Sortie Epfig – Andlau et Eschau

La commission des activités culturelles propose cette année, pour la sortie
de printemps, une découverte de notre patrimoine à proximité de la capitale
alsacienne. Cette sortie aura lieu le samedi 25 avril comme déjà annoncé.
Le programme prévoit de nous diriger d’abord à Epfig pour découvrir sur la
route romane la chapelle Sainte Marguerite qui date du XIe siècle. Cette
chapelle, peu connue, est pourtant inscrite depuis 1876 à l’inventaire des
Monuments historiques. Nous rejoindrons ensuite Andlau avec au
programme la visite de l’église abbatiale dédiée à Saints-Pierre-et-Paul.
Nous aurons l’opportunité d’accéder à l’hôtel abbatial qui servit de logis à
l’abbesse et qui n’est pas accessible au public. Sur le chemin du retour,
nous nous arrêterons à Eschau pour à la fois découvrir l’église SaintTrophime et le jardin monastique de plantes médicinales.
Le prix est de 70 €. Il comprend le transport, la location des audiophones,
le déjeuner (boisson incluse) et les frais de guidage. Les inscriptions
limitées à 45 participants se feront par ordre d’arrivée du bulletin d’inscription
des membres à jour de leur cotisation 2020, accompagné d’un chèque au
montant correspondant au nombre de personnes. Au-delà du 17 avril aucun
remboursement n’aura plus lieu en cas de désistement.
Le rendez-vous est fixé à l’endroit habituel, le Parc de l’Etoile, à 7 h 35 pour
un départ à 7 h 50. Le retour est prévu vers 19 h. Merci de détacher le
bulletin d’inscription et de nous le retourner dûment complété avec le
chèque de paiement .
_____________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer au secrétariat de la Société : 6, rue du 22 Novembre – 67000
STRASBOURG)
Sortie du 25 avril : Epfig - Andlau- Eschau

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

