Sortie du 1er juin 2019
La commission des activités culturelles vous propose une journée de
découvertes en Forêt Noire, animée par notre président, M. Marc Carel Schurr.
Dans un ordre encore à déterminer, nous consacrerons la journée à trois sites
riches par leur architecture et leur histoire.
A Lautenbach, nous visiterons l’église de Mariä Krönung. Lieu de pèlerinage,
cette église est considérée comme un véritable joyau du gothique tardif. Ses
aspects intéressants sont nombreux, dont les remarquables voûtes à nervures, le
jubé, les autels pourvus de sculptures et de peintures, les 59 vitraux réalisés de
1482 à 1488…
L’arrêt à Klosterreichenbach nous permettra de découvrir ce qui reste du prieuré
bénédictin roman fondé en 1082 et passé à la Réforme en 1595.
A Alpirsbach, où nous déjeunerons, des moines bénédictins ont édifié à partir de
1095 une abbatiale, monumentale ne serait-ce que par sa hauteur sous voûte.
Elle comporte des éléments romans et gothiques et se ressent de la réforme
clunisienne. Un parcours très complet nous fera découvrir notamment cloître,
chœur, dortoir, chauffoir…
Le prix est de 70€ par personne. Il comprend le transport, la location des
audiophones, le déjeuner (boisson incluse) et un guidage obligatoire.
Les inscriptions, limitées à 50 participants, se feront par ordre d’arrivée du
bulletin d’inscription des membres à jour de leur cotisation 2019, accompagné
d’un chèque au montant correspondant au nombre de personnes.
RDV au Parc de l’Etoile à 8h30 pour un départ à 8h45. Le retour est prévu vers
18h. Merci de détacher le bulletin et de nous le retourner à l’adresse indiquée en gras,
dûment complété et accompagné du paiement correspondant.
Le président et la commission des activités culturelles seront heureux de vous
voir lors de cette sortie.

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer avec un chèque au secrétariat de la Société : 6, rue du 22 Novembre–
67000 STRASBOURG)

Sortie du 1er juin 2019
Nom & Prénom : ………………………………………………………………...............
Tél. : ……………………..….. Courriel : …...………………...............................
Accompagné(e) de (nom & prénom) : ………………………………………………….
Tél : ……………………………Courriel : ……………………………………………
Veuillez trouver ci-joint un chèque de……..x 70€ =………..€
Date : …………………………… Signature : ………………………………………….

