
Les trésors de l’Alsace 
L’AREV et l’ANCV vous  proposent  la découverte d’une région typique . 
 
 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. 
 

 

JOUR 1 : LA CHATAIGNERAIE – OBERNAI 

Arrivée en fin d’après-midi au village à Obernai. 

Dîner et soirée présentation du village. 

JOUR 2 : OBERNAI (3 KM AR)  

Matin : découverte de l’environnement proche – 
pot de bienvenue.  
 Après-midi : Départ pour une visite pédestre 
d’Obernai, ville moyenâgeuse dont la présence 
dans les textes écrits remonte au VIIème siècle. 
Ruelles, colombages, oriels, hôtel de ville du 
XIIIème siècle, Kappelturm, vieux quartiers, église 
Saint-Pierre et Saint-Paul, hall au blé… vous émerveilleront. Dîner et soirée contes au village 
 

JOUR 3 :  CAMP STRUTHOF ET CHEMIN SACRE (130KM A.R.)  
Matin : Départ pour la visite Centre Européen du Résistant Déporté du Struthof – centre historique à Natzwiller, 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. 
Après-midi : Le chemin du Sacré :  Départ pour Gertwiller, capitale du pain d’épices. Arrêt dans une boutique 
de pains d’épices pour achats. 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 de l’église Saint-Maurice, Seule église abbatiale baroque du XVIIIième siècle en Alsace. 
 

JOUR 4 : CHATEAU DU HAUT KOENIGSBOURG (40 KM  A.R.) 

Matin : libre (repos du chauffeur) 
Après-midi : 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 (montée à pied jusqu’à la caisse du 
château : 20 minutes de marche – Le circuit de visite comprend 300 
marches de hauteur et  d'orientation différentes)   
Dîner et spectacle VVF ou welcome show 

JOUR 5 – COLMAR –RIQUEWIHR-RIBEAUVILLE , LA ROUTE DES VINS  ( 120KM AR) 

Journée complète : 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. Direction Riquewihr, perle du 
vignoble, 
Déjeuner au restaurant, visite pédestre du vieux bourg alsacien 
avec ses riches maisons fleuries et ses fontaines, à l’abri de 
remparts et de fossés datant de 1291 à 1500. Ensuite, direction 
de Ribeauvillé, cité des Seigneurs de Ribeaupierre, dont les 3 
Châteaux forts, dominent encore la ville sur les collines 
environnantes. Visite pédestre. Dîner et soirée dansante au 
village  



JOUR 6 : MONASTERE DU MONT SAINTE-ODILE ET LIGNE MAGINOT (210 KM A/R)  
Matin : Départ pour la visite guidée avec audiophone du 
Monastère du Mont Sainte-Odile. 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. 
Au retour, visite d’une cave suivie d’une dégustation 
Après-midi : Départ pour le village de Hatten où nous 
visiterons un ouvrage-musée de la Ligne Maginot. 
Continuation pour Hunspach, l’un des plus beaux villages de 
France avec ses maisons blanches aux colombages tombant jusqu’au sol, bien alignées le long de la rue principale.  Le 
village a été élu « village préféré des Français » en 2020 

Dîner et soirée régionale au village 

JOUR 7 : STRASBOURG  (70 KM A.R.)    

Journée complète : Départ pour la visite de Strasbourg, visite 
panoramique des principaux monuments. Visite guidée 
pédestre de la ville dont la cathédrale et son horloge 
astronomique. Déjeuner dans une winstub typique, puis tour 
de la ville en bateau mouche sur les canaux de l’Ill. 
Dépose du bus à 20 minutes à pied du centre pour la visite de la 
cathédrale. Puis, la visite guidée à pied de la ville dure une 
heure trente. Actuellement, pour les personnes à mobilité 
réduite, il est possible de prendre un taxi pour rejoindre le 
centre-ville après la dépose du bus. A titre indicatif, il faut 
prévoir environ 25 € aller et retour par taxi pour 4 personnes maximum (tarif 2021). 
Dîner et soirée jeux par équipe au village 
 

 JOUR 8 : RETOUR  

Départ du groupe après le petit-déjeuner, pause déjeuner en cours de route. 
Nota bene : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié pour des raisons indépendantes de notre 
volonté. 

 

Conditions et prix du  séjour en  pension complète : 713 €/personne (prix réajusté au 7/12/22) 

 (Pour les bénéficiaires, l’aide  ANCV est de 180 €) 

Ce prix comprend : 

 Le transport en autocar depuis la région de la Châtaigneraie 

 la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour (vin compris, café au 
déjeuner) 

 l’hébergement : 2 personnes par chambre (lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni) 

 L’accompagnement des excursions et les entrées des visites prévues au programme  

 L’animation dont un groupe musical ou un spectacle en soirée.  

 L’assurance annulation/rapatriement . 
 
Ce prix ne comprend pas : 

 le supplément single : 77 € par personne pour le séjour (les chambres individuelles sont 
limitées en nombre et disponibles uniquement sur demande) 

 


