1 jour

Dimanche 21 décembre 2014

Féérie de Noël à Riquewihr
Situé au cœur du vignoble alsacien, au pied des contreforts vosgiens, Riquewihr est classé parmi les plus
beaux villages viticoles de France. Au moment de Noël, le village propose un marché de Noël traditionnel dans
un décor féérique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace.
DÉPARTS
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 6H00 MONTCEAU ou AUTUN
- 6H30 LE CREUSOT
- 7H15 CHALON
Arrivée à Riquewihr en fin de matinée.
Déjeuner régional en commun - boissons incluses.
Après-midi libre au coeur du Marché de Noël de Riquewihr.
Départ de Riquewihr à 17H30.
Retour en Bourgogne entre 22H15 et 23H15.
Riquewihr a su conjuguer depuis des siècles la qualité de son
architecture à celle de son patrimoine étonnamment préservé.
Ce superbe village sorti d'un conte de fées, se blottit au
pied des Vosges, sur la route des vins, à 12 kilomètres de
Colmar. Il n’a pratiquement pas bougé depuis la
Renaissance et mérite amplement son label de "plus beaux
villages de France".
Les ruelles pavées groupées autour du tracé de l'ancien
rempart de 1291 et ses maisons à colombages, parfois peintes
en rouge, vert ou jaune vifs, offrent au visiteur un charmant
visage de l'Alsace.
En flânant le long de ses rues, on admire encore "l'Obertor", la
porte supérieure des remparts, qui a conservé sa herse et
l'emplacement de l'ancien pont-levis, et la tour-beffroi du
"Dolder", qui élève ses quatre étages de briques et de
colombages au-dessus de la ville.
Au moment de Noël, la ville ruisselle de lumière et propose un
marché de Noël traditionnel dans un décor féérique alliant
l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace : les rues
se parent de décors scintillants, les façades et les monuments
s‘illuminent, les échoppes du marché de Noël s’animent.
Au cœur de la Cour des Nobles de Riquewihr, vous découvrirez
un marché de Noël avec ses étals proposant des produits du
terroir.

Prix :
ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + déjeuner régional (boissons incluses) + coordinateur
ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 83 €
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