
Sortie paroissiale en Alsace  

à l’occasion du grand jubilé des 1300 ans 

de la mort de sainte Odile  

3 jours 2 nuits  

 

Jour 1 : Transport en TGV (2 heures) / De marche jubilaire au Mont sainte Odile 
       

 Arrive e a  Strasbourg vers 10h / Transfert en car au Mont sainte Odile 

 - Pour les marcheurs (monte e d’1h30) 

 Depuis saint Nabor, emprunter le sentier qui conduit au Mont Odile en faisant halte a  l’Abbaye de Nie-
dermunster.  

Pique nique apporte  par les participants (option repas pe lerin a  l’ho tellerie +19€/personne) 

 Chemin jubilaire au choix. Cinq chemins jubilaires vous sont propose s. Ils permettent de de couvrir 
comment la vie d’Odile peut faire e cho dans la no tre : Bapte me / Vie de prie re / Charite  / Pardon / Eu-
charistie 

 Messe pour votre groupe 

 Participation a  l’adoration perpe tuelle ou chemin de Croix 

Visite libre du sanctuaire : La Cour des Tilleuls / La Basilique (elle a e te  reconstruite vers la fin du XVIIe me par 
les Pre montre s. Le 16 juin 2006,  le Pape Benoî t XVI l’a e rige e en basilique mineure. / La Cour du Cloî tre, do-
mine e par une statue de Sainte Odile / La Chapelle St Jean-Baptiste (nombreuses fresques illustrant la vie du 
saint tire e de l’Hortus Deliciarum) /  La Chapelle de la Croix (partie la plus ancienne du couvent datant du  XIIe 
sie cle) / La Chapelle de sainte Odile (sarcophage du VIII sie cle contenant les reliques de la Sainte / Le Cadran 
solaire (Date  du XVII sie cle, il permettait de connaî tre l'heure dans diffe rents pays.) 

La Chapelle des Larmes (la plus grande des deux chapelles est ba tie a  l'emplacement du cimetie re au temps du 
Moyen Age. On y voit encore quelques tombes me rovingiennes taille es dans le roc. Dans cette chapelle, sainte 
Odile aurait pleure  la mort de son pe re et prie  pour le salut de son a me d’ou  sa de nomination  : Chapelle des 
larmes. Sous une grille, l’emplacement creuse  par les larmes d’Odile ou  e tait agenouille e la sainte.)  

Dî ner et nuit a  l’Ho tellerie du Mont saint Odile 

 

Jour 2 : Cha teau du Haut Koenigsbourg / Colmar /Riquewihr 
 
 Messe suivie du petit de jeuner 

 De part en car pour le cha teau du Haut du Haut Koenigsbourg.  

 Visite commente e du cha teau 

Cha teau e difie  au 12e me sie cle qui retrace les conflits europe ens et rivalite s entre seigneurs, rois et empe-

reurs. Proprie te  entre autre de la dynastie des Hasbourg et de l’empereur d’Allemagne Guillaume II. 

Restaure  et inaugure  en 1908, le cha teau entie rement de core  et meuble  accueille une collection d’objets rhe -

nans de la fin du Moyen a ge et de la Renaissance : armes, mobilier, canons, poe les. 

 

 

"Ici fleurit jadis la sainte Abbesse Odile, et 

toujours elle re gne en me re de l'Alsace".  



 

 Puis route vers Colmar  

Pique niques re cupe re s a  Colmar (option repas au restaurant  environ +20€/personne  mais suppression de la vi-

site guide e faute de temps) 

 Visite guide e de la ville  / temps libre 

 Route vers Riquewihr 

 Visite libre  de la ville 

Charmante petite ville situe e sur la route des vins d’Alsace au milieu des vignes.  

Ses rues pave es sont parseme es de boutiques et maisons a  colombages aux couleurs chatoyantes et superbement 
fleuries. Des remparts tre s bien conserve s entourent cette perle du vignoble. 

Des outils de vigneron et une cuisine restaure e sont expose s dans la Maison de Vigneron, datant du XVIe sie cle. La 
tour du Dolder de 1291 abrite le muse e du Dolder et des armes vieilles de plusieurs sie cles. La Tour  des Voleurs est 
une ancienne prison du XIVe sie cle ou  se trouvent des instruments de torture.  

 Transfert en car a  Strasbourg 

 Installation et dî ner a  l’he bergement (15 minutes a  pied de la Cathe drale) 

 

Jour 3 : Strasbourg 
 
 9h30 : Participation a  la messe de la Cathe drale / temps libre 
 

De jeuner  libre  

 Promenade d’1h10 en bateau  

 Visite la Cathe drale Notre Dame / Promenade  dans la ville ( La Neustadt, ancien quartier impe rial  alle-

mand / Petite France, ancien quartier des tanneurs et des meuniers). 

 Re cupe ration des bagages a  l’he bergement et continuation  vers la gare 

 Retour a  Paris en fin de journe e 

 

Possibilite   de modifier ce programme  en faisant passage au sanctuaire Notre dame des 3 e pis, a  Notre Dame de 

marienthal, au monaste re Saint jean Baptiste d’Unterlinden… 

 

Estimation tarifaire: 385€/personne sur la base d’un groupe de 45 personnes (selon tarif SNCF) 

Il comprend : 

 Le transport en TGV Aller Retour Paris / Strasbourg 

 1 nuit à l’hôtellerie du Mont sainte Odile en 1/2 Pension, chambre double 

 1 nuit  à Strasbourg chambre double (établissement certifié écolabel), situé à 15 minutes à pied de la gare, 10 minutes du 
centre ville.  

 Le pique-nique du jour 2 

 Les entrées et la visite commentée du Haut Koenigsbourg,  

 La promenade en bateau dans Strasbourg 

 Le transport sur place en car jours 1 et 2 

 La réservation des messes 

 L’assurance assistance rapatriement 

 La visite guidée à Colmar d’1h30  

 

 


