PAYS DES TROIS FRONTIERES
Bisconcella 2019
Mardi 7 mai 2019
- Orgerus  Budling
- 12h30 Déjeuner à l’Auberge du Hackenberg
- 15h00 Ouvrage du Hackenberg (Ligne Maginot)

https://www.maginot-hackenberg.com/?page=home&lang=fr

- 19h00 Notre hébergement pour le séjour :
Weinhotel Klöstermühle à Ockfen (Rhénanie-Palatinat)
https://www.hotel.klostermuehle-saar.de/

- 20h00 Dégustation de vins locaux et buffet

Mercredi 8 mai 2019
- 10h00 TREVES
Visite guidée de la ville à pied (en français)

https://www.trier-info.de/francais/a-voir-a-treves

- 12h30 Déjeuner à la Weinstube Zum Domstein
https://domstein.de/

- 16h30 Ballade au Sentier des Cîmes

https://www.baumwipfelpfad-saarschleife.de/saarschleife-fr/

- 19h00 Découverte de Saarburg

https://www.saar-obermosel.de/fr/villesetcommunes/saarburg.html

- 19h30 Diner au Wirtshaus Zum Pferdemarkt

http://www.wirtshaus-zum-pferdemarkt.de/restaurant.0.html?&L=1

Jeudi 9 mai 2019
- 10h00 ECHTERNACH (plus vieille ville du Luxembourg)
Visite guidée de la ville à pied
http://www.visitechternach.lu/fr

- 12h00 Déjeuner au Petit Poète

https://lepetitpoete.lu/fr/accueil

- 15h30 Luxembourg Ville
Découverte de la ville et du Gründ dans le Pétrusse Express

https://www.visitluxembourg.com/fr/tours-recommandes/tour/t/train-touristique-luxembourg-ville
https://www.luxembourg-city.com/fr

- 17h00 Visite libre du centre ville
- 20h00 Dîner à notre Hôtel à Ockfen

Vendredi 10 mai 2019
- 10h30 Mine de fer et musée de NEUFCHEF

http://www.musee-minesdefer-lorraine.com/mine-neufchef/visite

- 12h30 Déjeuner au Restaurant de la Mine
http://www.lerelaisdumusee.com/

- 15h00 Visite du Haut Fourneau U4
à UCKANGE et du Jardin des Traces
http://hf-u4.com/fr/

Après la visite retour vers Orgerus
avec une étape dîner aux alentours
de Reims
Prévision de retour vers 23h30

Pour les participants, prévoir :
- d’avoir votre Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM)
- au départ et au retour ayez à portée de main une petite laine car dans
l’ouvrage de la ligne Maginot et dans la Mine de Fer de Neufchef la
température est fraîche (entre 10 et 12°)
- n’oubliez pas vos maillots de bain et survêtements si vous envisagez de
profiter du sauna et de la salle de remise en forme de notre hôtel
A bientôt au plaisir de vous compter parmi nous.
Marie-Antoinette et Daniel

