A.E.P.A Est - Bourgogne
Aux Anciennes et aux Anciens
de la Maison des Ailes et de l’École des Pupilles de l'Air

Chère Ancienne, cher Ancien,
Cette année, notre rencontre régionale annuelle, aura lieu le samedi 1er et le dimanche 02 juin
2019 à Neuf-Brisach et ses environs pour la visite de la ville, visite guidée d’une cave, visite
guidée d’une brasserie artisanale et un circuit combiné train à vapeur et bateau sur le Rhin.
Samedi 1er juin 2019.
14h30 : Visite guidée de Neuf-Brisach, le chef d’œuvre de Vauban,
accompagnés par un guide en costume d’époque : Vauban, l’architecte de la
Place Forte, ou bien M. de Laubanie, le 1er gouverneur de la ville ou encore
Jeanne d’Osnay, l’épouse de Vauban, découvrez de manière originale les
fortifications de Neuf-Brisach. Basés sur des faits historiques et agrémentés
d’anecdotes découvrez de façon amusante l’histoire de Neuf-Brisach et
plongez dans le siècle du roi Soleil. Franchir les portes de Neuf-Brisach c’est
entrer dans l’univers de Vauban !
16h30 : Visite guidée d’une cave à Breisach am Rhein. La visite débute par un film de présentation
sur la viticulture en Baden. Vous partirez ensuite à la rencontre de la réception des raisins, avec la
visite de la station de pressurage, la visite de la grande cave et de la mise en bouteilles. Vous ferez
ensuite un voyage souterrain en petit train pour traverser la cave avec les barriques et les archives
de vins. A la fin vous passerez à travers la cave de fûts en chêne pour terminer par une dégustation
de 2 vins et 1 mousseux. La visite guidée se fait à pied et le parcours comprend des marches
19h. fin des visites. Temps libre jusqu’au diner.
20h30 : Dîner à l’hôtel « Le Caballin ». Ile Du Rhin. 68600 VOGELGRUN. 03 89 72 56 56.
DIMANCHE 2 JUIN 2019.
9h45 : Visite guidée d’une brasserie artisanale. Vous découvrirez le processus de fabrication
de la bière avec une équipe passionnée ! A la fin de la visite, dégustation de 3 bières.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant du territoire
14h20. Visite libre de la gare touristique de Volgelsheim Anciennement ‘’Neuf-Brisach-gare’’,
elle a été construite en 1880 dans le style ‘’gare-tour’’, en grès des Vosges. Elle sert de gare de
départ des trains à vapeur, elle abrite une exposition d’objets ferroviaires et un ambulant-postal.
15h : Circuit combiné train à vapeur et bateau sur le Rhin La balade en train à vapeur vous
mènera à travers le Ried alsacien. Un arrêt au dépôt vous permettra de découvrir les locomotives
restaurées, découverte commentée par un passionné. Puis, vous monterez à bord d’un bateau pour
une promenade de 80 minutes sur le Rhin.
18h. fin de la rencontre pour tout le monde.

Pour ceux qui souhaitent déjeuner le samedi midi, possibilité de se retrouver au Restaurant
EliSpark 14 place d’Armes 68600 Neuf Brisach. Bien entendu le repas est libre et chacun gère son
menu ainsi que le règlement.
Merci de le préciser au moment de l’inscription afin que je puisse réserver le nombre de
couverts.

Pour la bonne organisation de ces journées, nous vous remercions de nous retourner
impérativement
avant le 25 avril 2019 le coupon réponse ci-joint, accompagné de votre chèque établi au nom de
Marie Aline CARTERON PETERSEN
Nous comptons sur vous, nombreux, pour que notre rencontre soit toujours aussi chaleureuse.
Amicalement.
CONTACT :

Marie Aline CARTERON PETERSEN
18 rue du Général Walter

67230 OBENHEIM
Tel : 06 71 00 90 98
m.a.carteron@hotmail.fr

Pour trouver un hôtel à Neuf Brisach faire sa réservation très rapidement car la région est très
touristique

Hôtel « Le Caballin ». Ile Du Rhin. 68600 VOGELGRUN. 03 89 72 56 56.
Hôtel « les 2 roses »11, rue de Strasbourg 68600 NEUF BRISACH tél. : +33(0) 3 89 72 56 03
http://www.booking.com/Neuf-brisach/Hôtels
https://www.trivago.fr/Hôtel/Neuf-Brisach

A.E.P.A Est-Bourgogne
BULLETIN D'INSCRIPTION
TALON A RENVOYER AVEC VOTRE REGLEMENT
Nom__________________________________Prénom______________________________
Adresse___________________________________________________________________
C. P_______ Ville___________________________________
Tel : ____________ Mobile : _________________
Adresse électronique_______________________
□ participera à la rencontre régionale

□ ne participera pas à la rencontre régionale
Prix cotisant

Nb de
personnes

*
**

2019*

Prix non cotisant **

SEUL

EN COUPLE

SEUL

EN COUPLE

Forfait visites samedi, dimanche
matin et repas du dimanche midi

41 €

82 €

49 €

98 €

Repas du samedi soir

28 €

56 €

36 €

72 €

Forfait train bateau

20 €

40 €

20 €

40 €

Total

Membre de l'association avec son conjoint à jour de sa cotisation 2019
Membre ou non de l'association non cotisant pour 2019

IMPORTANT : Merci de confirmer votre présence le plus rapidement possible et de toutes façons avant le 25 avril 2019
en me retournant le papillon ci-dessus à :
Marie Aline Carteron Petersen, 18 rue du Général Walter 67230 OBENHEIM, Téléphone : 06 71 00 90 98
m.a.carteron@hotmail.fr
Accompagné de votre chèque à l’ordre de : Marie Aline CARTERON PETERSEN

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Chacun se charge de réserver son hôtel
Les personnes seules désirant partager leur chambre doivent s’organiser entre elles.

