
Réunion Juin 2016  Munster - Vosges

Destination: Alsace

Date: du vendredi 3 juin  au soir au lundi 6 juin

Hôtel: La Cigogne***

Adresse: 4, place du Marché 68140 Munster Tél. 03.89.77.32.27

Chers amis,

Comme vous le savez, cette année, nous allons nous retrouver en Alsace et rayonner pendant ce 
weekend dans cette superbe région, visiter quelques cités remarquables et apprécier sa 
gastronomie.

Programme

Vendredi a-midi:  Rendez-vous à l’hôtel
       Dîner à l’hôtel - Menu 20€ (Entrée, plat, dessert)
       3 nuitées, petits-déjeuners compris env. 260€ pour 2 personnes

Samedi:        Visite de l’Ecomusée
       Chemin du Grosswald 68190 Ungersheim - Tél. 03.89.74.44.74
       Départ 9.00 précises. Ouverture du musée 10.00 heures.

       Situé entre Colmar et Mulhouse. Véritable „condensé“ de l’Alsace et de sa      
       culture avec ses rues, ses jardins, sa rivière et l’ensemble de ses bâtiments: 
       fermes, école, ateliers d’artisans … 

       Déjeuner sur place à la Taverne, restaurant de l’Ecomusée (Cuisine     
       traditionnelle)



17-18h:        Dégustation de vins blancs d’Alsace au Domaine viticole Brucker 
       2, route de Cernay à 68500 Wuenheim.
       Trajet en voiture d’environ 8km, soit approximativement 15 minutes.

       Dîner: Tartes flambées (Flammekueche) à Wattwiller (7km - 11 minutes)

       Retour à l’hôtel à Munster

Dimanche:            Visite de Colmar, pour beaucoup, la plus alsacienne des villes d’Alsace, 
       exceptionnelle par la richesse de son patrimoine historique et architectural.
       Départ 9.00 précises
       Visite de la ville puis à 11.30 heures tour en barque sur les canaux de la Petite 
       Venise.

       Déjeuner: 13.00 heures au Restaurant „Les Chevaliers de Malte“ à     
       Niedermorschwihr 10 km, environ 15-20 minutes

Après-midi:        Visite de Riquewihr, puis d’Eguisheim qui font partie des plus beaux villages     
       de France 

       Dîner: à Munster à l’hôtel - 20 heures

Lundi:        Randonnée de 8 kilomètres aux alentours de Munster et déjeuner dans la 
       ferme-auberge Uff Rain, route de Schnepfenried 68380 Metzeral.
       Celles ou ceux qui ne désirent pas participer à la randonnée, rejoindront  

              directement l’auberge qui se situe à 1.5 km du parking.

Retour à la maison

Nous nous réjouissons de vous revoir.

Bien amicalement,

Edmond et Jacques

PS: les chambres, les billets d’entrée et les restaurants sont réservés définitivement.



Comme le prouvent les photos ci-dessous, la reconnaissance des lieux fut prise très au sérieux,
ne laissant aucune chance au hasard.

Participants

1 Colomb Thierry Corinne 2

2 Dauvergne François Marie Thérèse 2

3 Fonteray Michel Françoise 2

4 Gordien Jean-Pierre Josy 2

5 Hernandez Gérard Sylviane 2

6 Le Goff Jacques 1

7 Lelevet Monique Gilles 2

8 Meyer Edmond Sylvie 2

9 Pellerin Gérard 1

10 Redon Alain Geneviève 2

11 Thibaut Bernard Thérèse 2

Total 20 personnes
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