Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine
Déléguée : Sonia KOPF - 84 Bd du Président Roosevelt
Lundi à vendredi de 18 h à 20 h - T 06 18 53
Site Internet : www.arcal-mulhouse.com

- 68200 Mulhouse

48 09

E-Mail : sonia.arcal@free.fr

Secrétaire : Claire GUY - E-mail : claire.arcal@gmail.com - F 03 89 53 08 12

T Sonia 06 18 53 48 09

La balade Sonia
Vendredi 13 juillet 2018

Musée des Amoureux
Promenade sundgauvienne
10 h Nous nous retrouvons sur le parking du restaurant « Le Burahus » 2 Grande rue à Werentzhouse. Départ
de notre promenade de 5 km.
Après le déjeuner au Burahus, cadre agréable aux belles fresques murales représentant des paysans, des
champs et des moulins, nous visiterons le plus peMt musée du monde.
Original, situé au cœur du village, le musée des Amoureux est abrité dans une minuscule maison à
colombages au crépi rose bonbon, ornée sur la façade avant d’un énorme cœur rouge. Dans ceRe ancienne
laiterie sont rassemblées des cartes postales fêtant les amoureux et des photos anciennes retraçant les fêtes,
la vie quoMdienne et les tradiMons rurales de 70 villages du Sundgau. Certaines datent de plus de cent ans, ce
qui fait également de ce musée une belle rétrospecMve de l’histoire de la carte postale et de l’histoire locale.
La taille du musée vous impressionnera mais cela n'empêche pas la qualité, bien au contraire !
Connu pour son joli peMt musée, ce village doit aussi son charme aux anciens moulins posés au bord de l’Ill.
Ils donnent au village un charme piRoresque. PeMt coup d’œil à ces témoins du passé.
Merci de respecter la date d’inscription
afin de pouvoir confirmer les réservations
avant notre départ pour le voyage aux DOLOMITES
…………

Inscrip(on chez Sonia pour le 25 JUIN au plus tard

…………

WERENTZHOUSE - MUSÉE DES AMOUREUX
M. et/ou Mme ……………………………………………………… parMcipera(ront) à la sorMe du 13/07/18
❒ PROMENADE - DÉJEUNER - MUSÉE

25 € X ……….. = …………………… €

❒ UNIQUEMENT DÉJEUNER

25 € X ……….. = …………………… €

❒ UNIQUEMENT PROMENADE

3 € X ……….. = …………………… €

❒ Je remets le chèque, libellé à l’ordre de ARCAL, le jour de la sorMe

