
 
              Course du Jeûne fédéral 
   16, 17 et 18 septembre 2017 en Alsace 
 

 
Rendez-vous  Samedi 16 septembre, gare de Neuchâtel, côté ouest à 8h15. 
 
Départ de Neuchâtel à 8h30, en car (Béroche Excursions SA).  

Si besoin 8h45 à Boudevilliers  et 9h15 à la gare de la Chaux-de-Fonds. 
 
Nuitées Les deux nuits à Muhlbach, Hôtel Perle des Vosges, en demi-pension (chambres à 2 lits). 
 
Visites Samedi:  12h00: arrivée à Wittelsheim, pique-nique puis visite guidée des mines de potasse 

 14h30: départ pour Muhlbach. 15h45: arrivée à l'hôtel, prise des chambres.  
   

  16h30: départ pour une première surprise ! 
Dimanche: 9h00: départ pour Eguisheim, visite guidée de la localité puis départ pour le château 
 du Haut-Koenigsbourg (repas puis visite du château); ensuite visite libre du village de  
 Kaysersberg (maison natale d’Albert Schweitzer). 
 17h15: seconde visite surprise. 
Lundi: 8h45 départ pour Strasbourg, visite guidée en bateau-promenade; puis suite de visite  
 libre et repas libre. 14h00: départ pour le retour ! 

 
Equipement  Peu de marche, chaussures néanmoins confortables, habits chauds et de pluie. 
 
Repas de midi Samedi  (mines de potasse): pique-nique.  

Dimanche:  (Haut-Koenigsbourg) possibilité de commander un pique-nique le matin à l'Hôtel ou 
 de manger au château où il y a un point restauration avec une carte simple. 
 Lundi:  pique-nique ou restaurant à Strasbourg. 

 
Prix Fr. 350.-/pers. En chambre double. 
 Hôtel en demi-pension, visites et transports compris. 
 
 Les personnes inscrites recevront un BV avec le prix ajusté (à quelques francs près) selon le 

nombre d’inscriptions. 
 
Bulletins d’inscription à envoyer à Laurent Bernaschina, Av. de Bellevaux 8, 2000 Neuchâtel 
en courrier postal (A svp). Ou par tél. 079/541 23 49.  
Ou encore par courriel : l.bernaschina@net2000.ch 
(si vous vous inscrivez par courriel merci de respecter les rubriques du bulletin d’inscription ci-dessous) 
 
          Inscriptions jusqu’au 15 juillet 2017 dernier délai (réservation définitive de l’hôtel !!!) 
                                   Nombre de places limité à 30 personnes 
 
 
 
Nom 1 :……………………………… Prénom :…………………………………. né(e) le …………………… 
 
 
Nom 2 :……………………………… Prénom :…………………………………. né(e) le …………………… 
 
 
Rue : ………………………………… NP Localité : ……………………………………………………………. 
 
 
Section : ………………………………....................... tél. : ……………………………………………………. 
 
 
courriel: …………………………………….................... signature : …………………………………………... 

CLUB JURASSIEN 

 
Comité central 

mailto:l.bernaschina@net

