
LE CLUB DE L'AMITIE DE RICHARDMENIL

 propose une sortie le Jeudi 13 SEPTEMBRE 2018 (ouverte à tous)

« EGUISHEIM et le Château d'Hohlandsburg»

Départ Place de l'Empereur, à 7h30 en direction de l'Alsace (rendez-vous 1/4h avant).

Vers 10h  -  arrivée au château d'Hohlandsbourg et entrée.
10h30 : Visite guidée du château. (env. 01h00) (groupe divisé en 2)

Le Hohlandsbourg a été construit sur ordre du Prévôt de Colmar en 1279 et a été modernisé et agrandit aux 

14ème et 15ème siècles par les Comtes de Lupfen. Le château fut racheté par Lazare de Schwendi en 1563, 

qui l'adapta à la défense. Classé « Monument Historique » en 1840, le château est restauré à partir des 

années 1990 pour devenir un pôle historique et culturel. Situé à 620 mètres d'altitude, le château offre un 

magnifique panorama de 360°, et une vue surprenante sur la Plaine d'Alsace, le Massif vosgien, la Forêt 

noire et sur les Alpes bernoises

12h15 -  Déjeuner à l'auberge du château – Boissons comprises.

Menu :  Marbré aux 3 poissons, crème ciboulette et petite salade de saison - Pâté chaud "artisanal",  
crudités et salade verte -  kougelhopf glacé, coulis de fruits - 25 cl de Vin, 0.50 l d'eau et café

14h – Continuation vers la cité médiévale d'Eguisheim.

15h15 – Visite commentée en petit train du centre historique, ses rues 
pittoresques et ses maisons anciennes, ainsi que son vignoble de grands crus situé 
au pied des Trois-Châteaux (40mn)

16h15 – Visite et dégustation dans une cave à Eguisheim.

Vers18h -  Reprise du bus pour le retour à Richardménil.

TARIFS : adhérents du club 56 € - extérieurs 66,00 €  - 

&--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*BULLETIN D'INSCRIPTION - Date …..............2018

SORTIE « EGUISHEIM et le château d'Hohlandsbourg» du JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

Monsieur et/ou Madame……………………………………………………………………………………………………….....

Adresse mail:  ……………………………………………………………...............'……………………………………………

Nombres de personnes ……………………… x 56 € adhérents du club ou 66 € extérieurs

Ci-joint chèque de …………………………………..€ Banque..........................N°...................................
libellé au nom du CLUB DE L’AMITIE

à retourner LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE, et surtout AVANT le 30 JUIN 2018
à Michel CLAUDEL  6 rue du Bellay à Richardménil ou au club ou '03-83-25-72-62
à Claude DROUHOT au cours d’une marche ou '03-83-53-43-84

* Bulletin à nous retourner quelle que soit votre décision, afin de nous permettre une meilleure coordination.

    Les inscriptions ne seront définitives qu'accompagnées du règlement.
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