
       AMICALE DES RETRAITES DE LA BANQUE POPULAIRE  

                      ALSACE LORRAIRE CHAMPAGNE 
                   COMMISSION TERRITORIALE 68 

 
                   

 Septembre 2018 
 

Chers Amis et membres de notre Amicale, 
 

 
Nous vous proposons de nous rejoindre pour une sortie découverte dans les secteurs de ROUFFACH et           
d’EGUISHEIM 

 

le JEUDI 18 octobre 2018 
 
Programme de la journée : 

 
9h30 : Rdv sur le parking de la Place de la République à ROUFFACH, situé au pied de l’Eglise. 
 
De là, nous partirons à pied pour une promenade guidée de 2 heures à travers la ville qui possède un riche 
patrimoine historique. Nous pourrons notamment y découvrir : 

• les traces des premiers hommes dès le Néolithique  

• la place de la République avec son ensemble architectural d’époque Renaissance et l’église Notre-
Dame   

• l’établissement des Mérovingiens au 5ème siècle   

• le «  Vieux quartier »  et l’Ohmbach  

• les remparts  

• la Tour des sorcières. 
 

Nous reprendrons ensuite nos véhicules pour nous rendre à EGUISHEIM – trajet de 11 km.  
Cette cité a marqué l’histoire de l’Alsace et a été élue « Village préféré des Français » en 2013. 
 
Nous pourrons nous garer sur le parking de la Mairie (situé en face de la cave Wolfberger) et dans la rue du 
Malsbach (accès par la route de Wettolsheim). 

 
Nous rejoindrons à pied le restaurant « A la Ville de Nancy », sis 2 Place de Gaulle à EGUISHEIM, où nous 
déjeunerons vers 12h30. 

 
 

                                    
 

 
 
 
 

  

MENU 
 
Apéritif au choix 
Pâté de campagne, crudités 
Baeckaoffa, salade verte 
Feuilleté aux quetsches et glace vanille 
¼ vin + eau + 1 café. 



A 15 h, nous nous rendrons Place du château Saint-Léon à EGUISHEIM, à proximité du restaurant. 
 
Nous partirons à pied pour une visite guidée complète de la vieille ville. Celle-ci dure 1h30 et comprend : 

• la visite du château des Comtes  

• la rue des remparts  

• les places et la chapelle Saint-Léon IX. 
 
 
 
 
 

Cette journée est organisée par Georges VONSTEIN (06.71.24.14.42). Vous pouvez le contacter pour tout 
renseignement complémentaire.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

        LE COMITE 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Merci de confirmer votre participation avant le samedi 29 septembre 2018 impérativement. 

 
Soit en envoyant ce bulletin de participation par voie postale à l’attention de M. André FOLTZER, 40 rue des 
Carrières 68100 MULHOUSE  
Soit en envoyant les informations ci-dessous par mail à l’adresse : andre.foltzer@club-internet.fr          
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Sortie ROUFFACH – EGUISHEIM  -  jeudi 18 octobre 2018 

Bulletin de Participation 
 

  
NOM et Prénom  …………………………………………………………………………………………………………………. 
  
Adresse :   ………… ……………………………………………………………………………………………………….   
  
Tél : …………………..……………. Portable : …………………..…………………@  : ……………………………………….. 
  
Au prix de     Membre :                       10 €  x _______      personne(s)   = …………….. € 

           
            Conjoint et Invité(s) :       30 €  x _______      personne(s)   = …………….. €     
 
                                                                                                TOTAL              =  …………….. € 

  
 Nom(s) et Prénom(s) des invités : ………………………………………………………………………………………………  
  
 

 

➢  Règlement lors de l’inscription par chèque joint, ou par virement au compte de l’Amicale   
 FR76 1470 7000 2231 8210 5893 562.  BIC  CCBPFRPPMTZ. 

mailto:andre.foltzer@club-internet.fr

