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Séjour « Traditions en Alsace du Nord, pays des mystères » 

 

Du lundi 7 décembre au lundi 14 décembre 2020 

 
Nous vous proposons une semaine complète à la découverte d’une région méconnue au cours d’une 
semaine mythique, celle qui sépare St Nicolas de Ste Lucie, fêtes très populaires en Alsace et en 
Lorraine.  
 
Au programme, visites de villages typiques alsaciens, marchés de Noël, crèches illuminées, 
concerts publics, petites et moyennes randonnées (1h à 3h) à la découverte des forêts, de lacs 
isolés, de châteaux ruinés. 
 
Avec : 
Soufflenheim et ses potiers (visite guidée d’un atelier), Haguenau et sa vaste forêt, Niederbronn-les-
Bains, station thermale de l’Alsace Verte, Pfaffenhoffen, village typique du val de Moder avec ses 
images populaires. 
 
Et aussi : 
Bouxwiller, ses histoires, légendes et sorcières et la découverte de la vie et des traditions du Pays de 
Hanau, 
Wissembourg, ville frontière de l’Alsace rurale, classée comme l’un des 100 plus beaux détours de 
France, 
Hunspach (plus beau village de France) et les villages traditionnels alsaciens de l’Outre-Forêt. 
Et des châteaux ruinés (Fleckenstein, Hohenbourg, Waldeck, Ramstein, Falkenstein, etc.) des 
étangs (Baerenthal, Hanau, Liesbach), des parcours géologiques (Bastberg, Wasenbourg). 
Et une visite guidée à la découverte de la Manufacture de St Louis avec visite du Musée du Cristal. 
Et une ½ journée extraordinaire au music-hall international du Royal Palace de Kirrwiller, le 3e plus 
grand music-hall de France avec déjeuner-spectacle, puis grande revue internationale, et enfin 
l’ambiance du lounge club musical (possibilité de danser, de boire un verre et de discuter pour 
terminer la journée) 
 
Vous logerez dans l’ancien château d’Oberbronn, transformé en hôtellerie par le couvent, dans un 
village typique alsacien que nous pourrons visiter ; une salle de détente est mise le soir à notre 
disposition. 
Tous les repas sont chauds et servis à table au restaurant (formule plat unique typique, ou entrée 
+ plat, ou plat + dessert) ; repas prévu dans une grange du Palatinat allemand, dans un ancien 
bâtiment douanier, dans des brasseries typiques… 
 
Visite de Verdun à l’aller, de Châlons en Champagne (si possible) au retour 
 

Pour avoir les coordonnées des animateurs Marie-France et Christian, contacter le Webmaster. 

mailto:retraite.spor.hautil@free.fr
http://www.rsch.fr/

