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Jour 1  :  Lundi 9 Mai 201 6 
  
6 h : Départ de Nyons Place Olivier de Serres (coopérative) 

Repas Comtois sur le trajet : restaurant Le Patio près de Montbéliard 

Arrivée en Alsace en début d’après-midi 

 

Eguisheim 

Classé parmi les Plus Beaux Villages de France depuis 2003, 
Eguisheim est un village médiéval, dont les pittoresques ruelles 
enroulées en cercles concentriques mettent en valeur 
l’architecture des maisons à colombages. Eguisheim est le lieu 
supposé de naissance du Pape Léon IX. 

• Visite de la cave à vins Bannwarth avec dégustation de 5 
vins et du kougelhopf  

• Déambulation libre dans le village 

 

Installation et dîner à l’hôtel « Aux Bruyères » à Orbey.  

Au centre de l’Alsace touristique, à 10 min de la Route du 
Vin, au départ de la Route des Crêtes, Orbey site touristique 
classé dans la Vallée de Kaysersberg renferme des milieux 
uniques en Europe. 

Par sa situation centrale dans le Parc des Ballons des Vosges, 
l’hôtel est tout naturellement un départ pour la découverte 
de l’Alsace : Strasbourg est à 80 km, Colmar à 20 km.  

Nous serons accueillis par la famille Beaulieu qui gère cet 
établissement depuis 1972. 

 

« STRASBOURG,  L’ALSACE,  L’EUROPE » 
 

Voyage annuel du lundi 9 au jeudi 12 Mai 2016 
 

4 Jours / 3 Nuits 

 

« Eguisheim rMsgStumpf 9a » par Ralph Hammann — Travail 
personnel. Sous licence CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons - 
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Jour 2 :  Mardi 10 Mai 201 6 

Journée à Strasbourg 

• 9 h 30 : Embarquement pour une visite de 
Strasbourg en bateau 

• 11 h : Visite du PARLEMENT EUROPEEN  

Avec rencontre de deux parlementaires européens : Sylvie 
Guillaume, Vice-Présidente (Parti Socialiste – France)  et Ivo 
Belet, Vice-président de la Commission d'enquête sur la 
mesure des émissions dans le secteur de l'automobile 
(Groupe du Parti populaire européen  – Belgique).  

Puis accès aux tribunes pendant une séance de délibération. 

 
 

• Plateau-repas 

 
• 15 h : Visite guidée du MUSEE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME 

 Situé au pied de la cathédrale, le Musée de l’Œuvre Notre-Dame propose une 
promenade à la découverte de sept siècles d’art à Strasbourg et dans la région du Rhin 
Supérieur. Ses riches collections médiévales et Renaissance 
témoignent du passé prestigieux de la ville, qui fut du XIIIe au 
XVIe siècle l’un des plus importants centre artistique de l’Empire 
germanique. 

 Les chefs d’œuvre de la statuaire provenant de la cathédrale 
(l’Église, la Synagogue ou le fameux Tentateur) y côtoient les 
plus beaux témoignages de l’art haut rhénan des XVe et XVIe 
siècles (sculptures de Nicolas Gerhaert de Leyde, peintures de 
Conrad Witz et Hans Baldung Grien, vitraux de Peter Hemmel 
d’Andlau). 

Ce parcours, synthèse de tous les arts, s’accomplit en harmonie avec le cadre 
architectural du musée : derrière les vénérables pignons de la maison de l’Œuvre 
Notre-Dame, affectée depuis le XIIIe siècle à l’administration du chantier de la 
cathédrale, les décors intérieurs, la fraîcheur des cours et le charmant jardinet 
gothique participent au sentiment d’intimité avec le passé strasbourgeois. 

Découvrez le musée grâce à un Parcours dans les salles ou une Galerie de figures sculptées  

• Visite guidée de la CATHEDRALE et de la VIEILLE VILLE  

La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg est une cathédrale catholique 
romaine, représentative de l’architecture gothique. Avec ses 142,11 
mètres, elle est actuellement la deuxième plus haute cathédrale de France 
après celle de Rouen. 

Elle est célèbre autant pour son Horloge Astronomique que pour sa 
statuaire, ses orgues remarquables (Silbermann), sa chaire et 
l’exceptionnel ensemble de vitraux qu’elle abrite.  

 

Strasbourg, Cathédrale Notre-Dame, Façade 
occidentale. Ralph Hammann 

http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-ond
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-ond
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• Retour à Orbey, dîner  

 

 

Jour 3 :  Mercredi 1 1  Mai 201 6 
 

Colmar et ses Environs 

• Visite guidée de COLMAR L’INCONTOURNABLE 

Malgré les aléas d'une histoire mouvementée, la ville a su préserver 
une exceptionnelle homogénéité de son centre historique qui, classé 
«secteur sauvegardé », a bénéficié d'une restauration et d'une mise 
en valeur permanente. Elle renferme d’innombrables richesses 
patrimoniales, allant du Moyen-Âge au 20e siècle. 

 
 
 
 
 
 
 

• Visite guidée du Musée UNTERLINDEN  

Le musée est reconnu pour sa collection d’art 
Rhénan du Moyen-Âge à la Renaissance. Le 
ravissant cloître de l’ancien couvent abrite 
aujourd’hui le musée. 

 
• Déjeuner à Colmar (Restaurant Pfeffel) 

 
 
 

• Visite guidée du Château du HAUT-KOENIGSBOURG  

Édifié au 12e siècle, le château du Haut-Koenigsbourg fut 
pendant des siècles le témoin de conflits et de rivalités entre 
seigneurs, rois et empereurs. 

Il a vu se succéder d'illustres propriétaires qui ont marqué son 
histoire et de nombreux événements qui ont changé jusqu'à sa 
physionomie. 

 
• Retour par la Route du Vin avec arrêt dans un ou 
plusieurs villages typiques (Kaysersberg en priorité, Ribeauvillé 
ou Riquewihr) 

• Retour à Orbey, dîner 
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Jour 4 :  Jeudi 12 Mai 201 6 
 
 

DEUX VILLES,  DEUX PAYS,  DEUX LANGUES ET UNE HISTOIRE COMMUNE ! 
 

Neuf-Brisach 

• Visite guidée de NEUF-BRISACH avec un guide en costume d’époque 

Neuf-Brisach, membre du réseau des sites majeurs de 
Vauban, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Neuf-Brisach, ville créée en 1697, est la seule et magnifique 
illustration du « troisième système » de Vauban. C’est Louis 
XIV lui-même qui, parmi les trois projets soumis par Vauban, 
choisit le plan octogonal qui est parvenu jusqu’à nous... » 

 

Breisach-Am-Rhein en Allemagne 

• Visite guidée de BREISACH-AM-RHEIN  

Perchée sur un promontoire rocheux, la place de la 
cathédrale gothique Saint Etienne offre une vue imprenable 
et panoramique sur les bords du Rhin, les Vosges, la Forêt 
Noire et le massif volcanique du Kaiserstuhl. 

 
 

• Déjeuner à BREISACH-AM-RHEIN  

 

• 14h 30 Retour vers Nyons 

 

• Pique-nique (avec les paniers repas préparés par l’hôtel d’Orbey) sur le trajet de retour. 

• Arrivée tardive à Nyons. 
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