
ALSACE  2015 

Cette année, cap sur l’ ALSACE.   

Dimanche  30 Août 2015, nous levons l’ ancre , et quittons l’Auvergne par une belle journée. Comme 

d’habitude, c’est par les nationales et départementales que  nous traçons notre route. C’est à  Seurre 

que nous ferons notre première halte .Besançon, Belfort,  ne font pas partis de nos visites, et , c’est à 

Thann  que nous prenons contact avec l’Alsace.  Un après midi suffira pour visiter Thann, et les 

premiers contacts avec  les commerçants nous paraissent  un peu quelconques…. L’air de repos pour 

le CC est sympa au bord de ce cours d’eau. Pour faire les entretiens ,il faudra aller un peu plus loin 

près du super marché ; 

Mardi 2 septembre 

Depuis Thann,  nous décidons de faire le Grand ballon. 

 

Le Grand  Ballon  1 400 m 

 

Sur Guebwiller nous descendons.  L’ air d’accueille  ressemblant  à tout sauf à ce que l’on en attend.  

C’est à Eguisheim  que nous prendrons contact avec les villages typiques  d’Alsace.  



 

EGUISHEIM 

La visite finie, nous irons nous installer sur l’air de service de Colmar, au port de plaisance.  

C’est air de service  est vraiment superbe . Pour 11€ jour hors saisons,  eau électricité, wifi (gratuite), 

fermé la nuit, et un accueil sympa.  15 minutes du centre ville à pieds, et juste à coté un centre 

commercial . Tout pour bien visiter Colmar. 

Trois jours  il nous aura fallu pour découvrir  Colmar, en prenant notre temps,  nous avons bien 

apprécié cette ville bien vivante 

 

COLMAR 



 

En poursuivant  notre route , nous ferons  une courte visite  de Turckheim, et c’est à Kaysersberg 

que nous nous installerons pour 2 nuits.  Suivant la façon dont on visite, Kaysersberg, il nous faut 

bien une journée complète. 

 

 

 

TURCKEIM 

Nous profiterons du marché de Kaysersberg , pour découvrir  d’excellents  fromages. 

 

 

KAYSERSBERG 



Kaysersberg, village de Dr  Schweitzer, est très agréable à visiter , et reposant. Au dessus dominent 

les vignes et les ruines du château.  Comme nous sommes sur la route des vins, nous ferons une 

visite chez un viticulteur  ( Fritz) qui accueille les CC.  Nous en profiterons pour partir à vélo, à travers 

les coteaux, pour découvrir  Riquewihr.  Village typiquement touristique, où il ne fait pas bon de 

vivre à mon avis.  

 

RIQUEWIHR 

 

C’est toujours par la route des vins que nous  montons sur Strasbourg. Les routes sont sympa, et en 

mie journée, nous nous installons au camping de Molsheim, et  delà que nous utiliserons le train 

pour visiter Strasbourg, soit 20 mn. 

Molsheim, est la ville de Bugatti, toujours en activité pour la fabrication des Vérons. 

 



Grace au transport en commun, nous décidons de découvrir  Strasbourg . Trois  jours pour découvrir 

cette belle ville. Il est difficile de croire que nous sommes en France, même les panneaux de 

signalisations  portent à confusion, car ils sont en Français et aussi en Alsacien.  …..Une région qui a 

était abandonnée autrefois, ça laisse des traces. 

 

STRASBOURG 

Bien sûr à ne pas oublier la petite France , surtout le matin pas trop tard, au moment où  les 

commerces se préparent, c’est vraiment sympa. 

 

 

La petite France 



Le mauvais temps c’est installé, et  pour quelques jours , nous faisons demi tour. Nous retournons à l’ 

air de service de Colmar. C’est en  train que nous irons à Mulhouse, visiter le Musé de l’ automobile 

des frères Schlumpf… qui serait une des plus belles collections  au monde. Il faut bien la journée si 

l’on veut voir correctement les modèles présentés, ainsi que les animations. 

 

 

 

 

Une petite suggestion , :  il serait de bon goût de faire un magasin très féminin juste à coté du musée, 

cela nous permettrait  ( pour les passionnés de la mécanique ) de regarder plus tranquillement  ces 

belles mécaniques. A bon entendeur  …………….. 

Voilà notre séjour dans cette région d’Alsace prend fin, que retenir de ces quelques jours passés à 

découvrir cette belle région ??? 

 

Colmar nous a beaucoup plus, avec une aire de service au port de plaisance vraiment  sympa et 

accueillant  

Kaysersberg   à elle seule représente bien les villages typiques d’ Alsace 

 



Le vélo est omni présent  dans les grandes villes, et tout est bien fait  pour qu’il circule sans grand 

danger .La propreté  en Alsace est  de rigueur , et cela semble tout naturel  pour les habitants, un peu 

comme leur patrimoine  qu’ils conservent  jalousement en le fleurissant. 

D’autres endroits d’ Alsace restent à découvrir, aussi gardons en pour  une prochaine fois 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nos  arrêts 

 

Camping de SEURRE   ( pas très loin des Hospices de Beaune) 

 THANN   aire de stationnement   sans  service 

COLMAR  aire de service  du port de plaisance   11€ / j 

KAYSERSBERG   très grande aire de service  8€ /j 

Stationnement chez un vigneron  

MOLSHEIM  au camping  (  10mn à pieds de la gare pour Strasbourg ) 

 

 

 

 


