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Séjour de vacances organisé par l’association Valentin Haüy  

à Strasbourg du 20 au 27 juin 2015 –– 

 

Notre groupe de vacanciers se compose de 25 vacanciers déficients visuels venant de toute 

la France (Aquitaine, Landes, Toulouse, Marseille, Montpellier, Vendée, Nancy, Tours, Paris, 

Nantes, Cholet, Normandie) avec deux chiens, Eole et Ever. Nous sommes accompagnés en 

permanence de sept bénévoles et tous les jours de six guides alsaciens supplémentaires 

grâce au partenariat avec les Auxiliaires des aveugles de Strasbourg. Pierre et Bernadette ont 

été les acteurs qui nous ont permis de rencontrer 6 nouveaux guides locaux chaque jour, 

tout cela avec beaucoup de plaisir partagé. Nous les remercions infiniment. 

 

 

 

 

 Samedi 20 juin 2015 

Après des trajets de la gare en tram ou en voiture (merci Pierre !), nous nous retrouvons 

dans l’après-midi à l’hôtel du Cerf d’or, 6 place de l’hôpital au cœur de Strasbourg, tout près 

de la rivière Ill et de la cathédrale. C’est une très ancienne bâtisse regroupant deux 

Une grande partie du groupe dans le jardin du musée de la Folie Marco, à Barr, vacanciers, chiens et accompagnateurs 
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bâtiments principaux, en pans de bois. Certains se reconnaissent avec plaisir, d’autres font 

connaissance et tous prennent le temps de se repérer dans l’établissement et sa chambre. 

Rendez-vous dès 19h dans la superbe salle du rez de chaussée qui nous est spécialement 

réservée durant tout le séjour pour les repas et autres activités. Nous avons la visite 

d’Alsaciens, anciens vacanciers, heureux de nous voir découvrir leur région : Solange et Jean-

Claude, notamment, qui, avec Elisabeth et Thierry nous ont bien aidés pour préparer le 

programme. Mille mercis à eux, à leur gentillesse et leur efficacité ! Premier échange 

collectif chacun se présente, Anne, la responsable du séjour, rappelle le programme des 

futures découvertes de la semaine, répond aux questions avant de lancer le pot de 

bienvenue puis le diner : sur un bon Riesling, un magnifique baekofe alsacien mijoté 

longuement dans les cuisines du Cerf d’Or, très réputé pour la qualité de ses plats.  

Excellente ambiance pour cette première soirée, c’est bien parti… 

Dimanche 21 juin 

Aujourd’hui  fête de la musique, nous restons à Strasbourg et partons à la découverte de la 

ville en deux groupes. L’un visite le musée historique dès 10h avec Mireille, l’autre prend le 

petit train pour une visite confortable et à l’abri car il pleut !  

Avec le train nous passons dans toutes les ruelles du centre, traversons la rivière et le 

quartier de la Petite France, ancien quartier des artisans : belles maisons à encorbellements, 

beaucoup d’églises parfois réformées (St Thomas 13ème au 15ème siècles, hébergeant la 

dépouille du maréchal de Saxe et vainqueur de la bataille de Fontenoy ou St Nicolas dirigée 

par le pasteur et docteur Schweitzer de 1849 à 1869) 

  
 

 

La ville de Strasbourg existait dès l’âge de bronze mais a été construite par les Romains 

« Strate-Burgum » : à la croisée des routes sous le nom « Avenderatu ». Nous allons jusqu’à 

la tour du bourreau qui faisait partie des murs d’enceinte,  l’ancienne prison devenue l’ENA 

(l’école nationale d’administration d’où sortent nos dirigeants et hommes politiques… enfin 

presque tous) et du barrage Vauban. C’était une commande de Napoléon qui voulait 

protéger la ville en inondant le front sud volontairement grâce au barrage érigé en 13 arches 

2 photos, à g : une des 3 tables et le baekofe au 1
er

 plan, à d, dans le petit train, sous la cathédrale 
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sous deux bastions fortifiés du 16ème siècle. Dans ce quartier, Henri Dunant a créé la Croix 

rouge, le premier siège de l’Europe s’y est installé dès 1949. Après la balade, nous avons le 

temps en plus petits groupes, selon les désirs de chacun, de revenir à pied dans la Petite 

France, faire quelques achats ou boire un verre. 

A midi, nous nous retrouvons tous à la Winstub Strissel (Brasserie de l’autruche), une 

splendide demeure très proche de la place de la cathédrale. Nous déjeunons de tartes 

flambées salées et sucrées dans la salle du pressoir qui nous est spécialement réservée. De 

très belles boiseries anciennes, un vieux pressoir et quelques instruments liés à la viticulture. 

 

     

 

L’après-midi, les deux groupes alternent les visites. Le nôtre profite des riches commentaires 

de la guide officielle, Mireille. Le musée est divisé en trois grandes parties : Strasbourg ville 

libre de l’Empire germanique (en rouge), à la ville allemande puis qui devient française en 

1680 en bleu puis aux périodes de guerres (30 ans, 14-18, 39-45) en brun foncé. Strasbourg a 

vécu de nombreuses attaques et les habitants ont construit des murailles pour se protéger. 

La région est très humide et a dû être construite en partie sur pilotis. En 1388, il n’y avait 

qu’un pont à péage entre Bâle et l’embouchure du Rhin, à Mayence. A l’époque le Rhin avait 

des milliers de bras et la corporation des bateliers assurant toute la navigation fluviale, était 

une des plus riches. Mireille nous parle de ces corporations, avec ordre de préséance, une 

vingtaine au total, qui dès le 15ème siècle organisaient le commerce et l’artisanat. Avec un 

gant, on peut toucher les fresques, les casques des soldats, les cloches… Céline essaie même 

un costume : chapeau bicorne, collerette, gilet tressé. L’histoire de l’Alsace navigue entre 

l’Allemagne et la France… le 22 novembre 1918 le général Gouraud libère l’Alsace qui 

redevient française mais seulement jusqu’en 1939. Pas pour longtemps car en 1945, la 

France reprend cette région. Pas facile pour les habitants qui ne choisissaient rien ! 

Le groupe se retrouve vers 16h30 pour visiter la cathédrale avec le guide Camille. Cette 

année, on y fête le millénaire de ses fondations. Avant cet édifice, une église romane existait 

mais elle a brulé au 12ème siècle. Le chœur est encore roman mais les nefs construites en 

1235 en période gothique ont profité de l’époque pour monter très haut la flèche : 142 

mètres. C’est ainsi la plus haute d’Europe, tout en grès rose des Vosges. Il nous commente 

trois points principaux : la façade et le tympan, ses trois portails magnifiquement sculptés, 

2 photos : à g dans la Winstub Strissel, la brasserie, Elisabeth et Claude touchent le pressoir, à d : au musée historique, 

Christine touche une très ancienne fresque murale du 16
ème

 en pierre gravée 
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les vitraux (1500 m² de bandes dessinées en 75 verrières pour enseigner les textes religieux à 

ceux qui ne savent pas lire) et l’horloge astronomique près du pilier des anges et du 

jugement dernier. Nous écoutons avec passion ! Un disque « astrolabe » en verre bleu, a été 

accroché face à l’horloge pour fêter le millénaire. Il est un nouveau symbole de mesure du 

temps qui passe. L’horloge fonctionne depuis 1838 sans arrêt, tout est mécanique, elle est 

remontée chaque semaine et fait apparaitre des personnages plusieurs fois par jour. 

 

 Nous sortons de ce bel édifice sous une petite averse mais très brève. Les musiciens 

s’installent partout pour la soirée mais nous rentrons à l’hôtel : jacuzzi et piscine dans l’hôtel 

Le groupe devant l’entrée de la cathédrale et écoutant le guide Camille 
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pour certains, apéro en terrasse pour d’autres puis diner tous ensemble. Bernadette, Denise 

et Evelyne nous rejoignent pour diner et discuter avec nous.  

Certains souhaitent flâner dans la ville de groupes musicaux en groupes, nous y allons 

gaiement, ce sont les vacances ! 

                                        

Lundi 22 juin 

Après un bon petit déjeuner, nous découvrons notre car et son chauffeur Bernard qui nous 

emporte, dès 8h30 vers le nord du département, à Wingen sur Moder, le pays du verre et de 

la poterie. Six guides bénévoles se joignent à nous pour la journée, pilotés par Pierre qui 

veille à ce que nous soyons parfaitement accompagnés : Christian, Alain, Astrid, Christiane et 

Maria. Il pleuvote. Après une heure de route à admirer la partie ronde et nord des Vosges, 

nous arrivons au musée Lalique, bâtiment moderne en verre et grès rose, dédié au savoir-

faire des verriers de la région. Le sol regorge de matière première : le sable du grès retrouvé 

dans les nombreux cours d’eau et le bois comme combustible. Pour obtenir de la pâte à 

verre le sable est chauffé à 1500°, c’est ce qu’on fait ici depuis le 19ème siècle. 

     
 

 

Nous écoutons les explications en deux groupes, l’évolution du travail de René Lalique qui a 

vécu 85 ans pour la création puis de son fils Marc et de sa petite fille Marie-Claude. On 

retrouve le style art déco à travers les objets de verre, sertis d’émail, de pierres d’inspiration 

naturaliste… et de multiples couleurs. Nous suivons ensuite, en touchant, les six étapes de la 

fabrication du vase des bacchantes : moule, travail à chaud, retouche, matage, polissage, 

signature. Un vase égal 60 heures de travail ! 

Nous déjeunons ensuite dans le village de potiers de Betschdorf, au Cabaret, de poulet au 

riesling, typique avant de gagner l’atelier du potier Vincent Remmy. Dans sa famille ils sont 

potiers depuis 1594 ! Treize générations de potiers se sont transmis le savoir-faire mais aussi 

la matière première : une argile extraite de la forêt de Hagueneau et conservée pendant 

trente ans avant utilisation. Vincent nous montre son tour avec lequel il réalise une cruche à 

partir d’une boule d’argile, puis Marilyn, son épouse assure la gravure avant la cuisson. 

2 Photos, à g : Nicole DVM touchant une maquette en relief de bijoux de verre et pierres précieuses dessinés par 

Lalique, à d, Claudine Claude et Elisabeth découvrant le moule du vase des bacchantes, à côté de Mireille et Roland 
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Ensuite, il nous explique comment il a réussi à redresser son entreprise et éviter la faillite : 

faire de la céramique « agninotra », « passé par le feu » comme en Inde et ajouter dix 

éléments végétaux et minéraux. Un chercheur allemand en nanotechnologie a découvert 

que l’ajout de ces matières donnait une énergie impressionnante. Ainsi il crée maintenant 

des céramiques « bien-être ». Pour nous le prouver, il appelle Jeanine puis Pascal et teste 

leur force avant l’absorption d’eau issue d’une céramique et après. Que de rires et 

d’enthousiasme ! Nous passons tous à la caisse pour acheter un modèle !  

    

                               

A la sortie de l’atelier, nous allons pour une courte balade dans la forêt vosgienne bien 

humide, flâner à travers un sentier balisé de quelques sculptures de bois à toucher. 

 
 

2 photos, à g : Michèle, Joseph et Jeanine touchant les boules d’argile à d : Jeanine et le potier en plein test de vigueur 

2 photos, à g, Valérie et Paulette découvrant une sculpture de bois à d : nos amis lorrains et strasbourgeois 
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Nous rentrons à Strasbourg pour diner avec quatre invités de marque : Dominique et Daniel 

nos amis lorrains et Jean-Claude et Solange nos amis locaux. La soirée est bien gaie. 

     

Mardi 23 juin 

Ce matin, c’est vers le sud que nous allons, au Haut Koenigsbourg, château fort vieux de 900 

ans et ayant appartenu aux Habsbourg. Guillaume 2 l’a restauré pour asseoir la présence de 

l’Allemagne en haut de cette haute colline (700 m), position très stratégique dominant la plaine 

d’Alsace et les deux vallées : route du sel, des vins et des céréales. Construit en pierres 

apparentes de grès rose des Vosges, nous entrons par la façade sud, du côté des hauts 

seigneurs. Nous visitons le monument en deux groupes et suivons avec attention l’histoire en 

déambulant à travers les escaliers, ruelles,  cours et tours. 

 
 

 

 A l’époque il n’y avait qu’un puits de 60 mètres de fond, on utilisait deux escaliers, l’un pour les 

valets, l’autre, à vis sculpté d’une biche sur un rocher, l’emblème du lieu, pour les nobles. Nous 

montons au 1er étage de la tour polygonale pour toucher la maquette tactile du château, les 

casques, visiter les appartements de deux pièces ; séjour lambrissé de boiseries et chambre 

avec cheminée. Le château a été abandonné pendant 3 siècles après la guerre de 30 ans (1633) 

jusqu’à la restauration faite par le Kaiser Guillaume 2. Nous poursuivons à travers les salles 

richement meublées et décorées à la gloire de Guillaume, dont « l’impériale », beaucoup 

d’ostentation, de fresques, de décor riche, flamboyant et de grands volumes. C’est là que Jean 

Renoir a tourné une scène de son film « la grande illusion ». Dans la chambre lorraine, nous 

pouvons toucher aux meubles de Moselle sculptés et admirer les latrines dont le siège est 

directement percé sur la paroi du château. Nous terminons par la salle d’armes où nous 

retrouvons l’autre groupe pour faire ensemble le tour du château par le chemin de garde, 

2 photos du Haut Koenigsbourg, à g, Vue d’en haut sur la plaine, à d, face à la maquette en bois : 

Christian, Jeanine, Claudine, Michel et Claude 
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admirer le paysage, sentir le vent et la fraicheur d’altitude  puis redescendre jusqu’au car et 

partir à Sélestat pour déjeuner à la Maison du pain. 

   

 

Nous sommes reçus au-dessus de la boulangerie et déjeunons dans le musée du pain de 

quiches à la choucroute et crumbles aux quetsches avec boule de glace ! 

 
 

2 photos, à g le groupe dans la salle d’armes du Haut Koenigsbourg, à d, la Maison du pain à Sélestat 

Sur le sentier de l’île de Rhinau, une partie du groupe attentif aux commentaires de Richard 
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Nous sommes en retard pour notre rendez-vous devant l’usine hydroélectrique de Rhinau et à 

notre arrivée, nous décidons avec Richard, gardien de la réserve naturelle et notre guide, de 

prendre directement le sentier de l’île de Rhinau, à la découverte de la forêt rhénane. Nous 

sommes accompagnés par deux journalistes des Dernières nouvelles d’Alsace qui rédigeront un 

petit article sur notre balade dans le journal du lendemain. L’île de Rhinau existe parce que 

l’homme a souhaité dompter le Rhin sauvage, avec ses multiples bras et îles déplacées au gré 

des crues, sur une largeur de 3 à 9 km. De 1817 à 1870, pour protéger les villages des crues et 

faciliter la navigation, gagner des terres cultivables et fixer la frontière franco-allemande, le 

fleuve a été contenu dans un chenal unique, rectiligne et bordé de digues. De 1925 à 1980, on a 

poursuivi l’aventure en canalisant davantage, créant des écluses et des centrales 

hydroélectriques. Entre le « Vieux Rhin » et « le Rhin canalisé », l’île de Rhinau est un espace 

long de 10 km, large de 400 m maximum. Ici c’est le royaume des moustiques mais aussi de 

nombreuses essences d’arbres (trembles, peuplier, aulne blanc, orme…) et arbustes (thym, 

serpolet, clématite…), d’insectes (95 espèces différentes d’abeilles sauvages !), d’oiseaux. On 

touche, on sent, on écoute et on marche sur 2 km pour revenir au car et rouler quelques 

minutes. Le soleil est revenu, la lumière du soleil couchant nous caresse le visage et nous 

décidons de prendre le bac pour traverser le fleuve. Petit moment de croisière délicieux, nous 

sommes entourés d’eau, de cygnes blancs et de riverains rentrant en voiture de leur travail en 

Allemagne. 

    

   

De retour à Strasbourg, nous remercions nos amis bénévoles du jour (Joëlle, Christian, 

Michel, Pierrette, Anouk et Sophie), dinons puis, proposons à ceux qui le veulent d’assister à 

la projection d’un film policier en audiovision dans des locaux annexes de l’hôtel « Associés 

contre le crime » avec Catherine Frot et André Dussolier. D’autres partent de nuit à la 

découverte de la maquette de la ville, place d’Austerlitz. 

 

Mercredi 24 juin 

Nous partons en car, toujours à 8h30, pour Obernai, au sud. Nous sommes plus nombreux 

que les autres jours car notre amie Denise, strasbourgeoise, accompagnée de sa voisine 

2 photos, à g sur le sentier, Gilbert, Roland, MClaude, Rémy, à d sur le bac : Christian, MThérèse, François, Michèle, Céline… 
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Martine et d’Evelyne, accompagnatrice de nos séjours se joignent à nous pour la journée. 

Nous arrivons un peu en avance au lieu de rendez-vous avec nos deux guides Maria et 

Romain, mais profitons du soleil estival pour apprécier le cadre. Obernai est une jolie petite 

ville typiquement alsacienne, entourée d’un rempart de grès rose des Vosges en grande 

partie détruit. C’est ici que nous apercevons notre 1ère cigogne, sur la cheminée d’un toit de 

la rue principale. 11.000 habitants, les ruelles sont étroites, les maisons à pans de bois (ou à 

colombage, mais ce terme employé localement est inexact car les poutres de bois sont 

coupées et non entières, comme en Normandie) ont coloré leur crêpi. Nous montons jusqu’à 

la place du marché, rectangulaire. Elle est au cœur et le cœur de la ville car elle abrite l’hôtel 

de ville, les halles, la fontaine et le beffroi appelé tour de la chapelle. Petite particularité, sur 

un des murs extérieurs, près d’une épée gravée, on touche un crochet à hauteur d’homme, 

ou de femme car c’est là qu’on attachait les femmes condamnées par le tribunal de 

« commérages » : leurs mains étaient liées dans le dos puis accrochées à ce crochet tous les 

jours du lever au coucher de soleil pendant la durée de la sentence, deux à trois mois. C’est 

ici que se trouve le seul clocher de la ville, en connexion wifi avec l’église pour les 

évènements religieux mais aussi pour donner l’heure.  

 

                        

2 photos, à g : la rue principale d’Obernai, à d : sur la place du marché, Christine, Bernadette, Gilbert, Rémy et 

Pascal assis, Thérèse debout. Au fond, le beffroi à gauche et la mairie à droite. 

3 photos : le crochet du beffroi, François devant le puits, Gilbert, Thérèse et Pascal 
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A Obernai, pas de temple mais depuis 1871, l’église catholique St Pierre et St Paul. Très 

massive, elle a été construite par les allemands à l’emplacement d’une église du 14ème siècle 

dont il ne restait que la crypte pour asseoir la présence allemande. Elle dispose de deux 

grandes tours vides, sans cloche, n’est pas orientée est-ouest et sa nef est aussi haute que 

celle de la cathédrale de Strasbourg. Obernai fait partie de la décapole, alliance médiévale 

militaire et financière de 10 villes (Wisemburg, Rosheim, Colmar, Mulhouse, Turckheim, 

Eguisheim, Hagueneau, Landau et Kaysersberg). Son blason est reconnaissable, notamment 

pour ceux qui ne savaient pas lire : un aigle jaune sur fond rouge et noir. 

Nous reprenons le car pour monter à 763 mètres jusqu’au Mont Saint Odile et y déjeuner. 

   

 

   

   

 

Sainte Odile est la patronne des Alsaciens et sur ce mont mythique, un monastère accueille 

aussi les pèlerins à toute heure. Le lieu est très fréquenté pour la religion car il abrite la 

dépouille de la sainte mais offre un cadre magnifique pour la réflexion, l’isolement et la 

randonnée. Il fait très beau, nous déjeunons sur place puis profitons d’une petite demi-

heure de temps libre pour flâner : le cloitre, la vue sur la vallée, les chapelles, le tombeau de 

2 photos au Mt St Odile, à g, au restaurant, Evelyne, Denise, Jeannette et Georgette, à d, le cloitre 

Mont St Odile, 2 photos, à g, Christine, Michel G, Michel M, Claudine et Gérard devant l’entrée du monastère, à d, vue 

plongeante sur la vallée d’Alsace et, la forêt noire au loin à travers les arbres 
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Ste Odile, apprécier ses reliques et… faire un tour à la boutique ! 

Nous reprenons le car et redescendons dans la vallée à Barr, joli petit village. Nous avons 

rendez-vous avec Solange et Jean-Claude qui nous font découvrir un petit bijou : le musée de 

la Folie Marco. C’est une jolie propriété construite en 1760 par Félix Marco, à l’extérieur des 

remparts de la ville, une « Folia » car entourée de feuilles. Rachetée par une héritière à la 

mort des fils puis par les frères Schwartz  l’un huissier, l’autre notaire… tous les deux 

collectionneurs de meubles et objets du 17ème au 19ème siècle. Ceux-ci, célibataires, ont légué 

la propriété à la ville qui a ouvert ici un musée en 1964. Nous sommes accueillis par une 

équipe sympathique de bénévoles qui nous font parcourir les différentes pièces, toucher les 

meubles, les collections d’étain… On se retrouve ensuite dans la cour, invités à goûter une 

brioche aux amandes et boire un rafraichissement car il fait toujours bien chaud. 

   
 

 

Une journaliste se joint à nous pendant le gouter et nous interview mais nous ne verrons pas 

son article, dommage. Grâce à elle, nous pouvons prendre une photo du groupe entier 

La Folie Marco, 2 photos, à g la maison vue du jardin, à d, Nicole LG touchant une commode Louis XV, ci-dessous, 1 

photo, groupe avec MClaude, Anne, Andrée, Claudine, Janine, Elisabeth, Rémy, Christine, Paulette et Ever 

 , 
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devant les communs de la Folie (première page du document). 

Nous saluons tous ces gentils bénévoles, reprenons le car pour rentrer à Strasbourg. Soirée 

calme, diner au Cerf d’or et sortie tardive en centre-ville pour quelques-uns. 

Jeudi 25 juin 

 Comme les autres jours, nous prenons le car à 8h30 avec Sébastien, un nouveau chauffeur 

pour mieux comprendre le côté viticole de la région. A nous la route des vins d’Alsace ! 

Direction la cave Jean Geiler à Ingersheim, au sud de Strasbourg. Pendant le voyage, 

Georges, un accompagnateur local, nous raconte un peu… L’Alsace est la plus petite région 

de France avec ses deux départements, elle héberge la plus grande nappe phréatique 

française entre la Forêt noire, le Rhin et les Vosges. L’eau est d’excellente qualité, surtout 

pour faire la bière car elle est très dure et calcaire. 80.000 habitants travaillent en 

Allemagne, au Luxembourg ou en Suisse. La main d’œuvre française est très appréciée chez 

nos voisins. Nous abordons la question de la réforme des régions et de leur futur nom : une 

« Grand-Est » se dessine mais le consensus n’est pas encore trouvé. 

Arrivés à la cave, Steeve nous accueille et nous fait d’abord visiter la cave du sous sol et ses 

six foudres immenses (tonneaux de chêne français). L’un d’entre eux, créé en 1885 haut de 5 

mètres, 8 mètres de profondeur, plein de Pinot blanc est le plus grand d’Europe plein. Il 

contient à lui seul 35.400 litres soit l’équivalent de 47.800 bouteilles ! La cave fonctionne 

comme une coopérative et travaille avec 183 viticulteurs pour 340 ha de vignes. Un 

œnologue est employé pour assurer une culture raisonnée, c’est-à-dire en maitrisant 

proprement les sols et les vignes et en évitant les pesticides. En Alsace on vend le vin un 

millésime après l’autre et on garde peu de réserve. Les grands crus se conservent 7 à 8 ans, 

les autres plutôt 3 à 5 ans. Ils en produisent 4 millions de bouteilles par an. 

 

   

 

Nous parcourons ensuite le musée et pouvons toucher tous les objets exposés : outils 

utilisés dans les champs, pour la culture et la récolte, tonneaux, objets attachés aux métiers 

de la vigne… Passionnant. Nous filons ensuite déguster 6 vins du plus sec au plus sucré : 

Crémant blanc de blanc, Riesling médaillé, muscat sec, Pinot gris 2014, Gewurztraminer, 

Pinot noir. Une bénévole de Strasbourg nous a apporté deux gros Kougelhof salés pour 

2 photos à la cave Geiler, à g une partie du groupe devant les foudres, à d, le groupe au musée 
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accompagner la dégustation et heureusement ! 

 

 Nous passons à la boutique pour ceux qui le souhaitent puis reprenons rapidement le car 

pour rejoindre la campagne et déjeuner à Lapoutroie, dans l’auberge de Kebespré. Excellent 

accueil, nous dégustons un baekaoffa exceptionnel mijoté depuis 24 heures par Claudine. La 

vue de l’auberge est superbe, l’ambiance chaleureuse et gaie, nous achetons du munster 

fabriqué dans la vallée et passons du bon temps… un peu trop, mais ce sont les vacances. 

Nous sommes fort en retard… 

   
 

Nous reprenons le car et descendons des collines pour aller à Riquewihr, charmant village 

alsacien de la route des vins, préservé de toutes les guerres. Entre crêtes des Vosges et 

2 photos, à g : Ouverture de la terrine du baekoffa près d’Elisabeth et Paulette, à d, Jo et Michèle avec son munster 

2 photos de la cave Geiler, à g Janine en pleine dégustation, à d, Andrée préfère tricoter dehors ! 
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plaine d’Alsace, Riquewihr est une cité médiévale, située au cœur du vignoble, classée parmi 

les « Plus Beaux Villages de France ». Nous sommes accueillis sur le parking  par notre guide 

et… une cigogne ! Voir la photo ci-dessous, la cigogne devant le groupe descendant du car. 

                     

Ce dernier nous entraine dans le centre-ville en passant devant un tilleul appelé « arbre de la 

liberté » planté le 14 juillet 1792 ! Et il résiste ! C’est l’un des rares arbres symbole de la 

révolution française qui subsiste. Les maisons sont à pans de bois, avec encorbellements et 

particulièrement colorées. Nous écoutons notre guide devant le musée de la communication 

et rejoignons la rue principale. Ici 8 immeubles sont classés monuments historiques et 45 

autres attendent leur inscription. Nous montons jusqu’à la tour des voleurs datant du 13ème 

siècle, ancienne prison construite près des remparts. Nous entrons dans une ruelle puis une 

cour intérieure agrémentée d’un vieux puits, un peu à l’écart de la foule des touristes. Grâce 

au vignoble et au commerce du vin, la ville a connu une période très florissante. En 1520, la 

corporation des vignerons est créée ici. C’est à cette époque qu’est entreprise la 

construction d’un 2ème mur d’enceinte précédé d’un large fossé pour protéger davantage la 

ville et ses richesses. Les maisons sont très fleuries, les couleurs vives et chatoyantes, il fait 

beau. Nous reprenons tout de même le chemin du retour pour Strasbourg.  

Après le diner, une soirée folklorique avec un couple alsacien est organisée dans notre salle.   

Armand et son épouse Geneviève font partie d’un groupe folklorique souhaitant promouvoir 

la culture et la danse alsacienne, ce sont des amis de Solange et Jean-Claude qui viennent 

nous faire apprécier la culture locale avec une démonstration de danse. Ils préparent des 

spectacles et, tous les deux interviennent aussi dans des maisons de retraite, des écoles ou 

pour des groupes comme le nôtre. D’abord ils nous présentent leurs costumes, oralement 

puis par le toucher : la coiffe, le chapeau, les boutons de l’homme sur le gilet, les jupons… 
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Ensuite, grâce au CD enregistré tout spécialement pour la soirée et le prêt du lecteur par 

l’hôtel, ils nous montrent les différents pas de danse. Toujours deux par deux. Et là, c’est 

parti, nous nous levons en entrainons un ou une vacancier (ère) pour suivre le mouvement. 

La soirée, très chaude, s’est poursuivie tard, dans la gaité et le plaisir partagé. Nos hôtes sont 

repartis, heureux de ce moment partagé, et nous aussi ! 

   

 

   

 

Vendredi 26 juin 

Ce matin, grasse matinée car nous restons toute la journée à Strasbourg, nous avons salué 

hier soir notre chauffeur de car. Nous avons rendez-vous sur le quai d’embarquement de l’Ill 

pour une croisière avec Batorama, faire le tour de l’île sur l’Ill jusqu’au Parlement européen. 

Notre croisière dure cinquante minutes, nous apprécions la navigation et les commentaires 

touristiques. Cela nous permet de nous remémorer les sites approchés en début de 

semaine : église saint Thomas et séminaire protestant, église saint Martin devenue salle de 

spectacle, au cœur de la Petite France dont le nom provient  du mot « francesel » signifiant 

Soirée folklorique, 2 photos, à g, Janine et Christian devant la jupe, à d, Claudine touche la coiffe, Armand en tenue 

2 photos, à g, l’assistance dansant deux par deux, à d, le couple folklorique , Solange et Jean-Claude sur le départ 
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« maladies honteuses ». Les gens pensaient que les maladies sexuellement transmissibles 

venaient des Français et elles étaient soignées dans le quartier. Nous passons deux écluses, 

près de la prison sainte Marguerite devenue l’école nationale d’administration (ENA) puis 

poursuivons à travers un quartier résidentiel. Nous passons sous la Strata superior burgo qui 

a donné son nom à Strasbourg puis est devenue la grande rue. C’était l’unique pont pour 

accéder aux quartiers commerçants, souvent tenus par des juifs.  

 
 

Nous arrivons enfin le long du Palais des droits de l’homme, le Palais de l’Europe, médiateur 

européen et débarquons devant le Parlement européen. Pour accéder au Parlement, nous 

contournons l’immense bâtiment arrondi de verre, passons la cour d’entrée puis la sécurité 

avant de retrouver notre guide Christiane. Le bâtiment se présente comme un grand arc en 

verre, il contient quarante salles de réunions, trois restaurants et les bureaux des 751 

députés européens. Elle nous entraine au 1er étage, dans l’espace proche de l’hémicycle, les 

parois extérieures ont une forme d’œuf géant recouvert de lamelles de chêne. 

 

2 photos, à g dans le bateau, le long du quai St Nicolas, à d, devant la Petite France et quelques kayaks 

2 photos au Parlement européen, à g une partie du groupe devant l’entrée, à d, le double escalier 

hélicoïdal représentant le désir de réconciliation, inspiré de celui de Chambord 
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Nous admirons et testons les Tulipes : espaces insonorisés avec sièges et téléphones pour 

faciliter les apartés des députés et compagnie. En période de session parlementaire, 3000 

personnes travaillent ici, c’est une ruche ! Aujourd’hui, pas de session mais ils sont tout de 

même une centaine. Après avoir fait le tour de l’étage, des plateaux de télévision, nous 

entrons dans l’hémicycle et prenons place chacun sur un siège de député. 

      
 

Chaque député a son siège positionné en fonction de sonappartenance à un groupe 

politique. De gauche à droite, de la place du président (Martin Schultz en ce moment), 

comme la tendance des partis. Nous sommes dans les numéros 650, sans doute près des 

centristes-écologistes ! Christiane répond à toutes nos questions sur le fonctionnement du 

Parlement, nous rappelle les termes du traité de Lisbonne précisant son organisation… 

Passionnant ! Nous avons du mal à nous extraire de ce lieu. Mais pourtant les estomacs 

criant famine, nous rejoignons le salon de restaurant Louise Weiss qui nous attend pour un 

dernier déjeuner ensemble, un banquet devrait-on dire ! Une immense table en U nous 

attend, nappes blanches, verres gravés aux couleurs du Parlement, fleurs… comme pour un 

mariage ! 

 

2 photos dans l’hémicycle, à g : Anne casquée, à d, le groupe s’installe 

2 photos, à g : Déjeuner en salon privatif au Parlement européen, les verres, à d la tablée en U, devant des fleurs  
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  Au menu, une excellente choucroute garnie après un feuilleté chaud de Munster sur lit de 

salade puis une délicieuse crème brulée. Le tout arrosé de bons vins d’Alsace, nous sommes 

repus. Après-midi, enfin ce qu’il en reste car il est près de 15h30 quand nous quittons le 

Parlement, temps libre par tri nôme. Certains vont découvrir le parc de l’Orangerie, d’autres 

rentrent en centre-ville en tram pour du shopping ou une simple balade, d’autres repassent 

à l’hôtel. Chacun fait comme il veut, nous répartissons en fonction des différents choix, 

rendez-vous au Cerf d’Or à 18h30 pour le bilan du séjour suivi d’un dernier apéritif. 

 

 

Les échanges sur le bilan se font avec nos invités et soutiens locaux : Solange, Jean-Claude 

mais aussi Elisabeth et Thierry qui n’ont pas pu nous voir avant et, pour le plaisir Dominique 

et Evelyne. Bernadette, pour les Auxiliaires de aveugles est aussi des nôtres car les 

commentaires sont intéressants pour nous tous qui avons organisé ce programme. Merci à 

chaque participant pour le bilan très positif et l’ambiance joyeuse et amicale qui a régné 

pendant toute cette semaine ! 

Ce 26 juin, anniversaire de Paulette, nous lui faisons la surprise de le lui rappeler avec 

bougies, gâteau, petit cadeau et chants joyeux. 

 

     
         

2 photos, à g Valérie et Jean-Michel touchant la maquette de la cathédrale de l’œuvre notre Dame, à d, au débriefing 

     2 photos, à g, Elisabeth L et Dominique C, nos amis alsaciens à d, le gâteau d’anniversaire de Paulette, très émue ! 
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Samedi 27 juin 

Après les agapes de la veille, le réveil est parfois tôt car les Bretons et Vendéens partent par 

le train de 7 heures ! Le Cerf d’or nous a exceptionnellement préparé un petit déjeuner dès 

5h30 et c’est en tramway que nous accompagnons le premier groupe de vacanciers au 

départ. Ils sont une dizaine et nous nous saluons amicalement. Jusqu’à midi, avec l’aide de 

Pierre, des Auxiliaires des aveugles et son auto, nous accompagnons les vacanciers jusqu’à 

l’accueil Accès Plus de la gare, tout se fait calmement mais sûrement.  

Je profite de ce document pour remercier tous les bénévoles (permanents et journaliers) 

ainsi que ceux qui m’ont aidé à organiser ce programme : Elisabeth et Thierry, Solange et 

Jean-Claude ainsi que Bernadette et Pierre des Auxiliaires des aveugles. Le bilan est 

entièrement positif et c’est grâce à eux ! 

Nous remercions aussi le personnel du Cerf d’Or, une adresse à retenir pour son accueil et 

son service de grande qualité ! 

 
 

Merci aussi au service de l’imprimerie du siège de l’association Valentin Haüy et à Pierre 

Pardo grâce à qui nous avons pu disposer de plans en relief de la cathédrale et de la région 

ainsi que du programme de visites en braille.  

Notre hôtel, le Cerf d’Or côté terrasse, au loin, à droite, on aperçoit la cathédrale. Garé devant, notre car, un matin… 
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2 photos, à g, à la terrasse du bar du Cerf d’Or, à d, Michel M lisant le plan de la région du bout des doigts dans notre salon 

Sur le pont barrage Vauban, Christian, Pierrette, Céline, Rémy, Georgette, François, Michel G, Christine et Elsa 
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Bon retour à chacun et à bientôt pour de nouvelles aventures ! 
Pour ceux qui aiment la bière d’Alsace, nous nous sommes intéressés à la culture du houblon mais n’avons pu en 

voir car il n’avait pas encore poussé suffisamment. En savoir plus sur la culture alsacienne du houblon, matière 

première de la bière : https://www.youtube.com/watch?v=Aa-8lN1O0bo   

 

Texte et photos Anne Harl – août 2015 

2 photos, à g, MClaude, Thérèse, Mireille, Georgette et Jeannette poussant la chansonnette en riant, à d, groupe 

regardant la cathédrale en levant le tête 

Groupe marchant au Haut Koenigsbourg, en fin de visite 

https://www.youtube.com/watch?v=Aa-8lN1O0bo
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