PROGRAMME DU RALLYE DES AVANTGUERRE ET SERIES T EN ALSACE DU
04 JUIN AU 08 JUIN 2020

Pour cette 11ème édition du rallye des « avant-guerre » et série T, nous vous proposons une
escapade de 3 jours en Alsace. Les paysages y sont beaux et diversifiés, la gastronomie
savoureuse et les vins excellents. Alors rejoignez-nous…

Hébergement en hôtel 1/2 pension idéalement situé entre Mulhouse et Colmar au milieu des
vignes (4 nuits). Les déjeuners du vendredi et dimanche midi ne sont pas prévus.

1ère journée

Matin
Visite libre de Colmar
(vieille ville, le musée Unterlinden, la petite
Venise etc….)

suite du parcours vers Riquewihr ,
Ribeauvillé, Saint-Hippolyte et Orchwiller.

Déjeuner libre sur le parcours

Après-midi : Visite guidée du château du Haut
Koenigsbourg
Erigé au 12e siècle, ce château a été pendant des
siècles le témoin de conflits et de rivalités entre
seigneurs, rois et empereurs.
Le nom actuel du château, Haut-Kœnigsbourg,
est le résultat de l'adaptation du nom
allemand Hochkönigsburg qui se traduit par
« haut-château du roi ».

Retour à l’hôtel par Hattstatt et Rouffach.

2ème journée
Matin : Départ pour Mulhouse et la cité de l’automobile.
Spectacle « En Piste ». Des voitures personnifiées et mises en mouvement
racontent l’aventure de l’automobile de 1870 à nos jours.

Déjeuner sur place

Après-midi : Visite du musée de l’automobile. Créé par Fritz Schlumpf, il s’étend aujourd'hui
sur plus de 25 000 m².Avec 400 véhicules exposés, la Collection Schlumpf à Mulhouse est
certainement la plus prestigieuse au monde avec notamment :




les 2 Bugatti Royales (dont la célèbre Coupé Napoléon)
les 150 Bugatti
les Hispano-Suiza, Ferrari, Rolls-Royce, Maserati, Maybach et autres Mercedes.

Retour à l’hôtel pour une dégustation des vins d’Alsace

3ème journée

Matin : Départ pour la route des crêtes,
Lautenbach, Le Markstein, Hohneck, col de la
Schlucht, le Lac Blanc etc…..

Déjeuner libre sur le parcours.

Après-midi : Poursuite du parcours vers le col du bonhomme, Orbey, Munster (visite libre),
Turckeim (visite libre) Eguisheim et retour à hôtel.

4 ème journée (lundi)
Fin du séjour et retour vers nos domiciles respectifs ou ailleurs ………..

Alain Dutreve : Tél : 06 07 18 10 27
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