
  +                        Association ARCAL   -  Délégation de Sélestat 

Pour votreno    Pour votre nouvelle étape de vie, … une retraite active et épanouie !  
 
    Délégué :        Jean-Pierre DUJARDIN    16, rue St Antoine         67600 SELESTAT              Tél. : 06 72 13 13 05 

 Secrétaire :     Madeleine WEBER           13, rue du Riesling        67600 ORSCHWILLER      Tél. : 06 80 02 81 33 
 Trésorier :       Richard  RENCKEL           4, rue des Primevères  67600 SELESTAT              Tél. : 03 88 92 90 93 
 Téléphone portable de la délégation :                                                                                      Tél. : 06 80 02 81 33                                    
 Courriels :        arcal.jpdujardin@gmail.com  -   richardrenckel@gmail.com                  http://www.arcal-selestat.com 
                                                                        

 

 
 

 

      Sortie  du  Jeudi 15 Juin 2017  
LUNEVILLE 

 

   8 h 00 Départ Parking des Remparts – Rue du Stade SELESTAT  Car BASTIEN/KRISTINATOUR 
 

10 h 00 Visite guidée des salles non meublées du Château (véritable écrin où la noblesse de 

l’architecture classique répond à l’ordonnance majestueuse des jardins ; cet ensemble est né de la volonté 

des souverains bâtisseurs, Léopold puis Stanislas) et de la vieille ville avec l’Eglise St Jacques 
(remarquable pour ses grilles en fer forgé, objets d’orfèvrerie, l’autel en marbre ainsi que pour les vitraux et 

la fresque murale centrale) 

  

12 h 30 Déjeuner au restaurant  LE CAPRI (à proximité du château)  

Menu  Salade vosgienne 

Echine de porc à la Mirabelle et ses garnitures 

  Crème brûlée à la bergamote maison 

Forfait boissons :  soit eau minérale et café 

        soit 1/4 de vin et café 
 

14 h 30 Visite guidée du Conservatoire des Broderies (c’est vers 1865 que la technique dite de 

« Lunéville » permis d’utiliser des perles et des paillettes sur les broderies. Le Conservatoire présente une 

collection très variée de pièces brodées, tant en point de Lunéville qu’en broderie perlée).  
15 h 30 transfert par car 

 

16 h 00 Visite guidée de l’exposition de faïences située sur l’ancien site de fabrication (y sont 

exposées des pièces évoquant la longue tradition des arts faïenciers lunévillois)  
    

17 h 30  Départ de LUNEVILLE  
 

PRIX par personne :  50 €  boissons comprises 
 

Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque,  pour le   Samedi  3  Juin  2017  au plus tard à 

Madeleine WEBER - 13 rue du Riesling - 67600 ORSCHWILLER   

 
Merci de respecter la date de réponse en tenant compte du délai d’acheminement du courrier (timbre vert = 2 jours) 

 

Attention : si, après inscription et paiement, vous ne pouvez pas participer à cette sortie : 

avertir  M. WEBER par téléphone au 06 80 02 81 33 

Dans le cas d’une annulation de dernière minute, la délégation aura engagé des frais non remboursables 

et se verra dans l’obligation de limiter votre remboursement. 

En cas d’annulation de la sortie, les chèques seront détruits. 
 
 

Bordereau à retourner avec votre chèque 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monsieur et/ou Madame …………………………………………………………………………………… 

Participera/ont à la sortie  « LUNEVILLE »  du jeudi 15 Juin 2017 
 

Ci-joint un chèque de 50 € x …. Personnes, soit ……. €   à l’ordre de ARCAL – SELESTAT 

Le ………………………………………....2017   Signature 

  

 

http://www.arcal-selestat.com/

