
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter à sa 

prochaine activité 
  

VIEUX-BRISACH  ou BREISACH 
     

Cette ville, jumelée à St-Louis, a plus de 

3000 ans d'existence. Sa cathédrale 

St-Etienne qui date du 12 ème siècle se 

voit de loin, car construite  sur les 

contreforts du Kaiserstuhl. Ses 

richesses ainsi que celles de la vieille 

ville nous seront dévoilées par un guide 

francophone.  

De nombreuses sculptures contemporaines de 

Helmut Lutz parsèment la ville, telles que la 

statue "Europe" ou la roue du temps à l'arrière 

de la tour du "Radbrunnen".  

Depuis la place de la cathédrale , très belle vue 

sur le Rhin, la plaine d'Alsace et la Forêt Noire. 

La visite durera environ 1.30 h ; puis, dans la 

partie basse de la ville, nous irons prendre une boisson chaude / 

froide, accompagnée ou non d'une pâtisserie selon votre niveau de 

gourmandise.   

 

Prévoir 7 € pour le guide ; déplacement par covoiturage. Rendez-vous 

le 15 MAI 2018 à 13.15 h au parking du cimetière de Neuweg –  

Places limitées, donc inscription INDISPENSABLE avant le 11/05 

au tél : Jean-Claude : 03 89 67 66 67 

     

Prochain Rendez-vous : mardi 12/06/18 
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