
 

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 

 

LES COCHONNAILLES ….. à La Hoube (57) 
en passant par Saverne (67) 

 

Samedi 20 Janvier 2018 
 

- 08 h 00  :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00 : visite guidée du musée de Saverne (67) 
 

 

 

 

 

 
                                                                 

 
 

- 12 h 30 : Déjeuner au restaurant « Zollstock » à La Hoube   
 

       
 

                 
 

 

Un musicien agrémentera votre après-midi 
 

- 17 h 30  : retour vers Terville 
 

Le tarif de cette journée s'élève à 61 euros 
(avec le transport, la visite du Château-Musée de Saverne, le repas, boissons comprises, et la prestation du musicien) 

 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 40 personnes 
 

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

 : 03.82.88.47.75 jusqu'au 10 janvier 2018 
 

Le Conseil d’Administration 

Novembre 2017 

Blanc cassis  

Potage aux Boudins 

Charcuterie Variée 

Crudités Raifort 
(Saucisse Noire, Saucisse de foie, Presskopf) 

Trou Lorrain 

Choucroute Garnie 
(boudin, saucisse lorraine, carré de porc salé, lard salé et fumé) 

Coupe Glacée Zollstock 

1/4 de vin - eau - café 

 

Le Château des Rohan, surnommé "Le Petit Versailles Alsacien",  

est situé au centre-ville, le long du Canal de la Marne au Rhin.  

Suite à l’incendie du précédent en 1779, le Cardinal Louis René  

de Rohan, décide la construction d’un nouveau palais. 

A ce jour, le gros œuvre et la toiture sont achevés,  

mais, les bas reliefs et l’intérieur restent inachevés. 

Restauré au XVIIIe siècle à l’initiative de Napoléon III, cet ancien 

château épiscopal abrite aujourd’hui le Musée du château des Rohan. 

Un long passé, souvent tumultueux y est présenté.  

Il accueille aussi la donation Louise Weiss,  journaliste,  

femme de lettres, féministe et femme politique française,  

qui fut doyenne des députés au Parlement européen. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Weiss
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9ministe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en

