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Séjour de vacances organisé par l’association Valentin Haüy  

à Mittelwihr (Colmar) du 18 au 25 avril 2016 –– 

 

Pour la première fois, nous partons en Alsace avec le soutien de deux associations locales, 

l’AJA qui a préparé pour nous les réservations d’hébergement, de restauration et monté le 

programme et Nouvel Envol qui a trouvé huit personnes acceptant d’accompagner notre 

groupe au quotidien. Cathy, de l’AJA, est la responsable du séjour, elle est entourée de 

jeunes alsaciens (et moins jeunes), Jacqueline, Alain, Magali, Mariama, Pauline, Louis, Anissa 

et, de Valentin Haüy, Marie-Claude et Anne. Le groupe se compose de vingt vacanciers 

déficients visuels venant d’un peu partout (Aquitaine, Dordogne, Montpellier, Lyon, 

Bourgogne, Berry, Touraine, Hautes-Pyrénées, Paris et région parisienne) avec un chien 

guide d’aveugle, Driver. Nous sommes donc trente dans cette aventure d’une semaine ! 

 

 

 

 

  

 

Le groupe devant le gîte de Mittelwihr, au cœur du vignoble alsacien, pose pour le journal local 

http://www.avh.asso.fr/index.php


2 
 

Lundi 18 avril  

Rendez-vous en gare de Strasbourg, Alice, responsable de Nouvel Envol nous accueille puis 

nous rejoignons Mittelwihr au fur et à mesure des arrivées, à une heure de trajet, au sud, sur 

la route des vins en minibus de neuf personnes et une voiture. C’est ainsi que nous 

circulerons tous les jours. Nous logeons au gîte Ethic-Etapes, entourés de vignes et 

producteurs de vin d’Alsace. Nous avons d’ailleurs rendez-vous à 18 heures chez le voisin, à 

la cave Jean Siegler pour une dégustation d’accueil, cela commence bien ! Jean nous 

explique qu’il est le quatrième de la génération Siegler, tous vignerons indépendants qui 

font tout : de la plantation sur quinze hectares à la mise en bouteille des vins du terroir. Il 

nous fait toucher les tonneaux en chêne âgés de 35 à 100 ans. Ici, le vin est issu de sept 

cépages bien connus (Sylvaner, Pinot blanc, Pinot noir, Riesling, Muscat, Pinot gris, 

Gewurztramminer), en plein centre de la route des vins d’Alsace. Nous goûtons à trois vins, 

du plus sec au plus fruité, un vrai régal ! 

 

 

Après cette première visite, nous rentrons diner au gîte, nous ne sommes pas vraiment 

seuls, plusieurs classes de CM1 et CM2 venus de Lorraine en classe découverte partagent 

leurs impressions dans la salle de restauration voisine. Belle animation ! D’autant que 

beaucoup de vacanciers se retrouvent ou font connaissance. 

 

Mardi 19 avril 

Très beau soleil ce matin, nous partons à 9 heures, après avoir posé pour la photo qui 

paraitra dans un article des Dernières nouvelles d’Alsace, direction le Haut-Koenigsbourg. 

Visite de la cave Siegler avant la dégustation, Fabienne, Florence, Isabelle, Anissa, Martine, Jacques, 

Béatrice 
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Construit il y a plus de 900 ans en haut d’un rocher de 750 mètres d’altitude, ce château a 

été restauré de 1900 à 1908 par l’empereur Guillaume II pour impressionner les Français et 

2 photos : à g, on touche la maquette 3D du château devant l’entrée du Haut-Koenigsbourg, à d, Le 

guide et quelques têtes sous le bel escalier à vis de la cour intérieure 

Un des minibus avec de g à d : Anissa, Pauline, Cathy, Alain et Louis, nos Alsaciens ! 
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renforcer la culture allemande en Alsace, on y jouit d’une vue extraordinaire sur toute la 

plaine d’Alsace, point stratégique pour contrôler les mouvements commerciaux et autres. Il 

reste 70% des murs les plus anciens, en grès rose des Vosges, sur 270 mètres de long et 50 

de large. Le site a servi de cache d’œuvres d’art pendant les deux guerres mondiales, son 

nom vient du fait qu’il a fait partie du Saint empire romain germanique et signifie « château 

du roi ». Mais aucun roi ne l’a occupé ! C’était surtout un point d’observation pour les 

occupants. Il y avait tout : auberge, poulailler, forges, écuries… Nous le visitons, guidés par 

Jean. Nous déambulons dans l’enceinte, visitons le cellier, les cuisines, les salles d’armes puis 

salles à manger, chambres où de magnifiques poêles en faïence complétaient le décor mais 

servaient surtout au chauffage. Nous terminons par une très vaste cour arborée, en plein 

soleil avant de gagner une tente sous laquelle nous pique-niquons, avec de petits voisins de 

maternelle fort bruyants. 

Nous reprenons ensuite nos véhicules, direction le mémorial d’Alsace-Moselle à Schirmeck. 

Là nous plongeons, avec Marie notre guide, dans l’histoire terrible de cette région frontalière 

de 1870 à nos jours. Une visite interactive qui nous fait vivre la germanisation progressive de 

la région, les évacuations de 1939, découvrir la vie dans un fort de la Ligne Maginot, 

ressentir l'oppression de la nazification et nous sentir interpellés par le drame de 

l'incorporation de force, des déportations et de la guerre totale. En fin de visite, on aborde la 

réconciliation franco-allemande et la construction européenne, un sujet un peu plus 

optimiste. 

  

 

Nous rentrons à Mittelwihr pour diner puis, au choix, balade nocturne dans la nature avec 

Alain : sentir, toucher les plantes, écouter les bruits de la nuit, regarder une vidéo en 

audiodescription, papoter au bar ou être au calme dans sa chambre. Chacun y trouve son 

compte. 

Au mémorial de Schirmeck, 2 photos, à g, le groupe assis dans la grande salle des 148 portraits des habitants de la région pris 

entre 1870 et 1945 et à d, affiches allemandes pendant l’occupation « Arbeiten Soldaten »… 
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Mercredi 20 avril 

Le soleil est toujours bien présent, nous partons après le petit-déjeuner avec kouglof frais 

délicieux, pour Lapoutroie, près de Mittelwihr visiter le musée des eaux de vie, une caverne 

d’Ali-Baba des alcools forts ! Le propriétaire nous reçoit dans cette ancienne poste, nous 

détaille l’histoire de la distillation en nous faisant toucher de vieux matériels, des alambics, 

des flacons et autres cuillères à absinthe. Il nous raconte aussi beaucoup d’anecdotes 

amusantes sur cette tradition française de bouilleurs de crus. Nous passons ensuite un bon 

moment à déguster les différentes boissons et en acheter quelques échantillons. 

 

 

Nous rentrons au gîte pour déjeuner rapidement puis repartir pour Colmar, très proche. 

Nous avons rendez-vous avec Sébastien, notre guide historien pour plusieurs jours, pour 

visiter l’ancienne église des Dominicains qui abrite le tableau de la Vierge au buisson de 

roses. Colmar est une très jolie ville aux vieilles maisons à colombages qui a conservé des 

vestiges chrétiens, profondément marquée par la présence dominicaine. On commence la 

visite par le cloître, ancien couvent en 1260, séparé de l’église suite à la construction d’un 

mur entre les deux au 19ème siècle et aujourd’hui bibliothèque de la ville. Les Dominicains 

avaient la charge de convertir les hérétiques, de gré ou de force. Il fait très chaud, nous 

goûtons avec plaisir à la fraicheur de l’église construite en 1283, œuvre majeure de 

l’architecture des ordres mendiants, nous admirons son style gothique, les vitraux du 14ème 

et la fameuse vierge au buisson de roses, tableau réalisé en 1373 par Martin Schöngauher, 

un maitre de l’époque.  

Après une « pause rafraichissements » sur la place, nous reprenons les véhicules pour le 

domaine viticole de Klür à Katzenthal, petit vallon protégé des vents d’ouest et des 

intempéries. Ici ils travaillent en bio et bio dynamique depuis 1999 mais la tradition du vin 

remonte au 17ème siècle. La propriétaire, passionnée et passionnante, nous reçoit, elle nous 

Le groupe devant le musée des eaux de vie de Lapoutroie, ciel bleu, collines vosgiennes et sourires 
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fait visiter les bâtiments agricoles, les caves en éco construction et nous fait partager sa 

passion pour la démarche, en nous faisant toucher des maquettes des feuilles des sept 

cépages, les tonneaux en bois, la maquette de la propriété… avant la dégustation. 

                        

 

 

 

 2 Photos, au domaine de Klür, à g, Jacques touchant une feuille de vigne, à d, Françoise un cep de vigne 

Dégustation de vins bio Klür, dans la cour du domaine : Jacques, Jean-Marie, Michel, Daniel, Dominique, 

Claudette, Béatrice, Fabienne, Catherine, Rose (de dos) et Marcel, attendent leur verre de la propriétaire 
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Le domaine traite ses vignes avec des tisanes (ortie, prêle, saule et soufre) par pulvérisation, 

en préventif, ils utilisent des pièges à insectes et sont très présents dans la vigne pour 

anticiper tout risque. Plusieurs vignerons de la région adoptent les mêmes règles, partagent 

leur compost, échangent les idées et prennent en compte la méthode du calendrier lunaire 

pour respecter les rythmes, stimuler la vigne et éviter d’utiliser tout produit toxique. La 

démarche bio est faite de bon sens et de respect de la vie, générant entraide et coopération. 

Les vendanges se font manuellement. Deux contrôles par an sont effectués inopinément 

pour conserver le label bio. Nous passons ensuite à la dégustation des vins : le voyou de Katz 

(muscat, sylvaner et riesling), « le gentil de Katz (Pinot blanc ; Pinot gris et Gewurz puis un 

Gewurztraminer avant de rentrer au gîte, diner puis passer une soirée au choix, comme 

d’habitude : balade nocturne, bar ou jeux.  

Jeudi 21 avril 

Après le petit déjeuner pris tranquillement, nous partons à 9h10 pour Colmar, à une 

vingtaine de minutes de route. Il fait un temps splendide. Après avoir trouvé quatre places 

de stationnement pour nos véhicules, chacune dotées d’un badge handicap qui facilite 

beaucoup les choses, nous rejoignons le quartier dit de la Petite Venise, au bord de la rivière 

Lauch qui signifie le poireau ! Nous nous installons dans trois barques propulsées par un 

petit moteur électrique silencieux et c’est parti pour une heure de promenade tranquille, 

entre secteurs sauvage, arboré, jolies villas avec leurs jardins fleuris… Ce sont d’anciennes 

terres maraichères, la rivière permettait aux professionnels d’apporter leurs production au 

marché, au bout du canal, là où nous faisons demi-tour. On entend poules d’eau, canards, 

vent dans les branches, on sent les fleurs, les sous-bois, c’est divin ! 

 

 

 

Colmar, en barque, Rose, Daniel, Dominique, Martine, Catherine, Bernard, Jacques, Cathy 
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Colmar est une très jolie ville dans laquelle nous déambulons librement avant notre 

pique-nique au Champ de Mars. Beaucoup d’anciennes maisons colorées à 

colombage, parfois avec des oriels, le bleu signe d’une famille catholique (couleur du 

manteau de la Vierge), le rouge pour les protestants (souvenir de la saint 

Barthélémy). Nous n’avons ensuite rendez-vous qu’à 15 heures pour visiter le musée 

Unterlinden (« sous les tilleuls »), chacun prend son temps, après les sandwiches : 

café ou bière au bar, voire un peu plus pour compléter !  

 

Nous retrouvons Sébastien, notre guide de la veille pour admirer une seule œuvre du 

musée, le fameux retable d’Issenheim, du 13ème siècle, malheureusement sans 

support en relief. Les explications de Sébastien sont précises mais il fait chaud et 

cette œuvre est fort complexe, en plusieurs parties, c’est un peu difficile. 

  

2 photos, à g, dans la barque, Roch, Claudette, Béatrice, Magali, Marcel, Michel et Louis, à d, petit 

observatoire de jardin sur la berge 
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Après cette visite, chaque trinôme, deux vacanciers et un accompagnateur part selon 

ses désirs : shopping en ville, flânerie, petit train touristique, rafraichissement au 

bar… puis nous rentrons en fin d’après-midi à Mittelwihr. Après le diner, Louis et 

Anissa proposent de les retrouver pour une soirée musicale, ils ont sélectionné 

quelques morceaux de musique de « d’jeunes » qu’ils veulent nous faire partager. Ce 

sera au bar, ambiance animée garantie ! 

 

Vendredi 22 avril 

Ce matin, nous partons visiter Riquewihr, un des plus beaux villages de France 

surnommé la perle de l’Alsace et retrouvons Sébastien qui nous pilote à travers les 

ruelles perpendiculaires et parallèles à la grande rue, dans l’enceinte des 

fortifications. Son nom vient de Rocho, l’ancien propriétaire terrien et vigneron qui 

avait sa maison, la « Rocho villa », au 13ème siècle. La ville vivait du commerce du vin 

et nous sommes d’ailleurs entourés des vignobles alsaciens. Deux murs d’enceinte 

encerclaient la cité l’une de 1291, l’autre des années 1500 pour renforcer la défense 

et l’artillerie. Nous entrons dans les cours, admirons un ancien puits, échangeons 

avec une habitante étonnée de nous croiser… Il est tôt et les touristes n’ont pas 

encore envahi la ville. Nous touchons les dates gravées au-dessus des portes, les 

colombages quand c’est possible et allons jusqu’en haut de la grand-rue, sous la tour 

de guet haute de 25 mètres, le beffroi et le mur d’enceinte. Les maisons sont peintes 

de couleur parfois très vives, le soleil tape et nous sommes « obligés », en fin de 

visite de nous rafraichir et même de goûter aux fameux macarons de Riquewihr ou 

aux manalas ou meneles selon les régions d’Alsace, petits bonshommes en brioche 

ou en pain d’épices typiquement alsaciens.  

 

   

2 photos, à g, A Riquewihr, dans la grand rue, admirant les maisons à colombage, Alain, Claudette, 

Jacques, Béatrice, Anissa, Daniel, Martine de dos, à d, attablés en terrasse Daniel, Magali, Catherine 

et Bernard 
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Nous rentrons déjeuner à Mittelwihr puis repartons pour Ribeauvillé, tout près. Nous 

serons en deux groupes, l’un visitera librement la ville de Ribeauvillé, l’autre ira 

profiter de la source d’eau chaude Carola et d’une séance de deux heures de 

balnéothérapie.  

 

Bassins intérieurs et extérieurs, jets d’eau, bouillonnements, courants… ambiance, 

détente maximale ! Certaines s’essaient même au hammam et au sauna, le temps est 

magnifique et la vue sur les Vosges splendide, ici, tout est luxe, calme et volupté ! 

Petite précision, ici, comme en Allemagne, les coutumes veulent que l’on soit 

entièrement nu dans le hammam ou dans le sauna. La plupart d’entre nous n’en 

ayant pas l’habitude… a fini par la prendre et se déshabiller pour profiter de tous les 

équipements et bénéficier des bienfaits de cette eau de source à fond ! 

Enfin, seules les filles s’y sont décidées ! Mais quel plaisir… 

 

 

2 photos, Riquewihr, à g, dans la grande rue, Alain, Claudette, Jacques, Béatrice, Anissa, Daniel, Martine de 

dos,admirant les maisons à colombage, à d, Daniel, Magali, Catherine et Bernard attablés à une terrasse  
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On se retrouve tous à Ribeauvillé que ceux qui n’ont pas été se tremper dans les eaux 

chaudes ont découvert et arpenté tout l’après-midi.  Il fait beau, nous nous 

rejoignons sur une terrasse pour une boisson ou autre grignotage, certains montent 

en haut de la rue principale pour découvrir cette jolie ville avant de reprendre les 

véhicules pour rentrer à Mittelwihr et diner. 

La soirée s’organise à table, il y aurait un concert rock celtique à Kaysersberg, deux 

minibus y partent vers 21h30… mais le prix étant fort élevé, ils apprécieront 

simplement la terrasse d’un pub dans ce très joli village fortifié. D’autres ont choisi la 

petite randonnée nocturne à pas rapides ce soir-là ou encore le bar ou le repos en 

chambre. 

Samedi 23 avril 

Ce matin, il fait gris et mouillé, tant pis, nous partons tout de même à Gertwiller pour 

visiter le Palais du pain d’épices. Ce village est spécialisé dans cette douceur depuis 

longtemps, la maison dans laquelle nous entrons existe depuis 1768, a le même 

patron depuis 1977 et occupe 55 salariés. Nous entrons dans un dédale d’espaces 

animés reprenant la vie du pain d’épice : cuisine, chambre, jardin, tous nos sens sont 

en éveil. Le passage à la boutique est aussi prévu, c’est une caverne d’Ali-Baba et on 

peut acheter et goûter du pain d’épices sous toutes ses formes, des biscuits de Noël, 

au chocolat, au nougat…. Ainsi que divers souvenirs alsaciens. La pluie tombe, il fait 

chaud, nous prenons le temps de dévaliser le lieu…  

Nous restons courageux malgré ce temps frisquet et montons jusqu’au Mont Saint 

Odile, à 760 mètres d’altitude, lieu choisi au Moyen-Age par Adalvic, duc d’Alsace, 

pour édifier son château dit de Honenbourg et dominer toute la plaine d’Alsace. On 

le dit cruel et rustre. Il avait deux enfants et la petite fille, née chétive s’est aussi 

Au centre de balnéothérapie de Ribeauvillé, Dominique, Martine, Jean-Marie, Louis et Daniel dans le bassin extérieur 
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avérée malvoyante. A cause de ce handicap, il l’a rejetée… Heureusement, la maman 

l’a sauvée et l’a extraite du Mont pour un couvent en Bourgogne où elle prit le nom 

d’Odile, « fille de lumière ». Revenue à l’âge de douze ans au château, et après 

qu’elle eût retrouvé la vue le jour de son baptême, le père veut la marier de force 

mais elle s’échappe en forêt noire. Elle ne reviendra que plus tard, propriétaire du 

château qu’elle transforme en couvent pour accueillir les malades et les pauvres. Un 

jour, rencontrant un vieillard aveugle, on raconte qu’elle frappa sur un rocher d’où 

une source d’eau jaillit qui fit recouvrer la vue au vieil homme. Odile est maintenant 

la patronne d’Alsace et de nombreux déficients visuels viennent marcher jusqu’à la 

source… mais malheureusement, sans retrouver la vue. Aujourd’hui, pas question de 

randonner, il fait froid, la pluie ressemble à de la neige… 

 

Le Mont Sainte Odile est un des hauts lieux du Moyen-Age, on y pratique encore 

l’adoration perpétuelle, 24 heures sur 24 par une cinquantaine de personnes qui se 

relaient. Les religieuses n’habitent plus sur place  mais elles sont là tous les jours. Ce 

lieu est très fréquenté pour des séminaires, des retraites…  

 

Après avoir traversé la première cour de l’abbaye, nous nous empressons de nous 

engouffrer dans la cafétéria pour pique-niquer au chaud. Puis, dotés d’audiophones, 

nous osons sortir avec Romain, notre guide pour le lieu. Il nous fait visiter le cloître, 

l’abbaye, les jardins, les chapelles et le tombeau de sainte Odile. Nous finissons par la 

boutique avant de retrouver les véhicules et de redescendre dans la vallée nous 

réchauffer de quelques degrés !   

 

 

 
Dans le cloître du Mont St Odile, dans le brouillard, le groupe face à la statue de Ste Odile, avec notre guide 
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Retour au gîte, le diner et la soirée alsacienne ne commencent qu’à 20 heures, nous 

sommes une centaine, avec deux autres groupes venus tout spécialement pour le 

week-end : menu alsacien, assiette de crudités, Baeckaeoffe (un plat typique 

composé de trois sortes de viande, de pommes terre, carottes et autre légumes 

mijoté dans une terrine en terre cuite pendant des heures et des heures, un vrai régal 

fondant et goûteux !), salade verte puis farandole de fromages alsaciens et d’autres 

régions et desserts.  

 

Le groupe folklorique Holatrio Hop’Sasa, nous a présenté ses costumes et, notre 

groupe a pu les toucher. Ils ont ensuite dansé par couple plusieurs danses, avant de 

nous inviter à les rejoindre dans la salle.  Ambiance extra, notre groupe était loin 

d’être le dernier à participer : on écoute, on goûte, on boit et on danse ! On profite 

de tout, certains vont même essayer de souffler dans la corne vosgienne longue de 

cinq mètres au moins… 

2 photos, à g, pique-nique au Mont St Odile, à d, Jacqueline et Claudette dans l’arbre creux au Mt St Odile 
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Après 22h30, la soirée se poursuit plus tard entre nous jusque minuit, au moins, dans 

une autre salle où nous continuons à danser grâce à la musique de Louis. Quel bon 

moment. 

2 photos, soirée alsacienne, à g Jean-Marie danse avec une jeune femme en costume, à d, 

Dominique et Jean-Marie touchent les vêtements de la danseuse 

Groupe des danseurs folkloriques devant la table de Bernard, Cathy, Marie-Claude, Jacques et Marcel 



15 
 

Dimanche 24 avril 

Le soleil est revenu, nous partons tôt pour Strasbourg, à une heure de route. Après 

avoir garé les véhicules sur une place centrale, nous filons vers la zone 

d’embarquement et montons sur le bateau mouche « la Petite France », du nom du 

quartier du centre historique de la ville. Son nom vient du latin, Strate Burgum, la 

ville des routes, elle a plus de vingt siècles d’histoire... Alors, on n’a pas tout retenu ! 

Bercés par les commentaires, nous passons plus d’une heure à naviguer du célèbre 

quartier de la Petite France au quartier européen.  

 

 

 

Le quartier de la Petite France, médiéval, doit son nom à la siphyllis importée en ville 

par les Allemands qui appelaient le quartier « chez les Français » ces derniers étant 

les seuls à accepter d’abriter les malades ! Nous franchissons deux écluses, passons 

près du pont barrage Vauban, impressionnant, les quais sont bordés de belles 

maisons à pan de bois ou colombage, colorées, il y a foule en balade, c’est dimanche 

et le temps est agréable. Le Corbusier disait « A Strasbourg, l’œil ne s’ennuie 

jamais », nous en profitons donc, comme nous le pouvons. Et nous faisons le tour 

jusqu’au nouveau quartier, après la partie « jugen style », ou art nouveau, nous 

longeons les bâtiments modernes européens : Arte, le Conseil de l’Europe, le palais 

des droits de l’homme…C’est à Strasbourg, en avril 1792 que l’officier et poète 

Rouget de l’Isle compose le chant de guerre pour l’armée du Rhin, précurseur de 

l’hymne national français. Succès immédiat, il sera repris par des volontaires 

marseillais se rendant à Paris pour combattre l’invasion autrichienne et porte le nom 

de marseillaise… Les voyages forment la jeunesse, nous confirmons ! 

 

Strasbourg : une partie du groupe dans le bateau mouche, attentifs aux commentaires 



16 
 

 

   

 

 

Une fois débarqués, nous gagnons le restaurant Flam’s pour déjeuner derrière la 

cathédrale, d’une spécialité locale, les flamekuches, salées et sucrées, à volonté. 

Arrosées de bière, eau ou vin d’Alsace, bien sûr.  Puis nous retrouvons une dernière 

fois Sébastien, notre guide préféré et visitons la cathédrale du bout du doigt grâce à 

la maquette en bronze puis de l’intérieur. Gothique aujourd’hui, ses fondations sont 

vieilles  de plus de mille ans, elle est remarquable et nous nous arrêtons pour écouter 

Sébastien. Nous touchons la tête du petit chien de l’évêque sous la cathèdre, il était 

adepte de Luther et faisait des sermons si longs que son chien s’endormait au pied de 

l’autel. Nous passons devant l’horloge astronomique qui fonctionne depuis 1840, et 

nous arrêtons sous le porche de droite. De chaque côté, des statues des Vierges, 

folles à gauche, sages à droite… toute une histoire médiévale est retracée par les 

sculpteurs de l’époque ! On retient que si le courant d’air froid nous glace, c’est 

simplement le signe du diable qui cherche à entrer dans la cathédrale… 

 

Strasbourg - 2 photos, à g : vue du bateau : les quais, à d, devant la cathédrale : Florence, Marie-Claude, 

Jean-Marie, Rose, Louis, Isabelle, Catherine et Bernard 
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La balade se termine tranquillement, nous retrouvons les véhicules pour rentrer pour 

notre dernière soirée au gîte de Mittelwihr. D’abord pour se retrouver, répondre au 

petit Quizz d’Anne et faire le bilan du séjour puis pour partager le dernier repas et 

faire nos valises ! De bons derniers moments partagés avec plaisir. 

 

 

   

 

 

Lundi 25 avril 

La matinée passe très vite, les départs s’échelonnent par véhicule de 8 h à 10h30. 

Nous prenons le petit déjeuner avec bonne humeur et bavardages.  

Les derniers ont la chance de profiter une dernière fois de la région et partent se 

balader dans les vignes. Nous nous retrouvons ensuite à la gare et chacun pend son 

train et part de son côté. 

 

Au debriefing, assis de g à d : Isabelle, Béatrice, Guy, Michel, Françoise, Marie-Claude 

2 photos, Debriefing, à g : Cathy parle, derrière elle, Anissa et Mariama, à d : Louis content 
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Table de g à d : Fabienne, Jean-Pierre, Marie-Claude, Marcel, Anne et Jean-Marie 

de g à d : Louis, Bernard, Catherine, Mariama et Anissa 

Dernier diner, table de g à d : Claudette, Roch, Martine, Cathy, Michel, Françoise, Magali, Daniel, 

Dominique, Michel table de g à d : Claudette, Roch, Martine, Cathy, Michel, Françoise, Magali, Daniel, 

Dominique, Michel 
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2ème départ avec Jacqueline, Guy à côté d'elle : merci ! 

1er départ avec Cathy, il est 8h30... au revoir ! 

Table, de g à d : Guy, Isabelle, Alain, Jacques, Rose et Béatrice 
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Bon retour à chacun et à bientôt pour de nouvelles aventures ! 
 

Texte et photos Anne Harl – Mai 2016 

2 photos dernière balade matinale, à g : Jean-Marie touche les pieds de vigne, à d, sur le chemin entouré de vignes : 

de g à d : Marcel, Magali, Dominique, Martine, Florence, Alain, Fabienne, Jean-Marie, Jean-Pierre et Driver 

Magnifique vue de notre gite : le Mont Ste Odile et la chaine des Vosges, un peu blanchie par la neige 

tombée dans la nuit, avant notre départ 


