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Envolez-vous vers l’Alsace – 12-13-14 juin 2018
Mardi 12 juin : Strasbourg
• accueil à partir de 14 heures 30, Claude Helmbold
RV sur la place Gutenberg, 200 mètres en face de la
cathédrale.
Pour vos carrosses personnels il y a un parking
souterrain : le parking Gutenberg
Récupération des glacières et sacs de délices par un
ami APF pour les entreposer au frais à la DD67
•

15 heures à l’embarcadère (Palais des Rohan à 150 mètres
de la Cathédrale).
Visite de Strasbourg en bateau (durée 1heure à 1h 30)

• 16 heures 30
flânerie dans le vieux quartier, au gré de la curiosité de
chacun
•

Strasbourg accueille de
multiples institutions
européennes et internationales,
notamment :
le Conseil de l'Europe dont
dépendent la Cour européenne
des droits de l'homme et
la Pharmacopée européenne,
le Parlement européen ou
encore le Médiateur européen.
Elle revendique ainsi le titre
de « capitale européenne ».
Par sa population,
Strasbourg intra-muros est la
première commune du Grand
Est français et la huitième de
France.

18 heures 30 : en route vers la délégation APF – tél 03 88 28 29 30
DD67 : 13 Rue d'Obernai,
67200 Strasbourg
Parking MAMCS, quai Marc Bloch
4’ à pied, 12 € les 24 heures
Accueil par Olivier Maugeais (Directeur
Territorial des Actions Associatives Alsace)

• 19 heures
telle l’auberge espagnole - en Alsace buffet concocté par les participants
(tableau à venir pour les préparatifs)

•

21heures ou 22 ou 23… chacun regagne l’hébergement de son choix.
Voir fiche jointe pour quelques idées.

Mercredi 13 juin :
•

9 heures : RV à la Délégation APF. Accueil Olivier Maugeais
Assemblée Générale
Rappel : les candidatures au CA sont à remettre à l’accueil avant le début de
l’assemblée générale.

•

10h15 Quelques actualités à propos de l’APF

•

10h45 Conférence :
une spécificité alsacienne : « le Concordat » par
Alain Degrémont économiste.

•

11h30 départ en car vers le Mont Sainte Odile

•
•

12h30 repas plateau au Mont Sainte Odile
14h30 : visite guidée du site avec Marie-Thérèse Fischer, une passionnée très engagée.

tout commence en 1801,
avec la signature de Napoléon
Bonaparte…

Le mont Sainte Odile est un mont vosgien, situé à Ottrott dans le département du Bas-Rhin,
culminant à 764 mètres. Il est surmonté pas l’abbaye de Hohenbourg, couvent qui surplombe
la plaine d’Alsace, fondé par Sainte Odile, patronne de l’Alsace, fille du duc d’Etichon. Haut
lieu de la culture alsacienne, ce couvent est un site de pélérinage très fréquenté (1 300 000
visiteurs par an). Il s’y trouve les vestiges d’une muraille ancienne, le « mur païen ».
Par temps clair, la vue s’étend jusqu’à la forêt noire.

17 heures : départ vers Wolxheim
promenade à travers le vignoble et dégustation de vins d’Alsace avec Sylvie Vogt :

•

« Cultiver la vigne est un travail exigeant, produire un vin de qualité est un art difficile,
mais régaler vos papilles et vous satisfaire sont, pour nous, nos plus belles récompenses »

Le vignoble d'Alsace s'étire en une étroite bande sur presque toute la longueur de la
région Alsace, entre le massif des Vosges et la plaine du Rhin.
Les vins produits sont essentiellement des blancs (sous les appellations alsace et alsace grand
cru), des mousseux (appellation crémant d'Alsace), ainsi que quelques rosés et rouges
(appellation alsace).
Le vignoble produit également une eau-de-vie, le marc d'Alsace. La réputation de la
production vinicole alsacienne s'appuie sur des vins parfois puissants en termes d'arômes, de
sucre et d'alcool, notamment le gewurztraminer, le riesling et le pinot gris.
•
•

19h30 : retour vers Strasbourg
Dîner et soirée laissés à l’imagination de chacun

Jeudi 14 juin :
• 9 heures 45. RV devant la cathédrale
• 10h visite guidée de la cathédrale
avec audio-phones pour bien
entendre Marie-Josèphe Wolff. Elle
a écrit 2 ouvrages sur ce bâtiment,
l'un sur les plantes des bas-reliefs et
l'autres sur les animaux de la
cathédrale.
•

13 heures : fin de la rencontre.

