Bonjour à tous

Dans le cadre des fêtes de fin d'année, le rando Club envisage de faire une sortie à
Montbéliard et Belfort le jeudi 13 et vendredi 14 Décembre 2018
Merci de de me faire savoir si vous êtes intéressés par cette escapade d'ici le
dimanche 26 août au plus tard

Contenu du programme:
Jeudi 13/12/2018:
8H départ de Creutzwald pour Montbéliard
12 H Déjeuner libre a l'arrivée de Montbéliard
14H Installation a l'hôtel " Le BRISTOL"***
Situé dans une paisible rue piétonne près du quartier historique de Montbéliard et de
ses commerces, l'Hôtel Bristol vous invite à profiter du confort et du raffinement d'un
hôtel 3 étoiles à l’atmosphère chaleureuse, feutrée et décoration cosy d'une maison
de famille.
Adresse : 2 Rue de Velotte, 25200 Montbéliard

Téléphone : 03 81 94 43 17

16H30 RDV devant l'office de tourisme du pays de Montbéliard avec un guide
conférencier agrée, départ pour la visite guidée "FEERIE DE NOEL"1H30 à pied
dans le cœur de la Cité de prince et au fil de légendes de Noël au pays de
Montbéliard. Du temps de l’Avent, Montbéliard s’anime sous la voûte étincelante de
myriades d’ampoules et célèbre en toute convivialité l’esprit et les traditions des
noëls germaniques. Découvrez-les au fil d'une visite à pied du Cœur Historique et du
Marché de Noël.
Sous la conduite de ce guide, l'histoire de cette ancienne principauté
wurtembergeoise s'écoule, émaillée d'anecdotes, tandis que les détails
architecturaux se révèlent. Parcourez 4 siècles d'un singulier destin princier.
Les rues sont ici gorgées de charme et de fantaisie. Rose indien, jaune éclatant,
carmin, turquoise, ici des maisons atypiques, là un bel alignement de fenêtres à
meneaux habilement ouvragées, vous voilà cheminant en pleine époque
Renaissance dans la Cité des Princes. Découvrez la beauté du Temple St Martin, la
plus ancienne église luthérienne de France, les halles en pierre... le charme d'une
architecture d'Outre-Rhin!

Les lumières de Noel: les étoiles de Montbéliard (illuminations tous les jours de
16h30 à 22h00)
A la tombée de la nuit, la ville se pare de 1000 et une lumières pour chasser les
ténèbres du soir. Les éblouissantes illuminations de Montbéliard donnent de la
chaleur au cœur de l'hiver rude des régions de l'Est. En admirant ces soleils de la
nuit, chacun verra son cœur se remplir de la magie de Noël et ses yeux briller de
l'éclat des lanternes de Montbéliard. Rues et bâtiments s’éclairent de quelques
60.000 ampoules créant ainsi un parcours lumineux tout à fait original. Ici les arches
étincelantes cheminent à travers la ville, là un plafond de lucioles crée une ambiance
feutrée, la magie opère, la lumière est partout. Vives, colorées et ravissantes 'les
lumières de Noël' sont les joyaux de la ville des Ducs de Wurtemberg.

18H Temps au marché de Noël et dégustation d'un vin chaud (ou autre boisson
chaude thé, chocolat)

Un marché typique, authentique et résolument artisanal ! Les Lumières de Noël ont
su garder leur âme et leur originalité. Noël à Montbéliard « c’est le Noël de toutes les
traditions » … Le Marché de Noël s’installe au pied de la plus ancienne église
luthérienne de France, le Temple Saint Martin, datant de 1601. Plus de 150 artisans
venus de Franche-Comté mais aussi de toutes les régions de France et de l’étranger
s’y donnent rendez-vous. Dans les allées Gourmande et des Saveurs Sucrées, on se
restaure en dégustant un verre de vin chaud ou en « craquant » pour quelques
biscuits de Noël et autres friandises. Le marché est typique de la tradition
germanique à laquelle le Pays de Montbéliard est très attaché. Authentique, il
propose des produits marqués de l’esprit de Noël et de la fête ! Il est bien sûr
artisanal. Chaque année la sélection est sévère pour que les étals des marchands
regorgent de produits traditionnels. Les Lumières de Noël renouent avec le très beau
passé des Noëls d’autrefois !
L'Allée gourmande : gastronomie et plaisirs de la table autour des spécialités
culinaires régionales, Square Sponeck.
L'Allée des Saveurs Sucrées : Bonbons, gâteaux, chocolats, thé, miel, pain
d'épices... le long du Temple St Martin

L'Allée Nature : réservée aux produits naturels ! Savons, miel ou pains d'épices
bio...ou encore objets en métal recyclés, rue de l'Ecole Française.

L'Allée des Vins (nouveauté 2017) : Jura, Alsace, Italie, Sud-Ouest et
Champagne.... les connaisseurs ont rendez-vous sous la voute lumineuse rue
Clémenceau. Et tous les jeudis soirs organisation d'un afterwork.

Place Velotte, retrouvez des artisans qui furent parmi les précédents invités
d'honneur du marché de Noël...
Le Marché solidaire, cour du Musée Beurnier Rossel
Mini ferme, Place Albert Thomas
20H Diner 3 plats dans un restaurant du coeur historique de Montbéliard (1/4 de vin
café ou thé compris)
Nuitée a l'hôtel.

Vendredi 14/12
Petit déjeuner a l'hôtel
8 H 45 départ pour Belfort
10H visite guidée du cœur historique de Belfort
Déambuler dans les ruelles au charme d’antan, sentir le pouls de l’ambiance sur la
place d’Armes, admirer les façades et les recoins gorgés d’histoire. Dans la Vieille
Ville de Belfort, laissez-vous agréablement surprendre… Coincées entre la Citadelle
et la Savoureuse, cernées par les remparts, les surprises ne peuvent s’y échapper !
Lors de grands travaux, Vauban repousse le cours de la Savoureuse pour accroître
la superficie de Belfort, qu'il enferme dans un pentagone de fortifications. La vieille
ville, ensemble médiévale et classique cerné par les remparts, promet des balades
bien agréables, autour de la place d'Armes ou de la place de la République. À la fin
du 19e siècle, suite à un essor démographique, la ville s'étend ; des quartiers aux
larges artères et vastes places, bâtis sur le modèle haussmannien, voient le jour.

12H déjeuner au restaurant au cœur de la vieille ville
(1/4 de vin, café ou thé compris)
14H Temps libre à Belfort
17H départ pour Creutzwald. Pause libre en cour de route.
Prix et Conditions:
Le prix oscille entre 186€( 40 personnes) et 198€( 31 personnes ) en fonction
du nombre de participants .Cette sortie se fera si au moins 31 personnes sont
intéressées. Pour les personnes ne faisant pas partie de notre association un
supplément de 10€ leur sera demandé.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement
La visite guidée Féerie de Noel
1 vin chaud ou autre boisson chaude thé, chocolat au marché de Noel.
Le diner au restaurant le 13/12 et le déjeuner le 14/12 ainsi que la boisson 1/ 4 de
vin et 1 café par personne
Le petit déjeuner du jour 2

La visite guidée historique de Belfort le 14/12
L’assurance annulation interruption de séjour.
Ce prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle: 40€ /personne
Les dépenses personnelles
Les autres prestations non mentionnées ci-dessus

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Amicalement
Patrick SCHIMMER-BASTIAN
Adresse -mail: patrickschimmer@orange.fr
mobile : 0602155711

