50ème anniversaire du Jumelage Rouffach-Bönnigheim
Rencontre du Jubilé à Strasbourg le samedi 8 Septembre 2018

Aux membres du Club Vosgien de Rouffach,
Notre rencontre annuelle avec nos amis de Bönnigheim est proche, moment important qui
célèbrera le 50ème anniversaire du jumelage de nos deux associations.
Afin que cette journée soit une réussite et qu'elle laisse un beau souvenir à chacune et chacun je
vous adresse un mail- programme qui, en principe, devrait répondre à toutes vos interrogations.
9H00 / 9h30 Rendez-vous au parking-relais de l'Elsau (P+R Elsau)
Sepp sera sur place et vous accueillera ainsi que le groupe de Bönnigheim.
Quant à moi je vous attendrai avec les guides à 10H la place de la Cathédrale.
Pour vous y rendre empruntez la Ligne B direction Hoenheim ou F direction place d'Islande
15 mn environ
Arrêt place Broglie
Pour les participants qui souhaitent co-voiturer : 8h départ du parking du cimetière de
Rouffach.
Prévoir 4€ par personne
Si vous envisagez ce mode de déplacement ci-joint la liste des participants afin que vous
puissiez vous organiser :
Dott Monique, Fischer Jean-Marc et Michèle, Gall Jean-Paul, Kayser Marlène,
Luttringer Josiane et Daniel +2 personnes, Striebig Gérard, Zinck Pierre-Paul.
Parking-relais de l'Elsau : 4,10€ qui comprend le stationnement du véhicule et un billet allerretour tram pour le conducteur et les passagers.
10h Rendez-vous devant l'Office du Tourisme place de la Cathédrale.
Guides bilingues français/allemand, les visites de l'intérieur de la Cathédrale et de l'ancienne ville
s'effectuent avec audiophones.
Retour à 11h 30/45h à la Cathédrale. Fin de la visite guidée.
12h visite non guidée : Cathédrale projection du film relatant l'histoire de l'Horloge
Astronomique.
12h30 défilé des personnages de l'Horloge Astronomique.
13H pause bien méritée au restaurant le Dauphin situé 13, place de la Cathédrale.
Formule retenue pour le groupe : entrée, plat, dessert. Les boissons sont au choix et à la charge de
chaque participant.
14H15 départ pour l'embarcadère place du Marché aux Poissons.

14h45 départ de la promenade fluviale, un autre regard sur la ville avec la compagnie de
navigation Batorama. audiophones français et allemands.
Circuit de 1h10 enviro
16h15 Fin de la promenade fluviale. Retour au tram : station Homme de Fer
Ligne B direction Lingolsheim-Tiergaertel ou Ligne F direction Elsau
Arrêt Elsau
Sepp et moi-même accompagnerons le groupe jusqu'au parking de l'Elsau.
Nos portables : 06 12 57 78 70 Anne
06 38 24 38 92 Sepp
Le budget par personne s'élève à 24,50€ pour l'ensemble des visites et à 15€ pour le
déjeuner (boissons non comprises) soit un total de 39,50€.
Merci d'établir un chèque de ce montant à l'ordre du Club Vosgien de Rouffach et de le faire
parvenir au 3bis, rue des Récollets à Rouffach avant le 31 Août.
Je pense avoir présenté l'ensemble du programme de cette journée, si toutefois vous avez
des questions ou des précisions à me demander n'hésitez pas à me contacter au numéro qui figure
ci-dessus ou à mon adresse mail asrieffel@gmail.com
En attendant de nous retrouver je vous souhaite de profiter des journées de ce bel été.
Bien cordialement.
Anne Rieffel-Witz

