
 

Hartmannswillerkopf et Parc de 

Wesserling 

7 juin 2019 
 

 

Une journée pour découvrir ou redécouvrir deux sites emblématiques haut-

rhinois de l’histoire de l’Alsace ...  

7h30 : Départ en autocar de Strasbourg devant le PMC – rue Richard Strauss 

                 Parkings PMC ou Hôtel Mercure disponibles - Tram B ou E – arrêt Lycée Kléber 

HARTMANNSWILLERKOPF : éperon rocheux pyramidal 

surplombant la plaine d’Alsace. Les poilus le surnommeront dès 

1915 le « Viel- Armand » puis qualifieront la falaise de «Mangeuse 

d’hommes» ou de  Montagne de la Mort» 
9h30 : Visite guidée du site : la crypte, l’Autel de la 

Patrie, la nécropole, l’Historial franco-allemand  

L’historial, inauguré en 2017, offre une vision globale de la 
Première Guerre mondiale en laissant toutefois une place 
centrale au Hartmannswillerkopf, afin de servir de trait d’union 
avec le site et le monument national voisin. 

 

12h15 : Déjeuner à  

l’Auberge du Molkenrain 

 

Menu marcaire 

Tourte accompagnée de ses crudités 

-o-o-o- 

Collet fumé, roïgalbrageldi et salade verte 

-o-o-o- 

Fromage 

-o-o-o- 

Dessert au choix 

Après-midi poursuite vers le Parc de Wesserling, 

ancienne «Manufacture Royale» - Visite guidée insolite de la 
Grande Chaufferie : Déambulez à 15 mètres de hauteur dans un 
monde étrange, intrigant, fantasmé… une expérience unique ! – 

Puis temps libre dans les jardins classés «Jardin 
Remarquable» : les jardins de Wesserling sont avant tout des 
jardins à vivre, à habiter, à partager : voir, sentir, toucher, goûter, 
écouter et Wesserlinguer !  

17h00 : Départ Wesserling – Arrivée à Strasbourg aux alentours de 19h 
 

Prix par personne incluant le transport en autocar, l’entrée des sites, les guides, le déjeuner, 
tels que précisés : 74 € ; les boissons sont en sus 

Nombre de participants : minimum 35 – maximum 50 

Date limite d’inscription : 16 mars 2019 (cf. Bulletin d’inscription ci-joint) 

Renseignements et inscription : François Uberfill  
195, rue du Rhin Tortu – 67100 STRASBOURG   Tél. 03 88 39 31 46   
mel :  uberfill.francois@wanadoo.fr  

mailto:uberfill.francois@wanadoo.fr

