
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  
Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com 

L’ALSACE VERTE (67) 
et ses alentours (masque et passe vaccinal obligatoires) 

 

du Mardi 15 au jeudi 17 Mars 2022 

Située au nord de l'Alsace et en grande partie dans le Parc naturel régional des Vosges du 

Nord, l'Alsace Verte est un territoire authentique qui s'étend de la station thermale  

de Niederbronn-les-Bains à la cité fortifiée de Wissembourg. 
 

Mardi 15 Mars 2022   

 

- 07 h 00 :  départ parking du magasin CARREFOUR-CONTACT face à l’église de Terville 
 

- 10 h 00 : visite guidée de Wissembourg 
Wissembourg « la petite Venise alsacienne », visite de la vieille ville et de son inestimable et exceptionnel 

patrimoine architectural et historique. Notamment son abbatiale gothique St Pierre et St Paul, 

2ème plus grande église d’Alsace après la cathédrale de Strasbourg. 

          
               Abbatiale St Pierre – St  Paul             Maison du Sel                  Maison de l’Ami Fritz              Tour de la Poudrière 

 

- 12 h 00 :     déjeuner au restaurant Le Cleebourg (67) 
 

- 14 h 00 :     visite guidée de la cave vinicole de Cleebourg 
 

   
 

- Arrivée à l’hôtel du Parc à Niederbronn-les-Bains (67) en fin de journée. Installation 

dans vos chambres. Dîner au restaurant L’Alexain. 
 

Mercredi 16 Mars 2022   

 

- 09 h 30 : visite guidée du Musée de 1870 et ses champs de bataille à Woerth (67)  

                                                                                                                                           
 

Ce musée est consacré uniquement à une bataille, celle du 6 août 1870.  

Passée à l'histoire sous le nom de "Bataille de Reichshoffen", elle est en réalité celle 

de Froeschwiller pour l'armée française et celle de Woerth pour l'armée allemande.  

Trouvés sur le champ de bataille, la plupart des éléments exposés témoignent de  

ce passé douloureux pour la France.  

Un diorama de plus de 4000 figurines en étain retrace un instant de cette bataille où 

s'illustrèrent tant de valeureux combattants. 

 

 

Et oui, en Alsace du Nord aussi, il y a du vin ! 

Pour découvrir l'extraordinaire richesse des vins de Cleebourg, vous visiterez 

les installations de la cave et assisterez à la projection d'un diaporama suivies 

d'une dégustation commentée. 
 



- 12 h 00 :     déjeuner au Château de Fleckenstein à Lembach (67) 
 

- 14 h 00 :     visite guidée du Château 
 

 
 

- 15 h 30 :     visite guidée du Musée du pétrole à Merkwiller Pechelbronn (67) 

 
 

                                                                                                     
 

Jeudi 17 Mars 2022  
  

- 09 h 15 : visite guidée de la Fabrique à Bretzel Boehli à Gundershoffen (67) 
 

 
 

Puis  départ pour Kirrwiller (67) – déjeuner et spectacle 
 

                                                                                                          
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   389 euros 
Il comprend : le transport, l’hébergement en formule demi-pension  (boissons comprises), 2 repas (boissons comprises), 

les visites mentionnées au programme, les dégustations, le repas-spectacle (boissons non comprises), la taxe 

de séjour et l'assurance assistance, rapatriement et annulation.  

Pour une chambre seule, il faut ajouter 50 euros. 
 

Un acompte de  189 euros est demandé à l’inscription. 
 

Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée et paiement de l’acompte 
 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 30 personnes 
 

 

Le solde est demandé pour le 28 février 2022. Les chèques vacances sont acceptés. 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville 

 : 03.82.88.47.75   jusqu'au   28 février 2022 

 

                        7 février 2022 

Vous découvrirez ce château de montagne, forteresse emblématique 

des Vosges du Nord, ses spécificités, son évolution architecturale et 

l’histoire de la famille à travers les siècles, témoin de neuf siècles 

d’histoire européenne, imbriqué dans une barre rocheuse aux 

dimensions spectaculaires. Le Château fort de Fleckenstein est une 

véritable citadelle imprenable. 
 

Le musée a pour but de conserver le souvenir de 500 ans 

d’histoire du pétrole en Alsace du Nord. Dans cette région, 

déjà le paysan de la fin du Moyen Age savait que la terre était 

imprégnée d’une substance huileuse qu’il avait appris à 

utiliser. L’extraction systématique de celle-ci remonte à la 

première moitié du 18
ème

 siècle et durera jusqu’en 1970. 

La Fabrique à Bretzels est le 1er espace dédié à la Bretzel en Alsace.  

Dans un espace de visite de plus de 500m², vous partirez à la découverte  

de son histoire. Après que le guide vous aura présenté et détaillé tous les 

espaces insolites, techniques, la bretzel n’aura plus aucun secret pour vous ! 
 

Dégustation dans le convivial Bretzel’Bar et possibilité d’achats. 

Pierre MEYER ouvre les portes et vous accueille toujours 

fidèle à son public, pour la revue  

« TRÉSOR », 
le spectacle du 40

ème
 anniversaire du 

ROYAL PALACE 


