
1 
 

Voyage à Saint-Amarin du 21 au 24 juin 2018 

 

  
                                               Saint-Amarin   

 
Jeudi 21 juin              6 h 30  départ gare des Migraines  à Auxerre,  merci d’être présent un quart d’heure 

avant le départ  

     

Arrivée à Saint-Amarin prévue aux alentours de 11 h 30 et installation à 

l'hôtel *** Auberge du Mehrbächel  sur les hauteurs de St-Amarin , à environ 

4 km du centre ville 

 

      une chambre de l’hôtel  

 

12 h 15   Repas en commun au restaurant de l’hôtel  

        

bière ou panaché 

pressé de pot-au-feu 

rôti de porc, pommes frites et légumes 

meringue glacée 

eau plate et gazeuse, vin d’Alsace rouge ou blanc en carafe  

thé ou café 

   

14 h 00 Visite du Musée SERRET de Saint – Amarin : Le musée porte le nom du Général Serret 

qui commanda les terribles combats du Hartmannswillerkopf. Il est logé dans l’ancien 

tribunal qui devient « l’hôpital militaire mobile » dès les premiers combats de1914. Tout le 

rez-de-chaussée est consacré au front des Vosges 1914-18 et à la résistance alsacienne 

1940-45. La Vallée, son histoire… Cette pierre borne nous signale que nous sommes ici sur 

les terres de l’ancienne abbaye de Murbach qui fonda aussi une verrerie dont le musée 

possède une collection unique. D’autres objets de fouilles proviennent des châteaux de 

Friedbourg et Wildenstein. 

 

16 h 00           Départ pour Storckensohn  à  7 km de Saint-Amarin  pour la visite du Moulin à huile   

 

     

Le Moulin à huile de Storckensohn fabrique de l'huile depuis 1732. Noix, colza, tournesol 

étaient pressés sur place pour les habitants des alentours. A partir du XIXè siècle le moulin 

se lance dans la fabrication de jus de pomme. En 1991, la restauration du moulin est 
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entreprise par un groupe de bénévoles, soutenu par la commune et le propriétaire du 

moulin. Les démonstrations de fabrication d’huile de noix et de jus de pomme à l'ancienne 

peuvent alors reprendre. Vous serez accueillis dans une maison typique d'un ouvrier 

paysan montagnard du XIXè siècle. 

17 h30  Retour sur Saint-Amarin  

 

  Animations musicales dans le village dans le cadre de la Fête de la Musique.  

 

20 h 30  Repas à et nuit à l’hôtel   

 Apéritif blanc cassis 

Choucroute garnie 

Munster de notre ferme 

Coupe glaces ou sorbets  

eau plate et gazeuse, vin en carafe Riesling, thé ou café 

   

Vendredi 22  juin  

 

8 h 30                        Petit déjeuner à l’hôtel  

9 h 30                        Départ pour Sentheim à 20 km de Saint – Amarin  

10 h 15                      Atelier de tissage.  

 

                                          
 

         Dans l'atelier on travaille le lin et le coton sur un métier à bras pour confectionner 

         l'étoffe traditionnelle alsacienne.  Visite et démonstrations  

  

11 h 45  Départ pour Kirschberg  à 10 km  de Sentheim   

12 h 00  Déjeuner dans une ferme auberge où vous sera servi un repas à base de 

produits de la ferme. 

Terrine et crudités 

Assiette de Montagne 

   Meringue glacée chantilly    

 

           
 

14 h 30                 Départ pour  Fellering  à 22 km  Kirschberg  

15 h 00                 Découverte d’une chocolaterie – confiserie….. 

               

 

Des biscuits, meringues, des berlingots… des chocolats « Suprêmes de Wesserling » , 

des        sucettes, des nougats, guimauves et bonbons…. Le tout fabriqué de manière 

artisanale juste sous vos yeux, voilà une escapade qui fait appel à tous vos sens 
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16 h 45                       Visite d’une brasserie artisanale « Cabrio » suivie d’une dégustation de bière  

 

  
                                   Cabrio est une brasserie artisanale qui produit des bières non filtrées et non  

                                   pasteurisées, dans le respect des traditions les plus anciennes.  

   

18 h 30                       Retour sur Saint – Amarin ( 4 km  de Fellering)  

                                   Dîner et nuit à l’hôtel  

 Apéritif au crémant d’Alsace 

Terrine maison et petites crudités 

Coq au Pinot Noir et spätzle maison 

Charlotte au fromage blanc 

eau plate et gazeuse, vin en carafe Riesling   

thé ou café 

  

Samedi 23 juin    Petit déjeuner à l’hôtel 

 

9 h  00   Départ pour Colmar ,  55  km de St-Amarin  

10 h 00  Promenade en barque  

 
Visite commentée du quartier de la Petite Venise et du quai de la Poissonnerie de 

façon originale. A bord d'une barque à fond plat, découvrez tout le charme de ce 

lieu authentique. Longez les maisons à colombages et appréciez la sérénité du 

quartier des maraîchers où abonde une végétation généreuse. 

  
 

   Déjeuner  et temps libres  

15 h 00   Visite du Musée du Jouet  

 

                                                 
 

Situé dans un ancien cinéma au coeur du centre ville de Colmar, le Musée du 

Jouet présente une collection de jouets du XIXe siècle à nos jours. Au fil d’un 

parcours de visite thématique vous découvrirez ou redécouvrirez les jouets qui 

ont marqué votre enfance 

 

17 h 00            Retour sur Saint – Amarin , passage par l’ hôtel, puis départ pour le 

                        Site des feux de la Saint - Jean de St – Amarin  
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                        Repas libre sur le site de la fête : grillades, saucisses, buvettes…. 

 

 
                                   

                               Nuit à l’hôtel (deux retours en bus possibles 22 h et 23 h)  

 

Dimanche  24 juin  

 

09 h 00                       Petit déjeuner à l hôtel  

10 h 00                       Départ pour Belfort ,  à 49 km de Saint-Amarin 

 

 
 

10 h 45                      visite libre de la  Citadelle de Belfort : la Citadelle et ses fortifications sont  

                                  accessibles gratuitement. Vous pouvez  emprunter long des remparts, dans  

                      le 4ème fossé ou suivre  le chemin couvert jusqu'à la Cour 'Honneur d'où     

                      vous pourrez rejoindre la terrasse panoramique.  

                                  Puis visite et déjeuner libres dans la ville  

 

14 h 30                       Reprise du voyage de retour vers Auxerre pour une arrivé prévue autour 

de 18 h 00  

 

Ce voyage aura lieu avec un minimum de 25 personnes et un maximum de 34 car nous avons 16 

chambres doubles et 3 chambres d’une personne d’allouées (une est pour le chauffeur du bus). 

Tarif par personne sur la base de 25 personnes inscrites  

490 € par personne base chambre double (paiement en deux fois : 30 % à l’inscription   

et le solde un mois avant le départ)  

 

Ce tarif comprend :  

 l’aller retour en car Auxerre – St Amarin – Auxerre 

 les 3 nuits en hôtel trois étoiles, petits – déjeuners compris  

 les repas du jeudi midi , du jeudi soir, du vendredi midi et du vendredi soir,  

boissons mentionnées comprises  

(toute modification de menu ou  supplément est à la charge de l’intéressé ) 

 les visites prévues au programme  

 la taxe de séjour  

 

Ce tarif ne comprend pas :   

 Le supplément chambre individuelle de 35 euros par nuit  

 Les dépenses personnelles et pourboires, et tout ce qui n’est pas indiqué dans « ce tarif 

comprend » 


