
Nota : Aucun remboursement n’est garanti en cas d’annulation après le 28 avril 

   

 

Une journée au pays de Hanau : 
Visite de Bouxwiller et du Château du Lichtenberg 

Jeudi 5 mai 2022  
Une journée culturelle proposée et animée par François UBERFILL 

                                    
Bouxwiller, une charmante petite ville du nord de l’Alsace, a été la capitale du Comté de Hanau-
Lichtenberg, et possède de ce fait plusieurs beaux bâtiments datant de cette glorieuse époque. Aussi, 

mérite-t-elle amplement un arrêt pour y découvrir 
son riche patrimoine ; durant la matinée, visite 
guidée en deux groupes alternés de la cité et du 
Musée du Pays de Hanau. 
Après un succulent déjeuner au restaurant « À 

l’Aigle » à Wimmenau, l’après-midi sera consacrée à la visite du Château de Lichtenberg, une puissante 
forteresse des XIIe-XVe siècles et, si le temps le permet, à une courte balade dans les environs. À noter 
que le trajet du bus au château présente une petite montée à pied (une douzaine de minutes environ) ! 

Programme de la journée 

7h30 : Départ du stade de la Meinau (Bus Josy)  

9h00-10h30, puis 10h30-12h00 : Visite guidée en deux groupes alternés de la ville de Bouxwiller et du 
Musée du Pays de Hanau 

12h30 : Déjeuner au Restaurant à l’Aigle à Wimmenau 
   Quiche lorraine – Coq au vin / Pâtes / Salade – Salade de fruit / Glace vanille 
   Vin ou bière – Eau - Café 

15h00 : Visite guidée du Château de Lichtenberg. Possibilité ensuite, soit de profiter de la terrasse du 
château (que nous espérons ensoleillée), soit de participer à la balade du Chemin des châtaigniers ou à la 
visite du petit village de Lichtenberg 

Aux alentours de 19h00 : Retour à Strasbourg 

Inscription 

Coût par personne : 70 € pour les membres SLS-67 à jour de cotisation - 74 € pour les autres personnes 
La visite est limitée à 35 personnes – Respect des mesures sanitaires en vigueur le 5 mai 

Inscription avant le 20 avril 2022 : Renvoyer le bulletin d’inscription ci-après dûment renseigné, 

accompagné du règlement (chèque à l’ordre de SLS-67) à 

Jacques FLECK 23A, rue de la Digue 67400 ILLKIRCH – Tél. : 06 07 69 27 09 

En cas d’empêchement ou de désistement merci d’en informer Jacques FLECK  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM :   …………………………………………………………..  Prénom :    ……………………………..…….………...….…………. 

Adresse :  ...………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Courriel :  ………………………………………………………………………      Tél portable ………………………………………….. 

accompagné(e) de (nom / prénom) ……………………………………………………………………………………………..…….. 

Chèque à l’ordre de SLS-67 : 70 € x …..      +    74 € x …..     =  ………….. € 

Date :                                                             Signature :  


