
 
Région Sambre & Meuse 
Club Richelieu de Dinant  
      « Paix et Fraternité »           
                 Dinant, le 1 décembre 2019. 

 
 
Chèr(e)s Ami(e)s Richelieu, 
 
C’est avec enthousiasme que nous vous proposons de nous accompagner –ainsi que vos parents ou 
amis- pour un  
 

VOYAGE EN ALSACE 
 

du 16 au 19 avril 2020 
 
dont voici le programme : 
Jeudi 16 avril 
 
Départ en car du parking Acinapolis de Jambes à 6h50 et de la gare de Dinant à 7h30 vers le 
Musée Lalique (à Wingen-sur-Moder 67290 Grand-Est (France)) :  

• Déjeuner 
• Visite guidée du Musée Lalique 

 
Ce musée présente plus de 650 œuvres exceptionnelles qui permettent de retracer la 
carrière de René Lalique et de ses successeurs. Organisé de façon thématique et 
chronologique, il offre un large panorama de créations, des bijoux Art nouveau au cristal 
actuel en passant par le verre Art Déco.  

 
Départ vers Strasbourg :  

• Temps libre de +/- 1h pour découvrir ou redécouvrir nos coups de cœur  
• À 17h30 promenade en bateau sur l'Ill 

 



Découvrez Strasbourg d'une manière incontournable lors d’une croisière sur l'Ill. Vous 
découvrirez, au fil des plus beaux canaux de la région, le centre historique, la Petite France 
et le quartier européen. 

 
Départ vers l’Hôtel de L’Europe**** à 68180 Horbourg Wirh, route de Neuf Brisach, 15 (près de 
Colmar) :  

• Installation 
• Apéro de bienvenue et dîner 

 
 
 
Vendredi 17 avril 
 

• Visite guidée en petit train de la ville de Colmar 

 
Vous allez vous émerveiller devant les charmes du Vieux Colmar (zone piétonne) : Maison 
des Têtes, Collégiale St Martin, Maison Pfister, Petite Venise, … 
 

• Déjeuner 
• Visite du Musée Unterlinden 

 
Le Musée des Beaux-Arts Unterlinden est implanté dans un couvent du 13e siècle 
désormais relié aux anciens bains municipaux inaugurés en 1906. Ce musée qui recèle les 
reliques les plus précieuses de la vieille Alsace vaut à lui seul un voyage à Colmar ! Nous 
pourrons admirer le chef-d’œuvre du musée, à savoir le retable d’Issenheim exécuté pour 
l’église de la commanderie des Antonins d’Issenheim. 
  



• Dégustation chez le Viticulteur Froliech à Ostheim 

 
La Famille Froehlich possède 12 hectares de vignes. Elle cultive les 7 cépages 
alsaciens phares : Sylvaner, Pinot blanc, Riesling, Muscat, Pinot gris, Gewurztraminer et 
Pinot noir. 
 

• Retour à l'hôtel (piscine, bain à bulles, …) 

 
• Apéritif et dîner 

 
 
Samedi 18 avril 
 

• Visite guidée du Musée du Papier Peint à Rixheim 

 
Ce Musée est unique au monde. Vous pouvez y admirer des papiers peints datant du 18e 
siècle à nos jours, des papiers dominotés jusqu’aux créations de designers contemporains. 
Transportez-vous au début du 19e siècle en Inde ou en Amérique du nord, revivez la guerre 
d’indépendance de la Grèce ou admirez la flore exubérante de l’Eldorado… 
 

• Déjeuner 
• Départ vers Eguisheim par la jolie route des crêtes   



• Temps libre pour circuler dans les ruelles à la découverte de ce très joli village dont 
l’enceinte date du 13e siècle. 

 
 

• Retour à l'hôtel : apéritif et dîner 
 

Dimanche 19 avril 
 
Départ vers Mirecourt :  

• Visite guidée du Musée de la lutherie  

 
Ce musée est installé dans une ancienne scierie à bois de lutherie réaménagée. Avant d’être 
utilisé dans la fabrication des instruments et accessoires, le bois était stocké pendant 
plusieurs années pour sécher dans un endroit aéré et à l’abri du soleil. Dans l’espace 
d’exposition actuel, les petites ouvertures à clair voie sous les grandes poutres de 
charpente, autrefois ouvertes, permettaient alors à l’air de « circuler» et au bois de sécher. 
 

• Visite guidée du Musée de la musique mécanique 

 
La Maison de la Musique Mécanique vous propose un voyage dans le temps, la musique et 
les techniques, au son des orgues, des pianos mécaniques et des orchestrions. 
 

Départ vers Nancy : 
• Déjeuner à la Brasserie Art Nouveau "Excelsior" au cœur de Nancy 

 
 



• Après le déjeuner : temps libre +/- 1h30  

 
Pendant ce temps libre, possibilité dans les environs immédiats d'une visite du musée de l'Ecole 
de Nancy, du musée des Beaux-Arts, du musée de Daum, Gallez, ... et s'il fait beau, pourquoi 
pas un dernier petit vin d'Alsace pour la route... avant de nous laisser conduire ! 

 
 
Retour vers les bords de Meuse – arrivée prévue vers 19h00. 
 
 

* * * * *  
 

PRIX (Voyage en car “Angelina”, hôtel en chambre double, repas, boissons et visites) 
- 670 € si 30 participants 
- 650 € si 40 participants 
- 630 € si 45 participants 
- Supplement single 120 € 
- Chambre triple (un grand lit de 2 pers et 1 lit simple) : même prix par pers/chambre double. 

 
RESERVATION 

- Par versement d’un acompte de 200 € sur le compte du Club Richelieu de Dinant :  
IBAN : BE08 0011 0424 9313 - BIC : GEBA BE BB avant le 2 janvier 2020 

- Par versement du solde avant le 2 mars 2020 
 
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS  
Françoise Renaud-Lacomble : 

- Tél.082/22 66 58 
- GSM : 0479/427 332 
- f.renaud10@gmail.com 

 
Nous espérons pouvoir partager ce séjour avec vous et, dans l’attente, nous vous adressons nos 
sincères amitiés. 
 
 
R/Françoise,         R/Jacqueline,  
 Mandataire                     Président    
 


