4 ALSACE ET EUROPA PARK AUTOCAR

L’Alsace traditionnelle
le parc EUROPA PARK
4 Jours - Autocar - Hôtel 2*
Jour 1 :
Départ de votre localité en direction de
Strasbourg en fin de matinée, tour de ville
avant votre déjeuner à l’ancienne douane
au menu choucroute: visite guidée de
Strasbourg : la vocation internationale de
Strasbourg n'est pas née des institutions
européennes que la ville accueille depuis les
années 1950. Située à la frontière francoallemande, Strasbourg cultive depuis
toujours
une
double
identité,
particulièrement évidente dans la langue, la
cuisine locale et l'architecture. Haute de
142 m, la flèche de grès rouge de la
cathédrale Notre-Dame, achevée en 1439,
domine toute la ville, La cathédrale de
Strasbourg est considérée comme l'un des
plus beaux fleurons de l'architecture
occidentale, qui allie tous les styles du roman au gothique tardif. Construite en grès
rose des Vosges, la façade ouest est un chef-d'œuvre de l'art gothique. Elle
présente un fin treillis de colonnes et une belle
rosace. La riche ornementation fut en partie
remaniée au XIXe siècle. La haute flèche du XVe
siècle est caractéristique de la ville – Strasbourg
compte de nombreux édifices intéressants, comme
le château des Rohan, autrefois résidence des
puissants princes-évêques, le musée des Arts
décoratifs et, bien sûr, le bâtiment moderne du
Parlement européen - promenade en bateau sur
l’ILL : en plein cœur de Strasbourg, cette croisière
vous fera traverser la Petite France, le quartier le
plus typique et le plus joli de la ville. Vous passerez devant le palais du Rohan et
ferez le tour de la grande-île de Strasbourg. Ce tour vous fait également traverser
le quartier européen au milieu du Parlement, du Conseil de l'Europe et du la Cour des
Droits de l'Homme. Possibilité de temps libre à Strasbourg – départ pour rejoindre
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Jour 2 :
Petit déjeuner pris à l’hôtel et départ pour Rust et
rejoindre EUROPA*PARK - journée entière pour
apprécier les nombreuses attractions et multiples
spectacles pour petits et grands. Le parc fût créé
en 1975 et très vite il est devenu un haut lieu
touristique. EUROPA*PARK s’anime autour de
thèmes Européens : Français et l’Eurosat qui vous
convie à un vertigineux voyage spatiale, Anglais avec
l’une des pièces maîtresses du « Victoria Square » :
le manège aux chevaux de bois sculptés, Suisse avec
son vertigineux Bobsleigh, Italien et le spectacle
électronique des oiseaux, Hollandais avec le monde
fascinant des pirates bataves, Scandinave et les fjords
rafting - 150 attractions, restaurants et animations en
tout genre vous émerveilleront tout au long de la journéeDéjeuner sur le site - Vous aurez le loisir de découvrir
différents quartiers thématiques : Allemand et sa
promenade en bateau au pays des Elfes, Autrichien avec
son express transalpin, Espagnol et son féria swing ;
chacun de ses pays vous apporteront des émotions
diverses et variées. Vous ressentirez une atmosphère
incomparable où sensations et émotions seront au rendezvous afin de vous faire vivre de nouvelles aventures –
Découvrez Megacoaster : Le train roule doucement dans
l'obscurité- Puis tout d'un coup: Arrêt complet! La
pression monte, les battements du cœur s'accélèrent. Top
départ, c’est parti… de 0 à 100km/h en 2,5 secondes chrono ! Un décollage par catapulte qui
propulse le visiteur à près de 40 mètres de haut, un instant de pure adrénaline ! S’enchaîne
un Looping à une hauteur de 32 mètres, sensation nouvelle pour le visiteur d’Europa-Park qui
se retrouve avec la tête à l’envers ! Sur sa lancée, le bolide s’engage dans un virage
vertigineux suivi d’un Corkscrew à droite, d’un autre virage tout aussi fulgurant et d’un
second Corkscrew, cette fois-ci à gauche ! Avant de pouvoir respirer, le passager passe au
travers du Looping en subissant une force de gravité négative qui le soulève de son siège
comme s’il volait. Dans la foulée, une vrille complète à 360° suivi d’un dernier virage avant le
freinage abrupt dans la gare d’arrivée. Bref, un grand huit qui vous met la tête à l’envers et
l’adrénaline au sommet – retour en fin de journée pour votre hôtel - dîner et logement -
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Jour 3:
Départ après le petit déjeuner pour la
découverte de la forêt Noire – Vous vous
intéressez à la mesure du temps? La Route
allemande de l'horlogerie, longue de presque
300 km, vous montre, outre de beaux
paysages, l'histoire de ce qu'est le temps
compté, et de ses gardiens et de l'heure qui a
sonné! Votre voyage part en direction de
Freiburg et Triberg pour la visite le matin du
musée
du
coucou.
Des
manufactures
d'horlogerie, des ateliers d'horlogerie et de
peintres sur bardeaux informent les visiteurs
sur leur travail quotidien. On apprend ainsi, au cœur de cette région horlogère, à quel point
la Forêt Noire a été marquée par la
fabrication des horloges. La route donne un
aperçu de ce qu'a été la mesure du temps au
niveau international et l'on comprend aussi que
le coucou de Forêt Noire n'a rien perdu de son
attrait! Et puisque vous passez par là, ne
manquez pas d'aller voir le plus grand coucou
du monde, à Triberg: il mesure 15 m de haut et
il a même trouvé la voie pour entrer au
Guiness des records. Déjeuner – continuation
sur Titisee. A Titisee-Neustadt, le Titisee
offre à ses visiteurs ses eaux cristallines; embarquement pour une ballade en bateau –
temps libre au bord du lac – avant de rejoindre Fribourg et sa jolie vieille ville, le charme de
ses ruisseaux et de ses ruelles, et sa cathédrale gothique. Retour en fin de journée pour
votre hôtel – dîner et logement

Jour 4:
Départ après votre petit déjeuner pour rejoindre Ungersheim pour la découverte de
L’Ecomusée d’Alsace - Village recomposé de 70 maisons paysannes authentiques, métiers et
fêtes traditionnels, champs et jardins, manèges
anciens, étendu depuis peu à « Clair de mine »,
spectaculaire
exploration
d’une
ruine
industrielle, l’Ecomusée d’Alsace est le parc du
monde d’hier et de demain. Des archéologues
très discrets à la recherche d'une cité perdue
ont débuté la fouille méthodique d' un champ de
tournesols d'une superficie de 1 hectare. En
décapant les couches de mémoire, ils ont
découvert un système compliqué :
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des chemins de différentes tailles, des
fossés, des lanières de terre d'environ 5
mètres de large sur parfois plus de vingt
mètres de long, orientées dans différentes
directions sans logique apparente. Déjeuner
sur site - L'Écomusée a été construit sur

un terrain plat et caillouteux, qui se
prêtait mal à l'évocation de la viticulture
alsacienne... à première vue. En réalité le
cantonnement du vignoble aux collines sous vosgiennes résulte d'une évolution
récente, et surtout de la sélection des terroirs après que le vignoble, dévasté part
le phylloxéra en 1896-97, a dû être totalement reconstruit. L'Écomusée présente la
colonie nicheuse la plus importante d'Alsace, dont une majorité de sédentaires qui
passe l'hiver dans notre région, et qu'est venue agrandir, à la mi-avril, la naissance
d'une cinquantaine de cigogneaux. A présent, bon nombre de ces jeunes sont partis
en migration vers l'Afrique du Nord et de l'Ouest afin d'y passer les premières
années de leur vie – départ dans l’après-midi pour votre voyage de retour – autoroute
pour Chalon sur Saône – dîner en cours de route - arrivée en soirée dans votre
localité -
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