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Le prix comprend: 
 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les 3 nuits à l’hôtel  *** Le Littoral à Evian 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ La montée aux Rochers de Naye à Montreux avec le Train du Père Noël 

∗ Les repas typiques dans les différentes régions : Sundgau, Chamonix, sur les 
bords du Léman et dans la Bresse ... 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Les 4 jours 
 
 
 
 

 

 
 

Supplément single :  114 € 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

LA MAGIE DE NOËL  
 

Pour cette fin d’année, à la mi-décembre, TERRE INCONNUE, en 
partenariat avec INTER-TOURS, a choisi de vous emmener entre Léman et 
Mont-Blanc en passant par le Sud de l’Alsace et la Bresse. 
Pendant 4 jours , dans de superbes cadres toujours différents, avec des 
Patrimoines d’exception vous vivrez la Magie de Noël. Vous découvrirez des 
idées neuves et originales d’habitants, notamment sur les bords du Léman. 
Vous vivrez un petit séjour hivernal agréable dans de très belles régions, 
malheureusement méconnues ….  
Et surtout avec beaucoup de belles surprises  ... 

www.terreinconnue.fr 

 

LA MAGIE DE NOËLLA MAGIE DE NOËLLA MAGIE DE NOËLLA MAGIE DE NOËL    
avec des destinations surprenantes 

 

du 07 au 10 Décembre  2016       

En Sud-Alsace, dans le Sundgau sans frontières …. 

A Evian, le fabuleux village des Flottins : l’anti-marché de Noël ! 

A Megève, quand le Père Noël s’en mêle ….. 

A Montreux, des rives du Léman jusqu’au sommet des montagnes avoisinantes ! 

A Bourg-en-Bresse, l’histoire des Glorieuses de Bresse ! 

 
A Megève,  
le centre de la station  
un vrai village �. 

 
Le Train  
du Père Noël 
à Montreux 
aux Rochers de Naye  



En Alsace du Sud, Noël est aussi un enchantement, il y a tant de choses à découvrir  ! 

Souvent, on oublie le Sundgau: une terre méconnue entre Rhin, Vosges et Jura, un 

territoire sans frontières, partie intégrante de l’Alsace des Trois Pays: France, Allemagne 

et Suisse. 

Dans le Sundgau, on a la possibilité de vivre le temps de Noël en deux langues dans trois 

pays en retrouvant toutes les villes décorées et toutes les manifestations de Noël. 

Nous nous arrêterons dans deux petites villes qui reflètent bien l’esprit du Sundgau : 

Altkirch et Ferrette. 

La légende de la Carpe d’Or: 
En ce temps là, le fils du Comte de Ferrette 
aimait se promener du côté de Libsdorf. Un 
jour, il rencontra une jeune bergère dont la 
beauté l’éblouit. Éperdument amoureux de la 
belle et n’osant lui déclarer sa flamme, il 
exprima son amour en un poème qu’il grava 
sur la pierre où elle aimait se reposer. 
Séduite par ce doux message, la bergère 
accepta aussitôt d’épouser le chevalier. 
Hélas, fallait-il encore convaincre le Comte 
de Ferrette qui s’opposa à de telles 
épousailles. 
Croyant l’exploit impossible, le Comte exigea 
de la bergère qu’elle accomplisse 
quelqu’action extraordinaire qui la rende 
digne de ce mariage. Confiante, la jeune fille 
lui proposa de goûter à ses mystérieux 
Poissons d’Or. 
Intrigué, celui-ci accepta. Elle alla donc 
pêcher des carpes qu’elle prépara à sa façon et 
les fit dorer à l’huile. Conquis par les délices 
qui lui étaient proposés, le Comte accepta 
bien volontiers l’union de son fils et de la 
bergère. Il leur fit même construire un château 
sur la pierre témoin de leur idylle, endroit 
désormais connu sous le nom de Liebenstein 
qui signifie « pierre de l’Amour ». C’est ainsi 
que la Carpe Frite devint un mets si prisé dans 
le Sundgau. 

A ALTKIRCH : La Forêt Enchantée 

La Forêt Enchantée est une forêt magique avec des 
personnages des contes et légendes du Sundgau et 
d’ailleurs. Elle investit le centre ville pendant 4 semaines. 
Une mise en scène originale, une ambiance magique et 
féerique autour d’étangs et de forêts recréés en plein 
cœur de la ville, une esthétique contemporaine. 
Près de 200 personnages et animaux et 30 contes illustrés : 
la Fée aux Fleurs, le Petit Homme du Blochmont, la Vierge 
Noire, les nains de la Gorge aux Loups, la sorcière de 
Koestlach, le Dragon de feu …… 
Le merveilleux existe : Ondines, dames blanches, sorcières, 
erdwibles, dragons de feux, géants revivent les légendes : il était 
une fois Noël dans le Sundgau Alsacien ……….. 

A FERRETTE : une histoire prestigieuse A FERRETTE : une histoire prestigieuse A FERRETTE : une histoire prestigieuse A FERRETTE : une histoire prestigieuse     
De Charlemagne …. par les Habsbourg et Louis XIV 

…… à Mazarin et encore aujourd’hui au Prince de 

Monaco  

FERRETTE de haut en bas et alentours : 

∗ Les 2 châteaux 

∗ La  Ville Haute 

∗ L’église et la  Ville Basse 

∗ Les alentours  

Sans oublier le filet de Carpe Frites 

 
 
J1 Mercredi 07/12/2016 J2   Jeudi 08/12/2016 J3 Vendredi 09/12/2016 J4 Samedi 10/12/2016 
04h.00 Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Passage avec arrêts dans le 
Sundgau à Altkirch et à Ferrette 
ALTKIRCH : La Forêt enchantée, 
une ambiance magique et féerique 
FERRETTE : du château à la ville : 
charmante balade de découverte 
La Légende de la Carpe Dorée 

EVIAN : Découverte de la ville et 
des bords du lac 
D’EVIAN à CHAMONIX : si la 
météo est favorable par la Suisse, 
Martigny et le Col de la Forclaz, 
sinon itinéraire traditionnel 
NOËL s’installe dans CHAMONIX 
et la Vallée : balade et découverte 
de quelques incontournables 

MONTREUX 
Bienvenue dans le monde magique 
du Père Noël à MONTREUX et au 
ROCHER DE NAYE  
Le train du Père Noël 
La maison du Père Noël , située 
dans une grotte à l’intérieur de la 
montagne des Rochers de Naye, à 
la gare de la ligne de chemin de fer 

BOURG-EN-BRESSE : Splendeur du 
Patrimoine bressan : fascinant ! 
Le monastère royal de Brou, un des 
joyaux de l’architecture bressane 
Passage chez un éleveur de volailles 
de Bresse aux portes de Bourg-en-
Bresse pour achats festifs (voir 
doc sur la page « les Glorieuses de 
Bresse ») 

Déjeuner typique du SUNDGAU 
dans un restaurant de Ferrette 

Déjeuner chamoniard au centre de 
CHAMONIX 

Déjeuner en altitude  au Restaurant 
Alpin aux ROCHERS de NAYE 

Déjeuner traditionnel bressan en 
ferme-auberge à VERNOUX 

Suite du voyage vers Evian par la 
Suisse : Bâle, Vevey, Montreux 
Passage dans les terrasses de 
Lavaux (classé UNESCO) 
surplombant le Léman, si la météo 
est favorable et si l’horaire le 
permet 
Arrivée en début de soirée à Evian 
Petite balade découverte 

 De CHAMONIX à MEGÈVE en 
passant par SAINT-GERVAIS-LES-
BAINS 
MEGÈVE : Quand le Père Noël s’en 
mêle, une tradition à ne pas rater ! 
Les illuminations à la tombée de la 
nuit : à voir absolument ! 
Dîner chez un pêcheur 
professionnel au bord du Léman 

MONTREUX : 
Le Marché de Noël 
Le village des Lutins 
Le village des Bûcherons 
La Féerie Médiévale 
Retour à EVIAN 
Parade et feu d’artifice  
Les Flottins débarquent à Evian 
Repas spécial du Terroir à l’hôtel 

Visite commentée de la ferme de la 
Forêt à COURTES : une 
authentique ferme bressane à 
cheminée sarrasine  
 
Retour vers la Lorraine  

Dîner et soirée à l’hôtel « Le 
Littoral » à Evian-les-Bains 

Nuit à l’hôtel « Le Littoral » à 
Evian-les-Bains 

Nuit  à l’hôtel « Le Littoral » à 
Evian-les-Bains 

21h.30 : Retour à Sarreguemines  

 
Nous passerons les 3 nuits à Evian, à l’hôtel *** « Le Littoral ». Entre 
lac et montagne, l’Hôtel Le Littoral et le Restaurant La Croisière 
offrent tous les paysages, tous les conforts …..  
Les boiseries évoquent la montagne, ce confort chaleureux propre aux 
demeures d’altitude …. Les larges fenêtres et la terrasse s’ouvrent 
généreusement sur le paysage d’une côte accueillante, aux allées et 
venues des bateaux … 
La table décline ce dépaysement dans un enchantement de saveurs. 

Savez-vous que ce Sundgau sans frontières célèbre trois fêtes nationales ? Le 14 juillet en 
France, le 1er août en Suisse et le 3 octobre en Allemagne ! 

A EVIAN : Une alternative aux marchés de Noël 
Le Fabuleux village des flottins à Evian est l’anti-marché de Noël 
Enfin, une alternative aux marchés de Noël. C’est ainsi que se présente le Fabuleux village des Flottins à Evian. Depuis huit 
ans, de drôles de personnages envahissent la ville durant la période des fêtes de fin d’année. Des animations orchestrées par 

   la compagnie du théâtre de la Toupine. A découvrir jusque début 2017. 

C’est une idée qui est née de manière toute simple et qui voulait prouver qu’avec 

quatre bouts de bois on pouvait animer une ville pour que les fêtes de fin d’année 

soient magiques. Le théâtre de la Toupine a réussi ce pari fou. Concurrencer les 

cabanes des traditionnels marchés de Noël ! Ici c’est bien la féerie qui s’installe et 

non pas les tiroirs-caisses des commerçants pour le plus grand bonheur des petits 

et des grands. 

La légende des flottins et des flottinesLa légende des flottins et des flottinesLa légende des flottins et des flottinesLa légende des flottins et des flottines    
Mais qui est ce peupe magique qui envahit Evian ? Pour le savoir, il 
suffit de faire appel aux nouvelles techniques de l’information. Car 
ces lutins vivent avec leur temps et disposent d’un site pour raconter 
l’histoire du Fabuleux village des flottins. 
On y apprend que depuis la nuit des temps, venant de toutes les 
Alpes, la famille des elfes, sirènes, ondines, sorcières, fées, farfadets 
et autres lutins échoue sur la plage d’Evian. Car d’intempéries en 
avalanches, de ruisseaux en torrents, de torrents en rivières, de 
rivières en fleuve, menés sur leurs destriers en bois flotté par les 
caprices de Dame Nature, ils arrivent sur les bords du Léman, lac 
magique où ils trouvent le repos. Ces elfes, gnomes et autres lutins 
lacustres sont nommés flottins et flottines. 

« Fantastique » 
 

A découvrir absolument ! Pour l’émerveillement des petits et des grands ! 

A BOURG-EN-BRESSE 
Splendeur du Patrimoine architectural bressan 
Invitation en Bresse Gourmande 

Le Monastère royal de Brou 
Ce joyau du gothique flamboyant, chef d’œuvre d’une fille 

d’empereur, vous fascinera par l’exubérance et la finesse de 

son architecture. Vous admirerez l’un des très rares jubés 

subsistant en France, le retable des Sept Joies de la Vierge, 

les vitraux historiés, et les magnifiques tombeaux de 

Marguerite d’Autriche, Philippe de Savoie et Marguerite de 

Bourbon. 

En 2014, à l’occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine, le Monastère Royal de Brou a été élu 

« Monument préféré des Français ». 

La ferme de la Forêt à Courtes 
 

Au cœur du village bressan, 

authentique ferme bressane à 

cheminée sarrasine de la fin du 

XVIème siècle avec galerie et 

balustrade à croisillons …. 

Une visite qui vous fera entrer 

de plain-pied dans un terroir 

aux fortes traditions! 

Entre l’agraire et le 

domestique, la ferme révèle 

l’organisation de la vie sociale 

dans les campagnes au XVIIIème 

et XIXème siècles. 

L’architecture rurale bressane 

est intimement liée à son 

territoire. 

La Bresse Gourmande 

UN MENU BRESSAN 
Salade paysanne 

12 escargots  
à la persillade 

Poulet de Bresse  
à la crème ou rôti  

au feu de bois 
Gratin de pommes  

de terre  
(cuit feu de bois) 

Fromage frais ou sec 
Tarte bressane  

cuite au feu de bois  


