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Saison 2021 – 2022      Suite de certaines de nos sorties 
 

Le Carnaval de Rosheim (67)  Samedi 5 Janvier 2022  
 

Tous les ans, le « Carnaval Vénitien de Rosheim », créé en 2009,  

est l’occasion de faire un voyage à Venise… sans quitter l’Alsace !  

Costumes et ambiances s’inspirent du carnaval de la cité lacustre pour faire vivre aux Alsaciens 

une fête à l'italienne. Costumes richement décorés, masques somptueux et mystère sur l’identité  

des participants au Carnaval, tout est réuni pour un moment de fête et de détente. 
. 

          
 

L’ALSACE VERTE (67) et ses alentours 
du Mardi 15 au jeudi 17 Mars 2022 

 

Située au nord de l'Alsace et en grande partie dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord,  

l'Alsace Verte est un territoire authentique qui s'étend de la station thermale  

de Niederbronn-les-Bains à la cité fortifiée de Wissembourg. 
 

 Mercredi 16 Mars : visite guidée du Musée de 1870 et ses champs de bataille  

à Woerth (67), du Château de Fleckenstein et du Musée du pétrole à Merkwiller Pechelbronn (67) 

 

         

 

 

             
 

Jeudi 17 Mars 2022 visite guidée de la Fabrique à Bretzel Boehli à Gundershoffen (67) 
 

            
 

 26 Juillet 2022 

Mardi 15 mars : visite guidée de Wissembourg et de la cave vinicole de Cleebourg 

Wissembourg « la petite Venise alsacienne », visite de la vieille ville et de son inestimable et 

exceptionnel patrimoine architectural et historique. Notamment son abbatiale gothique St 

Pierre et St Paul, 2ème plus grande église d’Alsace après la cathédrale de Strasbourg. 

Et oui, en Alsace du Nord, il y a aussi du vin ! 

 

 
 

 

Ce musée est consacré uniquement à une bataille, celle du 6 août 1870.  

Passée à l'histoire sous le nom de "Bataille de Reichshoffen", elle est en réalité celle de 

Froeschwiller pour l'armée française et celle de Woerth pour l'armée allemande.  
 

 

Le Château fort de Fleckenstein est une 

véritable citadelle imprenable. 

Le musée conserve le souvenir de 500 ans 

d’histoire du pétrole en Alsace du Nord. 

La Fabrique à Bretzels est le 1er 

espace dédié à la Bretzel en Alsace.  

Puis, direction KIRRWILLER 

 


