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Bonjour à tous :Voici la présentat ion du  

WEEK-END DU 25  26 SEPTEMBRE 2004.  

Organisation

 

Nous avons rendez-vous le samedi matin 25/9 à 9.50 h à l hôtel du petit Kohlberg** 
Lucelle (68)  

     Vous pourrez déposer vos bagages et autres objets de valeurs Ceci afin de      
vous libérer l esprit pour le reste de la journée. 

a) Nous prévoyons deux départs en groupe depuis Genève pour Lucelle : 

- Le premier le vendredi soir (pour ceux qui veulent être sur  place   et 
profiter un peu plus du Week-End. 

- Le second le samedi matin très tôt 

b) Les autres participants s organisent à leur gré. 

Nous vous donnerons plus d informations sur les horaires dès que possible. 

Les réservations pour les chambres sont a faire directement auprès de l hôtel : 

Le petit Kohlberg ** / 68480 Lucelle    (plan ci-après) 

Tel (00 33) 3 89 40 85 30 Merci de réserver le plutôt Possible vos chambres sous 
peine de pénurie.   

 

:  http://inconnexion2s.online.fr/petitkohlberg/detente.htm      

Projet  avant mise en 
forme et présentation 

définitive 
Du week-End 



      

      

Le départ du samedi 
matin à dix heures 
maxi à travers les 

Franches                                             
Montagnes 

Jurassienne    
( tel pour les  
retardataires 

00.41. 79.417.67.78 )  

pour    

ST-URSANNE  

La petite ville est située au sud-est de Porrentruy, sur le versant méridional de 
la chaîne montagneuse qui sépare la vallée du Doubs de la plaine d'Ajoie. Dépourvu 

de voies de grande communication et presque isolé du reste du pays, 
St-Ursanne a gardé longtemps son cachet si particulier de localité moyenâgeuse.  

                                              Visite du village, Apéritif,  Déjeuner   

www.isuisse.ifrance.com/saint-ursanne/

    



  
Après Saint-Usranne nous avons prévu une petite promenade digestive En Z bien 

entendu, qui nous amènera au musée de voiture des Muriaux.  

www.musee-muriaux.ch/

   
Situé sur un plateau à 1000m d'altitude dans les  Franches-Montagnes, vous découvrirez le 
Musée de l'Automobile de Muriaux, non loin de Saignelégier. 
les amateurs d' histoire de l' automobile trouveront, à coup sûr, leur bonheur en venant 
admirer la remarquable collection d' anciennes voitures de sport ou de tourisme. 

  

     

   

                              
Après le musé, nous ferons un crochet chez Olivier Jobin, 

Pour ceux qui ne le connaissent pas  Olivier est un carrossier hors pair, Lamborghini 
lui doit notamment un grand nombre de modifications sur ses Countach et autres 
Diablo. Si la Diablo à les phares de 300 zx et bien c est grâce à lui   Il est 
sympathique et accueillant il n a qu un ENORME défaut, il est au bout du monde. 
Néanmoins les revues autos spécialisées savent le retrouver et lui rendre hommage.  
Si certains veulent monter la puissance de leur 300 zx à 400 cv, Henry se fera un 
plaisir de vous faire la programmation et échange de l ECU ( prévenir 3 semaines 
avant et prévoir une heure par voiture 

 

Déjà 12 voitures équipées et des 
Fairlaydistes  hypers heureux.. Merci Henry pour le plaisir que nous connaissons)   

Photo de groupe puis  retour à l hôtel, douche, détente , apéro, resto, cigarillo puis 
coucouche panier, pour calino, et dodo.   

Il est prévu, pour ceux qui s y intéressent, une rapide réunion du club, qui nous 
permettra de formaliser les statuts et  la structure d  « Alpes Jura Fairlady ».                   



Dimanche :    

Accueil des participants pour cette seule journée en Alsace. Entre 8 et 9.30  

Le Dimanche après un copieux petit déjeuner, nous prendrons la 
route à .. bon allez entre 9.15 h et 9.30  direction l Alsace  

Nous rejoindrons la routes des  les vignes et villages typiques 
        
Nous ferons un premier arrêt à GUEBWILLER, pause café (et non Sylvaner ce sera pour plus 

tard) 
Photos ceci vers 10.30 h  
           

Guebwiller eut beaucoup à souffrir de l'occupation suédoise (1633). En 1759 le 
chapitre noble (ancienne abbaye) de Murbach vint s'y établir : ce fut la cause de la 
reconstruction du château abbatial de Neuenburg et de la construction de  
maisons canoniales ainsi que de l'église Notre-Dame. Ce fut alors la capitale d'un petit 
Etat englobant les vallées de la Thur et de la Lauch. Dès la fin 18ème, l'industrie textile 
s'y établit, suivie par l'industrie chimique. Sous-préfecture depuis 1871, Guebwiller est 
aujourd'hui la troisième ville du Haut-Rhin..   

Départ 10.45 pour Eguisheim,  

Arrivée dans ce sanctuaire du vin d alsace vers 11.00 h  

Eguisheim : Enfin la visite d une Cave avec recommandation de déguster.     

                   

 

         
Albert Hertz vigneron récoltant   
indépendant produit des vins de 
qualité aux parfums et senteurs 
du terroir. Nous avons prévu une 
très belle dégustations de vins 

typiques et d autres prestigieux. En  prime une petite vendange tardive et/ou 
grains nobles. Assortiments de feuilletés alsaciens Possibilité d achat (si vous 
achetez le coût de la dégustation  6.- sera défalquer de votre achat.)   

Départ du caveau pour le restaurant ( à pied, c est plus sûre) 
(arriverez vous à faire les 200 mètres ? ) ou nous serons attendus à 12.30h    

 

La localité était propriété de l'abbaye de Murbach qui y 
fit  construire au 12ème une église paroissiale et aida 
les habitants à édifier une enceinte vers 1270.   
L'abbé Barthélemy d'Andlau supprima les privilèges de 
la ville (1450), aussi fit-elle cause commune avec les  
paysans révoltés en1525. 

 



Accueil au   

Caveau d Eguisheim  

Menu traditionnel de la région dans ce 2 fourchettes Michelin Le chef nous a fait un prix 
passé au pressoir  aux alentours de  32  (encore en discussion)  pour ce menu qui promet     

A 15.00 h départ pour Colmar pour la visite de la vielle Ville.   
      

          

   

Colmar est une jolie petite ville située au pied des Vosges, au c ur du vignoble 
alsacien. En son centre s'élève la Collégiale Saint Martin qui coupe l'horizon avec son 
clocher. Nous  y découvrirons de curieuses ruelles très animées où se côtoient des 
maisons à colombage.   

                        Départ pour Riquewihr et Ribeauvillié à 16.00 h  

http://www.europaregions.com/alsace_hotels/tourisme/villages/orvoriqu/riquewfr.htm    

 Nous découvirons ces joyeaux  que sont ces deux villages classés parmi les plus beaux 
villages d Alsace. Maison du bouton d or, maison des Ducs 1/2 heure par village  

  

 

  

    



 
Une fois tout ce périple effectué il sera déjà temps de penser au retour, les moins pressés 
peuvent poursuivre jusqu au château du Haut Koenisburg puis .. et. .. y passer la semaine  

Nous prévoyons donc  un retour vers nos domiciles respectifs vers 17.30 h 
ce qui pour ceux qui rentrent sur Genève une arrivée vers  20.00 h 20.30 h.  
l autoroute est à quelques kilomètres de Ribeauvillé.   

           

                                       
Nous espérons que cette présentation vous donne envie de participer  
et que nous Passerons un très bon Week-end.   

   zzzzZZZZZZZZZZZZZ     toujours et à très bientôt.    

INFOS PRATIQUES :

  

Cout aproximatif par personne adulte : 
Hotel 54 chf/35 Euros  
Samedi midi en cours 
Samedi musé 10 chf/6 euro 
Dimanche cave 10 chf/6 euros 
Dimanche midi 40 Euros   

Contacts : didier.dandelot@bearingpoint.com 00.33.4.50.22.88.17 / 00.41.79.254.15.10  
     michel.brule@affaires.net   / 04.50.49.37.83  / 00.41.79.417.67.78 

                 VG30DETT@ifrance.com   / 00.41.792082028   

*Merci d être sérieux pour votre inscription, ( Hotel ) clôture des inscriptions  16 Septembre. 04    

   

On vous le montre  quand même ce fameux château du Haut Koenigsburg haut cas ou 
vous auriez envie de musarder encore
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