
Le prix comprend: 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ La  nuit à l’hôtel Logis de France  ** et ДД 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ Les visites avec des guides conférenciers 

∗ Les visites d’entreprises 

∗ La rencontre avec un potier en activité 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour 

∗ Les documents fournis 

les 2 jours 
                          
                             
 

 
 
Supplément single :  4 € 

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 
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L’ALSACE DU NORD 

Pays des énergies de la terre, et peut-être,  

des énergies renouvelables irréprochables….. 

Le Futur de la Géothermie en Alsace 

Depuis vingt ans, des scientifiques et techniciens travaillent sur les sites de Soultz-sous-Forêts et de Kutzen-

hausen à la recherche d’une nouvelle source d’énergie, propre et renouvelable.  

Leur défi : Transformer la température élevée du sous-sol, 200° à 5000 mètres de profondeur, en électricité. 

Les études ont abouti et le site pilote fait aujourd’hui un pas en avant vers la production d’électricité. 

 

Dans la mouvance des nouvelles orientations énergétiques vertes, la Géother-

mie connaît un essor fulgurant. Une aventure à connaître et à suivre. 

www.terreinconnue.fr 

les 25 & 26 avril 2009 

Partons à la rencontre de ce territoire  
et de celles et ceux qui s’engagent pour son avenir. 

Un coin de France méconnu 

Pendant un week-end, vous allez dé-
couvrir une région naturelle, à la fois 
sauvage et conviviale, mais ancrée 
dans la plus pure tradition alsacienne. 
Nous irons à la Rencontre: 
∗ d’un étonnant patrimoine 
∗ d’une histoire mouvementée 
∗ de traditions toujours vivantes 
∗ d’un terroir naturel et généreux 
 
L’Alsace du Nord est un Pays à la 
croisée de cultures, de paysages 
somptueux et de plusieurs siècles 
d’histoire. 

L’ALSACE DU NORD 
L’ÉNERGIE à l’état pur 

www.terreinconnue.fr 



EN ALSACE DU NORD,  

des rencontres et des histoires très riches à vivre et à découvrir. 

Une�histoire�mouvementée�
Au�Nord�de�l’Alsace,�la�ligne�de�crête�des�Vosges�du�Nord�

concentre� les�casemates,� les�forts�et� les�abris�de� la�Li-

gne�Maginot.�La�diversité�de�ces�ouvrages�illustre�bien�la�

puissance�et�l’efficacité�du�système�défensif.�

L a b e l l i s é 
« Plus beau 
v i l lage de 
F ranc e  » , 
Hunspach est 
connu pour ses 
maisons à co-
lombages for-
mant un en-
semble homo-
g è n e  d u 
XVIIIème siècle 
dont certaines 
ont encore les vitres bombées vers l’extérieur. La décoration flo-
rale, débordant souvent jusque dans la rue, ajoute à l’atmos-
phère de sérénité qui règne dans ce village. 

LE VIGNOBLE CLEEBOURGLE VIGNOBLE CLEEBOURGLE VIGNOBLE CLEEBOURGLE VIGNOBLE CLEEBOURG, la cave vinicole 
Situé au sein du Parc Naturel des Vosges du Nord, à 60 km au 
Nord de Strasbourg, le vignoble de Cleebourg s’étend sur 189 
hectares. Il occupe les coteaux orientés Sud et Sud-Ouest des 
communes de Cleebourg, Rott, Oberhoffen-les-Wissembourg, 
Steinseltz et Riedseltz. 
La diversité des sols, argilo-marneux à Cleebourg et l’exposition 

optimale dont jouissent les coteaux permettent à la Cave Vinicole de CLEEBOURG de vous pro-
poser un large éventail de vins de grande qualitévins de grande qualitévins de grande qualitévins de grande qualité. 
Arraché durant la seconde guerre mondiale, le vignoble a été progressivement replanté à partir de 
1946, date de la création de la Coopérative Viticole de CLEEBOURG. 

La Gastronomie alsacienneLa Gastronomie alsacienneLa Gastronomie alsacienneLa Gastronomie alsacienne    
A table, authenticité comme inventivité, 
seront au rendez-vous. 
Presskopf,  Lewerknepfle,  Roïgebradel-
di,  Bäckeoffe, Bretzel, Sükrüt, Suppe-
fleisch, Wädele, Kougelhopf ……. 
Et bien sûr avec un Cleebourg ! 
« E GueterE GueterE GueterE Gueter    » (Bon appétit en alsacien) 

La�bataille�de�Geisberg�
De�nombreux�monuments�dissémi-

nés� sur� la� colline� du� Geisberg� rap-

pellent� la� bataille� du� 4� août� 1870,�

décisive�pour�le�sort�du�Second�Em-

pire� .� Le� Musée� Westercamp�

conserve�de�précieux�témoignages�

de�ces�temps�troublés. 

J1          Samedi 25/04/09 J2          Dimanche 26/04/09 
06h.00 Départ : Marly – 06h.45 : Saint-Avold 
07h.00: Freyming-Merlebach – 07h.10: Forbach 
07h.30: Sarreguemines 
Autre provenance : nous consulter 
MERKWILLER – PECHELBRONN 
L’histoire de ce premier site, berceau de l’exploitation du 
pétrole en France et dans le monde. 

Les VILLAGES et les BOURGS TRADITIONNELS de 
L’ALSACE DU NORD, classés parmi les plus beaux villages de 
France : ROTT, OBERHOFFEN, SEEBACH, HUNSPACH. 
 
LA POTERIE : Fleuron du Patrimoine Régional, son histoire. 
BETSCHDORF : Visite d’une poterie et rencontre avec un 
potier en activité. 

Déjeuner typique dans une ferme-auberge alsacienne Déjeuner du terroir : les authentiques spécialités alsaciennes 

SOULTZ-SOUS-FORÊTS 
Le Futur de la Géothermie 
Visite guidée exceptionnelle d’un site  expérimental devenu 
un modèle prometteur pour l’avenir. 
CLEEBOURG 
Un vignoble d’exception 
Visite guidée des installations et dégustation en cave. 

GAMBSHEIM - RHEINAU 
Une des plus grandes passes à poissons d’Europe, et aussi …. 
les plus grandes écluses des voies navigables de France. 
 
RETOUR EN LORRAINE : 
Sarreguemines : 19h.30 – Forbach : 19h.45 – Freyming-
Merlebach : 20h.00 – Saint-Avold : 20h.15 – Marly : 21h.00 

Dîner, Soirée et Nuit dans un Logis de France à CLIMBACH.  

 

OÙ LOGERONS-NOUS ? 
Dans un charmant petit hôtel Logis 
de France ** & ДД à Climbach. 
Climbach, village de montagne est 
une station verte. La petite source, 
qui coule au pied des ruines de la 
chapelle, est demeurée célèbre 
pour ses vertus curatives. 

L’ALSACE DU NORD,  Le Pays de l’Énergie à l’état pur.L’ALSACE DU NORD,  Le Pays de l’Énergie à l’état pur.L’ALSACE DU NORD,  Le Pays de l’Énergie à l’état pur.L’ALSACE DU NORD,  Le Pays de l’Énergie à l’état pur.    

Le site géothermique pilote de Soultz-sous-Forêts: 
 

Le projet de Soultz est un projet de recherche à long terme qui vise le développement d’une nouvelle forme 
de géothermie. C’est un projet ambitieux, tant sur le plan scientifique et industriel, que sur le plan  de son 
organisation. On y retrouve en effet une multiplication d’étapes et de partenaires qui en font un programme 
assez complexe et très étalé dans le temps. Depuis près de vingt ans, des activités de recherche et dévelop-
pement ont été conduites grâce à des financements gouvernementaux français, allemands et européens. Le 
réseau de puits profonds se compose aujourd’hui de trois puits d’une profondeur supérieur à 5000 m chacun. 
Des essais de simulation et de circulation ont été menés de 2000  à 2005 et les performances hydrauliques 
ont été renforcées durant l’année 2006. Le consortium de Soultz regroupe désormais des partenaires euro-
péens regroupés au sein d’un GEIE (Groupement Européen d’Intérêt Economique) baptisé « Exploitation 
Minière de la Chaleur ». Ces partenaires envisagent maintenant d’installer une centrale électrique géother-
mique et de lancer la génération d’électricité d’origine géothermique.  
Le premier KWH a été produit en 2008. 
 

La recherche d’un massif rocheux fracturé a conduit à retenir un site dans le fossé rhénan qui, du point de 
vue géologique, correspond à une zone de fossé d’effondrement ou graben. Le choix s’est alors porté sur la 
région de Soultz, à 50 km au Nord Ouest de Strasbourg, zone déjà connue pour ses eaux thermales et dont 
la géologie était bien établie grâce à son passé pétrolier (proximité de Pechelbronn). 

Au Pays de l’Or Noir : 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’extrac-
tion industrielle remonte à la première moitié du XVIIIème siècle et durera jusqu’en 1970, fai-
sant de Pechelbronn le grand site d’exploitation du pétrole de la région. 
Le musée de Merkwiller-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 riche ico-
nographie. 
En extérieur, le musée du Pétrole vous propose un circuit de découverte autour de Merkwil-
ler-Pechelbronn, un parcours pédestre à travers 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 THERMALISME : La médecine que la terre nous a donnée. 

Personne ne sait très bien qui, des Chinois, des Egyptiens ou des Romains, peut revendiquer la 
paternité des premières cures thermales. Améliorée au fil du temps, cette médecine, plusieurs 
fois millénaire, est restée fidèle à son principe fondateur : traiter par les eaux minérales. 
Il existe en France plus de 1200 sources d’eaux bienfaisantes. Leur composition chimique parti-
culière leur confère des vertus thérapeutiques reconnues par l’Académie de Médecine. 
Ce statut leur donne des obligations, puisqu’elles doivent être délivrées pures, dans l’état où 
elles se trouvent à l’émergence. Les eaux minérales sont classées en cinq grandes catégories 
(bicarbonatées, sulfatées, sulfurées, chlorurées et oligo-métalliques faiblement minéralisées) et 
sont utilisées dans douze orientations thérapeutiques. 
Dans la station de NIDERBRONN-LES-BAINS, deux sources sont exploitées: la source Romaine 
et la source Celtique. Son eau est considérée comme la plus pure de France. 

La poterie alsacienne 
Soufflenheim, ville du Ried Nord, est célèbre pour sa poterie culinaire à décor floral. 
C’est ici que sont fabriqués les moules à Kougelhopf, mais aussi les assiettes aux dé-
cors typiquement alsaciens, les saladiers, les terrines à Baeckeoffe … 
Le village des potiers de Betschdorf est réputé pour sa poterie artisanale de grès au 
sel. Il s’agit là de créations traditionnelles aux décors bleus. Le musée de la poterie de 
Betschdorf exposant des collections, retrace l’histoire de la poterie de la période gallo-
romaine à nos jours. 

Le Site rhénan de Gambsheim-Rheinau: 

Nous partirons à la découverte de ce village typique de la bande rhénane entouré 

d’une nature exceptionnelle. A pied et en car, nous parcourrons  tout en douceur 

les circuits sur le ban du village qui nous dévoilera ses trésors ! 

Et puisque nous serons à Gambsheim, nous profiterons pour faire une échappée 

sur les bords du Rhin. Nous visiterons une des plus grandes passes à poissons 

d’Europe et admirerons les plus grandes écluses des voies navigables intérieures de 

France en nous attardant sur la Ligne des Amers, chemin artistique des confins de 

l’Europe en crête de digue. 


