
WEEK-END EN ALSACE DU VOLVO CLUB DE FRANCE  

   
VENDREDI 18, SAMEDI 19, DIMANCHE  20 ET LUNDI 21 MAI 2018

CONTACT     :  

Michel MOUSSARD:  03 25 87 69 07
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PREAMBULE  

Ce sera Michel MOUSSARD qui vous accueillera pour cette sortie du WE de la Pentecôte
en Alsace. C’est en tant que régional de l’étape qu’il vous fera découvrir une Alsace insolite.

• PROGRAMME
Nous ne passerons pas à côté des incontournables que sont notamment les perles du

vignoble, Riquewihr, Ribeauvillé, Kaysersberg et Eguisheim avec leur riche patrimoine tel
que l’architecture, la vigne, le vin, la gastronomie, le textile et l’impression sur étoffe.

Ce  sera  surtout  l’occasion  de  vous  faire  découvrir  l’âme  alsacienne  forgée  par  sa
géographie et son histoire si tourmentée. Ce sera aussi la découverte de la singularité de
ses nombreuses communes totalement francophones tournées autour d’une économie
de montagne avec la rencontre de personnages que vous  ne serez pas prêts d’oublier.
Enfin, vous tous, amateurs éclairés de voitures, nous ne pouvions pas faire l’impasse de la
visite du Musée de l’Automobile Schlumpf à Mulhouse.
• HEBERGEMENT

Nous serons logés dans un hôtel confortable ***, avec parking privé. Pour ceux plus
soucieux de leur voiture, il y a possibilité d’avoir des garages fermés, mais payants.
• RESTAURATION

Les restaurants ont été choisis pour décliner au mieux la diversité de la gastronomie
alsacienne. Tous les dîners seront pris à Kaysersberg, cela veut dire que les voitures une
fois garées en retour de ballades, n’auront plus besoin d’être sorties, ce qui libère du souci
de l’alcootest.

L’ensemble des repas est proposé sans la boisson, sauf pour le café en fin de repas. Les
boissons resteront donc à la discrétion de chacun.
• DEPLACEMENTS

Le séjour se déroulera dans un rayon restreint autour de Kaysersberg. Nous pourrons
néanmoins faire rouler  nos chères voitures mais sur  des trajets  courts.  Pour apporter
confort et sérénité, un road book vous sera remis. Chaque destination aura une adresse
précise permettant d’être rentrée dans son GPS.
• SHOPPING

Dans le cadre des visites, voici ce que vous pourrez vous procurer :
o Souvenirs et articles de Noël : Riquewihr,
o Tissus BEAUVILLE : lingerie de maison haut de gamme,
o Cave J.B. ADAM : gamme de vins d’Alsace offrant un bon rapport qualité/prix,
o Musée des Eaux de Vie : alcools blancs, liqueurs, gentiane,
o Fromagerie HAXAIRE :  toute une gamme de fromages de munster (mise sous vide

pour le transport).
• COÛT DU SEJOUR

Le WE de la Pentecôte étant très chargé touristiquement en Alsace, un nombre défini
de chambres d’hôtel a été retenu et ne pourra pas être modifié. Donc les premiers inscrits
seront aussi les premiers servis.

Le montant pour le WE comprenant l’accueil du vendredi et les journées du samedi et
dimanche se monte à  340 € par personne. Plusieurs d’entre vous ont souhaité jouer la
prolongation le lundi du WE. Le coût additionnel pour cette journée est de 120 €.

Si certains d’entre vous ne pourraient participer que partiellement au programme du
WE,  ou  si  d’autres  auraient  d’autres  formules  d’hébergement  que  celles  proposées,  il
suffira de cocher les cases du bulletin d’inscription pour lesquelles il y aura présence. Le
montant final à régler sera bien entendu relatif aux prestations consommées.
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Nous vous espérons nombreux à participer à cette sortie, heureux aussi de pouvoir faire
circuler nos VOLVO dans un décor aussi prestigieux que celui de l’Alsace.

   
VENDREDI 18 MAI 2018  

17 à 19 heures Accueil des participants :

HÔTEL des REMPARTS
4, rue de la Flieh

68240  KAYSERSBERG
Tél : 03 89 47 12 12

Kaysersberg, l’Hôtel des Remparts ***

20 h 00 Dîner au restaurant  « Au Lion d’Or »

21 H 00 Briefing sur le WE

SAMEDI 19 MAI 2018  

7 h 30 Petit déjeuner

8 h 30 SIGOLSHEIM : départ pour le mémorial 39/45
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Autour du Mémorial : petite page d’histoire et de géographie qui ont façonné l’âme alsacienne

10 h 15 Visite guidée de KAYSERSBERG et du musée Albert Schweitzer:

Visite guidée de Kaysersberg, Perle du Vignoble

Albert SCHWEITZER, natif de Kaysersberg, théologien, philosophe, musicien et médecin, unique
personnalité française ayant reçu le « Prix Nobel de la Paix »
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11 h 45 La forêt du Kalblin, plus belle forêt de pins sylvestres d’Europe

12 h 30 Déjeuner à la Ferme du Saint-Alexis

La choucroute de la Ferme du Saint-Alexis

14 h 30 Visite digestive de RIQUEWIHR à pied – Visite du musée HANSI

Riquewihr, Perle du Vignoble, abritant le musée HANSI

17 h 30 Au choix :
- RIBEAUVILLE : visite des tissus Beauvillé, linge de maison haut de 
  gamme (imprimé d’Alsace)
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Nappe imprimée Beauvillé …

… avec également toute l’imagerie de HANSI pour le linge de maison

- AMMERSCHWIHR : visite de la cave J.B. Adam
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La cave de J.B. Adam

19 h 30 KAYSERSBERG - Dîner au restaurant « L’Arbre Vert »

22 h 00 Retour à l’hôtel

-----------------------------------------------------------------

Dimanche 20 mai 2018

8 h 00 Petit déjeuner

9 h 00 LAPOUTROIE : Visite du Musée des Eaux de Vie

Le Musée des Eaux de Vie
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10 h 30 LAPOUTROIE : visite de la fromagerie Haxaire

La race de vaches « Vosgienne » à la base du fromage de munster

La fromagerie Haxaire

Fromage de munster et ses nombreux dérivés
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12 h 30 LAPOUROIE : déjeuner Restaurant « Le Faudé »

14 h 30 FRELAND : visite des Trois Musées de Gaby Barlier

Les 3 Musées de Gaby, Forge Hydraulique, Le Temps Passé, les Automates

18 h 00 KAYSERSBERG - Retour à l’hôtel

19 h 30 Kaysersberg - Dîner de clôture au restaurant « La Vieille Forge »

---------------------------------------------------------

Lundi 5 juin 2017

8 h 00 Petit déjeuner 

Et pour ceux qui restent …

9 h 00 Départ pour MULHOUSE

10 h 00 MULHOUSE : Visite du musée automobile SCHLUMPF
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Le Musée de l’automobile, plus de 600 voitures en état « collection ».

13 h 00 Déjeuner : restaurant « L’Atalante » sur le site du musée

15 h 00 EGUISHEIM : promenade digestive dans l’une des Perles d’Alsace

Eguisheim, Perle du Vignoble

18 h 00 KAYSERSBERG - Retour à l’hôtel

19 h 30 KAYSERSBERG : Dîner au restaurant « le Winstub » (seconde table du 
« Chambard)

22 h 30 Retour à l’hôtel
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La 122 S de Michel. Il serait  plaisant que nous puissions regrouper un maximum
d’Amazones !
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WE Alsace des 18, 19, 20 et 21 mai 2018
Bulletin d’Inscription (clôture le 28 février 2018)

NOM …………………………………………………………..………………….. Prénom ………………………….………...
Adresse ………………………………………………………………………………………..……………………..….……………
Tél : ………………….…………  adresse mail ……………………………………………..…….……………….…….…….
Accompagné par :

• Adultes……………………………………………………………………….….…..…..
• Enfants de moins de 16 ans ………………………………..…………………..

Vendredi 18 mai 2018
□  Hébergement en chambre single (Kaysersberg - Hôtel des Remparts)
□  Hébergement en chambre double (Kaysersberg - Hôtel des Remparts)
□  Garage payant

Samedi 19 mai 2018
□  Visite guidée de Kaysersberg
□  Visite du Musée Albert Schweitzer
□  Déjeuner à la ferme du Saint-Alexis
□  Visite du musée HANSI
□  Visite des tissus Beauvillé
□  Visite de la Cave J.B. Adam
□  Hébergement en chambre single (Kaysersberg - Hôtel des Remparts)
□  Hébergement en chambre double (Kaysersberg - Hôtel des Remparts
□  Garage payant

Dimanche 20 juin 2018
□  Visite du Musée des Eaux de Vie
□  Visite de la Fromagerie Haxaire
□  Déjeuner au restaurant « Le Faudé"
□  Visite des 3 Musées
□  Dîner au restaurant « La Vieille Forge »
□  Hébergement en chambre single (Kaysersberg - Hôtel des Remparts)
□  Hébergement en chambre double (Kaysersberg - Hôtel des Remparts)
□  Garage payant

Lundi 21 mai 2018

□  Visite du musée de l’Automobile Schlumpf

□  Déjeuner au restaurant « l’Atalante »

□  Dîner au restaurant « Le Winstub »

□  Hébergement en chambre single (Kaysersberg - Hôtel des Remparts)

□  Hébergement en chambre double (Kaysersberg - Hôtel des Remparts)

□  Garage payant

--------------------------------------------------------------------------------------
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Acompte à verser à l’inscription : 100 € par personne

• Nombre d’adultes ………………………………..…………………… X 100 €  = ………………………….. € 
(1)

• Nombre d’enfants de moins de 16 ans ….…..……………… X  70 €  = ……………….…….……. € 
(2)

TOTAL à régler (1 + 2)  = …………………………€ par chèque à l’ordre de VOLVO CLUB DE
FRANCE 

et à retourner avant le 28 février 2018 à :

Michel MOUSSARD
7, rue Basse

52190  VESVRES SOUS CHALANCEY
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