Grand Est et Hauts de France
Retrouvailles 2018
le 16 juin à Sarrebourg (57)
Organisateurs : André et Lucienne Adam - Remy et Annie Dufrène-Thuillier - François et Jocelyne Peignier

Lieu de la rencontre et du couchage recommandé
L'hôtel-couvent Saint Ulrich
en pleine nature, au milieu des bois et des prés
A 4 km au nord-ouest de Sarrebourg sur la route D27
direction Morhange, puis Haut-clocher, puis bifurquer à droite
Coordonnées GPS : 48°45'23.95"N - 7° 1'3.05"E
Couchage recommandé au couvent Saint-Ulrich car à partir de 10 chambres réservées, la salle de réunion est gratuite.
Les cellules des moines sont devenues de véritables chambres équipées de douche et WC privatifs tout en gardant
l'authenticité de l'époque monastique. Pas d'ascenseur.
Tarif très compétitif - en 2017 : 42 € la chambre simple, 50 € la chambre double, 8 € le petit-déjeuner.
Chacun réserve en précisant bien qu'il est du groupe AMAEPF - N° tél : 06 03 43 09 51

Programme de la rencontre
Samedi 16 juin
10 h 30
Ouverture de la boutique de l’AMAEPF au salon musique de l'hôtel-couvent Saint Ulrich
11 h 00
Réunion régionale : présentations
nouvelles de l’AMAEPF, etc.
12 h 00
Repas à l'Auberge Saint-Ulrich
13 h 45
Départ pour Sarrebourg
14 h 15
Rendez-vous au musée pour
le "Parcours Chagall"
(visite guidée)
15 h 45
Départ vers Saint-Louis-Arzviller
16 h 15
Visite guidée de la machinerie du "Plan incliné"
16 h 45
Le Plan incliné vu du bas
17 h 15
Cristallerie Lehrer
18 h 00
Départ pour les uns. Pour les autres, Rendez-vous à la brasserie "Chez Jean-Louis" pour le dîner
33 rue de Sarreguemines (D43), Sarrebourg - Coordonnées GPS : 48°45'15.40"N - 7° 4'13.64"E
(tout à la sortie de la ville, 300 m après le magasin Méphisto)
Nuit
Couchage au couvent Saint-Ulrich
Dimanche 17 juin
09 h 00
Départ groupé
09 h 30
Visite guidée du Musée de la 2CV

Détails des visites
Parcours Chagall
Musée de Sarrebourg
Rue de la Paix
Se garer au parking des Capucins (gratuit)
Rue des remparts. Sarrebourg

Plan incliné de Saint-Louis-Arzviller
Route du plan incliné. Saint-Louis

Cristallerie Lehrer
Près du plan incliné
1 Rue du plan incliné. Garrebourg

Musée de la 2CV
3 Rue des cristalleries. Troisfontaines
Près de la cristallerie Vallerysthal

Visite commentée du vitrail de Chagall dans la chapelle des Cordeliers et de la
tapisserie Chagall à l'intérieur du musée.
Le ticket du musée pris pour le Parcours Chagall permet de visiter l'ensemble
du musée et est valable un an.
La visite guidée de la machinerie nous éclairera sur cet ouvrage qui remplace
17 écluses en utilisant très peu d'énergie. C'est un ascenseur à bateaux de type
transversal unique en son genre en Europe.
Atelier et vaste boutique. Des maîtres verriers fabriquent des objets en cristal
devant nous. Des explications peuvent nous être données sur les blocs de
cristal dans lesquels sont gravés avec un laser une photo, un texte, etc.
Tenu par une association, un ensemble mythique d'une soixantaine de 2CV et
d'une vingtaine de véhicules qui en sont dérivés. Toutes les explications sur
l'évolution de cette voiture nous seront données par un bénévole passionné.
La visite étant gratuite, une tirelire est à la disposition des visiteurs.

Pour rappel et pour être prioritaires
Réservez votre chambre le plus tôt possible au couvent Saint Ulrich en précisant bien AMAEPF
Pour information, le menu sera :
Crémeux de courges betternut, œufs pochés et tartare de tomates, grumbel aux graines de tournesol torréfié
Cuisse de canette braisée au miel et zestes d'oranges confites
Crème brûlée à la pistache, sorbet fraise-rhubarbe
Vins, café, eau inclus

L'apéritif sera offert par l'amicale AMAEPF
Autre lieux à voir pour ceux qui voudraient passer plus de temps dans la région de Sarrebourg
Le magasin d'usine de chaussures Méphisto ouvert du mardi au samedi
Le rocher du Dabo à gravir en voiture puis terminer le chemin à pied
Le Donon (88)
Le parc animalier de sainte Croix
La roseraie de Saverne.
____________________________________________________________________________________________
Coupon d’inscription à renvoyer à
Remy DUFRENE – 10 rue des Chardonnerets – 57365 ENNERY
remy.dufrene@gmail.com  06 23 19 31 87
avant le 31 MAI 2018, avec le chèque à l’ordre de l’AMAEPF

Prénom, NOM : ______________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________
Mail :

__________________________________________________________________________________________________________________________

Déjeuner du 16 juin 2018

________ personnes*

Parcours Chagall
Visite du plan incliné

________

*Tarif enfant nous contacter

x 30 € = ________________€

personnes. A régler sur place 4 € /personne (groupe supérieur à 10)
________ personnes. A régler sur place 4 € /personne

