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La dégustation …des ASPERGES se termine 
 

Samedi 25 Mai 2019 
 

- 08 h 00  :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00  : visite guidée de l’Abbatiale Saint-Etienne et de sa crypte à Marmoutier (67) 
 

 

     
 

 

- 12 h 00 : Déjeuner au Restaurant « A la Croix d’Or » à Rosheim (67) 
 

Apéritif 

Asperges  

Deux Jambons  

Dessert 

¼ vin, eau et Café 
 

- Après le repas visite guidée de la Roseraie de Saverne (67)  

 
 

De réputation internationale, la Roseraie confère à Saverne son titre de "Cité des Roses". 

Situé au pied du col de Saverne, ce jardin de 1,5 hectare possède une collection d’environ 8 500 rosiers 

répartis en 550 variétés, qui en fait la 2e Roseraie la plus ancienne de France. Elle fut créée en 1898.  

En 1937 eut lieu le baptême de la rose ‘Ville de Saverne’ et Saverne fut déclarée « cité des roses ». 

A l’issue de la visite, un thé-cake à la rose vous sera servi. 
        

Puis … retour vers Terville 
 

Le tarif de cette journée s'élève à 69 euros 
 

(il comprend le transport, la visite guidée de l’Abbatiale Saint-Etienne, le repas boissons comprises et la visite guidée de la Roseraie 

avec son thé-cake à la rose) 
 

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

 : 03 82 88 47 75 jusqu'au 17 mai 2019 
 

 

le Conseil d’Administration     

    Avril 2019   

      …/…         

Plus ancien monastère d'Alsace, l'abbaye aurait été fondée vers 589 par St 

Léonard, le premier abbé, et restaurée par Maur aux alentours de 725. 

L'église Saint Etienne est l'une des plus belles églises abbatiales romanes d'Alsace. 

Elle possède, en effet, une très belle façade à trois tours du XIIème siècle. 
 

Dans sa crypte, les résultats de fouilles sont superbement mis en valeur.  

On peut y voir les vestiges d'éléments des précédentes églises, des sarcophages 

monoxyles (taillé d'une seule pièce dans le bois) ainsi que  

le sarcophage de Léobard (disciple de saint Colomban, fondateur de l'abbaye). 
 

L'abbaye de Marmoutier dresse toujours son impressionnante façade romane, 

plus de 1600 ans après sa fondation. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1898
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_(fleur)
https://www.jds.fr/medias/image/abbaye-marmoutier-facade-romane-18893-600-600-F.jpg
http://apps.tourisme-alsace.info/photos/saverne/photos/221001653_4.jpg
https://www.jds.fr/medias/image/abbaye-marmoutier-facade-romane-18893-600-600-F.jpg
https://www.jds.fr/medias/image/abbaye-marmoutier-facade-romane-18893-600-600-F.jpg

