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CIRCUIT ALSACE 

Vignobles, Villages et Tradition  

7 Jours / 6 Nuits 

Du 17 au 23 Septembre 2018 
 

 

On est frappé en visitant l’Alsace de remarquer à quel point, la région, plus que tout autre, 

sait mettre en valeur, et avec quelle passion, son patrimoine naturel, culturel et humain. 

Il en résulte un pouvoir d’attraction unique, qui fait de cette région, pourtant la plus petite de 

l’Hexagone, l’une des plus visitées. Mais l’Alsace ne se résume pas à de merveilleux villages 

fleuris et à des ruines moyenâgeuses baignant dans un océan de verdure. C’est avant tout un 

territoire façonné par une multitude d’influences, une région au cœur de l’Europe. 

 

1er Jour – AUCH / TOULOUSE  STRASBOURG 

 

06H00 :   Départ d’Auch dans la matinée. 

 

07H10 : Rendez-vous à l’aéroport Toulouse Blagnac pour l’enregistrement.  

Assistance aéroport de notre agence sur place. 

08H40 : Décollage pour Strasbourg. 

 

10H45 : Atterrissage à l’aéroport de Strasbourg Entzheim  

***à voir selon horaires vols septembre 2018 via Volotea. *** 

 

Départ pour le tour panoramique commenté de Strasbourg en autocar. 

 

Déjeuner dans le centre-ville de Strasbourg. 

 

Départ pour une visite guidée pédestre du centre-ville historique. 
Strasbourg la capitale européenne qui conjugue charme pittoresque et foisonnement culturel et 

artistique. Son centre-ville, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous accueille au cœur 

de ses ruelles pavées et ses quartiers animés.  

 

Admirez la dentelle de grès rose de sa cathédrale millénaire, flânez jusqu’au quartier typique de la 

Petite France avec ses canaux et colombages.  

Visite de la cathédrale et de son horloge astronomique. 

Croisière dans la petite France au grès des canaux. 

 
Les amarres à peine larguées, vous découvrez l’Ancienne Douane et le quartier Finkwiller aux 

portes de la Petite France. La première écluse vous mène au cœur de ce quartier aux maisons à 

colombages sous le charme desquelles on ne peut manquer de tomber. Plus loin, les Ponts 

Couverts et le Barrage Vauban, vestige des fortifications de la ville sous Louis XIV. Avant de 

franchir la seconde écluse, vous longez les murs de la Commanderie Saint-Jean, dont les 

bâtiments rénovés accueillent depuis 1991 l’ENA (l’Ecole Nationale d’Administration). 

 

Installation à votre hôtel 3 ***  Ibis Styles dans la petite France de Strasbourg. 
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2ème  Jour –STRASBOURG / LEMBACH 

 
Petit déjeuner. 

 

Départ pour vers les Vosges du nord pour la visite du Fort de Fleckenstein. 

 

Puissant et impressionnant, le château de Fleckenstein s’étend sur une barre rocheuse de 100 

mètres de longueur à 338 mètres d’altitude. Les ruines du château occupent une position 

remarquable d’où on peut observer une jolie vue sur la vallée de la Sauer. Edifié au 12ème siècle 

dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, le Fleckenstein est une véritable citadelle 

imprenable. Son objectif militaire était à la fois de surveiller une des routes reliant l’Alsace à la 

Lorraine et de protéger Haguenau. Il résista effectivement 4 siècles avant d’être détruit en 1680 

par les troupes françaises. Malgré tout, la tour carrée et les pièces troglodytiques restent en bon 

état. C’est aujourd’hui la ruine la plus visitée d’Alsace avec près de 100 000 visiteurs par an. 

 

Après la visite, se rendre au restaurant le GIMBELHOF, un petit quart d’heure de marche. 

Pendant cette visite les randonneurs feront une boucle qui les amènera voir les trois 

châteaux médiévaux : Loewenstein, Hohenfels et Fleckenstein par le col de Litschhof , et 

les ramènera au restaurant pour déjeuner tous ensemble. 
 

Retour sur Strasbourg.  

 

Puis direction le quartier parlementaire de Strasbourg pour la visite du parlement européen. 

Le Parlement européen, fondé en 1979, réunit depuis le 1er janvier 2008 les 785 députés 

représentant les 27 pays de l’Union Européenne. Ils y votent les lois concernant l’environnement, 

le travail, l’égalité... 

Visiter l'hémicycle est un excellent moyen de s'imprégner de l'ambiance qui règne dans le plus 

grand parlement transnational au monde et de se familiariser avec ses pouvoirs et sa mission.  

 

Les randonneurs pourront rentrer à l’Hôtel en traversant la Neustadt , 

« ville nouvelle », appelée aussi « ville impériale allemande », située au nord-est de l’île 

de Strasbourg, afin de profiter de cet espace remarquable, classé au patrimoine mondial 

de l’UNESCO. Styles néo-gothique, néo-renaissance et Art Déco, s’y côtoient. 

 

Retour à l’hôtel, diner et nuit à Strasbourg. 

 

3ème jour - STRASBOURG / KOENIGSBOURG / ROUTE DES VINS 

 
Départ en car dans le vignoble alsacien. Visite du château du Haut Koenigsbourg. 

 

Visite du Château pour découvrir ses habitations complètement aménagées et meublées, ses 

collections d'armes du Moyen Âge, monter en haut du donjon et du grand bastion. 

 

Déjeuner avec des spécialités locales. 

 

Continuation sur la route du vin en direction de Kaysersberg, visite guidée du village.  
Cette jolie ville ancienne encore partiellement entourée de remparts et de tours, est dominée par la 

pittoresque ruine de son château fort du 13ème siècle, le site du pont fortifié, crénelé des 

15ème/16ème siècles, porte un oratoire encadré d’un côté par la maison Brief et de l’autre par le « 

Badhus » (Renaissance).  
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Puis visite d’Eguisheim classé en 2013 « village préféré des français ». A quelques pas de 

Colmar, Eguisheim, berceau du vignoble alsacien, s’enroule en cercles concentriques autour du 

village qui vit naître le Pape Léon IX.  

A l’intérieur, le long des ruelles pavées, le village, primé au plan national et européen pour la 

qualité de son fleurissement, dévoile aux regards conquis la beauté de ses demeures des XVI et 

XVIIème siècles aux toits pointus, aux couleurs vives et aux façades à colombages. 

 

Nuit à Sélestat à l’HOTEL VAILLANT ***.  

 

Diner à l’hôtel, logement et nuit à Sélestat. 

 

4ème jour - COLMAR / RIQUEWHIR  

 
Petit déjeuner. 

 

Vous continuerez avec la visite du Musée Unterlinden de Colmar. Récemment rénové, le musée 

propose un parcours de visite couvrant près de 7000 ans d’histoire, de la Préhistoire à l’art du 20e 

siècle. Ce cheminement dans le temps permet de découvrir les multiples facettes de l’architecture 

du musée, unifiées et magnifiées par les architectes Herzog & de Meuron. 

Dans le cloître médiéval est présenté l’art du Moyen-Age et de la Renaissance avec des oeuvres 

de Martin Schongauer, Hans Holbein, Lucas Cranach … et le chef-d’oeuvre incontournable, le 

Retable d’Issenheim (1512–1516). 

 

Déjeuner à Colmar. 

 

En début d’après-midi, découvrez les charmes du vieux Colmar, ses zones pittoresques, Maison 

des Têtes, Collégiale Saint – Martin, Maison Pfister, Petite Venise. 

 

Nichée au cœur du vignoble, ses maisons traditionnelles, ses canaux, son fleurissement, sa 

gastronomie savoureuse, ses vins fins réputés et ses hébergements de charme font de Colmar un 

condensé d’Alsace idyllique et la gardienne d’un art de vivre où convivialité et hospitalité sont les 

valeurs essentielles d'un accueil de qualité. 

 

La ville vous propose un raccourci saisissant de plus de mille ans d’histoire européenne à travers 

une richesse patrimoniale et culturelle préservée des plus remarquables. 

 

L’après-midi, départ pour la visite guidée de Riquewihr, cité médiévale, joyau de l’Alsace qui 

illustre la richesse et la bourgeoisie de l’époque. S’étendant sur un rectangle de deux cents sur 

trois cents mètres, la ville compte une dizaine de site et monuments classées parmi les Monuments 

Historiques, ainsi qu’une quarantaine de maisons et bâtiments inscrits sur l’inventaire 

supplémentaire des Monuments historiques. 

Puis visite d’une cave où vous pourrez déguster les meilleurs crus d’Alsace. (Possibilité 

d’acheter du vin). 

 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel. 
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5ème jour – LE MONT ST ODILE – OBERNAI - ERBMUNSTER 

 
Petit déjeuner. 

 
Départ pour le Mont Saint Odile. Visite du Mont St Odile en début de matinée. 

 

Haut lieu de pèlerinage dédié à Sainte Odile, patronne des Alsaciens, le couvent fait partie des 

sites incontournables en Alsace. À voir : le tombeau de Sainte Odile, les chapelles des Larmes et 

des Anges, la terrasse panoramique et la source miraculeuse. 

 
Pendant ces visites, les marcheurs feront le circuit nord (ou sud) du mont Saint-Odile en suivant 

le Mystérieux Mur Païen qui en fit une ancienne forteresse celte, et se retrouveront au parking 

pour continuer le voyage ensemble vers Obernai. Possibilité pour les non-marcheurs, de faire un 

petit bout de chemin jusqu’au Maennelstein, sur le circuit. 
 

Déjeuner à Obernai. 

 

Continuation avec la visite d’Obernai. 

 

Lovée sur les contreforts du massif vosgien et située sur la Route des Vins d'Alsace, Obernai est 

un véritable concentré de cette belle région. Avec ses façades à colombages, ses fleurs partout, 

elle offre une promenade de rêve aux passionnés de patrimoine et d'histoire. Quelle ville peut se 

vanter de détenir une maison romane, un beffroi, des remparts, une halle aux blés, une synagogue 

et trois châteaux ?  

 

Retour en milieu d’après-midi, passage par l’abbatiale St Maurice. 

 

L’Abbatiale Saint-Maurice d’Ebermunster est un vrai bijou du baroque alémanique. Elle fut 

édifiée par l'architecte autrichien Peter Thumb au XVIIIème sur le site d'une abbatiale médiévale 

reconstruite, entre 1720 et 1726, après avoir brûlé. L'imposant édifice constitue l'unique 

représentant en France du style baroque du Vorarlberg. Richement décoré de stucs, de dorures et 

de vastes fresques, il renferme également un orgue de 1730, confectionné avec soin par le célèbre 

facteur d'orgues André Silbermann. Il est considéré comme son ultime chef-d’œuvre. 

  
Retour pour l’hôtel. 
Diner et nuit. 

 

6ème jour VERSION RANDONNEUR – PAYS DE DAMBACH , SES 

CHATEAUX ET SES VIGNES. 

 
Petit Déjeuner. 

Départ pour le Haut Rhin. 

 

Ce jour-là, les marcheurs ne suivront pas le groupe tourisme et feront une randonnée au 

départ de DAMBACH, un très beau circuit dans des paysages divers : vignobles , forêts, 

collines boisées et châteaux : Bernstein et Ortenbourg. 

 

Dambach-la-Ville fait partie de ces charmantes petites villes du piedmont vosgien alsacien, peu 

connu des visiteurs, mais qui offrent un très bel ensemble homogène où l'on peut découvrir des 
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maisons à colombages ou renaissance très fleuries et de jolies fontaines. La ville est, de plus, 

située dans un bel environnement de vignes de 470 ha qui constituent le vignoble le plus étendu 

D’Alsace. Tout le piedmont qui s'étend au sud de Dambach, et qui fait l'objet de cette balade est 

constitué de charmantes collines où domine la vigne. Le village de Dieffenthal avec ses chapelles 

et ses rochers est particulièrement agréable à traverser... 

 

Puis, à travers les superbes sous-bois des Vosges, c'est la montée vers les châteaux de la région : 

l'Ortenbourg est l'un des sommets de l'art castral d'Alsace, avec son splendide et impressionnant 

donjon, et le Bernstein, planté au milieu de la forêt, dégage une impression de puissance serein. 

 

6ème jour VERSION TOURISTIQUE –MULHOUSE / UNGERSHEIM 
 

Petit Déjeuner. 

 

Départ pour le Haut Rhin. 

Arrivée en milieu de matinée à Mulhouse. Visite du musée de l’automobile. 

 

La Cité de l'automobile - Musée national - Collection Schlumpf de Mulhouse, abrite la plus 

importante collection de voitures du monde.  

Plus de 500 véhicules - dont la célèbre collection des Frères Schlumpf : 560 automobiles de 98 

marques différentes, pionnières de l'histoire de l'automobile, construites entre 1878 et 1918, dont 

430 classées aux monuments historiques, le plus important ensemble d'automobiles antérieures à 

1910. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Continuation pour la visite du Musée de l'impression sur Etoffes. 
Avec plus de 6 millions de motifs conservés, le Musée de l’Impression sur Etoffes de Mulhouse 

est aujourd’hui le plus important centre d’images textiles au monde. Les professionnels de la 

mode mais également les amateurs de décoration peuvent y découvrir environ 50 000 documents 

textiles.  

 

Des métrages, des dessus de lit, des foulards ou encore des châles permettent ainsi de revivre 

l’histoire de la décoration sur textile de 1833 à nos jours. 

 

Retour à l’hôtel, diner et nuit. 

 
7ème jour – DAMBACH / STRASBOURG / TOULOUSE / AUCH 

 
Petit déjeuner. 

 

Départ pour Strasbourg  

 

Arrêt aux jardins des deux Rives et passage par la passerelle sur le Rhin jusqu’à Kelh en 

Allemagne. 

 

Lieu qui a accueilli les chefs d’Etat lors du sommet de l’Otan d’avril 2009, le Jardin des Deux 

Rives est le symbole de l’amitié franco-allemande. Il s’étend sur 150 hectares en bordure du Rhin, 

de part et d’autre du Pont de l’Europe.  
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A deux pas de Strasbourg et de Kehl, il constitue un lieu de rencontre et de promenade unique où 

sont régulièrement organisées des manifestations culturelles. Ainsi, concours de jardins 

éphémères, expositions florales, musique, danse et arts de la rue s’y succèdent pour le plus grand 

plaisir de ses visiteurs français, allemands ou étrangers. 

 

Passage par le jardin de l’orangerie. Situé non loin du Conseil de l'Europe et des autres 

institutions européennes, l'Orangerie jouit du cadre calme de ce quartier. 

 

Le parc est très apprécié de tous les Strasbourgeois, qui s'y rendent pour une promenade au vert, et 

se rendre à l’enclos à cigognes, un véritable instant de détente. 

C'est à la belle saison que l'Orangerie se pare de ses plus beaux atouts avec ses différents arbres et 

parterres fleuris. 

 

Déjeuner à Strasbourg à l’ancienne douane. 

 

Dernier temps libre en compagnie de votre guide accompagnateur dans le centre-ville de 

Strasbourg. 

 

15h00 : Rendez-vous pour votre transfert à l’aéroport de Strasbourg. 

15H30 : Départ pour l’aéroport de Strasbourg Entzheim. 

16H00 : Arrivée à l’aéroport.  

17H30 : Embarquement pour votre vol à destination de Toulouse Blagnac. 

17H55 : Décollage pour Toulouse.  

19H25 : Atterrissage à Toulouse Blagnac.  

20H00 : Transfert retour en autocar pour Auch. 

21H30 : Arrivée estimative à Auch. 
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Ces prix comprennent : 
 

I. Prestations concernant le Transport  

 

 Les vols Toulouse – Strasbourg / Strasbourg – Toulouse avec Volotea. 

 Un bagage en soute par personne. 

 Le transport en autocar d’Auch jusqu’à Blagnac A/ R & durant le séjour sur place 

 

II. Prestations Terrestres  

 

 Hôtels 3*** centre Strasbourg et dans le vignoble alsacien. 

 Guide Accompagnateur pour toute la durée du circuit de Strasbourg à Strasbourg 

 Transfert aéroport / hôtel / aéroport Jour 1 et jour 7. 

 Transport par autocar grand tourisme du jour 1 au jour 7. 

 Pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 7. 

 Le forfait boisson (1/4 de vin par personne et café le midi). 

 Les Taxes de séjour. 

 

III. Excursions  

 

 Les visites mentionnées au programme. 

 Les dégustations proposées. 

 La visite du parlement à Strasbourg (exclusivité Evazion). 

 

IV. Avantages   

 

 Assistance aéroport d’EvaZion à l’aller et au retour par notre correspondant. 

 Un sac de voyage par couple ou par personne seule et sa documentation (cartes, carnet de voyage). 

 

Ces prix ne comprennent pas : 
 

 Les dépenses personnelles. 

 Le supplément chambre individuelle : 250€ 

 L’assurance multirisques Assurinco : 45€ par personne. 

 Toute prestation non mentionnée au programme. 
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