
CAMPING CAR CLUB BEAUCE GÂTINAIS

Sore n°2 Vosges-Alsace Programme déaillé du 12 Mai au 20 Mai2022

Schirmeck : Le 11 n d’après-midi ou le 12 dans la manée pour un rendez-vous à 11h Mémorial

d’Alsace-Moselle Rérospecve de la vie des habians de cete région de 1870 à 1945. Reconsuons de

ces époques (maquetes- porrais- vidéos).Repas dans les CC puis dépar pour un rendez-vous à 15h au

Strutho-Natzwiller. Seul camp de concenraon & d’exerminaon de France (musée de la déporaon

sous le nazisme en Europe- le mémorial- la nécropole-les vesges du camp) Cete journée sera placée

sous le souvenir des ravages des guerres. Hélas prémonioires (dixi acualiés acuelles)

Nuiée à la saon de ski de ond du ‘’ Champ du Feu ‘’

Le 13 : Mont Ste Odile : Abbaye dédiée à la saine paronne de l’Alsace. Hau lieu spiriuel ,elle abrie en

son sein un couven oujours occupé par des religieux. Si la mééo es de la pare les errasses en accès

libres permeten de proer d’une superbe vue sur la plaine e au-delà sur la Forê-Noire de l’aure coé

de la ronère naurelle du Rhin. Repas dans les CC. Dépar vers 13h30 pour une arrivée à 14h au camping

d’Obernai. Après insallaon, un pe parcours pédesre vers le cenre ville pour un rendez-vous à 15h45

place du Befroi devant l’OT au pe rain ourisque (circui vielle ville eMon Naonal) d’une durée de

45mn. Après visie libre e reour au camping pour 18h- 18h30. Brieng- apéro.

Le 14 : Départ 8h30 pour le château du Haut- Kœnigsbourg. Rendez-vous de la visite à 10h. Restauré par
l’empereur Guillaume II, il offre aux visiteurs un intérieur très bien rénové avec présentation du mobilier et de

l’armement de cette période. De plus belle vue depuis la terrasse d’entrée. Vers 11h30 retour aux CC et

direction St Hippolyte sur parking autorisé au milieu des vignes pour repas dans les CC. Ensuite à 13h30 nous

allons à Ribeauvillé au camping. Après installation nous partirons au Jardin de Ville pour un rendez-vous à

15h45 au petit train touristique. Visite de la ville-petite balade dans le vignoble- le village de Hunawihr et retour

au point de départ. Durée 45mn environ. Avant de retourner au camping petite balade pédestre dans la ville

pour le shopping (faut bien faire chauffer la CB), c’est à vous de voir. Pour les plus fatigués, retour au camping.

Vers 18h-18h30 traditionnel briefing- apéro.

Le 15 : Vers 9h-9h30 dépar pour le village de Riquewirh le plus célèbre sur la Roue des Vins. Après le saonnemen

(hélas payan) balade pédesre au sein des pees rues pavées embellies par des belles foraisons. Maisons aux açades

colorées- la rue du Général de Gaulle- la our du Dolder- la vue sur le vignoble depuis la pore Oues. Repas dans les CC

sur le parking de la Nécropole Naonale sur la commune de Sigolsheim en haueur en plein cœur de la vigne. Vers 14h-

14h30 dépar en direcon de Kaysersberg pour insallaon au camping. Découvere pédesre de la ville naale du Doceur

Alber Schweizer ( pon oré-maisons à pans de bois des XVII e XVIII siècles- l’église Se Croix- la verrerie d’ar)

Programme habiuel pour la n de journée.



CAMPING CAR CLUB BEAUCE GÂTINAIS

Le 16 : Dépar vers 9h30 pour la commune de Lapoutroie auMusée des Eaux de Vie. Rendez-vous à 10h30. Siué dans

un ancien relais de pose du XVIII siècle ; on découvre plusieurs sores d’alambics don un de 800lires, une collecons de

oues les liqueurs des années 50 (+ de 300 boueilles) Visie libre- dégusaon grauie (avec modéraon bien sur), vene

produis. Repas sur place dans les CC ou au Col du Bonhomme. Vers 14h dépar pour Plainaing- Habaurupt à la

Conserie des Hautes- Vosges pour un rendez-vous à 15h. Fabricaon des célèbres bonbons des Vosges (eucalypus-

miel- violete- ec ….) Visie guidée, dégusaon e vene produis. Avec accord du propriéaire nous passerons la nui sur

place sur grand parking en calcaire au bord de La Meurhe. Fin de journée habiuelle.

Le 17 : Dépar 8h45 pour le village de Labaroche . Rendez-vous à 9h45 auMusée des Méers du Bois et du Patrimoine .

Visie guidée e commenée par un bénévole qui se era un plaisir de aire des démos de onconnemen des machines à

bois, pour ceraines rès anciennes. Découvere d’une belle collecon de joues en bois e de machines de menuiserie.

Repas dans les CC. Dans l’après-midi direcon Turckheim au camping ou l’on passera 2 nuiées. Après insallaon le rese

de la journée sera libre (balade piéonnière dans la ville pour ceux que cela inéresse). Brieng- apéro.

Le 18 : Journée consacrée à Colmar. Accès en TER ou bus depuis la gare à proximié du camping. Dépar du camping à

8h30 pour le rain de 9h05 (me renseignerai à l’accueil du camping). Rendez-vous à 10h15 au pe rain ourisque Ver

de Colmar( rue Kléber à coé du Musée Unerlinden) pour une découvere des joyaux de la ville. Le rese de la journée

sera dévolue à se promener à pieds dans les quarers ypiques de Colmar el la pee Venise endroi bucolique parsemé

de maisons alsaciennes, de resaurans au bord de la rivière ‘’ La Lauch’’. Dans le vieux Colmar prendre le emps d’admirer

quelques unes des plus anciennes maisons, en parculier la célèbre maison Pser érigée en1537 ( our d’escalier- oriels à

2 éages- médaillons sculpés). Atenane à celle-ci une aure maison avec un poeau d’angle orné d’une saue en bois

représenan un drapier barbu. Pour le repas du midi on vera sur place ( reso- pizzeria- ou sandwich). Vers 17h reour

vers la gare pour le camping. Fin de journée habiuelle.

Le 19 : Départ 9h30-10h vers Gunsbach-Munster pour un rendez-vous à 11h à La Maison du Fromage. Accueil e

présenaon par un animaeur, visionnage d’un lm, découvere de la romagerie e explicaons du processus de

abricaon, dégusaon e vene produis. Durée 1h30 Repas dans les CC ou au reso à coé (a voir au choix de chacun).

Après manger direcon Gérardmer par le Col de La Schlucht. Saonnemen à l’aire de camping-cars en cenre ville,

derrière le magasin d’usine de linge de maison ou l’on passera la nui. Promenade pédesre ou shopping au magasin

d’usine. Dernier brieng- apéro.

Le 20 : Fin de la sore. Chacun prend la desnaon de son choix.

Adresses e poins GPS lieu de saonnemens

Schirmeck parking du Mémorial N 48° 29’ 13.5’’ E 7° 13’ 32.1’’

Natzwiller-Strutho parking du Mémorial D 130 N 48° 27’ 13.6’’ E 7° 14’ 57.8’’

Le Champ du Feu parking staon de ski de ond D 414 N 48° 24’ 12’’ E 7° 15’ 58.8’’

Mont Ste Odile parking N 48° 25’ 56.3’’ E 7° 24’ 0.5’’

Obernai camping municipal ‘’ Le Vallon de l’Ehn ‘’ rue de Berlin N 48° 27’ 52.9’’ E 7° 28’ 3.04’’

Château du Haut-Kœnigsbourg bord de la D 159 N 48° 14’ 51.9’’ E 7°20’ 5.8’’

St Hippolyte parking ‘’ Des Vignes’’ D1 B1 N 48° 14’ 1.3’’ E 7° 21’ 45.9’’

Ribeauvillé camping municipal ‘’ Pierre de Coubertin ‘’ 23 rue de Landau N 48° 11’ 41.6 E 7° 20’ 11’’

Riquewhir parking payant Ave Jacques Preiss N 48° 9’ 57.8’’ E 7° 18’ 7’’

Sigolsheim parking de la Nécropole Nationale N 48° 8’ 22.6’’ E 7° 18’ 40.4’’
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Kaysersberg camping municipal rue des Acacias N48° 8’ 55.8’’ E 7° 15’ 14.4’’

Lapoutroie Musée des Eaux de Vie rue du Général Dufieux N 48° 9’ 22.9’’ E 7° 9’ 58.9’’

Col du Bonhomme parking du col N 48° 9’ 54.6’’ E 7° 4’ 47.1’’

Plainfaing-Habaurupt parking confiserie des Hautes Vosges D 23 N 48° 8’ 47.9’’ E 7° 0’ 36.6’’

Labaroche Musée des Métiers du Bois et du Patrimoine N 48° 6’ 16.4’’ E 7° 11’ 29.8’’

Turckheim camping ‘’ Le Médiéval ‘’ 7 quai de la Fecht N 48° 5’ 7.2’’ E 7° 16’ 20.4’’

Munster-Gunsbach Maison du Fromage 23 rue de Munster N 48° 2’ 44.3’’ E 7° 10’ 7.3’’

Gerardmer aire camping-cars Bd d’Alsace N 48° 4’ 21.3’’ E 6° 52’ 24.3’’


