
Conseil Régional 
Région 7 Nord Vaudois  
 

Du lundi 6 au dimanche 12 juin 2022
 

Descriptif du voyage 
 
 
Lundi 6 juin 
Départ d’Yverdon à 09.30 heures, place de la Gare (arrêt des cars côté jardin japonais) 
Durant le trajet nous ferons une pause pour pique-niquer (prendre un pique- nique avec soi).  
 

Dans l’après-midi nous visiterons l’abbaye de Murbach. 
Au pied du Grand Ballon, l’abbatiale de Murbach nous attend au 
détour d’une route boisée. Ce monastère fut l’un des plus puissants 
du Saint Empire romain germanique aux XIème et XIIème siècles. 
Reconstruite après la Guerre de Trente Ans, elle reste un édifice 
impressionnant avec sa façade romane en grès rose, pierre typique 
de la région, et son tympan du portail sud. Deux lions sculptés 
montent la garde : l’un d'entre eux tire la langue aux visiteurs.  

Une promenade à ne pas manquer : 5 min à pied, la chapelle Notre-Dame 
de Lorette qui offre un panorama exceptionnel sur l'ancienne abbatiale. 
 
En début de soirée, nous arriverons au lieu de notre logement :  la 
communauté des Sœurs St Joseph de Gueberschwir à 30’ de Colmar 
où nous prendrons possession de nos chambres (39 chambres 
individuelles équipées d’un cabinet de toilette (douches à l’étage) 5 
chambres doubles) 
 
Nous y partagerons aussi le repas du soir.  
 
 
Mardi 7 juin 
Départ en car pour replonger dans l'Histoire à Linge, lieu de mémoire, avec la visite du Musée 
Mémorial des combats de la première guerre mondiale dans les Vosges. 
 
Situé sur le site historique, le musée détaille les conditions 
de vie et de combat des soldats ainsi que toute la 
logistique associée. 
Une projection vidéo explique les combats. 
A l'extérieur, (bonnes chaussures recommandées) le 
visiteur découvre sur le Champ de Bataille la position de 
défense allemande très bien conservée avec tranchées, 
abris et blockhaus, en face des restes de positions 
françaises construites en matériaux légers. 



 
Le repas de midi se prendra à la ferme auberge de Glasborn 
où nous dégusterons un plat typique d’Alsace. 
 
L’après-midi, en route pour le col du Wettstein.  
 

Une petite balade autour du Lac 
Noir et du Lac Blanc. 
Le lac Noir est en aval du lac 
Blanc auquel il est relié par un ruisseau et des canalisations 
aménagées entre les deux guerres pour préserver un niveau d'eau 
nécessaire au bon fonctionnement d'une centrale électrique.  
 
 

Retour à Gueberschwir par le col du Bonhomme pour le repas du soir et la nuit. 
 
 
 
Mercredi 8 juin 

  
Après le petit déjeuner nous partirons à la découverte du 
métier de mineur et de l’histoire centenaire de  
l’exploitation de la potasse en Alsace. 
 
Situé à Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement 
de potasse alsacien en 1904, le musée nous fera vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace. 
L'ultime cordée remontant des mineurs affectés à 
l'extraction du minerai de sel de la mine Théodore 

Wittelsheim a eu lieu il y a 30 ans.  

 
L’après-midi nous irons sur les traces de Vauban à Neuf-Brisach.  

 C’est la seule et magnifique illustration du « troisième 
système » de Vauban.  

C’est Louis XIV lui-même qui, parmi les trois projets 
soumis par Vauban, choisit le plan octogonal qui est 
parvenu jusqu’à nous... » 
 
Nous commencerons par une visite de 45 min en petit 
train touristique : circuit à travers la Ville et les remparts, 
informations historiques à l'aide d'audioguides. 

Puis librement nous pourrons continuer de découvrir cette 
ville de garnison qui fut créée en 1697.  

 
 
Retour à Gueberschwir pour le repas du soir et la nuit. 
 
 
 
 



Jeudi 9 juin 
Le matin nous aurons une visite guidée du musée d’Unterlinden où nous verrons entre autre le 
Retable d’Issenheim : un chef d’œuvre de l’art ! 
Véritable trésor de la collection du Musée Unterlinden, le Retable d’Issenheim est l’une des 
œuvres les plus admirées du musée.  

Ce polyptique composé de panneaux peints et d’une caisse sculptée présente des épisodes de 
la vie du Christ et de saint Antoine. 

Après-midi libre pour la visite de Colmar 
 

 
La vieille ville de Colmar est dotée de ruelles 
pavées, bordées d'édifices médiévaux à 
colombages ou du début de l'époque Renaissance.  
Idées de visites : Vieille ville, Eglise gothique Saint-
Martin, datant du XIIIe siècle sur la place de la 
Cathédrale, en plein centre, Petite Venise, Maison 
Pfister, Musée du Jouet, Marché Couvert, Musée 
d’art et d’histoire Bartholdi 
 
 

Repas du soir ensemble dans un restaurant de la ville. Retour Gueberschwir pour la nuit. 
 
 

Vendredi 10 juin 
Journée montagne au Grand Ballon par la route des 
crêtes. 
A 1247m d'altitude dans le Parc Naturel des Ballons des 
Vosges, il est le point de rencontre de trois régions : la 
Lorraine, la Franche-Comté et l'Alsace. 
Repas de midi au chalet hôtel du Grand Ballon pour 
déguster un délicieux plat alsacien 
 

 
La découverte des Vosges se poursuit jusqu’au mont 
Hohneck.  
Rien de tel que le sommet du Hohneck pour prendre le 
grand air de la montagne.  
Le panorama de 360 degrés offre un spectacle 
magnifique : la vue dégagée sur le lac de Longemer et 
même les Alpes ! 
 
Retour à Gueberschwir pour le repas du soir et la nuit. 



Samedi 11 juin  
Partons à la découverte de la cave bio d’André Stentz. 

 
Nous y découvrirons le long chemin qui mène aux 
vins que nous dégusterons : 
Vins Millésimés d’Alsace 
Vins des Terroirs 
Crémants d’Alsace 
Vendanges tardives et Sélection de Grains 
Nobles 
 
 

L’après-midi 
nous nous rendrons au cœur du petit village alsacien de 
Gunsbach, pour visiter la maison d'un des plus célèbres Prix 
Nobel de la Paix : Albert Schweitzer (1875-1965), musicien, 
philosophe, théologien, médecin en Afrique et pionnier de la 
médecine humanitaire.  
Gunsbach a, à de multiples égards, exercé une grande 
influence sur Albert Schweitzer.  
Albert Schweitzer fit construire cette maison en 1928 avec 
l'argent du Prix Goethe de la ville de Francfort. C'est dans ce 
village, qu'il connaissait depuis cinquante ans, qu'il voulut 
aménager un oasis de repos dans sa vie mouvementée.  
  
Temps libre pour visiter Munster, la ville principale de la Vallée de Munster connue pour son 
fameux fromage odorant du même nom… La vieille ville est incontournable. On y trouve 
notamment la cathédrale et l'hôtel de ville, mais également des boutiques ! 
 
Retour à Gueberschwir pour le repas du soir et la nuit. 
 
 
Dimanche 12 juin  
 
Avant notre retour en Suisse, la paroisse de Riedisheim (Mulhouse) 
est heureuse de nous accueillir pour un culte commun  
Après le culte, la salle de paroisse sera à notre disposition pour un 
apéro « augmenté ». 
 
…Et  ce sera le retour vers la Suisse où nous arriverons dans l’après-
midi. 
 
Détails pratiques 
Voyage régional pour une trentaine de personnes. 
Le prix approximatif sera de 750 fr. par adulte, comprenant les deṕlacements en car, le 
logement en demi-pension, les visites payantes des musées, du petit train, de la dégustation à 
la cave, 3 repas de midi pris ensemble et l’apéro augmenté du dimanche. 
Méditations journalières avec les répons de Taizé et gymnastique matinale. 
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée : r.m.winkler@bluewin.ch. 
 


