
 

 

ASSOCIATION CULTURELLE D’AIGUEPERSE ET SES ENVIRONS
140bis Grande rue, F

UNE RÉPUBLIQUE IMPROBABLE, FILLE D’UNE DÉFAITE INATTENDUE

  Lundi 20 avril
4h30 - Départ 
Armand 
Schlucht 
Chasseurs et le Collet du Linge 
nuit à Mittelwihr

  
  Mardi 21 avril 
8h30 - Départ de Mittelwihr - Colmar (visite) 
Riquewihr (réception en mairie) – nuit 

 
 
7h30
Neuf
transrhénane, incursion en 
Allemagne (citadelles Vauban) 
Marckolsheim

Ligne Maginot) – Strasbourg (visite de la cathédrale, excursion 
nautique sur l’Ill pour découvrir la ville autrement et visite noct
pédestre de la ville) – nuit à Strasbourg
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION
[à retourner avant le 31 janvier 2020

Nom et prénom de chaque participant : 

________________________________________________________
________________________________________________________
 
Adresse : __________________________________________________________________________________
 
Tél. : ________________ Portable : ________________
                                                                   
 Participera à l’excursion du 20 au 24 avril 2020
 

Nombre de chambres single : __________
 
Nombre de chambres doubles : ___________
     
 

Soit un montant total de : _______________
 

 Ci-joint mon règlement par 3 chèque
 Date :                                                             

 

KAYSERSBERG 

HAUT-KOENIGSBOURG 

ASSOCIATION CULTURELLE D’AIGUEPERSE ET SES ENVIRONS (ACAE)
Grande rue, F-63260 Aigueperse     Site internet : www.sparsae.fr

 
 

EXCURSION DE PRINTEMPS 
 

UNE RÉPUBLIQUE IMPROBABLE, FILLE D’UNE DÉFAITE INATTENDUE
LUNDI 20 AVRIL – VENDREDI 24 AVRIL 

 

PROGRAMME 
Lundi 20 avril 

épart d’Aigueperse (place du Champ-de-foire) – Belfort
 (visite du Hartmannswillerkopf) - route des Crêtes

Schlucht – Mémorial Le Linge, cimetière des 
Chasseurs et le Collet du Linge – Kaysersberg –  

Mittelwihr (dans les vignes) 

(visite) – Haut-Koenigsbourg (visite) – 
nuit à Mittelwihr. 

  Mercredi 22 avril  
h30 - Départ de Mittelwihr – 

Neuf-Brisach (visite guidée 
transrhénane, incursion en 
Allemagne (citadelles Vauban) – 
Marckolsheim (casemate de la 

(visite de la cathédrale, excursion 
nautique sur l’Ill pour découvrir la ville autrement et visite nocturne 

Strasbourg (en centre-ville). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

BULLETIN D’INSCRIPTION* - EXCURSION 20-24 AVRIL 2020
31 janvier 2020 à ACAE–Excursion, 140bis, Grande rue, 63260 Aiguepers

 
: __________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________  Courriel : ______________________________
                              

20 au 24 avril 2020 

__________  (585€  par personne) 

___________ (540€ par personne) 

___________________ € 

chèques à l’ordre de l’ACAE, de 1/3 du total chacun*
                                                                                      Signature : 

STRASBOURG 

PLAINE D’ALSACE

(ACAE) 
www.sparsae.fr 

UNE RÉPUBLIQUE IMPROBABLE, FILLE D’UNE DÉFAITE INATTENDUE 

VENDREDI 24 AVRIL 2020  

Belfort – Thann – Vieil 
route des Crêtes, le Hohneck, col de la 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24 AVRIL 2020 
, Grande rue, 63260 Aigueperse] 

____________________________                                                              

________________________________________________________
________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________  

___________________________@_____________                                                              

**.   
  

PLAINE D’ALSACE 



 

 

  Jeudi 23 avril  
8h30 - Départ de Strasbourg – Haguenau
champs de bataille (Woerth, Frœschwiller
Bitche (visite de la citadelle) - visite du Simserhof
Metz. 
 
  Vendredi 24 avril  
8h30 - Départ de Metz – Gravelotte (visite du Mémorial de l’Annexion) 
Nancy (visite de la place Stanislas) – Retour à 
 
 

 
 
 
 
 
 
* NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. Comme pour les années précédentes, priorité sera donnée aux adhérents de 
l’ACAE. Les inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée des bulletins 
limite des places disponibles. 
 

** Par chèque : 195€ par participant en single
banque le 14 février 2020 ; le 2ème, le 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METZ 

2

Haguenau – Woerth - parcours des 
Frœschwiller, Reichshoffen, Niederbronn) - 
visite du Simserhof (ligne Maginot) – nuit à 

(visite du Mémorial de l’Annexion) – 
Retour à Aigueperse (vers 22h00)   

Comme pour les années précédentes, priorité sera donnée aux adhérents de 
es inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée des bulletins accompagnés d

€ par participant en single ; 180€ par participant en double. Le 1
14 mars 2020 et le 3ème, le 14 avril 2020. 

  

Comme pour les années précédentes, priorité sera donnée aux adhérents de 
accompagnés du règlement et dans la 

e 1er chèque sera déposé à la 

BITCHE 

NANCY 


