
    

 Implanté en Alsace du sud en plein Massif des Vosges sur un parc arboré de 7 hectares, traversé
par un petit torrent, le Centre du Torrent est un havre de paix en pleine nature. Il se trouve dans le
village de Storckensohn, blotti dans un petit vallon. C'est une des 188 communes du Parc naturel
régional du Ballon des Vosges.

VOTRE VOYAGE ALLER : Samedi 9   s  eptembre 2017
Rendez-vous au 5 bd Magenta (devant Lamotte Immobilier) pour un départ du car à 8h.
Déjeuner libre sur l’autoroute.
Arrivée au Centre du Torrent en fin d’après-midi. Pot de bienvenue et présentation de l'équipe.

VOTRE VOYAGE RETOUR : Samedi 16 septembre   2017
Départ de Storckensohn après le petit déjeuner. Panier repas pour le midi fourni par le centre.
Retour sur Rennes vers 19h00.

Tarif plein: 625 €
Tarif avec l'aide ANCV : 440 €

VOTRE SEJOUR A STORCKENSOHN
Tél 03.89.82.60.70
Le Centre du Torrent
4 rue de Mollau
68470 STORCKENSOHN
site internet : www.letorrent.fr

OPAR Observatoire et Pôle d'Animation des Retraités Rennais 62 rue de Dinan
(au fond de la ruelle aux chevaux) 35000 Rennes

Tél 02 99 54 22 23 – Ouverture 9 h 30 – 12 h 30 (10h le lundi) et 13 h 30 – 16 h 30 (fermé le vendredi après-midi)
Permanente référente : Esther Bodennec – mail : ebodennec.opar@orange.fr   02 99 54 73 66

 

Destination Storckensohn
en Alsace

 du samedi 9 au 16 
septembre 2017

http://www.letorrent.fr/
mailto:ebodennec.opar@wanadoo.fr


EXCURSIONS

Dimanche 10 septembre    DÉCOUVERTE DU VILLAGE ET VISITE DU MOULIN À HUILE

(journée de repos du conducteur)
Matin : Découverte du lieu de vacances et de sa belle implantation typique du Massif des Vosges.
Belle promenade à pied, accompagnée et commentée, dans le village alsacien de Storckensohn.

Déjeuner à la résidence. 

Après-midi : Visite du moulin à huile de Storckensohn. 
Il suffit d'enjamber le ruisseau par un petit pont de bois pour 
se rendre dans le village et y découvrir son moulin du XVIIIème siècle. 
Il vous sera proposé une visite participative au cours de laquelle 
vous pourrez produire votre propre huile de noix ou de noisette 
sous la houlette d'un descendant des meuniers de l'époque.
Ces deux sorties se feront en demi-groupe et en partant à pied du centre.
Dîner. Soirée animée.

Lundi 11 septembre        ROUTE DES CRÊTES ET VISITE DE LA VILLE DE THANN

Matin : Lors de cette matinée nous sillonerons la vallée en direction des ballons avoisinants. Nous 
découvrirons la célèbre route des crêtes, nous emprunterons le col du Bramont avec une vue 
imprenable sur la vallée de la Thur et celle de Munster. Nous poursuivrons vers le Grand Ballon, 
point culminant du Massif des Vosges.

Déjeuner à la résidence. 

Après-midi : Visite de la ville de Thann. Découverte de la collégiale 
Saint-Thiébaut aux toits polychromes, superbe édifice du style 
gothique rhénan et qui se distingue également par un triple fronton 
relatant notament la vie de la vierge marie.
Dîner. Soirée libre.

Mardi 12 septembre      WILDENSTEIN ET STORCKENSOHN

Matin :  Visite des Fines Fleurs du Terroir, producteur local de foie gras de canard alsacien. David
vous fera découvrir sa passion et son étblissement qui appartenait dans le passé à la célèbre famille
De Lattre de Tassigny.

Déjeuner à la résidence

Après-midi : Découverte de l'écosystème préservé qui se trouve tout le long du torrent qui parcoure 
le centre. Accompagné d'un pédagogue nature, cette promenade sera l'occasion de voir, entendre et 
découvrir les merveilles d'une nature préservée.
Dîner. Soirée animée.

 



Mercredi 13 septembre       FRIBOURG EN BRISGAU en Allemagne

carte d'identité obligatoire

Matin : Visite guidée de la cité médiéval et de ses nombreux attraits
architecturaux et culturels. Découverte du quartier Vauban en terme
de modèle d'éco-exemplarité (premier éco-quartier au monde).

Déjeuner en brasserie pour découvrir cuisine et bière locale. 

    Après-midi : Excursion en forêt noire jusqu'au lac du Titisee.       
Exceptionnel lac à presque 1000 m d'altitude en plein cœur de la  
forêt.

    Dîner. Soirée libre.

Jeudi 14 septembre           COLMAR

Matin : libre
Déjeuner anticipé à 11h45 à la résidence. 
Après-midi : Départ vers la préfecture : Colmar. 
Vous découvrirez ses maisons à colombage, 
sa petite Venise et sa collégiale aux toits polychrome.
Dîner. Soirée animée.

Vendredi 15 septembre       PAVILLON DES CREATEURS - MULHOUSE

Matin : Découverte du pavillon des créateurs : magasin de textile, fromage des fermes alentours,
vins, chocolatier, ferronniers, bijoutiers...
Déjeuner à la résidence. 

     

Après-midi : Pour conclure cette semaine, départ pour
Mulhouse avec la découverte d'un des 

plus beau musée de France, celui de l'automobile 
disposant d'une collection unique 

de la famille Schlumpf.
Dîner. Soirée animée

L'ordre des excursions peut être interverti ou les excursions modifiées 
selon le nombre de personnes inscrites.

 



LE PRIX « SEJOUR SENIOR EN VACANCES » comprend :
✗ l’accompagnement par un responsable de l’OPAR
✗ le transport en autocar, base 35 personnes, l’assurance annulation et rapatriement, la taxe de

séjour.
✗ la pension complète du dîner du 1er jour au panier repas pour le déjeuner du 8ème jour 

l’hébergement : 2 à 3 personnes par chambre, sanitaires privatifs et prestation hôtelière (lits faits à
l’arrivée et linge de toilette fourni), le ménage des chambres une fois durant le séjour. 8 personnes
seront logés dans un gîte qui se trouve à 100 mètres du centre.

✗ les excursions, les visites.
✗ un accompagnateur pour certaines excursions, les animations le soir (sauf lundi et mercredi).

Le prix ne comprends pas :
– les dépenses personnelles
– le supplément single : 77 € (possibilité d'avoir une chambre seule mais obligation de partager

les sanitaires et la salle d'eau).
– l'adhésion 2017-2018 à l'OPAR : 26 €

Possibilité de payer en 3 fois :
Versement d'un acompte de 200 € à l'inscription (encaissé début juillet).
Les chèques de soldes seront à nous donner en juin 2017 (encaissé début août et début septembre).

L'ALSACE

 

Storkensohn


