Association des Cadres de Direction Retraités des Industries électrique et gazière

CONGRES de COLMAR
Du 4 au 6 septembre 2018

Vieux-Brisach
Pour en savoir plus …..
Sur le programme :
Claude RUDLOFF, délégué ACDRIEG Alsace : +33 (0)6 09 79 19 67 cl.rudloff@gmail.com
Sur l’hébergement :
Hôtel L’Europe Horbourg-Wihr : https://www.hotel-europe-colmar.com +33 (0)3 89 20 54 00

... au pays de nos
voisins rhénans

Des Vosges et leur
histoire …

PROGRAMME
Dans le cadre du centenaire de la grande guerre nous vous invitons à
parcourir 100 ans d’histoire : d’une confrontation à l’amitié Franco Allemande

Colmar

Fribourg en Brisgau

Le collet du Linge

Neuf-Brisach
Kaysersberg

© ACDRieg. Photos non contractuelles

« Nous vous invitons à découvrir au travers de lieux chargés d'histoire, de culture et de traditions,
la rencontre de deux peuples voisins et amis »

Mardi 4 septembre 2018

Mercredi 5 septembre 2018

Jeudi 6 septembre 2018

Arrivée des participants dans l’après-midi, accueil par
l’équipe Alsace à l’hôtel L’Europe ****
15 route de Neuf-Brisach - 68180 Horbourg-Wihr.
Tél. 03.89.20.54.00

Petit déjeuner à l’hôtel L’Europe.

Petit déjeuner à l’hôtel L’Europe.

8h45 : Départ en cars pour la visite du Musée
Mémorial Le Linge sur la commune d’Orbey, érigé
sur un champ de bataille de la Grande Guerre.

8h45 : Départ en cars pour Fribourg en Brisgau.

Sortie 25 de la A 35 puis suivre Horbourg,
(Coordonnées GPS : lat: 48.077 - long: 7.403)

10h00 : Visite guidée de la ville, avec sa cathédrale,
ses portes et monuments. Fribourg, ville pionnière
en matière de développement durable.

12h15 : Déjeuner à la ferme auberge du Glasborn.
14h30 : Visite guidée de Kaysersberg, village préféré
des Français 2017.

11h45 : Montée en funiculaire vers le restaurant
Dattler sur la hauteur du Schlossberg et déjeuner.
14h15 : Départ en cars pour la commune de
Breisach (Vieux-Brisach) chargée d’histoire.

14h30 : Réunion du conseil d’administration.

16h30 : Assemblée générale.
16h30 : Rendez-vous au château de la Confrérie
Saint-Etienne à Kientzheim pour la découverte des
vins d’Alsace.

16h30 : Départ en cars pour un aperçu de NeufBrisach et de ses remparts classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

18h15 : Conférences : intervenants Délégué Régional
EDF et Délégué Régional ENGIE
18h00 : Départ en cars et retour à l’hôtel.
20h00 : Apéritif et dîner retrouvailles.

20h00 : Apéritif.
21h00 : Dîner de gala avec animation musicale.

17h30 : Pot de départ à l’hôtel L’Europe.

