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      Sortie  du  Jeudi 24 Mai 2018  
EPINAL 

 

7 h 45 Départ Parking des Remparts à SELESTAT– Rue de la Brigade Alsace-Lorraine 
(proximité des cours de tennis)  Car KRISTINATOUR 

 

 9 h 30 Visite guidée de l’Abbaye d’Autrey et son jardin 
 Elle reste la seule abbaye vosgienne qui abrite en ses murs une communauté religieuse. Inscrite dans un très 

beau site naturel, Notre-Dame d’Autrey est entourée d’un jardin de 4 hectares, classé « remarquable ». 

Malgré une histoire tourmentée depuis sa fondation en 1149, elle est en route vers son neuvième centenaire.  
 11 h 30  Trajet vers Epinal 

12 h 15 Déjeuner dans un restaurant situé dans un véritable havre de paix au sein d’un écrin de verdure 

Menu  Salade vosgienne 

   Aiguillettes de volaille aux champignons 

   Crème brûlée à la bergamote 
  

14 h 15 Visite guidée de l’Imagerie d’Epinal Depuis 1796 l’Imagerie d’Epinal a su traverser les époques 

en mêlant techniques d’art traditionnelles et modernes pour évoluer avec son temps. Aujourd’hui les 

méthodes de gravure, impression, coloriage au pochoir et tirage sont préservées grâce au parc de machines 

unique en France et au savoir-faire de son équipe. 
 

16 h 00 Visite guidée du Centre Historique, ville au passé millénaire : sa Basilique, la place des Vosges, 

les vestiges de ses murailles, le quartier canonial et la tour musée qui abrite une superbe maquette 

représentant la ville au Moyen-âge. Vous terminerez la visite en empruntant les 72 marches de la Tour 

chinoise et apprécierez un magnifique panorama sur la ville. 
    

17 h 30/18 h  Départ de EPINAL  
 

PRIX par personne :  55 €  boissons non comprises   

Les boissons commandées seront à payer directement au restaurateur 
 

Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque,  pour le  vendredi 11 Mai 2018  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 = + de 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  « EPINAL »  du jeudi 24 Mai 2018 
 

Ci-joint un chèque de 55 € x …. Personnes, soit ……. €   à l’ordre de ARCAL – SELESTAT 

Le ………………………………………....2018   Signature 

  

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