
Entre route des vins 
 et  

magie de Noël 
 

Vendredi 9 décembre 2016 

 
 
Dernière sortie 2016 proposée par l’Amicale des Anciens de l’INRS : le vendredi 9 décembre, 
l'Amicale vous emmène sur la route des vins et vers la magie de Noël à Colmar. 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

6h45 : Rendez-vous à l'INRS (Vandœuvre)  

7h00 : Départ de l'autocar pour Eguisheim (68) 

10h00 : Arrivée à Eguisheim 

       

Eguisheim est l’un des plus beaux villages de France et d’Alsace, enroulé autour de son château, 
berceau du vignoble alsacien. (Images prises sur Internet). 

Le Domaine Pierre de Vigne, exploité par la famille Banwarth, nous attend pour une visite et 
une dégustation de différents vins autour du traditionnel kouglof. 
Si nous disposons d’un peu de temps avant le déjeuner, nous pourrons faire un tour rapide 
dans le village d’Eguisheim et de son marché de Noêl avant de nous rendre au restaurant. 

12h00 à 14h00 : Déjeuner au « Vieux Porche » 

Le restaurant « Au Vieux Porche », réputé pour ses produits frais de saison et son « fait 
maison », nous accueillera pour déguster sa spécialité de choucroute. 
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14h15 : Départ pour Colmar 

 

15h30 : Visite de la ville avec un guide, sur le thème de la « magie de Noël » : une balade 
dans Colmar dans son décor féerique hivernal. On nous contera les traditions de Noël en 
Alsace au détour des ruelles typiques. 

17h00 à 19h00 : Temps libre dans les différents marchés de Noël de la ville : les marchés du 
terroir, de l’artisanat et des enfants, intimes et conviviaux, sont blottis au cœur des places 
historiques du vieux Colmar et proposent des produits locaux et artisanaux. 

19h30 : Départ du car pour un retour à Vandœuvre vers 21h30. 

--------------------------------------------- 

La participation à cette sortie est de : 

• 40 € par adhérent de l’Amicale 
• 60 € par personne pour les actifs, membres de la famille ou amis  

Ces tarifs comprennent le trajet, le repas de midi (boissons comprises : vin, eau et café), les 

visites guidées et le pourboire du chauffeur. 

 
  



BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

Entre route des vins et magie de Noël 
 

Vendredi 9 décembre 2016 
 

 
Nous vous demandons de nous indiquer votre intention de participer par mail, par SMS 
ou par téléphone (06 66 55 44 70) dès réception de cette note. 
Vous confirmerez votre inscription avec ce bulletin avant le 25 novembre 2016 en l'envoyant 
à : 

 
l’Amicale des Anciens de l’INRS 

rue du Morvan – CS 60027 
54519 VANDOEUVRE Cedex 

 

Nom Prénom Adhérent 
(oui 40 € ou non 60 €) 

   
   
   
   

 
Numéro de téléphone : …………………………… 

 
Nous vous demanderons d'envoyer un chèque au nom de l'Amicale des Anciens de 
l’INRS correspondant au montant total de la (ou des) participation(s).  
 

  
 

 
 
 
 

 

 


