
  BISCHEIM, le 4 septembre 2017 

 

 
La commission animation vous propose 

le dimanche 17 septembre 2017 

 
Une sortie dans la vallée  

de Saint-Amarin  
entre Urbès et Wesserling 

 

Rendez-vous dans le hall central de la gare de Strasbourg à 7h30 
 

Départ en TER à 7h51 (correspondance à Mulhouse – Dornach 8h51/8h56 TER direction Kruth) 

Arrivée à Fellering à 9h41 
 

Nous commencerons par une marche, destination le tunnel ferroviaire inachevé Urbès : au sortir de la 

gare de Fellering, nous traverserons le village en direction d’Urbès en empruntant les rues de l’Eglise, 

des Ecoles, du Moulin, pour parvenir à la rue du Sée qui va nous permettre de rejoindre l’ancien chemin 

de la ligne de chemin de fer devant rejoindre Urbès à Saint-Maurice. Le long du parcours, d’une durée 

d’une heure environ, nous pourrons découvrir les ouvrages d’art encore debout de cette réalisation 

inachevée. Le chemin surplombe sur une partie de son parcours le See d’Urbès, tourbière formée par la 

fonte d’un ancien glacier il y a environ 15 000 ans au biotope riche et varié, classé zone protégée depuis 

1983. Nous parviendrons ensuite au circuit fléché qui nous conduira à l’entrée du tunnel, lieu de 

mémoire, qui fut durant la dernière guerre un camp de travail dépendant du camp de concentration de 

Natzwiller-Struthof.  

Nous serons accompagnés pour cette visite de Madame Arlette HASSELBACH Présidente de l’AFMD 68 

(Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation). 

Déjeuner au restaurant du camping d’Urbès 
(compter entre 10 et 12 euros par personne) 

 

Vers 13h30 destination Wesserling en car  
(3 euros par personne, 10 minutes de trajet) 

 

Nous bénéficierons d’une visite guidée des jardins de Wesserling et du site des anciennes filatures royales 
(7 euros par personne) 

 

Départ de la gare de Wesserling en TER à 17h46 (correspondance à Mulhouse-ville 18h33/18h46) 
 

Arrivée à Strasbourg à 19h39 

 

Les déplacements se feront avec le pass « Alsa+ Groupe Journée » 
(Valable pour un groupe de 5 personnes soit 7,52 € par personne) 

 
Les personnes intéressées par cette sortie doivent s’inscrire au plus tard mardi 12 septembre :  
- Par téléphone au 03 88 95 79 63  

- Par courriel à astus67000@gmail.com  

- Par Doodle  

https://doodle.com/poll/54i5mdpa8hfkmgwx

