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22.08.2022 
Sortie du MARDI 20 Septembre 2022 

SARREGUEMINES  en car 
 

7h 30 Départ du parking des Vieux Remparts à Sélestat (côté cours de tennis)  
Rue de la Brigade Alsace-Lorraine // Autocar SCHMITT. 
 

10 h 00 Visite commentée du Musée des Techniques Faïencières et  
visite libre du Jardin des Faïenciers Moulin de la Blies 1 h 30 
Pour tout savoir sur l’histoire des Faïenceries et découvrir les secrets de fabrication des 
pièces en faïence, les guides de l’O T invitent les visiteurs à se faufiler dans les 
coulisses du Moulin de la Blies. 

 

12 h 15 Déjeuner à la Brasserie des Arts  
MENU  Salade Vosgienne 

      Vol-au-vent, frites ou riz et légumes 
      Crème brûlée vanille maison 

Boissons      : 1/4 de vin ou 1 soft + 1 café 
 

14 h 30 Visite commentée du Musée de la Faïence et du Four (1 h) 
Connues pour les célèbres services de table (en particulier le fameux service 
« OBERNAI » qui a fait le tour du monde) les Faïenceries de Sarreguemines se sont 
également distinguées dans de nombreux domaines …  
De prestigieuses collections attendent les visiteurs du Musée. 

 
Retour prévu pour 19 h / 19 h 30 
 

Prix exceptionnel par personne :  50 € boissons incluses 
 
Afin que cette sortie soit accessible au plus grand nombre, une large participation au coût élevé 
du car sera prise en charge exceptionnellement  par votre association ARCAL.  

 

Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque, pour le 10 Septembre au plus tard  
à  Madeleine WEBER  13, rue du Riesling  67600  ORSCHWILLER 

Les chèques seront remis en banque le lendemain de la sortie. 
 

Attention : si après inscription, vous ne pouvez pas participer à cette sortie :  
avertir M. WEBER  par téléphone au 06 80 02 81 33  (votre chèque sera détruit). 
 
Bordereau à joindre à votre chèque  
 
Monsieur et/ou Madame ………………………………….. 
Participera(ont) à la sortie du mardi 20 septembre 2022           
Pour ceux qui ont une intolérance alimentaire, merci de le préciser ………………… 
 
Ci-joint chèque de   €  x ….Personnes, soit …… €  à l’ordre de ARCAL SELESTAT 

 

 


