
La vie de la section 

10 

Voyage à Colmar, mission accomplie ! 

Ce voyage a été une réussite sur le plan de la 
qualité de l'organisation et des lieux visités. 

Partis de Luxembourg sous un soleil radieux 
qui nous a accompagnés et chauffés (37°) 
tout le long du voyage et de la visite guidée 
de Colmar, tout s'est bien déroulé et cela 

selon le programme que notre "Groupe de 
travail - voyages" avait orchestré.  

Un guide compétent et sympathique nous a 
abreuvés de l'histoire de Colmar, ses 
monuments et personnages fameux qui font 
le bonheur de la ville et des touristes. 

 

 

 

Midi et soir, en groupe, nous avons pu 
déguster, dans les « Winstuben », les mets et 
vins régionaux délicieux dans une 
atmosphère conviviale, amicale et avec la 
bonne humeur de tous et toutes. 

 

Le lendemain, malgré l'orage nocturne et la 
pluie incessante le jour, nous avons réussi à 
respecter le programme prévu : visiter les 
musées et églises contenant de vrais trésors 
d'art :  peintures,  sculptures et  architectures 
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médiévales merveilleuses. La pluie, cepen-
dant, nous a empêchés de faire des emplettes 
en solde dans les boutiques mais nous avons 
compensé cela par un départ anticipé vers la 
"Route du vin".  

    

 

Notre chauffeur a été très habile, il nous a 
fait traverser des villages alsaciens et profiter 
des vues panoramiques magnifiques que, par 
autoroute, il nous aurait été impossible de 
découvrir. 

Un arrêt à Kaysersberg, pour un déjeuner 
succulent et arrosé par un excellent Muscat 
du patron, a ravi tout le monde et nous a 
donné l'occasion d'acheter différents 
vins dans la boutique bien achalandée de 
l'auberge. 

 

Tous les participants remercient les membres 
du "groupe de travail voyages" pour 
l'excellent programme ainsi que le chauffeur 
pour sa gentillesse et son professionnalisme. 

Ernesto D’Orazio 


