- Artisan de vos émotions -

Aux 4 coins de l’Alsace
6 Jours / 5 Nuits
Du 1 au 6 Septembre 2021

Jour 1 – Votre localité - Mulhouse
Départ tôt le matin de votre localité en direction de l’Alsace.
Déjeuner au restaurant de l’hôtel.
Découverte du Vieux Mulhouse, son centre historique et sa célèbre Place.

Jour 2 – Colmar – La route des vins

- Artisan de vos émotions Après le petit déjeuner, départ pour Colmar Capitale des vins d’Alsace, une des plus belles cités Alsacienne.
Ni les guerres ni le temps ne semblent l’avoir altérée. Si le patrimoine culturel est considérable, les plaisirs de
la table le sont tout autant. Eglises et musées en font une étape incontournable.
Visite guidée du centre ville. Balade en petit-train. Petit temps libre.
Déjeuner.
Route vers Riquewhir et déjeuner. Temps libre dans cette cité médiévale. Située au cœur du vignoble
alsacien, classée parmi les "Plus Beaux Villages de France". Cette magnifique cité marie depuis des siècles la
qualité de son architecture à celle de ses vins, d’où son nom de "Perle du vignoble alsacien". C’est un musée
à ciel ouvert.
Continuation vers Ribeauvillé.
Située sur la Route des Vins, entre vignoble et montagne.
C’est
une
charmante
cité
qui
a
su
valoriser
son
patrimoine
historique.
Au Moyen-âge, la cité était le siège de la Seigneurie de la famille des Ribeaupierre (d’où le nom de la ville de
Ribeauvillé). De ses fortifications médiévales, la ville conserve encore aujourd’hui une partie de son mur de
remparts et certaines de ses tours défensives, dont la « Tour des Bouchers » (du 13ème siècle, reconstruite
au 18ème siècle), qui doit son nom à la corporation des Bouchers (chargée, en cas d’attaque de défendre la
ville à partir de cette tour).
Retour à l’hôtel. Dîner.

Jour 3– Obernai - Découverte de l’Alsace du Nord : Arzwiller

Après le petit déjeuner départ vers Obernai.
Lovée sur les contreforts du massif vosgien au débouché du vallon de l'Ehn, située à 25 km au sud-ouest de
Strasbourg, Obernai offre tant d'attraits qu'elle est la ville du Bas-Rhin la plus visitée après la Capitale
Européenne…Obernai, berceau légendaire de Sainte Odile, est un véritable condensé d'Alsace.
Le gourmet, le sportif, l'amoureux d'histoire ou le simple visiteur y trouvera la réponse à ses attentes. Ici,
l'accueil est une tradition et le sourire une raison d'être. Vous vous y sentirez tout naturellement chez vous...
Déjeuner.
Continuation pour Arzwiller et son écluse bateau.
Le Plan Incliné de Saint-Louis Arzviller est un ascenseur à bateaux unique en son genre en Europe.

- Artisan de vos émotions Situé sur le canal de la Marne-au-Rhin au Pays de Phalsbourg, il permet aux plaisanciers de franchir le
seuil du Massif Vosgien en rattrapant un dénivelé de 44,55m en quelques minutes.
Mis en service en 1969 après 4 années de travaux, cet ouvrage monumental et incontournable des voies
navigables de France a permis de remplacer 17 écluses traditionnelles situées dans la Vallée des Eclusiers
toute proche.
Le Plan Incliné est un site industriel ouvert aux visites touristiques qui accueille plus de 70 000 visiteurs et
voit transiter environ 8 000 bateaux de plaisance tous les ans.
Excursion en bateau sur l’écluse et visite de la machinerie.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 4 – Mines de potasse – Château du haut Koenigsbourg

Petit déjeuner.
Situé à Wittelsheim dans l’ancien vestiaire du carreau Joseph-Else, le Musée de la Mine et de la Potasse fait
découvrir à ses visiteurs l’exploitation de la potasse en Alsace. Le musée dispose également d’une collection
minéralogique unique au monde avec plus de 5000 échantillons de roches dites évaporitiques, pour certaines
datés de 500 millions d’années.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Départ pour le château du Haut-Koenigsbourg : visite guidée (avec un guide local) dans ce château féodal, le
plus important d’Alsace.
Passer la haute porte du Haut-Koenigsbourg, c'est plonger dans l'univers du Moyen Âge. De la cour basse
avec son auberge, sa forge et son moulin, aux escaliers en colimaçon, qui mènent aux appartements meublés
du seigneur, découvrez une architecture, un mobilier, une atmosphère chargés d'histoires.
A retour, arrêt dans une cave pour lé dégustation des crus alsaciens.
Retour vers votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 – Strasbourg capitale Alsacienne - Kaysersberg

- Artisan de vos émotions -

Après le petit déjeuner, départ pour Strasbourg. Capitale de l’Europe et de l’Alsace, elle possède un
patrimoine historique et architectural qui en fait la ville la plus riche d’Alsace.
Son centre ville fait partie du patrimoine mondial de L’UNESCO. Strasbourg est bien évidemment
incontournable non seulement pour ses monuments, mais aussi pour saisir les différents visages de
l’Alsace et des Alsaciens.
Découverte et promenade dans la petite France en bateau puis en petit-train. C’est le nom du quartier le
plus typique et charmant de la capitale alsacienne. Située au Sud du centre-ville, la Petite France est
bordée par la rivière Ill, et attire vacanciers à la découverte de Strasbourg, comme les habitants de la ville.
Avec ses rues pavées, ses vieilles maisons à colombages du XVIe siècle et ses canaux serpentant dans le
quartier, la Petite France possède un charme qui en fit craquer plus d'un. On ne résiste pas au plaisir de
s'assoir à une terrasse pour boire un verre pour observer la rivière couler entre les vieilles maisons
alsaciennes.
Déjeuner. Visite de la vieille ville et de sa cathédrale avec son horloge astronomique. Temps libre.
Au retour, arrêt dans le village de Kaysersberg, avec ses nombreuses maisons à colombages, son beau
centre historique et son château impérial (Kaysersberg signifie la montagne de l'Empereur) en ruine
dominant la ville, possède un charme fou. Il est, de ce fait, une étape incontournable en Alsace.
Retour à votre hôtel. Dîner et logement.

Jour 6 – Ecomusée Alsacien - Retour dans votre localité
Après le petit-déjeuner, départ vers l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim qui retrace la vie quotidienne et
les savoir faire aujourd’hui disparus, dans une mise en valeur ludique et vivante. Ce musée s’articule
autour d’un vrai village du début du XXème siècle avec des rues, des jardins, des maisons, des fermes….
Les nombreuses animations organisées vous feront découvrir le quotidien d’un village alsacien à cette
époque.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner puis départ vers votre région. Arrivée en soirée.

L'ordre des excursions pourra être modifié pour des raisons d'ordre technique
et dans le souci du bon déroulement du voyage.
CONTACTEZ NOUS :
contact@deessevoyages.com
04 92 54 95 26

