SECTION
LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE

Sortie S19 – 066
Du 14 au 24 juin 2019
Sortie limitée à 12 équipages. Annulée si moins de 5 équipages.
Les équipages LAROSE et JARDIN / COËFFE vous proposent de les rejoindre au pays de Sarrebourg en
Moselle pays de départ pour un séjour au « fil de la Sarre » en Lorraine et en RFA.
Un programme sur 8 journées vous est proposé ci-dessous. Le covoiturage sera de règle pour certains
déplacements. Quelques déplacements à pied assez longs sont à prévoir.
A vous de voir et de venir voir….
Mais aussi : Sprechen Sie Deutsch ???
Le programme arrêté au 23 avril 2019 reste susceptible de modifications.
Les consignes relatives aux horaires et détails quotidiens seront transmis sur place.
Le contrat de vente ci –joint tient lieu de bulletin d’inscription.
Il est à retourner avec le chèque d’acompte.
Toute question méritera réponse au 06 78 68 62 12 ou au 06 62 78 35 19
Vendredi 14 juin : Accueil installation et bienvenue à bord ….
Après-midi :
- Accueil au camping d’Abreschviller à partir de 15 h 00.
Soirée :
- Apéritif de bienvenue offert par les organisateurs.
- Présentation de la sortie.
- Repas table ouverte suivant la météo. Possibilité de restauration au snack « Chez Léon » face à la gare du
petit train touristique.
Samedi 15 juin : De la forêt, de l’eau, du cristal….
Matinée : Déplacement en covoiturage vers Trois Fontaines pour :
- Visite avec démonstration de la cristallerie de Vallerysthal et éventuellement du musée de la 2 CV situé à
côté. A l’issue retour au camping.
Midi : Repas au camping « table ouverte » si la météo le permet. Possibilité de restauration au snack « Chez
Léon » face à la gare du petit train touristique.
Après-midi :
- Balade en petit train touristique d’Abreschviller et visite de la scierie du Grand Soldat.
Soirée : Repas table ouverte ….. et nuit au camping d’Abreschviller
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Dimanche 16 juin : Comment éviter d’avoir à passer 17 écluses ….
Matinée :
- matinée libre. Visite possible sur Sarrebourg (covoiturage) ou balade à pied aux environs.
Midi : Repas au camping « table ouverte » …..
Après-midi : Déplacement en covoiturage vers Saint Louis - Arzviller pour :
- Descente du plan incliné en bac à bateau…. A l’issue retour au camping.
Soirée : Repas table ouverte ….. et nuit au camping d’Abreschviller.
Lundi 17 juin : Entre Sarre et Albe et Ligne Maginot atypique …
Matinée : Déplacement du groupe vers Fénétrange pour :
- Visite guidée du château et du village médiéval. (1 h 30)
Midi : Repas dans nos camping-cars.
Après-midi : Déplacement du groupe vers Sarralbe pour :
- Visite du musée du Pays de l’Albe avec exposé sur la ligne Maginot aquatique. Visite de la cathédrale de
la Sarre.
A l’issue direction Sarreguemines installation sur l’ « aire de stationnement CC » communale ou au camping
Saint Vit à Neufgrange
Soirée : Repas table ouverte …. sur l’ « aire de stationnement CC » ou au camping de Saint Vit.
Mardi 18 juin : De la faïence et ….
Matinée : Déplacement à pied depuis l’aire de CC ou en covoiturage à partir du camping de Saint Vit et :
- Visite guidée du cœur historique de Sarreguemines.
Midi : A l’issue repas soit au CC sur l’aire, soit déjeuner libre en ville.
Après-midi : Déplacement en covoiturage à partir du point de stationnement.
- Visite commentée interactive du Musée des techniques faïencières et visite libre du jardin des faïenciers.
-

Soirée : Repas table ouverte …. et nuit sur l’aire CC ou du camping St Vit

Mercredi 19 juin : ….. des céramiques, du bronze, du fer, des Celtes, des Romains et des Germains …
Matinée : Matinée libre puis Déplacement en covoiturage vers Bliesbück pour :
Midi : Repas sur le site archéo à la « Römische Taverne ».
Après-midi :
- Visite du centre archéologique européen de Bliesbruck Reinheim (à pied de 2 heures)
Soirée :
- Repas table ouverte ….. et nuit sur l’aire CC ou du camping St Vit.
Jeudi 20 juin : Des ponts sur la Sarre …
Matinée : Déplacement vers Sarrebruck par le tram transfrontalier.
- Visite guidée de la vieille ville de Sarrebruck
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Midi : Repas sur place selon le désir des participants (tiré du sac ou petite restauration). Schnell Imbiss.
Après-midi :
- Visite guidée du château de Sarrebrück
A l’issue retour à Sarreguemines par le tram transfrontalier
- Retour au camping de Saint Vit ou déplacement en groupe vers l’aire de stationnement du Saarland Therme
-

Soirée : Repas table ouverte suivant la météo soit au camping St Vit soit sur l’aire de SAARLAND
THERME. Possibilité de se détendre aux thermes et restauration au snack à proximité.

Vendredi 21 juin : Porcelaine et point de vue époustouflant …
Matinée : En route pour Saarburg en suivant la Sarre.
- Au passage à Volklingen observation du centre de la métallurgie.
- En fonction du temps disponible ….balade dans les fortifications Vauban à Saarlouis.
Midi : Repas dans nos C.Cars sur l’aire de stationnement de Saarlouis ou sur l’aire de stationnement de la
brasserie à Mettlach.
Après-midi :
- Visite du centre découverte « Villeroy et Boch » à Mettlach.
A l’issue déplacement en covoiturage pour :
- Visite au « Cloef », Point de vue sur la boucle de la Sarre. Option parcours aérien vers le bèlvédère (+ 9,00
€ par personne)
A l’issue déplacement vers Saarburg et installation sur : Aire CC reisenmobilpark
Soirée : Repas table ouverte …..
Samedi 22 juin : La croisière s’amuse et en voiture Gudrun …
Matinée :
- Matinée libre ….
Midi : Repas table ouverte …..
Après-midi : Déplacement à pied vers l’embarcadère pour :
- Balade fluviale sur la Sarre à partir de Saarburg.
- Visite de Saarburg « la petite Venise » en petit train touristique.
Soirée : Repas table ouverte ….. nuit sur : Aire CC reisenmobilpark

Dimanche 23 juin : La confluence. Le ruisseau est devenu rivière, presque un fleuve.
Matinée : Déplacement en groupe vers Konz ou Konz/Könen en amont du confluent de la Sarre et de la
Moselle.
Midi : Repas table ouverte …..
Après-midi : Libre
Soirée : Apéro et repas de clôture.
Lundi 24 juin :
Matinée : Früstück (Petit déjeuner) de clôture.
Dislocation
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_______________________________________________________________________________

HEBERGEMENT:

Coût inclus dans le budget sauf options voir ci-dessous

Camping d’Abreschviller : 48° 38’08.50’’ N – 7°05’35.66’’ E - http://www.abreschviller.fr/Camping
Tarifs taxe de séjour incluse pour 3 nuits
- 1 personne = 30,66 € - 2 personnes = 40,32 €
Soit Aire de CC de Sarreguemines : 49°06’07.31’’N – 7°04’36.61’’E - https://www.sarregueminestourisme.com/fr/ou-dormir/campings-aires-de-camping-car/aire-de-camping-cars-de-sarreguemines947001092 – Tarifs taxe de séjour incluse pour 3 x 24 heures : Electricité et eau en option sur borne.
- 1 personne : 18,30 € + 2,00 € de réservation = 20,30 €
- 2 personnes : 18,60 € + 2,00 € de réservation = 20,60 €
Soit Camping Saint Vit à Neufgrange : 49°04’43.93’’N – 7°03’11.75’’E - https://www.camping-st-vit57.fr/index.php/fr/tarifs/parc-residentiel-tarifs-journaliers - 14, Rue de Roth – 57910 NEUFGRANGE
- Tarifs avec réduction FFCC pour 4 nuits : Emplacement + 6 Ampères
- 1 personne : 14 € - 10% = 12,60 €/nuit + 0,10 € = 12,70 €
- 2 personnes : 17 € - 10% = 15,30 €/nuit + 0,20 € = 15,50 €
- Douches : 2 € pour 10 minutes
- Animaux : 3,00 € / nuit
Aire de stationnement du Saarland Therme Kleinblittersdorf (RFA) :
49°07’46.39’’N – 7°03’08.92’’E - https://womopark-saar.de/de/ Tarif pour 1 nuit : 11,00 € + 3,00 € de réservation = 14,00 € - Electricité et eau en option sur borne.
Aire de stationnement du Reisenmobilpark: 49°36’06.17’’N – 6°33’15.92’’E
https://www.campercontact.com/fr/allemagne/rheinland-pfalz/saarburg/953/reisemobilpark-saarburg
Tarif pour 2 nuits (1 ou 2 personnes) : 23,00 € + 2,00 € de réservation = 25,00 € Electricité et eau en option
sur borne.
Camping région Konz : Lieu non arrêté à ce jour mais budgétisé à hauteur de 18 Euros (tarif ACSI).
Important : Pour bien préparer vos séjours sur les aires :
- 1 : Les organisateurs se chargeront des réservations.
- 2 : Précisez bien le N° d’immatriculation de vos CC ou autres et le nombre de personnes à bord.
- 2 : Prévoir carte bancaire et monnaie pour les bornes.

______________________________________________________________________________
BUDGET : Au 23 avril et sur la base de 10 équipages / 20 personnes le budget brut toutes prestations
incluses et sans tenir compte des éventuelles remises et gratuités est estimé à 286,00 € pour un équipage
d’une personne et à 453,00 € pour un équipage de 2 personnes.

______________________________________________________________________________
Bulletin d’inscription à joindre si besoin au contrat de vente à retourner
avec le chèque d’acompte.
L’équipage : Nom(s) et prénom(s) :
Participera – Ne participera pas - à la sortie « Au fil de la Sarre » (rayez la mention inutile)
Nous pe so s arriver au a pi g d’A res hvilller le :

et pensons repartir de Konz le :
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