
 

 

 

 

 

 

  

ESCAPADE DE MULHOUSE en ALSACE,  

Cité du Train et de l’Automobile  
Du 25 au 27 Septembre 2020 - 3 Jours / 2 Nuits 

CLUB 3A - LYON 

 

 

Vendredi 25 Septembre : DIRECTION MULHOUSE – ROUFFACH 

 

Départ de TASSIN LA DEMI LUNE Etoile ALAÏ coté MAIF  06h00 
LYON GERLAND (avenue Jean-Jaurès METRO GERLAND)  06h30 
 

Route en direction de Maçon, Besançon Mulhouse. Déjeuner. Visite guidée de la cité du train : le plus grand 

musée européen du chemin de fer. De 1844 à nos jours, l’histoire du chemin de fer : plus de 60 000 m2 d’exposition, 

6 grands thèmes, 8 quais de gare et 100 matériels les attendent.  A l'extérieur de la Cité les Quais de l'histoire 

présentent les trains les plus modernes ainsi que des installations en mouvement.  

Puis direction Rouffach, arrivée à l’hôtel. Installation et Dîner. Logement 

 

Samedi 26 Septembre – MEMORIAL DU LINGE – MUNSTER – MUSEE ALBERT SCHWEITZER 

Petit déjeuner. Départ pour Orbey et visite du site du mémorial du Linge, un champ de bataille de la guerre 1914-

1918, où un affrontement particulièrement meurtrier eut lieu entre le 20/07 et le 15/10/1915, qui causa 17000 

pertes (blessés, disparus ou morts). Visite du musée avec ces objets français et allemands trouvés sur place : 

armes, munitions, objets personnels et reliques. Mannequins de chasseurs français et allemands, maquettes du 

champ de bataille, photos, textes, cartes géographiques. Puis direction Munster, déjeuner à la maison du 

fromage et découverte des traditions marcaires, de leurs outils et façons de vivre. Le parcours vous emmène voir 

un film de présentation de la vallée de Munster avant de traverser une grange gorgée d'histoire. Vous finirez par 

l'espace de démonstration ; une authentique marcairie ! 

Continuation vers Gunsbach et visite du musée Albert Schweitzer, philosophe ayant reçu le prix Nobel de la paix 

en 1952. Albert Schweitzer à construit sa maison à Gunsbach, où il vient se reposer lors de ses séjours en Europe. 

Elle est demeurée telle que le Docteur l’a quittée, en 1959, lors de son dernier séjour en Europe.  

Retour à l’hôtel pour le dîner. Logement.  

 

Dimanche 27 Septembre : CITE DE L’AUTOMOBILE - RETOUR 

Départ après le petit déjeuner en direction de Mulhouse. Visite avec audioguides de la Cité de l’Automobile. Une 

immersion dans l’Histoire de l’Automobile: Bugatti Royale, Rolls Royce et Ferrari... Découvertes multiples à travers 

3 espaces thématiques : l’Aventure automobile : l’histoire de l’automobile de 1878 auXXe siècle, la Course 

automobile : des modèles sportifs exceptionnels sur une piste de départ de Formule 1 avec décors et bruitages, les 

Chefs-d’œuvre : les plus luxueuses voitures des années 1930 dont la célèbre Bugatti Royale coupé Napoléon. 

Déjeuner au restaurant. Puis départ vers Besançon et retour direct vers votre localité. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ce voyage comprend : 

• Le transport en autocar grand tourisme 

• Le logement en hôtel 3* base chambre double,  

• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3,  

• Les visites mentionnées au programme 

• Les boissons : ¼ de vin et café aux déjeuners + un apéritif de bienvenue 

• Les assurances annulation, assistance et rapatriement,  

• Une gratuité base chambre double, à partir de 30 payants,  

 

Ce voyage ne comprend pas : 

• La chambre individuelle : 50 € 

• Les dépenses personnelles   

 
 

 

 


