
       Les projets de la Commission Voyages 

  

                                En 2017 

 
le 24 juin visites guidées de l’abbatiale d’Eschau et du jardin monastique. (Jacques Philizot) 
Inscriptions en cours sur le site du club 
                
    du 17 au 24 juin : séjour randonnées à Pralognan        (Pierre Morhain)             Complet 
 
le 12 septembre : journée à Calw et Hirsau.  (Jean-Marie Zugmeyer)    Inscription dès maintenant. 
               
    du 2 au 12 octobre : séjour randonnées en Corse.    (Hubert Oberbach)              Complet 

 

 
Pour tout ce qui suit, les détails et bulletins d’inscription paraîtront dans la lettre info du 
mois de juin ou en octobre. 
 
le 26 septembre : journée à Marmoutier : ( Ina Clemente)  visites guidées de l’abbaye et du 
musée du patrimoine et du judaïsme alsacien, concert d’orgue, repas à Marmoutier. Covoiturage 
possible sur demande.        
 
le 17 octobre : le matin visite de l’expo Klee au musée Beyeler, l’après midi visite guidée du vieux 
Bâle. ( Ina Clemente) 
               
le 5 décembre : Fribourg en Brisgau : cathédrale, vieille ville, marché de Noël. Repas libre. Au 
retour visite guidée de la cave à vin de Vieux Brisach. ( Ina Clemente) 
 
et toujours pendant la saison hivernale, les conférences « À la découverte du monde », une fois 
par mois. 
 

Les projets en gestation pour 2018 

 
du 20 au 27 janvier : séjour de neige aux Saisies. (Hubert Oberbach) 
              
du 14 au 21 mai : séjour touristique et détente à Montegrotto 
en Italie. (Françoise Kittel) 
Visites possibles de Venise, Padoue, Vicenza…. Hôtel 4*, 
piscine thermale, spa... Possibilités de soins aux termes. 
              
du 16 au 23 juin : séjour randonnées à Métabief. Plusieurs 
groupes de niveau. Logement en VTF au cœur du village, avec 
piscine couverte. (Gilles Bejean) 
              
Septembre: 5 jours sur la Riviera du Levant. Dates et 
contenus en cours d’élaboration. (Yvette Breton)  
 

Photos archives voyages Portugal 2016, Petite Rosselle 2016, Corse 2015, croisière Rhône 2017 

 
 


