ANCIENS DU LYCÉE CHARLES DE GAULLE A BADEN-BADEN

SÉJOUR
De part et d'autre du Rhin
ENTRE PAYS DE BADE et ALSACE
4 jours / 3 nuits - du Jeudi 27 au Dimanche 30/09/2018

1er jour : Zellenberg
Arrivée des participants par leurs propres moyens à l'hôtel "Au Riesling", à partir de 16 h.
L'hôtel est situé à Zellenberg, Alsace, petit village sur la route des vins, proche de Riquewihr
et de Ribeauvillé, à quelques kilomètres de Colmar.
• Installation à l'hôtel.
• Réunion de bienvenue, puis Assemblée Générale
de l'association.
Dîner dans une salle privatisée du restaurant.

2 eme jour : Baden-Baden
Matin :
Petit déjeuner
Départ en car pour Baden-Baden
• À l'arrivée à Baden-Baden, arrêt-souvenir et pause café à la Event-Akademie, établie sur
l'emplacement du lycée Charles de Gaulle et qui garde le souvenir de notre ancien
établissement.
• Déjeuner au restaurant du Kurhaus, entre la Trinkhalle et la Lichtentaler Allee.
Après -midi:
• Départ en petit train et visite commentée de la
ville.
• Temps libre pour une flânerie au centre.
Retour en car à Zellenberg
Repas du soir à l'hôtel

3 eme jour : Fribourg-en-Brisgau - Colmar
Matin :
Petit déjeuner
Départ en car pour Fribourg-en-Brisgau
• Matinée libre : Visite du grand marché autour de
la cathédrale et promenade dans les ruelles du
centre ville. Petite échapée jusqu'à l'ancien lycée
Turenne pour les anciens.
Départ en car vers Neuf-Brisach.
Repas de midi au restaurant "Les Remparts" pour
déguster un "baeckeoffe", plat typique de la région.
Après-midi - Colmar
• Visite guidée du Musée Unterlinden, un des musées des beaux-arts de province parmi les
plus visités de France. Le Retable d'Issenheim, œuvre la plus célèbre du peintre Mathias
Grünewald, a trouvé sa place dans cette ancienne église conventuelle.

• Visite en petit-train pour un tour commenté de la vieille ville de Colmar.
Retour à Zellenberg
Repas du soir à l'hôtel.

4 eme jour : Kaisersberg
Matin :
Petit déjeuner
Départ en car pour Kaisersberg
• Visite guidée du village. Avec ses nombreuses
maisons à colombages, son beau centre historique et les ruines du château impérial qui dominent la ville, Kaysersberg possède un charme fou.
Retour à Zellenberg
Déjeuner de midi à l’hôtel.
Fin du séjour

