7, 8, 9 et 10 Juin 2005 : Voyage en Alsace.
Notre visite débute par le buffet du soir au Campanile de Colmar, avant repos au même endroit
prélude à la visite du vieux Colmar :
ancienne douane ou Koithaus, la maison Pfister ( fresques et médaillons), la maison des Têtes (
Renaissance), le Quartier des Tanneurs ( maisons à pans de bois ). Cette visite se termine au musée
Unterlinden surtout célèbre pour le retable d'lssenheim peint par Mathias Grünewald (1512-16) et sa
collection de sculptures et peintures rhénanes.
Nous nous rendrons ensuite successivement à:
Riquewihr, perle du vignoble,
Kaisersberg, (mont de l'Empereur) avec son château et le souvenir du Docteur Schweitzer,
Ribeauwiller, cité des Ménétriers,
Obernai, au pied du Mont Saint-Odile, avec ses remparts, ses rues hérissées de pignons, son
beffroi du l8°, halle aux blés,
Eguisheim, avec ses maisons à portails armoriés autour d'un château 13°, ses fontaines,
Murbach, avec son abbaye du l2°,
Guebwiller, avec l'église Saint-Léger, l'hôtel de ville de style flamboyant, le couvent des
Dominicains.

Le coût de ce périple est estimé à 385 €
avec les réserves habituelles (nombre des participants ?)

Les personnes intéressées par ce voyage sont priées de remplir le coupon de réservation ci-dessous et
de le retourner avant le 1er mars 2005 à

Madame Saint-Joire, 3 rue Michel Lepeletier, 89000 AUXERRE
accompagné d'un chèque de 80€ par personne
libellé au nom de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l'Yonne.
Ce chèque correspond au montant des arrhes. En cas de désistement, 30€ pour frais de dossier ne
seront pas remboursés.
La date du 1er est conditionnée par celle du versement des arrhes pour nos réservations d'hôtel et à
l'Office du Tourisme de Colmar.

………………………………………………………………………
SSHNY Voyage des 7, 8, 9, 10 juin 2005 Circuit en Alsace
Coupon de réservation à retourner avant le 1er mars 2005 à
Madame Saint-Joire -3 rue Michel Lepeletier - 89000 AUXERRE
Mme, Mlle, M. (1) ..................................... Prénom (2)...........................................
Adresse.................................................................... …………Code postal.................
Ville.................................……………………………………Tél................................…….
-désire(nt) participer au voyage de la SSHNY en Alsace du 7 au 10 juin 2005.
-ci-joint un chèque de
(1)
(2)

rayer les mentions inutiles.
pour un couple, donner le prénom de chaque conjoint.

pour

personne(s) (80€ par participant ).

Date et signature

