
Programme à l’attention de : OPAD DIJON  

 

ESCAPADE ALSACIENNE 

Dimanche 08 et Lundi 09/12/2019 

 

  

Jour 1 : DIJON / PARC DE WESSERLING / KRUTH 

08.00 Rv pour un départ à 08.15 de Dijon – Place Darcy – Derrière la maison du Tram. 

Route par autoroutes en direction de l’Alsace. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 

13.45 Arrivée à Husseren Wesserling. Entrée au Parc de Wesserling. “Imaginez une sorte de vaste parc avec des usines 

dedans qui ressemblent à des châteaux, accompagnées de belles demeures et de somptueux et vastes jardins paysagés 

de style divers et variés… Ce lieu d’Eden n’est autre que l’ancienne Manufacture Royale de Wesserling.”Protéger au titre 

des Monuments Historiques et labellisé Jardin Remarquable,le parc vous ouvre ses portes pour une expérience 

inoubliables. Dans un cadre enchanteur, retrouvez l’esprit de Noël en vous laissant séduire par de surprenantes 

rencontres, des contes et des délicieuses saveurs. 

Visite guidée de l’écomusée du Textile. Le musée textile de Wesserling, ouvert depuis 1996 dans le site industriel de 

Wesserling, s’est installé dans un ancien bâtiment d’impression à la planche datant de 1819. Situé entre les maisons des 

industriels et les usines, ce bâtiment occupe une place clef dans le paysage du Parc de Wesserling. 

Aujourd’hui l’Écomusée textile de Haute-Alsace raconte, par une approche vivante et artistique, la fabuleuse épopée de 

cette ancienne “Manufacture Royale” qui a marqué l’histoire de toute une vallée. 

La visite sera suivie du « gouter des gourmands ». Vous partagerez quelques spécialités alsaciennes à l’heure du goûter, 

le tout accompagné d’un bon bol de chocolat, ou d’un vin chaud ! Une ambiance chaleureuse et conviviale vous attend à 

la ferme du Parc de Wesserling.  

Puis, en fin d’après-midi, promenade de Noël au jardin. Chaque année, le Parc de Wesserling revisite une histoire de 

notre enfan pour en faire un conte original et merveilleux. Noël au Jardin, c’est une balade contée, à travers les jardins du 

Parc de Wesserling. Emmené par un personnage enchanteur, vous vivrez avec lui des aventures féériques et ferez 

d’étonnantes rencontres. (Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements chauds).  

Vers 18.15 Départ du Parc et arrivée vers 18.30 à notre hôtel situé à Kruth. Installation dans les chambres. 

Dîner et logement en chambre doubles. (Pas de chambre individuelle). 

 



Jour 2 : KRUTH / THANN / FONDATION FRANCOIS SCHNEIDER / GUEBWILLER / DIJON 

Petit déjeuner à l’hôtel. 08.30 Départ pour Thann. Arrivée vers 09.00. Visite libre de la ville d’une durée de 45 mn. Porte 

Sud de la Route des Vins d'Alsace, Thann et son Pays forment un passage incontournable vers la nature sauvage du massif 

des Vosges. Nichée dans un écrin de verdure, au pied du réputé vignoble du Rangen, la ville de Thann, dominée par 

l'élégante silhouette de la Collégiale gothique Saint-Thiébaut, vous invite à découvrir les mille facettes de son histoire. Du 

haut des ruines du Château de l'Engelbourg, admirez les panoramas variés des sommets vosgiens jusqu'à la plaine 

d'Alsace.  

Puis, poursuite vers Wattwiller. 

En milieu de matinée, rv à la Fondation François Schneider. Installée en partie dans l’atelier des anciennes sources 

thermales, ce centre d’Art Contemporain est un lieu d’expression artistique sur le thème de l’eau. 

Vous découvrirez l’exposition sur le thème de « L’eau dans la bande dessinée ». 

Puis, départ pour Guebwiller et déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, visite guidée de Guebwiller. Cette ville au riche passé, liée à l’abbaye de Murbach, puis à l’industrie, possède 

un patrimoine très intéressant, telles que ses trois églises, superbes représentations de trois époques (Romane, Gothique 

et Néoclassique). Puis, temps libre pour shopping ou poursuite de la découverte de la cité. 

Vers 16.30 Départ pour retour à Dijon. Arrivée prévue vers 20.00. Dépose des participants Place Darcy Derrière la maison 
du Tram. 

 

PRIX PAR PERSONNE : 

Base 25/30 personnes : 220  € 

 

Prestations incluses : Le transport en autocar Grand Tourisme, L’hébergement en ½ pension (petit déjeuner et dîner avec 

1/4vin et eau) en chambre double / twin (pas de chambre individuelle), Le déjeuner au restaurant le jour 2, (avec ¼ vin, 

eau et café), Toutes les entrées et visites mentionnées au programme, L’assurance assistance rapatriement. 

Prestations non incluses : L’assurance annulation : 7 € pp, (fortement conseillée), Les pourboires et les dépenses 

personnelles. 

VOTRE HOTEL 

    

 

TRANSDEV PAYS D’OR – 26 rue Au Bouchet – 21000 DIJON. 


