Bonjour, comme annoncé lors de notre Assemblée Générale, notre sortie culturelle aura lieu le mercredi
26 juin 2019. Destination: MOLSHEIM - MUTZIG
Départ de Saint-Dié, zone d’Hellieule ; rendez-vous à 8h15.
N.B. : répartir les voitures sur les parkings de Décathlon et des autres magasins de la zone
Arrivée à Molsheim vers 10h. Visite guidée du musée de la Chartreuse à Molsheim.
Chassés de Strasbourg-Koenigshoffen, les Chartreux vinrent se réfugier à Molsheim, où ils fondèrent un
monastère en 1598. Leur présence dans la cité jusqu’en 1792 a donné lieu à une abondante littérature. Les
bâtiments conventuels s’étendaient depuis la Poudrière jusqu’à la place du Marché, le centre étant l’actuelle
Cour des Chartreux. Au coeur de la Chartreuse, se dressait l’église - détruite en 1791 - reliée par un cloître aux
cellules des moines, dont l’emplacement est encore très visible de nos jours. L’ancien Prieuré abrite depuis
1985 le Musée de la Chartreuse et la Fondation Bugatti. L’ensemble du site est classé « Monument Historique
» et d’importants travaux de restauration sont en cours, afin de sauvegarder ce joyau culturel unique dans
l’espace rhénan.
Départ vers Mutzig. Déjeuner au restaurant. Un seul et même menu pour tout le groupe
Oeuf à la Russe
Cuisse de poulet désossée farcie
sur lit de champignons de Paris
Spaetzles aux Petits Croutons
Tarte aux pommes et sa glace Vanille
1/4 de vin (blanc ou rouge) ou 1 bière 50cl et 1 café
Visite guidée du fort de Mutzig : au cours de la visite, nos guides vous proposent une présentation de
l'ensemble des problématiques de la fortification moderne d'un point de vue historique, architectural et
technique. S'y ajoutent une mise en perspective franco-allemande et une réflexion sur les origines et
conséquences de ces logiques guerrières qui ont conduit à la catastrophe de la Première Guerre mondiale.
Il faut prévoir 2 heures 30 de visite pour un parcours de 2 Km dont la moitié en souterrain.
La température intérieure avoisine 12-14°C en toute saison. Par temps de pluie, il faut prévoir des
chaussures adaptées, un parapluie ou imperméable.

Le parcours n'est malheureusement pas accessible à des personnes à mobilité réduite
(près de 2 km, 200 marches et des endroits assez étroits).
Départ vers 17h30 et retour vers Saint Dié.

Prix par personne 20 € pour les adhérents à jour de leur cotisation 2019 ; sinon 60 €
Coupon à retourner au cercle le plus tôt possible avec le règlement merci
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………
N° ADHERENT OBLIGATOIRE : .....………………………………………………………………………………………………..……
email : ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
si aucune adresse mail alors adresse postale ……………………………………………………………………………………
N° téléphone Portable : .………………………………………………………………………………………………………………….
s'inscrit à la sortie culturelle du : mercredi 26 juin 2019 et joint un chèque libellé à l'ordre du Cercle
Généalogique de Saint-Dié
Adhérent : 20 €
Autre : 60 €

