Voyage Pentecôte 2015
Samedi le 23 mai.
Départ Stavelot 07,30 h. Arrivée à Mertzwiller 11.30 h. Repas au Relais du Bois 27, rue
du Général Lecler (290 km 4 h.)

.
Départ de Mertzwiller à 13.00 h. Arrivée au Struthof à 15.00 h. (90 km 2.00h)
Visite guidée du Centre Européen du Résistant Déporté, (le camp et son musée (3.00 h.)

Un haut lieu de la mémoire nationale : Depuis plus de 50 ans, le soin de conserver et
honorer la mémoire du camp et de ses déportés est confié au ministre chargé des
anciens combattants conseillé par une commission constituée d’anciens déportés,
résistants et internés. Ainsi, en 1954 les baraques menaçant de s’effondrer sont détruites
mais quatre d’entre elles sont conservées. Le 23 juillet 1960, le mémorial « aux martyrs
et héros de la déportation » et la nécropole nationale sont inaugurés par le général de
Gaulle, Président de la République.

Départ Struthof à 18.15 h. Arrivée à Stasbourg à 19.25 h. Hôtel Ibis Avenue du Rhin
29, rue Aristide Briand (88 Km 1h40.)
Dimanche le 24 mai.
Départ de l’hôtel à 8.00 h. Arrivée à Riquewihr 9.30 h. Visite de la ville et repas libre
jusque 12.45 h. (68 km 1.30h.)

Départ de Riquewihr à 13.00 h. Arrivée à Ribeauvillé 13.15 h. Visite Guidée à 13.30 h
durée 1.h (4.5 km 15´.

Départ de Ribeauvillé 15.00 h. Arrivée à Barr à 16.00 h. Visite libre (60´) du patelin
(36 km 30´.)

Centre historique, remarquablement préservé, possède un grand nombre de belles
maisons à colombages. De plus, Barr est encore peu fréquentée, ce qui rend la
promenade d’autant plus agréable.

Départ de Barr à 17.00 h. Arrivée à Strasbourg à 18.00 h. Temps libre et repas du soir
hôtel Ibis Avenue du Rhin, 29 rue Aristide Briand (36 km 1 h.)

Lundi 25 mai
Départ de Strasbourg à 8.00 h. Arrivée à Wissembourg à 9.15 h. Visite guidée de la ville à
9.30 h jusque 10.30 h (66 km 1.15 h.)

Départ de Wissembourg à 11.00 h. Vers le château de Fleckenstein arrivée
11.30.h.Visite d’une heure et à 12.00 h repas au bar restaurant (18 km 30´.)

Départ de Fleckenstein à 13.15 h. Arrivée à Bitche Office du Tourisme et visite guidée
de14.30 h. Jusque 15.30 h. (33 km 30´.)

Départ à 16.30 h. Arrêt (resto) sur autoroute arrivée à Stavelot vers 20.00 h (247 km.)

