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Dégustation, visites, repas entre amis et marché de Noël en Alsace, c’est le 
programme que l’Amicale des Anciens de l’INRS vous propose pour notre 
dernière sortie de l’année, juste avant le repas de fin d’année. 

 
Programme de la journée 

 
7h15 : Rendez-vous à l'INRS (Vandœuvre) pour un départ du car à 7h30 
 
9h30 – 10h30 : Visite de la fromagerie Haxaire « la graine au lait » à 

Lapoutroie. Et pour se mettre en forme de bon matin, dégustation de  
munster, pain complet accompagné d’un verre de Gewürztraminer.  

 
10h45 : Départ pour Bergheim 
 
11h15 : Bergheim, cité médiévale. Visite (libre) de la ville. 
Une des rares bourgades alsaciennes à avoir conservé la quasi-totalité de son 
enceinte fortifiée du 14° siècle. A voir aussi maisons de vignerons du 15°au 17° 
siècle, ancienne synagogue, fontaine aux armoiries de la ville, ses fortifications 
et le chemin des crèches.  
 
12h15 :	  Repas à « la cour du Bailli » à Bergheim.  
 
 
14h30 : Départ pour Riquewihr  
 
15h - 16h30 : Riquewihr, cité médiévale, étape incontournable, ruisselante de 
lumières à cette époque. 
Visite guidée de la ville sur la thématique de Noël.  
 
16h30 - 18h30 : visite libre du marché de Noël Riquewihr. 
 
18h 30. Retour sur Vandœuvre. Arrivée prévue à l’INRS vers 20h30  

Marché de Noël en 
Alsace  

 
Jeudi 7 décembre 2017 
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 Le prix de cette sortie est de 36 € par personne pour les membres de l’amicale 
et de 51 € pour les « extérieurs » (actifs et amis de l’Amicale) repas, visites et 
transport compris. 
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et nous vous demandons de bien 
vouloir nous informer par mail ou SMS (au plus tard vendredi 1er 
décembre 2017 au soir) de votre intention de participer afin que nous 
puissions confirmer la réservation de l’autocar dès que possible.  
 
Vous devrez également nous envoyer au plus tôt votre bulletin d'inscription 
papier accompagné d'un chèque correspondant à votre participation.  
 
En cas de nécessité le jour de la sortie, téléphoner à Martine François (06 74 46 87 99) ou à 
Henri Saulnier (06 95 36 29 76)  

----------------------- 
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Bulletin d'inscription pour le 7 décembre 2017 
(Marché de Noël en Alsace) 

 
Réponse par courrier à  

AMICALE DES ANCIENS DE L’INRS-LORRAINE 
Comité d’établissement INRS-Lorraine 

 Rue du Morvan 
CS 60027   

54519 VANDOEUVRE Cedex 
 

et/ou par mail à bureau.amicalyre@free.fr ou par SMS au 06 66 55 44 70  

 avant le 1er décembre 2017 (réception du courrier) 
 

Journée Marché de Noël en Alsace  
 

 
Nom……………................Prénom………………………….. 
 

Membre de l'Amicale £  oui £  non 
 
et 
 
Nom……………................Prénom………………………….. 
 

Membre de l'Amicale £  oui £  non 
 
 

 
 

Participation financière : 36 € pour les adhérents (prix du repas) 
 

et 51 € pour les "extérieurs" (transport + dégustation fromage + repas)  
 

A régler par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens de l’INRS  
 

 


