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VOYAGE EN ALSACE 12 AU 17 OCTOBRE 2013

JOUR 1 : Samedi 12 Octobre 2013. 

Il n’est pas encore 8 heures lorsque 33 « Marcheurs et Pèlerins » 
quittent St Pierre de Fronze 

à bord du car des transports BALENT  conduit par Philippe. 
La première partie du voyage se fait sous le soleil. 
Lorsque nous nous arrêtons sur une aire de repos,

 les bérets rouges offerts par Mimie, 
font dire aux gens que nous rencontrons: 

 « Vous venez du Pays Basque ?». 
Et de répondre : « Non ! 

C’est simplement un signe distinctif pour ce voyage vers l’Alsace ». 
Merci Mimie ! 

La pause du pique-nique de midi est un peu frisquette mais appréciée. 

Vers 14 h, le temps se gâte et c’est sous la pluie que nous arrivons 
à 16 h à Ars sur Formans,
 le village du Saint Curé. 

A 18 h, dans la basilique,
 le Père Jean concélèbre la messe. 

Notre Vierge Pèlerine, 
dans son nouveau sac à dos 
(merci Brigitte et Jean-Luc !), 
est placée au pied de l’autel, 
et nous sommes invités à lire 

les lectures du jour ainsi que la prière universelle. 

Cette première journée s’achève dans une excellente ambiance, malgré un temps pluvieux.



JOUR 2 : Dimanche 13 Octobre 2013. 
A 8 h, nous voilà repartis, 

en direction de l’Alsace et du Mont St Odile. 
Il ne fait qu’un petit degré lorsque nous quittons Ars.  
Sur l’autoroute, nous rencontrons une longue zone de 

brouillard. Puis, progressivement,  le soleil fait son 
apparition. Et c’est avec lui que nous arrivons 

au Mont St Odile à 15 h, à 764 m d’altitude. 
2 bonnes heures de visite, très agréables pour admirer le 

point de vue sur la plaine alsacienne, découvrir la source miraculeuse qui soigne 
les yeux et entrer dans le couvent fondé par St Odile,

 l’abbaye de Hohenbourg. 
A 17 h 15, nous descendons au Domaine St Jacques,dans un cadre magnifique, 

au pied du mont et sous le regard de Ste Odile, patronne de l’Alsace.

********************************************************************************
JOUR 3 : Lundi 14 octobre 2013. 

Karin, notre guide, est venue nous rejoindre au domaine St Jacques. 
Nous allons passer toute la journée avec elle, pour visiter d’abord, Obernai, puis Strasbourg. 

A 9 h 30, nous voici à Obernai, avec un peu de pluie, 
pour découvrir une cité médiévale, avec de très belles maisons à colombages.

 Après être passés place du marché, nous entrons dans l’église St Pierre et St Paul. 
L’organiste, en cours de répétition, répond avec plaisir à notre demande 

d’interpréter un chant à Marie, que nous chantons avec joie. 
Puis, nous remontons dans le bus pour prendre la direction de Strasbourg. 

Après avoir traversé la ville en bus avec les explications particulièrement précises 
et très intéressantes de Karin, 

nous arrivons pour le pique-nique de midi dans le jardin proche des institutions européennes. 

En début d’après-midi, nous partons à pied avec comme objectif
la cathédrale Notre Dame

 et son quartier. 
Pour clore notre après-midi 
strasbourgeoise, rien de tel 

qu’une balade en bateau sur les canaux, 
en passant bien sûr dans le quartier de 

« La Petite France ». 
Au retour à l’embarcadère, nous prenons 
la direction de l’université où étudie…le 

Père Aimé Modeste. Il a été envoyé par son 
évêque de Centrafrique pour 3 ans, ici, à 

Strasbourg. Ses cours de la journée 
terminés, il vient avec nous pour la soirée. 

Quelle belle chance de pouvoir se rencontrer!
 Après le repas du soir, il nous exprime, avec émotion, ses remerciements 

pour l’aide que nous avons apporté ces derniers mois à de nombreux centrafricains du secteur où il 
est prêtre. Après avoir donné des nouvelles de la situation actuelle en Centrafrique, très difficile à 
vivre pour la population, Il nous explique que l’argent collecté a servi à refaire les toits de maisons 
brûlées par les rebelles. Il a également permis l’achat de plants de culture, essentiels pour assurer 

l’alimentation quotidienne. 
Grâce à la gentillesse de notre guide, Karin, qui passe aussi la soirée avec nous, le Père Aimé 

Modeste peut regagner Strasbourg, en voiture. 
Cette 3ième journée a été très riche à beaucoup de points de vue. Et c’est après un moment de karaoké 

que notre belle troupe de bérets rouges regagne les chambres du domaine St Jacques.



JOUR 4 : Mardi 15 Octobre 2013. 
La visite du matin se fait à Colmar. Et en petit train : 

un petit train vert avec des bérets rouges,
 cela a une belle allure.
 D’autant que nous sommes loin de passer inaperçus, 

notre groupe se transformant facilement en joyeuse 
colonie de vacances. 

C’était d’ailleurs déjà le cas, la veille, lors de la balade 
en bateau. 

A Strasbourg, il y a le quartier de la « Petite France ».
 A Colmar, c’est le quartier de la « Petite Venise ». Dans 

les deux cas, c’est très beau, un régal pour les yeux. 

Vers midi, nous quittons Colmar 
pour le village voisin d’Eguisheim, 

village préféré des français en 2013. 
Après le pique-nique, un circuit 

pédestre permet de faire le tour de 
ce village fortifié en passant par les 

pittoresques ruelles, richement 
fleuries. 

A 16 h 30, nous arrivons au domaine 
Brucker pour une dégustation…

de vins d’Alsace, bien sûr ! 
Nous sommes sur la route des vins et la famille Brucker nous accueille 

chaleureusement. 
La dégustation s’achève avec de belles joues rosées. 

Il est temps de monter au Grand Ballon où l’arrivée à plus de 1 300 m d’altitude se fait dans le brouillard,
 la pluie et le vent. Nous entrons rapidement dans le chalet hôtel où  à la fin du repas, 

les dames entonnent une nouvelle chanson sur l’air de :
 « Dans la troupe, y a pas d’jambes de bois ». 

En voici les paroles : 

« Dans le groupe, y a pas d’jambes de bois, 
y a qu’des poules, on entend que ça, 

la meilleure façon de marcher, c’est encor la nôtre, 
c’est de mettre une pat' devant l’autre, et d’recommencer,

 
GAUCHE, GAUCHE, nous sommes Marcheurs et Pèlerins, 

GAUCHE, GAUCHE, nous sommes dans le Haut et le Bas Rhin, 
GAUCHE, GAUCHE, nous visitons Eguisheim, 

GAUCHE, GAUCHE, sans oublier les caves à vin.
 

Dans le groupe, y a des bérets rouges, 
et quelques coqs, on les entend pas, , 

la meilleure façon de marcher, c’est encor la nôtre, 
c’est de mettre une pat' devant l’autre, et d’recommencer,

 
GAUCHE, GAUCHE, vive les Alsaciennes, 

GAUCHE, GAUCHE,  vive la choucroute Arlésienne, 
GAUCHE, GAUCHE, la bonne humeur, nous on la tient, 

Dans le groupe, on est tous boute-en-train, 
chants et rires sont notre quotidien, 

la façon d’organiser, c’est pas notre domaine,
Le chef est là pour gérer et nous pour chahuter ». 

Merci, les filles !  
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Jour 5 : Mercredi 16 Octobre 2013 

Nous quittons le Grand Ballon et en même temps l’Alsace pour entreprendre le voyage retour dans le sud. 
Comme à l’aller, nous faisons étape à Ars.

Le voyage est ainsi plus agréable et moins fatigant. 
Et pour l’agrémenter, nous allons tout près d’Ars, 

à Villars les Dombes pour visiter le parc des oiseaux. 
A 15 h 30, nous assistons à un magnifique spectacle d’oiseaux en vol. Puis, 

nous poursuivons notre visite dans un lieu qui compte 
plus de 3000 espèces d’oiseaux. Cela vaut vraiment le détour. 

Le soir, à table, nous sommes heureux d’accueillir Nicole et Jean-Jacques, 
de Villars les Dombes, qui nous ont facilité 

la préparation de la visite du Parc des Oiseaux.
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Jour 6 : Jeudi 17 octobre 2013 

Comme chaque jour à 9 h, alors que nous sommes en train de rouler sur le chemin du retour à St Pierre de Fronze, 
le Père Jean SERS est au micro. 

En supplément de la prière quotidienne du matin, il s’adresse à l’ensemble du groupe, 
en réalisant une excellente synthèse. 

Il dira entre autres :
 « N’oublions pas de remercier le Seigneur pour tout ce que nous avons vécu durant ce voyage-pèlerinage, d’abord à Ars, 

village du saint curé, puis en Alsace. Remercions également la Vierge Marie de nous avoir protégé ». 
Et nous, nous pouvons rajouter : 

« Merci Père Jean pour tout ce que vous faîtes depuis des années pour le groupe des « Marcheurs et Pèlerins ».
Merci également à Philippe,  un excellent chauffeur, au service de tous à chaque instant. 
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