombages, ses ruelles, ses remparts et sa brasserie, est le point
de départ idéal pour découvrir l’Alsace authentique, insolite, région
de caractère, au cœur de l’Europe.

Samedi 31 août

Arrivée en fin d’après midi au village « Les Géraniums » à Obernai.
Dîner et nuit au village

Dimanche 01 septembre

Lundi 02

Journée complète : Strasbourg (70 km A/R) Guide
Franco
9h Départ pour la visite en autocar de Strasbourg, vue sur les principaux
monuments. Visite de la cathédrale. 12h Déjeuner dans une winstub
Puis, 14h30 tour de ville en bateau mouche sur les canaux de l’Ill
Dîner et soirée au village
septembre
Matin : le chemin du Sacré (70 km A/R) Guide Franco
9h15 Départ pour Gertwiller, capitale du pain d’épices. 9h30 Découverte des
secrets de fabrication selon les recettes traditionnelles au cours de la
visite d’une fabrique. Continuation vers la délicieuse cité d’Andlau et visite
de l’abbatiale Sainte-Richarde. Reprenant la route des vins du Bas-Rhin,
traversée des petits villages aux charmes préservés qui confortent leur image à
grand renfort de géraniums pour faire chanter les façades : Nothalten,
Itterswiller et Dambach-La-Ville. A Ebersmunster, visite extérieure de
l’église Saint-Maurice, seule église baroque d’Alsace
Déjeuner
Après-midi : Le château du Haut-Koenigsbourg (40 km A/R) Guide Franco
13h30 Départ ; 14h30 Visite : perché sur un piton rocheux de 757 mètres
d’altitude, le Haut-Koenigsbourg fut depuis des siècles le gardien de la plaine
d’Alsace, maintes fois assailli et finalement restauré par l’Empereur Guillaume II
entre 1902 et 1908. Ce superbe monument de l’époque féodale offre une vue
imprenable sur la plaine d’Alsace depuis ses différents corps de bâtiments.
Magnifique collection d’armes d’époque
Dîner et soirée au village
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Mardi 03 septembre

Matin : Le camp du Struthof (50 km A/R) Guide Franco
9h Départ pour 9h45 la visite du Camp du Struthof à Natzwiller est le seul
camp de concentration situé en France. De 1941 à 1944, les Nazis en firent
un véritable enfer pour les convois Nacht und Nebel
Déjeuner
Après-midi : Le Mont Sainte Odile – distillerie de Steige (80 km A/R) Guide
Franco
14h Départ pour le Monastère du Mont Sainte Odile. 14h30 Visite guidée :
pour le chrétien, la montagne sainte de l’Alsace compte parmi les sites voués à
la divinité. Pour le non-croyant, c’est un témoignage de l’histoire régionale… et
un fabuleux belvédère. Juché sur un énorme rocher de grès rose jaillissant des
cimes de sapins, le monastère domine l’Alsace et compte parmi ses symboles.
Poursuite du circuit vers le Col de Steige, porte du Val de Villé. Cette vallée
verdoyante aux coteaux couverts d’arbres fruitiers abrite encore plusieurs
distilleries artisanales. Les eaux-de-vie d’Alsace comptent parmi les plus
renommées : 16h30 dégustation après la visite guidée de la distillerie.
Dîner et soirée au village

Mercredi 04 septembre

Journée complète : La Forêt Noire Authentique (250
km A/R) Guide Franco
8h30 Départ pour Gutach, à la découverte de l’architecture et les arts
traditionnels de la Forêt Noire, lors de la visite libre de l’Ecomusée à 10h.
12h Déjeuner au restaurant puis continuation vers Triberg, la cité du
Coucou. 14h Visite du Musée du Schwarzwald puis temps libre en ville à la
découverte des boutiques d’horloges à coucou. Retour par le village typique
de Waldkirch.
Dîner et soirée au village

Jeudi 05 septembre

Repos du chauffeur
Matin : marché Obernai (3 km A/R) - SANS GUIDE VVF VILLAGES
Marché hebdomadaire jeudi matin à Obernai
Déjeuner
Après-midi : Obernai en petit train (3 km A/R) Guide Franco
13h45 Départ du VVF Villages pour la visite guidée durant 40 minutes en
petit train touristique. Au coeur de l'Alsace, Obernai fait partie des Plus Beaux
Détours de France. Sur la Route des Vins, au pied des Vosges et du Mont
Sainte-Odile, aux portes de la grande plaine agricole et des champs à
choucroute, Obernai est située dans un écrin de verdure. Cité médiévale, ville
impériale de la Décapole, berceau légendaire de Sainte-Odile, Obernai est un
véritable condensé d'Alsace, elle a gardé son cachet d'autrefois avec ses
remparts, ses tours fortifiées, ses maisons à colombages et ses petites ruelles.
En plus du tour de ville, le petit train vous conduira jusqu'au Mont National
qui domine la ville et vous offre un point de vue splendide sur la plaine
d'Alsace et le Piémont des Vosges.
Dîner et soirée au village
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Vendredi 06 septembre

Journée complète : Colmar, Riquewihr, Hunawihr, la
route des vins (110 km A/R) Guide Franco
9h Départ pour la découverte du vignoble alsacien à travers la route des
vins. Arrivée à Colmar, préfecture du Haut Rhin que Georges Duhamel
qualifia de plus belle ville du monde pour une visite pédestre.
12h30 Déjeuner au restaurant à Colmar. Direction Riquewihr, perle du
vignoble, vieux bourg alsacien avec ses riches maisons fleuries et ses
fontaines, à l’abri de remparts et de fossés datant de 1291 à 1500. En arrivant à
Hunawihr, blottie au milieu des vignes, à l’écart du village, vous remarquerez
l’église fortifiée du IVème siècle entourée par son enceinte hexagonale.
16h Visite du Naturoparc dans un magnifique parc nature de 5 hectares.
Promenez-vous au rythme des craquètements des plus de 150 cigognes et
partez à la découverte d'espèces locales à préserver telles que les loutres
d'Europe, les grands hamsters, et bien d'autres animaux ! Un des moments
phare de la visite à ne surtout pas manquer : le spectacle des animaux
pêcheurs qui a lieu tous les après-midis avec manchots, loutres, cormorans et
une majestueuse otarie.
Dîner et soirée au village

Samedi 08 septembre

Départ après le petit déjeuner
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