
Au cœur de l’Alsace 
Du mardi 26 septembre au lundi 2 octobre 2023 

 

 
 

1. Mardi 26. PERPIGNAN – LYON – BISCHWIHR (870 Km). Départ à 6h00 de Perpignan par l’autoroute vers la 

vallée du Rhône.  Déjeuner dans la région de Lyon et continuation en direction de la Bourgogne et de l’Alsace. Arrivée à 

Bischwir (à 7 km à l’est de Colmar). Accueil à la l’hôtel le relais du Ried 3***. Installation pour 5 nuits. Dîner. 
 

2. Mercredi 27. LES VILLAGES TYPIQUES - LA ROUTE DU VIN D’ALSACE – SELESTAT (65 km). 
Petit déjeuner. Départ pour Kaysersberg, cité 

natale du docteur Albert Schweitzer. Cette jolie 

ville ancienne encore partiellement entourée de 

remparts et de tours, est dominée par le pittoresque 

ruine de son château fort du 13ème siècle, le site du 

pont fortifié, crénelé des 15ème/16ème siècles, 

porte un oratoire encadré d’un côté par la maison 

Brief et de l’autre par le « Badhus » (Renaissance). 

Puis visite de Riquewihr, cité médiévale, joyau de 

l’Alsace qui illustre la richesse et la bourgeoisie de 

l’époque. Retour à l’hôtel pour déjeuner. L’après-

midi, départ pour Selestat. Située sur la rive gauche 

de l’Ill, entre Colmar et Strasbourg, la vieille ville constitue un véritable écomusée urbain. Toutes les époques sont 

représentées : Le Moyen-Age (les églises, la tour de l’horloge, l’ancien arsenal Sainte Barbe, la tour des sorcières, les 

vieux quartiers), et la renaissance avec sa fameuse Bibliothèque Humaniste. Son fonds réunit celui de la bibliothèque 

paroissiale et celui de la bibliothèque personnelle de Beatus Rhenanus, auxquels se sont ajoutés des achats et des dons 

d’ouvrages anciens au fil des siècles. En 2011, l’inscription de la bibliothèque de Beatus Rhenanus au Registre Mémoire 

du monde de l’UNESCO témoigne de l’universalité, l’originalité et la valeur de ce fonds ancien. Visite guidée de la 

bibliothèque Humaniste. Visite d’une cave où vous pourrez déguster les meilleurs crus d’Alsace. Retour à l’hôtel. Dîner 

et logement. 
 

3. Jeudi 28. STRASBOURG (165 km). Petit déjeuner. Départ pour Strasbourg. Visite de la Cathédrale « Le Grand 

Ange Rose », remarquable chef - d’œuvre de l’art Gothique, 

construit de 1277 à 1365. Visite commentée en bateau sur l’Ill où 

vous découvrirez la ville d’une manière différente. Déjeuner à 

Strasbourg. L’après-midi, visite guidée du Musée Alsacien qui 

propose un parcours plein de charme à travers d’anciennes 

demeures strasbourgeoises reliées par des escaliers et des coursives 

en bois. Il présente des milliers d’objets témoins de la vie rurale en 

Alsace aux XVIIIe et XIXe siècles : Costumes, meubles, 

céramiques, jouets, imageries religieuses et profanes, etc. Des 

reconstitutions d’intérieurs caractéristiques de différents "pays" 

d’Alsace (plaine agricole, vignoble, montagne vosgienne) et 

d’ateliers d’artisans jalonnent la visite de ce musée. Retour à 

l’hôtel. Dîner et logement. 
 

4. Vendredi 29. COLMAR – HAUT KOENIGSBOURG – RIBEAUVILLE (100 Km). Petit déjeuner. Départ pour 

Colmar, découvrez les charmes du vieux Colmar, ses zones 

pittoresques, Maison des Têtes, Collégiale Saint – Martin, Maison 

Pfister, Petite Venise… Visite guidée du musée Unterlinden, 

dont la réputation internationale est due au chef-d'œuvre du retable 

d’Issenheim, peint par Mathias Grünewald entre 1512 et 1516 

pour la commanderie des Antonins d’Issenheim, un village situé à 

une vingtaine de kilomètres de Colmar. Déjeuner à l’hôtel. 

L’après-midi, départ pour Kintzheim pour la visite du château du 

Haut-Koenigsbourg, le plus grand et le plus beau d’Alsace, 

restauré par Guillaume II de 1902 à 1908. Perché sur un plateau 

rocheux qui culmine à 757 m d’altitude, il s’étend sur 270 m de 

long. Retour par Ribeauville, propriété de la puissante dynastie 

des Seigneurs de Ribeaupierre jusqu’à la Révolution avec sa Tour 

des Bouchers (13ème siècle). Retour à l’hôtel, dîner et logement. 



 

5. Samedi 30. MEMORIAL DU LINGE – EGUISHEIM – TURCKHEIM (100 Km). Petit déjeuner. Départ vers 

Orbay, visite du mémorial du Linge. Ce champ de bataille, classé site historique, présente un aspect saisissant : 

l'infrastructure du solide système de défense allemand très bien conservé et les vestiges de tranchées françaises en terre 

meuble sont les témoins émouvants de la "guerre des tranchées". Le musée mémorial du Linge montre les objets français 

et allemands trouvés sur place : Armes, munitions, objets personnels et reliques. Mannequins de chasseurs français et 

allemands, maquettes du champ de bataille, photos, textes, cartes géographiques. Montage vidéo de photographies 

d'époque. Continuation vers Horodberg, Munster qui doit sa renommée au fromage de munster et Sondernach. Repas 

marcaire en ferme auberge. Retour par Eguisheim classé en 2013 village préféré des français. A quelques pas de 

Colmar, Eguisheim, berceau du vignoble alsacien, s’enroule en cercles concentriques autour du village qui vit naître le 

Pape Léon IX. A l’intérieur, le long des ruelles pavées, le village, primé au plan national et européen pour la qualité de 

son fleurissement, dévoile aux regards conquis la beauté de ses demeures des XVI et XVIIème siècles aux toits pointus, 

aux couleurs vives et aux façades à colombages. Retour par Turckeim, un très beau village à l’entrée de la vallée de la 

Fecht, réputé non seulement pour son riche centre historique et la qualité de ses vins, mais aussi par son veilleur de nuit, 

qui continue à faire sa tournée tous les soirs à 22h00, de mai à octobre. Retour à l’hôtel. Dîner et Logement. 

 

6. Dimanche 1ER. ALSACE – MULHOUSE - BEAUNE (277 Km). Départ en direction de Mulhouse. Visite du 

Musée National de l’Automobile qui abrite la plus belle collection 

automobile du monde réunissant qui abrite la plus belle collection 

automobile du monde réunissant plus de 450 voitures d’exception. 

En 1957, les Frères Schlumpf achètent une ancienne filature de laine 

où ils installent quelques années plus tard l’ensemble de leur 

collection. Visite de la collection Schlumpf conduite par un guide qui 

racontera passionnément l’histoire de l’automobile. Déjeuner 

Continuation en direction de Beaune pour la visite des Hospices, 

fondé en 1443. Un lieu mythique, des vignes d'exception et une vente 

de charité prestigieuse, c'est également un cas unique d’hôpital 

public financé par les revenus d’une exploitation viticole. L’hôtel 

Dieu avec ses façades gothiques, ses toits vernissés, tapissés de figures géométriques aux couleurs flamboyantes. Ses 

salles réunissent une vaste collection d’objets, meubles et tapisseries de cette époque. Installation pour 1 nuit dans un 

hôtel dans les environs. Dîner et logement. 
 

7. Lundi 2. ALSACE – PERPIGNAN (600 Km). Petit déjeuner à l'hôtel et départ en direction de Lyon, la vallée du 

Rhône. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Perpignan en début de soirée. 
 

Prix : 1 380 €uros* 

Comprenant le transport en autocar de grand tourisme, le logement en chambre à deux personnes en hôtels 3***, la pension 

complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7, la visite guidée des Hospices de Beaune, la visite guidée du musée de 

l’automobile, le guide journée les jours 3, 5 et 6, la visite guidée de la Bibliothèque humaniste, la visite d’une cave avec dégustation 

de vins, la visite guidée du musée Alsacien, la visite guidée du musée Unterlinden, la visite guidée du château du Haut 

Koenigsbourg, la visite guidée du musée du Linge, l’assurance assistance-rapatriement.  
 

Ne comprenant pas : le supplément pour chambre individuelle (235 €). L’assurance annulation (30 €). 

Réservation avec un premier acompte de 400 € à la réservation. Solde avant le 28 août 2023.  
 

*Voyage assuré à partir d’un groupe de 25 personnes. 
 

 

 
23/02/2023 


