AJCF – PROGRAMME DU VOYAGE EN
ALSACE
Projet provisoire élaboré selon les conseils de plusieurs amis habitant ou
ayant habité l’Alsace)

 Dates : du lundi 23 au samedi 28 Avril 2018
 Nombre de participants : 27 (au 14/02/2018)

Trajet effectué en TGV : réservations individuelles (AR 42 € en 2° et 48 € en 1° classe).
LUNDI 23 AVRIL







Départ de Montpellier à 9H 58. Prévoir un casse-croûte, sinon wagon-restaurant.
Arrivée à Strasbourg à 15H 56.
Prise des chambres : studios pour 1 ou 2 personnes à Appart’City, près de la gare.
17 heures : Visite de la cathédrale et des environs, en centre ville.
20 heures : repas au restaurant. Rencontre avec Evelyne Will-Muller de la section AJCF locale.
MARDI 24 AVRIL







Strasbourg, visite de la ville : cour du Corbeau, face au Château des Rohans). Petite France.
Synagogue de la paix (arrêt tram "Contades "). En sortant, place de la République, palais du
Rhin, beau bâtiment 19ème ;
Midi : Promenade en bateau sur l’Ill : durée 2 heures avec repas « typique alsacien ».
Après-midi : Musée alsacien, puis prendre le tram jusqu’à Khiel Bahnhof ; ligne D ; voir pont du
Rhin et passerelle Mimran, très belle vue.
20H repas au restaurant.
MERCREDI 25 AVRIL







Matin : prise des 3 véhicules loués, genre Espace à 9 passagers. Seront gardés 2 ou 3 jours.
Départ pour le Château du Haut Koenigsbourg. Durée de la visite, 2 à 3 heures.
13 heures : Repas au restaurant.
Après-midi : abbaye du mont Sainte Odile et environs pour le paysage.
Retour à Strasbourg. A 20 heures, repas à la Brasserie de la Bourse. Contacter au 03 28 32 63
65, Anne LAUTH. Plat alsacien à volonté + dessert 20€ (information Jacqueline Franck)
JEUDI 26 AVRIL







OBERNAI. Petite Synagogue, très ancienne. SECRETAIRE, Claudine GUTMAN ; lui téléphoner pour
RV. 03 88 14 46 50 (président M. GEISSMANN). Visiter aussi ce village, très typique.
13 heures : repas au restaurant.
MITTELBERGHEIM. Joli petit village à proximité.
RIQUEWIHR : village typique de la route des vins d’Alsace. Prendre rendez-vous pour visiter un
caveau avec dégustations. Voir aussi la rue des Juifs.
Retour à Strasbourg et repas au restaurant
VENDREDI 27 AVRIL






Départ en train à 9 heures (ou en voiture ?) pour COLMAR. Visite de la Petite Venise et des
ruelles médiévales, Eventuellement promenade en barque.
Repas au restaurant
Musée Unterlinden, riche dans toutes les époques. Mondialement connu pour le retable
d’Issenheim.
Retour à Strasbourg en train vers 19 heures et repas au restaurant.
SAMEDI 28 AVRIL.




Quartier libre pour shopping.
Repas libre.



Départ de Strasbourg à 14 H 11 ; arrivée Montpellier à 19 H 43.

