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L’amicale vous propose un voyage d’une grande journée en Forêt-Noire le mardi 29 

aout prochain. Il vous permettra de voir quelques sites importants et renommés de 

cette région et de découvrir au cours d’une balade plus intimiste une charmante petite 

ville pleine de curiosités. 

 

Le départ est fixé à 6 heures, afin de profiter au maximum de cette journée. 3h de 

route environ nous séparent de notre première étape, le musée de plein air de la 
Forêt-Noire (Freilichtmuseum Vogtsbauernhof) au cœur de la vallée de la Gutach. Ce 

musée à ciel ouvert témoigne de l’habileté des habitants de cette région en matière de 

construction rurale, d’artisanat et d’agriculture. A notre arrivée, une visite guidée du 

site (en français évidemment) est prévue, que chacun pourra ensuite compléter à sa 

guise en toute liberté. 

 

      
(Images du Freilichtmuseum Vogtsbauernhof prises sur Internet) 

 

Puis nous nous dirigerons vers Schiltach, ville pittoresque qui se niche au confluent de 

la Schiltach et de la Kinzig. Nous déjeunerons à l’entrée de la ville, dans un 
restaurant typique et renommé « Zum Pflug » (la charrue). Nous irons ensuite à la 

découverte de Schiltach : l’ancienne gare et son autorail de l’immédiat après-guerre, 

son ancienne scierie, la pharmacie de village transformée en musée, sa Marktplatz 

(place du marché) en pente, bordée de maisons à colombages du XVI
ème

 siècle qui lui 

donnent son caractère idyllique. Et nous terminerons par un clin d’œil à la modernité 

avec la découverte d’un musée original au siège de l’entreprise Hansgrohe sur les 

thèmes de l’eau et du design, au fil des événements historiques de ces 100 dernières 

années. 

 

Voyage en Forêt-Noire 
 

Mardi 29 août 2017 
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(Images prises sur http://www.curiosity-escapes.com/fr/schiltach-foret-noire/) 

 

Et enfin, Triberg, centre d’industrie horlogère et station climatique réputée. Vous 

pourrez déambuler parmi les nombreux magasins de coucous et, pour les plus 

courageux et si le temps alloué le permet, faire la promenade des cascades (1h a pied 

AR) qui longe les chutes de la Gutach dans un décor de rochers et d’arbres immenses.  

 

 
(Images de Triberg prises sur Internet) 

 

Le départ de Triberg est prévu vers 18h, pour un retour à Vandœuvre vers 21h. 

 

Prix de la sortie : 

• Membres de l'Amicale : 40 €  
• "Extérieurs" (actifs INRS ou amis de l'Amicale) : 65 €  

Ces tarifs comprennent  

• le trajet en car, le repas (avec bière ou vin et café), la visite guidée  (guide et chauffeur) 

 

N'oubliez pas vos papiers d'identité : ils peuvent vous être demandés ! 

 

Remarque importante :  
 

Un autocar ne sera réservé pour cette sortie que si le nombre d'adhérents inscrits le 30 
juin au soir est supérieur ou égal à 20 personnes.   
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

Voyage en Forêt-Noire 

 

Mardi 29 août 2017 

 

 
Afin de préciser le nombre de participants au transporteur, nous vous demandons de bien vouloir 

vous inscrire dès que possible par mail (bureau_amicalyre@live.fr) ou par SMS, et de renvoyer ce 

bulletin accompagné du montant de l'inscription (par chèque,  40 € par personne pour les adhérents 

et/ou 65 € par personne pour les "extérieurs")  avant le 30 juin 2017 à : 

 

Amicale des Anciens de l’INRS Lorraine 

Rue du Morvan – CS 60027 

54519 VANDOEUVRE Cedex 

 

Nom Prénom 
Adhérent 

(oui ou non) 

   

   

   

   

 

Numéro de téléphone : …………………………… 

 

 

L’inscription ne sera définitive qu’à réception de ce chèque.  

  

Nombre de places limité à 53 personnes (avec priorité aux membres de l'Amicale). 

 

 

Départ de Vandœuvre à 6h00 (rendez-vous à partir de 5h45) 

Retour vers 21h00 à Vandœuvre. 

 

 

Remarques :  
 

1. Les adhérents de l’Amicale sont prioritaires pour cette sortie : les actifs et les amis seront 

éventuellement placés sur liste d’attente. Merci de votre compréhension. 

 

2. En cas de problème le jour de la sortie, appeler Christian Davillerd : 06 14 89 42 61 

(joignable également en Allemagne) ou Henri Saulnier : 06 95 36 29 76. 


