
 DECOUVERTE DE COLOMBEY – COLMAR – BALE – BELFORT
DU 5 AU 9 SEPTEMBRE 2023

                          Prestataire : VISAGES DU MONDE

- Mardi 5 – Nogent-le-Rotrou – Colombey les 2 Eglises – Colmar
Rendez-vous Place de la République (horaire à confirmer) , en autocar, en direction de Colombey 
les 2 Eglises.
- Arrivée à 10 heures pour une visite guidée de la Boisserie, propriété où habita le Général de 
Gaulle de 1934 jusqu’à son décès le 9 Décembre 1970. A découvrir la salle à manger, le salon, la 
bibliothèque et le bureau où sont exposés de nombreux cadeaux offerts par des chefs étrangers.
Promenade dans le parc entourant la demeure et vue sur des paysages qu’il affectionnait.
- Visite guidée du village historique et son église rurale où se mêlent des éléments romans, 
renaissances et du 19è siècle.
Déjeuner dans un restaurant à Colombey
- Visite guidée du Mémorial retraçant sa vie et son attachement à la terre de Colombey.
Continuation vers Colmar. Installation pour 4 nuits à l’hôtel Turenne ***situé en centre ville.
Dîner dans un restaurant extérieur (centre ville).

- Mercredi 6 – Colmar
Départ après le petit déjeuner, pour la visite guidée du Musée Bartholdi situé dans la maison natale
du sculpteur. Découverte de son œuvre à travers les croquis, esquisses, reproductions des sculptures 
en miniatures, effets  personnels.
- Continuation vers la visite guidée de  la Ville de Colmar et la Petite Venise, ville d’art, d’histoire
et de patrimoine qui a su préserver son centre historique classé « secteur sauvegardé ». La vaste 
zone piétonne de la vieille ville permet d’admirer un patrimoine aussi riche que varié, allant du 
Moyen Age au 20ème siècle.
Déjeuner dans un restaurant en centre ville.
- Visite guidée du Musée Unterlinden. Ce musée des Beaux Arts, ancien couvent du 13è siècle, 
couvrant 7000 ans d’histoire de la Préhistoire à l’art du 20ème siècle, abrite des collections d’art 
ancien dont l’incontournable Retable d’Issenheim restauré (1512-1516). Agrandi par les 
architectes Herzog et de Meuron, une galerie souterraine permet d’accéder à la partie 
contemporaine où sont exposées des œuvres de Monet, Picasso, Dubuffet, Soulages et bien d’autres.
- Bibliothèque des Dominicains – Porteurs d’une ambition forte mais fondée, les Dominicains de 
Colmar décident de créer un centre actif et attractif consacré à l’étude scientifique et à la diffusion 
des connaissances sur le livre et l’image du Moyen Age à nos jours. Découverte de cette 
bibliothèque restaurée, son cloître et son jardin..
Retour à l’hôtel et dîner dans un restaurant.

- Jeudi 7 –  Bâle – 
Départ après le petit déjeuner vers la Suisse pour une journée découverte de la ville de Bâle, ville 
pleine de contrastes où les bâtiments historiques côtoient l’architecture moderne.
- Visite guidée de la ville avec la Cathédrale qui domine la ville depuis plus de 800 ans. Un 
monument incontournable.
Admirez la richesse des décorations de l’imposant Hôtel de Ville. La Marktplatz vaut également 
le détour.(marché où vous pourrez goûter les spécialités) 
Le Mittlere Brücke, sous sa forme actuelle a été terminé en 1905. Son prédécesseur datait 
cependant déjà de 1220. Le pont offre une vue impressionnante sur la silhouette de Bâle.
Déjeuner dans un restaurant en cours de visites.
- Visite guidée du quartier St Alban (ruelles étroites, moulins ancestraux)
- Visite guidée du Kunstmuseum, musée d’Art de Bâle, c’est le plus grand et ancien des musées 
d’art de Suisse. Avec son ouverture en 1661 à travers l’acquisition du « Cabinet Amerbach » par la 
bourgeoisie ce musée est compté comme le premier musée d’art public du monde.
Retour à l’hôtel et dîner dans un restaurant.



- Vendredi 8 –  Belfort -
Départ après le petit déjeuner en direction du Territoire de Belfort.
La ville de Belfort regorge de richesses culturelles à découvrir dans la ville fortifiée par Vauban.
- Visite du Musée de la Mécanographie – Industries d’hier, aujourd’hui et demain.
Sur le site du Tech’hom découvrez le Musée de la mécanographie et retracez l’histoire de 
l’ordinateur. Arpentez le village ouvrier d’Alstom et découvrez que c’est depuis Belfort que 
sort une majorité des centrales électriques installées.
Déjeuner au restaurant la Citadelle.
- Visite de la Citadelle et Lion de Belfort.
Parcourez les couloirs du génie militaire de Vauban. Cheminez de demi-lunes en bastions, de 
fossés en courtines, pour découvrir l’unique exemple en France du Second Système de 
Fortifications de ce génie.
Retour à Colmar et dîner dans un restaurant en centre ville

- Samedi 9 – Colmar – Langres – Nogent le Rotrou
Départ après le petit déjeuner en direction de Langres, Avec ses hauts remparts, ses imposantes  
tours, ses nombreux clochers Langres se présente telle une fière forteresse campée aux portes de la 
Champagne et de la Bourgogne.
- Promenade guidée dans la vieille ville et sur le chemin de ronde , porte de l’Hôtel de Ville,(17è
siècle) Maisons Renaissance, Visite de la Tour de Navarre, ensemble défensif du 16è siècle 
inauguré par François 1er.
Déjeuner et retour vers Nogent.

- Prix du voyage, par personne, au départ de Nogent-le-Rotrou
Base 30/34 Base 35/39 Base 40
     879 €                                        855 €                                     815 €
Supplément chambre individuelle 60 € - (1 gratuité pour 35 payants à déduire sur le solde)

Ce prix comprend :  Le transport en autocar Grand Tourisme
L’hébergement à l’Hôtel Turenne *** centre ville de Colmar
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 dont les dîners dans des 
restaurants extérieurs (Boissons incluses et café le midi uniquement)
Les entrées et visites guidées mentionnées au programme
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 60€ 
L’assurance multirisques Visages du Monde 25,00€ et les pourboires

- Carte d’identité ou Passeport en cours de validité

- PRE-INSCRIPTIONS : à partir du 15 Décembre 2022 jusqu’au 5 avril 2023
- 1er acompte de 285€ à la réservation (plus 25€ si option assurance multirisques Visages du 
Monde) et 60€ chambre individuelle. Chèque à l’ordre de Visages du Monde
Possibilité de régler par carte bancaire, directement à l’agence rue de la Herse à Nogent ou la 
Ferté Bernard.
- 2ème acompte de 285€ pour le 15 juin 2023
- Solde au 30 Juillet 2023 à définir selon le nombre d’inscrits.

- RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS –
 Monique CHEVALLIER 06 10 17 72 07   moniquechevallier28400@orange  ,fr  
 Côme ZOUMARA  07 69 44 31 83 


