
 

 

 

Voyage au cœur des jardins 

 d’Alsace et Forêt Noire 

Mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 juin 2023 
(4 jours/3 nuits)   

Jour 1 - Mardi 6 juin : 

Départ de Saint-Galmier à 6h00 précises pour BAD BELLINGEN (rendez-vous à 5H45) 

 
Départ en direction de l'Alsace, Mulhouse et passage de la frontière allemande. Pique-nique tiré 
du sac. L'après-midi, visite du Jardin des roses à Bad Bellingen. D'une superficie de 4 hectares, 
le parc d'Ettenbùhl propose une promenade dans le monde parfumé des roses. Depuis plus de 
30 ans, ces jardins et parterres floraux (plus de 400 roses historiques) sont entretenus avec 
beaucoup de soin et selon plusieurs thèmes et dans le style anglais. En fin de journée, installation 
à l'hôtel au centre de Strasbourg. Diner au restaurant à proximité de l’hôtel. 
 
 
Jour 2 - Mercredi 7 juin : 
Eckwersheim  -   Baden Baden   -  Strasbourg 

 
Visite guidée du jardin de Pierre Pfeiffer à Eckwersheim, véritable paradis végétal, 
créé par des passionnés. Sur ce terrain en pente, les murets, allées et terrasses assurent 
à la fois structure et décoration. Puis départ en direction de Baden Baden en Allemagne. 
Déjeuner. L'après-midi, visite du Jardin des nouvelles roses à qui la « World 
Federation of Rose Societies » a décerné un « Award of Garden Excellence », grâce à ses 
400 roses de différentes couleurs, types et formes. 
Puis visite guidée de la ville, la « perle de La Forêt Noire ». Réputée dès le 17ème siècle 
comme station thermale où les têtes couronnées venaient prendre les eaux et se divertir, 
Baden Baden est encore aujourd'hui une station en vogue et une ville ravissante, peut 
être l'une des plus belles d'Allemagne. Retour à l'hôtel en fin de journée. Repas libre, 
suivi d’une balade nocturne en bateau au fil de l'lll pour découvrir la ville « autrement ». 
Retour à l'hôtel. 

      Association Loi 1901 
Reconnue d’intérêt Général 



 

 

 Jour 3 - Jeudi 8 juin :  
Plobsheim  -  Granges sur Vologne  -  Luxeuil-les-Bains 

 
Départ pour Plobsheim pour la visite des Jardins de Marguerite, jardin remarquable, 
d'inspiration anglaise, harmonieux et empreint de poésie, très ancien avec des éléments 
en grès et en bois. Différentes ambiances s'y succèdent et constituent un idyllique lieu : 
le cœur verdoyant, l'allée de roses, le jardin de couleurs, le bassin avec son chemin d'eau, 
la vallée de brume, le coin d'ombre et de lumière, le potager...  
Puis départ en direction des Vosges et la route des Crêtes. Arrivée au col de la Schlucht. 
Repas marcaire en ferme-auberge. L'après-midi, visite du Jardin de Berchigranges. 
Un jardin unique, magique, tout en émotions, où la poésie s’allie à la création pour une 
ode permanente à la nature. Niché sur une ancienne carrière de granit, il se compose 
d'une vingtaine de jardins à thèmes dans une succession d'ambiances très différentes 
tout en gardant un lien avec le milieu si enchanteur de la forêt vosgienne. 4000 variétés 
de plantes de l'hémisphère nord s'y développent en compagnie de la flore locale 
présente dans tous les massifs. La situation de moyenne montagne permet la culture 
d’une grande diversité de collections. En fin de journée, installation à l'hôtel à Luxeuil-
les-Bains. 
 
 
Jour 4 vendredi 9 juin 
Vosges  -  Cressia  -  Saint-Galmier  

 
Départ en direction du Jura. Repas en cours de route. L'après-midi, à Cressia, visite de 
l'atelier-jardin, classé « jardin remarquable ». Promenade à travers l'art et la culture 
dans ses différentes chambres végétales inspirées par quelques régions du monde. C'est 
dans ce jardin intimiste, mariant végétal et minéral, arbres taillés et arbres sculptés, 
arbustes et vivaces, bulbes et graminées, que le visiteur trouvera détente et sérénité.  
Puis itinéraire retour. Arrivée à Saint-Galmier dans la soirée. 
Collation offerte par l’association à la roseraie. 
 
 



 

 

Conditions :   
  
Adhérent à jour de sa cotisation à l’association des Amis de la Roseraie de Saint-Galmier 
(Adhésion individuelle : 15 € - adhésion couple : 25 €).  
  
Le prix comprend :  

- Départ et arrivée à Saint-Galmier Transport en autocar de grand tourisme 
- Logement en hôtel 3 étoiles, base chambre double, avec douche et WC  
- Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 4è jour sauf dîner du 2ème 

jour. Collation le soir du retour offerte par l’association.  
- Les boissons : 1/4 vin ou bière en Allemagne à tous les repas et café aux 

déjeuners 
- Les droits d’entrées de jardins et les services de guides locaux inclus 
- La promenade commentée en bateau à Strasbourg  
- L’assurance assistance – rapatriement, annulation – bagages et pandémie  

 
Le prix ne comprend pas :  

- Le pique-nique du 1er jour à midi 
- Le supplément en chambre individuelle de 108 € par personne et pour le séjour 

(nombre limité)  
- Toutes dépenses personnelles et pourboires 

  
Tarif :  

- 645 €  par personne à partir de 30 participants   
- 665 €  par personne à partir de 25 participants   
- 700 €  par personne à partir de 20 participants   

 
Le voyage pourrait être annulé en cas de mesures sanitaires nouvelles ne permettant 
pas la réalisation du programme proposé. Il sera annulé si inscription de moins de 20 
personnes.  
  
Pour valider votre inscription, un acompte de 200 € par personne doit être versé par 
chèque à l’ordre de « les amis de la roseraie de Saint-Galmier » avec le bulletin 
d’inscription avant le 13 février 2023. Les inscriptions seront prises dans l’ordre 
d’arrivée du bulletin et du règlement. 
 
Lydia et Annie sont à votre disposition pour toute question (Lydia 0673874753/Annie 
0678162932) 


