
Compte-rendu de la sortie ARTP 2017 

Escapade en Alsace du 9 au 13 septembre 2017 

 

1er jour 
Michel nous a donné rendez-vous à 5 heures – oui, 5 heures, vous avez bien entendu – à Lorette au dépôt des 
Cars de la Vallée. Certaines participantes, anxieuses et ne voulant pas être en retard, sont arrivées bien avant 
l’ouverture du dépôt et ont poireauté un bon moment dans l’obscurité la plus absolue, comme le montre cette 
1ère photo prise par Bernard. 
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Tous les participants finissent par arriver et, après les retrouvailles et les embrassades d’usage, notre bus 
conduit par René démarre direction l’Alsace. Un bus bien silencieux jusqu’à l’arrêt petit déjeuner vers 
Besançon, puis qui s’anime en arrivant à Belfort où nous attendent 3 célébrités : Huguette, le Lion et Maurice. 
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Nous faisons un tour de ville guidé pour admirer entre autres choses les fortifications qui ont permis aux 
Belfortains de résister au siège lors de la guerre de 1870. Espérons qu’elles permettront de résister à un 
nouveau siège, celui d’Alsthom. 
  



Puis nous repartons en direction d’Obernai pour une promenade dans des rues très animées. 
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C’est dans cette petite ville charmante, pleine de maisons à colombages peintes de couleurs vives  que nous 
retrouvons Monique, Rolande, Daniel et Jacques qui ont choisi de passer par la Lorraine pour venir en Alsace. 
Notre groupe est enfin complet, seuls nous manquent Madeleine et Bernard, ce dernier ayant mal digéré une 
promenade à vélo.  
 
Après Obernai, notre bus nous amène à notre hôtel situé à Eschau, village situé à une quinzaine de kilomètres 
de Strasbourg. 
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2ème jour 
Nous quittons l’hôtel pour une excursion qui va durer la journée et qui commence par le château du Haut 
Koenigsbourg. 
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Cet édifice imposant offre une vue imprenable sur la plaine d’Alsace et la Forêt Noire. Guillaume II, dernier 
empereur d’Allemagne, fit restaurer cette ancienne forteresse qu’il céda, sans doute à l’insu de son plein gré, 
à la France à la fin de la guerre de 14-18. 
 
Après le château, place à la route des vins. Nous traversons de nombreux villages typiques, tous plus beaux 
les uns que les autres et stoppons à Orschwiller pour la visite d’une cave où toute la palette des vins d’Alsace 
nous est expliquée. Lorsque nous quittons la cave, tout le monde est content : nous pour des dégustations 
sans modération, le vigneron pour son chiffre d’affaires. 
 
Ces visites du matin nous ont creusés et cela tombe bien car nous sommes à 2 pas de Riquewihr. 
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Cette bourgade est un enchantement : superbe enceinte fortifiée, charmantes maisons alsaciennes, rues 
bondées, magasins pour touristes. Les restaurants y sont tellement nombreux que Michel commence à se 
tromper de restau. Faut-il y voir une retombée de la visite précédente ? 
 
Cerise sur le gâteau de la journée, nos pas nous conduisent à Colmar, ville natale de Bartholdi. 
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Pour ménager nos vieilles jambes, Michel a prévu un tour de ville commenté en petit train ; les plus courageux, 
en fait presque tout le monde, se rendent ensuite à la Petite Venise. Nous y découvrons un quartier magique 
avec des maisons typiques magnifiquement restaurées, fleuries à profusion et alignées le long d’un canal dont 
les berges et les ponts regorgent de géraniums.  
 
Jour 3 
Nous quittons l’hôtel destination Strasbourg. L’accès à la ville est assez difficile car la circulation est dense mais 
nous sommes bien dans les temps pour la 1ère visite de la journée, celle du Parlement Européen, devant lequel 
notre groupe pose fièrement. 
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Ce bâtiment de verre et acier ne peut être visité que lors des sessions parlementaires – une semaine chaque 
mois – et il est situé le long d’un des nombreux bras de la rivière Ill. C’est sans doute par souci de plaire aux 
quelques 300 millions de citoyens de l’Union Européenne que les formalités d’accès sont somme toute assez 



simples – rien à voir avec l’entrée aux Etats Unis -  et qu’un guide est mis gracieusement à la disposition de 
notre groupe. Nous recevons toutes explications sur la gouvernance de l’UE et sur le Parlement, son rôle, son 
organisation et son fonctionnement. La taille du bâtiment est impressionnante et plus encore l’est celle de 
l’hémicycle où se retrouvent les quelques 751 députés. A la fin de notre visite, nous voyons débouler des tas 
de gens bien propres sur eux : ces sont les députés et leurs assistants qui arrivent au travail… vers midi et demi 
pour ce premier jour de la session parlementaire. 
 
Après cela, nous nous dirigeons vers la place de la cathédrale. 
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Nous avons peu de temps devant nous et un choix s’impose : Vaut-il mieux se cultiver en se recueillant dans 
ce splendide monument ou se réconforter en allant manger une choucroute dans un restaurant installé dans 
une immense cave voûtée. Conclusion de ce dilemme : les participants, à l’unanimité, montrent à cette 
occasion qu’ils ont plus d’appétit que de dévotion. 
 
La journée n’est pas terminée. Avant de rentrer à notre hôtel, nous partons pour une croisière guidée sur la 
rivière et les nombreux canaux de la ville. 
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Très jolie promenade circulaire depuis le centre-ville et qui nous permet de voir une foule de jolies choses 
comme le Palais Rohan, la Petite France, la Maison des Tanneurs, le Pont Vauban et le  quartier des institutions 
européennes. 
 
Jour 4 
Cette journée est consacrée à une promenade dans les Vosges alsaciennes. 



De la Route des Crêtes, nous ne verrons pas grand-chose car il tombe des cordes et il faut bien du courage 
pour honorer un arrêt pipi. Notre groupe retrouve le moral lors de la visite commentée d’une fabrication de 
Munster dans une ferme rustique perdue au milieu de nulle part. 
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Et les participants retrouvent tout leur allant lors du repas marcaire. Pour ceux qui l’ignorent, le repas marcaire 
est tout simplement un pied-de-nez au cholestérol et aux régimes amaigrissants. 
Au retour vers l’hôtel, nous nous arrêtons à Ribeauvillé, charmante petite ville qui était spécialisée dans la 
fabrication de textiles et où subsiste un très beau magasin de linge de maison de luxe. 
 
Jour 5 
Il est temps de faire les valises. Nous nous dirigeons vers Mulhouse où le groupe a choisi la visite de la Cité du 
Train plutôt que la Cité de l’Automobile et sa célèbre collection Schlumpf. 
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Des odeurs d’huile et de graisse ; des bruits de gare de triage ; des locomotives gigantesques dans des 
bâtiments immenses ; des michelines et autorails ; des wagons luxueux ayant promené les grands de ce 
monde, mais aussi des pataches inconfortables de 3ème classe pour les sans-dents. Nous nous offrons une 
grande immersion dans l’histoire du transport ferroviaire et nous pouvons nous extasier en voyant les progrès 



accomplis depuis les débuts du train dans les années 1830 à 1840. Et ce n’est sans un peu de nostalgie que 
nous revoyons ces wagons dans lesquels nous voyagions quand nous étions petits. 
 
Le restaurant du zoo qui nous accueille à Mulhouse pour le déjeuner est un peu spécial. 
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C’est un grand bâtiment dans un très beau parc un peu à l’écart de la ville. Et la salle à manger est une grande 
salle de spectacle avec scène et tribunes. Cet ensemble datant de l’époque où Mulhouse était rattaché à 
l’Allemagne a été construit pour permettre aux  notables de la ville de se rencontrer. Une question me 
turlupine : Est-il vrai que les notables ne venaient que pour voir d’autres notables ? 
 
Il ne nous reste plus qu’à remonter dans le bus direction Lorette avec, en chemin, une de ces formalité bi-
journalières bien agréables ! 
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Arrivés à Lorette où René nous quitte, on s’embrasse, on se dit que c’était bien, que c’était trop court, que le 
groupe était formidable, qu’il nous tarde de remettre ça l’an prochain, qu’on aimerait bien aller au Sud, non, 
plutôt au Nord, mais pourquoi pas la Vendée, ou le Massif Central, sans oublier la Bourgogne. 
 
Et avant de nous quitter, nous aurons tous le même mot de la fin : 

MERCI MICHEL  
 


