
EN ALSACE DU NORD  

Des rencontres et des histoires très riches à vivre et à découvrir ! 

Délimitée par la forêt de Haguenau au Sud, la forêt allemande au Nord, les Vosges du Nord à l’ouest et le Rhin à l’Est, l’Outre-
Forêt mérite le détour. Là, tout au nord de l’Alsace, à deux pas de la frontière allemande, se niche un pays plein de charme et 
de mystère capable de faire succomber le visiteur de passage comme celui qui prend tout son temps. 

Un coin de France méconnu , qui a mille secrets à partager ! 
Pendant une journée , vous allez découvrir une région naturelle, à la fois sauvage et conviviale, mais ancrée 
dans la plus pure tradition alsacienne .  
L’Alsace du Nord est un pays à la croisée de cultures, de paysages somptueux et de plusieurs siècles d’his-

L’ALSACE DU NORD, Le Pays de l’Énergie à l’état pur. 
Au printemps 2009, TERRE INCONNUE a organisé un week-end consacré à l’Alsace du Nord. Les participants ont 
été séduits par cette terre de rencontres à l’accueil chaleureux, ce coin d’Alsace aux traditions bien vivaces. 

Plusieurs thèmes ont été abordés lors de nos visites. 
; le premier KWH a été produit en 2008. 

Au Pays de l’Or Noir. 
Le thermalisme : la médecine que la terre nous a donnée 
La poterie alsacienne , célèbre pour sa poterie culinaire à décor floral. 
Le Site rhénan de Gambsheim-Rheinau avec une des plus grandes passes à poissons d’Europe 

Au pays de l’Or Noir. Le Musée français du Pétrole.  
En Alsace du Nord, le paysan dès la fin du Moyen
-Âge savait que la terre était imprégnée d’une 
substance huileuse qu’il utilisait de diverses 
manières. L’extraction industrielle remonte à la 
première moitié du XVIIIème siècle et durera jus-
qu’en 1970, faisant de Pechelbronn le grand site 
d’exploitation du pétrole de la région. 
Le musée de Mekwiller-Pechelbronn retrace 
l’histoire de ce premier site d’exploitation du 
pétrole. Après la projection d’une vidéo, vous 
suivrez toutes les étapes de l’extraction (par 
mines et pompage) jusqu’au raffinage à travers 
divers matériels, maquettes et une iconogra-
phie. 
En extérieur , le musée du Pétrole vous propose 
un circuit de découverte autour de Merkwiller-
Pechelbronn, un parcours pédestre de 500 ans 
d’histoire du pétrole en Alsace du Nord. Malgré 
la destruction d’un bon nombre d’éléments du 
paysage industriel, des traces évidentes de ce 
glorieux passé du Pays de Pechelbronn restent 
encore visibles. 

Le saviez-vous ? Le Baril de pétrole : une unité de mesure alsacienne 
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         Le Pays de Wissembourg 
 

Tant de secrets à partager 

Wissembourg, à l’abri des remparts  Porte de France, Porte du Parc National Régional des Vosges du Nord, Réserve Mon-
diale de la Biosphère, Wissembourg s’étire le long de la vallée de la Lauter au nord de l’Alsace.. 
Capitale de l’Outre-Forêt, Wissembourg raconte une histoire mouvementée, dont elle a su conserver des édifices remarquables. La 
superbe abbatiale Sts Pierre-et-Paul, 2e édifice gothique d’Alsace après la cathédrale de Strasbourg, a servi de site fondateur au dé-
veloppement de la cité par les moines bénédictins dès le VIIe siècle. Nous pousserons ses portes pour admirer ses vitraux, sa fresque 
monumentale et son magnifique cloître. 
Tout d’abord, nous ferons le tour de la ville par le sentier des remparts, nous reviendrons à la Maison du Sel à la toiture impres-
sionnante.. Nous nous promènerons le long de la Lauter et dans ses ruelles pittoresques parsemées de tours, de clochers et de 
belles maisons patriciennes . Nous nous laisserons envoûter par le charme de cette cité qui mérite bien le classement de « Plus 
Beaux Détours de France ». 

L’abbatiale Saints Pierre et Paul: 
Monument phare de la ville de Wissembourg, elle possède 
des parties de son passé du XIème siècle, même si la majeure 
partie date du XIIIème et du XIVème  siècle. Néanmoins, on ne 
perd rien à admirer les superbes éléments gothiques qui en 
font le second édifice de ce type en Alsace après la cathé-
drale de Strasbourg. 
Nous découvrirons le plus grand orgue baroque d’Alsace, 
cette présentation sera assurée par l’organiste titulaire du 
poste et suivie d’un petit concert. 

Hunspach : l’autre visage de l’ALSACE : 
L’Alsace de l’Outre-Forêt est moins connue que celle des vins, 
dont elle est séparée par la forêt de Haguenau. Elle recèle 
pourtant de joyaux, comme Hunspach, dans le canton de Wis-
sembourg. Avec ses maisons cossues, ses rues pimpantes et 
fleuries, son accueil charmant, Hunspach mérite bien un coup 
de cœur tant son architecture est homogène. 
Avec en prime, un monument hors du commun aux portes de 

la forêt voisine …. 
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Programme : 
• 08:00: Départ de Marly Ramassage : St-Avold - Forbach - Sarreguemines 

( en fonction des inscriptions) 

• 10:00 - 12:00 Visite du Musée Français du Pétrole 

• 12:30 - 14:00 Déjeuner alsacien à Wissembourg 

• 14:30 -  16:30 Wissembourg: la vieille ville, l’Abbatiale, l’orgue, mini-concert 

• 17:00 - 18:00  le village de Hunspach, classé et préféré des Français 

• 18:00 Début du voyage retour 

• 19:30 Dîner campagnard dans un village des Vosges du Nord 

• 22:30 - 23:00 Retour à Marly  

Le prix comprend :  
• Le transport en car  *** grande capacité afin de res-

pecter la distanciation physique (1 pers/banquette) 

• Les différentes visites prévues au programme 

• Le déjeuner  (tout compris) à Wissembourg 

• Le mini-concert à l’Abbatiale de Wissembourg  

• Le dîner campagnard (boissons comprise)  

• L’accompagnement durant la journée 

• Les documents fournis, les pourboires 

Prix de la journée : 178 €/personne 


