
 
 

                                                                                     

                                                                             
 
 

 
 

CLASSE PATRIMOINE ALSACIEN 
MITTELWIHR - ALSACE 
Du 4 au 12 avril 2022 
                                                                                            

   
 

Situation 
Situé à Mittelwihr, près de Riquewihr plus beau village de France en Alsace Centrale, ce centre 
est le point de départ idéal pour sillonner l’Alsace, découvrir son patrimoine et ses sites 
incontournables comme la Cathédrale de Strasbourg, la petite France à Strasbourg, la vieille 
ville de Colmar et Kaysersberg. 
 
Hébergement 
Le centre confortable est situé sur deux niveaux avec 70 chambres de 2 lits, toutes équipées de 
sanitaires. Cinq salles d’activités, une bibliothèque et un jardin complètent cette structure.  
 
Programme 
Journée excursion à Strasbourg, excursion à Ribeauvillé, visite guidée de Ribeauvillé,  
excursion à Kaysersberg et Orschwiller, musée du Vignoble et des vins d’Alsace à Kaysersberg 
visite théâtralisée du château du Haut Koenigsbourg à Orschwiller, visite de Mittelwihr, 
excursion à Colmar, visite de Riquewihr. 
 
Excursions 
Riquewihr 
Riquewihr est l'un des villages les plus connus de la région, et probablement le plus visité. Sa 
situation au milieu des vignes lui donne un charme fou. Le village comporte bien évidemment 
de très nombreuses maisons à colombages, superbement mis en valeur et fleuri.  
 
Ribeauvillé  
Située sur la Route des Vins, entre vignoble et montagne, Ribeauvillé est une charmante cité 
qui a su valoriser son patrimoine historique. Les Ribeaupierre (Seigneurs de la ville au Moyen-
Age) firent construire 3 châteaux forts, dont les ruines dominent encore aujourd'hui 
majestueusement la cité et les collines environnantes.  
 
 
Colmar  



 
 

Visite pédestre des principaux monuments de Colmar jusqu’à l’ancienne douane ou Koïfhus. 
Les enfants passeront devant le Musée Unterlinden, la Maisons des Têtes, la Maison Pfister, 
l’Eglise des Dominicains et la Maison Bartholdi. 
 
Château du Haut Koenigsbourg  
Erigé au 12e siècle, le château du Haut Koenigsbourg a été pendant des siècles le témoin de 
conflits et de rivalités entre seigneurs, rois et empereurs. S'y sont succédé d'illustres 
propriétaires qui en ont marqué l'histoire, et de nombreux événements qui en ont modifié la 
physionomie… De la cour basse - avec son auberge, sa forge et son moulin - jusqu'aux 
escaliers en colimaçon qui mènent aux appartements meublés du seigneur, les enfants 
découvriront une architecture, un mobilier … mais aussi toute une atmosphère chargée 
d'histoire.  
 
Unterlinden  
Le nouveau Musée Unterlinden, inscrit au cœur d’un espace urbain réaménagé, englobe ainsi 
les galeries du cloître, les anciens bains municipaux et les bâtiments du 21e siècle. Un tel 
redéploiement permet au visiteur de mieux cerner le caractère encyclopédique des collections 
du musée.  
 
Strasbourg, 20 siècles d’Histoire  
Fondée par les Romains en l’an 12 avant J-C, Strasbourg (« la ville des routes ») a toujours 
occupé une position stratégique en Europe. Placée au carrefour des axes Nord-Sud et Est-
Ouest, la ville a profité des échanges marchands et favorisé la circulation des idées. Au XIe 
siècle débute la construction de la cathédrale, un chantier qui durera deux siècles et demi et 
placera la ville au rang des plus grandes cités rhénanes et européennes. L’histoire de Strasbourg 
se lit dans la richesse de son patrimoine architectural particulièrement bien préservé. 
A Strasbourg, l’intégralité du centre-ville, la "Grande Ile", a été classée au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO en raison de la richesse du patrimoine architectural. Il est 
exceptionnel que tout un centre-ville soit ainsi distingué, c’est le premier en France à l’avoir 
été, en 1988. 
 
Mittelwihr  
Village viticole, fait partie des « Perles du Vignoble » situé sur la Route des Vins d’Alsace. La 
douceur méridionale, le caractère affable de ses vignerons et la générosité des vins issus du 
terroir, lui ont donné le surnom « le Midi de l’Alsace ». Chaque année on assiste au magnifique 
spectacle des amandiers en fleurs sur la colline du Mandelberg (Colline des Amandiers) où les 
Grands Crus du même nom s’épanouissent à merveille. 
  
Toutes ces activités seront encadrées par des intervenants spécialisés. 
 
Encadrement  
1 coordinateur/trice diplômé BAFA, 
1 assistante sanitaire diplômée BAFA, PSC1, 
2 animateurs diplômés BAFA par classe, 
Les animateurs assurent le voyage des enfants du lieu de départ au centre (aller et retour). Ils 
veillent durant le séjour au bon déroulement de la vie quotidienne. 
 
 
Transport (478 km) 
Car de Levallois à Paris gare de l’est, TGV de Paris à Colmar puis car jusqu’à Mittelwihr.  
Pré-acheminement des bagages aller-retour par un transporteur privé jusqu’au centre. 
 



 
 

Communication 
Pour les parents disposant d’un téléphone mobile, la ville de Levallois vous transmettra un 
avis de bonne arrivée sur le centre, et 1 SMS d’information au retour du séjour. Un système 
de blog est mis en place en fonction des enseignants, l’adresse et les codes d’accès du séjour 
vous seront communiqués par les enseignants. 
 
Trousseau 
Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, fonctionnels 
et peu fragiles, qui ne craignent plus rien. 
A cette époque de l’année, les conditions météorologiques peuvent être tout à fait variées. 
Prévoyez donc un pull et un k-way, mais également un short et une casquette ! 
Prévoir une boite de masque pour votre enfant.  
 
Frais médicaux 
Tous les frais médicaux seront avancés par l’organisme prestataire de la Ville  qui adressera à 
la fin du séjour une facture correspondant aux frais engagés. La Direction des Classes de 
découvertes vous contactera alors pour vous en demander le remboursement et vous remettre 
la feuille de soins que transmettrez à votre Caisse de Sécurité Sociale et éventuellement à 
votre mutuelle. 
 
 

Nous souhaitons un excellent séjour à votre enfant. 
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