
 

Excursion d’une journée à Mannheim & Heidelberg 
Jeudi 11 Juin 2015 

Le matin : Visite guidée du château de Mannheim, Résidence des Princes-Électeurs palatins 
L’après midi : Visite guidée des très belles ruines du château de Heidelberg sur le Neckar, 

 

 

7 h 30 Départ de Strasbourg, sur le Parking devant le Stade du Racing, route Colmar 

10 h 00 Visite du Château de Mannheim 
Résidence des Princes Electeurs palatins de la branche ainée de la Maison de Wittelsbach. 
C'est l'un des plus grands châteaux de style baroque jamais construits, soit le 2ème (après Versailles, au vu de 
l'entité du bâtiment), soit le 3ème (après Versailles et Nymphenburg, si on ne regarde que la longueur des ailes). 

 
 

 

15 h 00 Visite guidée des ruines du château de Heidelberg 
 

 
 
17 h 00 départ prévu de Heidelberg  -  Retour à Strasbourg entre 19h et 19h30 
 

Prix par personne : 65 €uros sur la base de 40 participants, comprenant :  

Le transport, le repas et les boissons à table, les entrées et les 2 visites guidées en langue française 
 

 

Renseignements auprès de Jean-Marie ZUGMEYER au 03.88.65.15.77 ou >jmaz@estvideo.fr< 

12 h 00 Déjeuner au Restaurant 
"Zum Ritter Sankt Georg" à Heidelberg 

Bâtiment datant de 1592 

14 h 30 au plus tard, départ du restaurant 

puis visite libre 

Musée de la pharmacie : La société de 
pharmacie allemande a créé dans l'un des 
bâtiments un musée entièrement consacré à la 
pharmacie. 

Grand tonneau (das grosse Fass) dont la 
contenance est de 228 000 litres. 

 Il n'aurait été utilisé qu'à trois reprises. 



EXCURSION d’une JOURNEE A MANNHEIM et HEIDELBERG 

Jeudi 11 juin 2015 

BULLETIN d’INSCRIPTION à retourner, le plus tôt possible et au plus tard le 11 mai 2015 

à Jean-Marie ZUGMEYER - 15, rue des Chaumes - 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 
 
 

NOM  ___________________________________ Prénom  ______________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Courriel _________________________________ N° téléphone  __________________________ 

Date de naissance (rubrique impérative, nécessaire à la 2FOPEN)  ______________________________ 

Joindre un chèque de 65 euros/personne, libellé au nom de "Club des retraités 2FOPEN"  

et une enveloppe timbrée libellée à votre adresse si vous ne disposez pas d’adresse e-mail 

Les places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée de votre courrier. 

 
 
 


