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PROGRAMME DU WEEK END DE JUMELAGE - Ecologie et patrimoine du 11au 15 mai 2017 
 
A l'occasion de notre week-end de jumelage annuel, nous souhaitons inviter les habitants des villes jumelées 
dans le cadre du développement durable, action écologie et patrimoine, ce séjour vous est proposé du 11 au 15 
mai 2017. 
Notre invitation concerne quatre personnes de chacune des villes jumelées avec Colmar qui souhaitent vivre une 
expérience de jumelage et découvrir notre belle région et ses richesses. 

Comme d’habitude, nos hôtes seront logés en famille d’accueil car c’est le meilleur moyen pour s’imprégner de la 
culture de chacun. Ils seront pris en charge, à leur arrivée à Colmar, selon notre programme hors frais de 
transport. 

Jeudi 11 mai 2017 : 
 
Arrivée directement dans les familles d’accueil pour le dîner et la soirée. 

 
Vendredi 12 mai 2017  
 
9h30 visite guidée de Colmar, réception d’accueil à la Mairie de Colmar. 
11h réception d’accueil à la Mairie de Colmar 
12h déjeuner à l’Amandine, place de la Cathédrale à Colmar. 
Après le déjeuner, nous visiterons la chaufferie municipale de Colmar, puis nous irons à Turckheim pour visiter le 
site de tri des « bouchons de l’espoir», avec démonstrations et explications de l’activité par les bénévoles puis 
une visite guidée nous permettra de découvrir cette jolie petite ville. Retour en famille d’accueil pour le diner et la 
nuitée. 
 
Samedi 13 mai 2017 
 
9h départ pour Rixheim et visite guidée du Musée du papier peint en matinée.  
12h déjeuner «pique-nique » sur le site de la réserve naturelle nationale de la petite Camargue alsacienne qui 
occupe une surface de 904 hectares et protège une mosaïque de milieux naturels et diversifiés, faune et flore, 
dans l'ancien lit majeur du Rhin. Pensez aux chaussures de marche ! 
Retour en famille d’accueil pour le diner et la nuitée. 
 
Dimanche 14 mai 2017 
 
Matinée et déjeuner libre, des entrées pour visiter les Musées Unterlinden et/ou Bartholdi vous seront remis pour 
vous y rendre cette matinée-là. Pour votre déjeuner, profitez de la cafeteria du Musée Unterlinden ou des 
restaurants autour de la gare de Colmar afin d’être sur place pour le départ du train. 
12h45 rendez-vous en gare de Colmar et départ pour Sélestat où nous prendrons la navette qui nous emmènera 
visiter le château du Haut Koenigsbourg, visite libre avec audio-guides. 
20h diner en commun, jumelés et membres de l’association, au clos Alexi, Les Erlen, afin de clore de la plus 
agréable des manières ce week end de jumelage. 
 
Lundi 15 mai 2017 
 
Départ de tous nos amis jumelés 

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous portez à notre région, nous vous prions d’agréer, chers amis 
jumelés, nos salutations distinguées.  
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