
 

Programme 
 

Jour 1 Lundi 17 mai 2010 Alès/Brégnier-Cordon-Annecy 
 
Matin : Départ à 8h du collège Racine puis route jusqu’à Brégnier-Cordon(Ain). 
Après-midi : visite de la maison d’Izieu (13h30), mémorial des enfants juifs exterminés puis 
petite marche jusqu’au monument commémoratif de la rafle d’Izieu. 
Installation dans l’auberge de jeunesse d’Annecy (18h30). 
Soir : promenade dans le vieille ville d’Annecy et aux abords du lac (20h30). 
Nuit à Annecy  
 

Jour 2 Mardi 18 mai 2010 Annecy/Strasbourg 
         
Matin : départ à 7h45 puis route jusqu’à Strasbourg. 
Après-midi : visite du centre-ville historique de Strasbourg et du quartier de la Petite France. 
(16h15), montée à la plate-forme de la cathédrale de Strasbourg et visite de la cathédrale 
(16h45). Itinéraire à pied par les  places Gutenberg, Kleber, Broglie jusqu’au quartier 
allemand avec la place de la République et le parc des Contades (17h30). 
Retour en tramway jusqu’à la station Elsau puis installation à l’auberge de jeunesse des Deux 
Rives de Strasbourg (18h45). 
Soir : promenade au pont des Deux Rives avec passage sur la berge allemande (20h30). 
Nuit à Strasbourg 
 

Jour 3 Mercredi 19 mai 2010 Strasbourg et environs 
 
Matin : départ pour le collet du Linge site de la Première Guerre mondiale (8h). 
Visite du musée puis du champ de bataille du Linge (10h). Arrêt au cimetière militaire 
allemand Hohrod Bärenstall (11h30). 
Après-midi : arrêt au cimetière militaire français du Wettstein (13h15) et à la Nécropole de 
Sigolsheim (14h30). Visite à pied de Colmar (15h15)  
Soir : bowling  au parc de l’Orangerie (20h30) puis passage devant le Conseil de l’Europe et 
le Parlement européen. 
Nuit à Strasbourg 
 

Jour 4 Jeudi 20 mai 2010 Strasbourg et environs 
         
Matin : départ à 8h pour visiter le camp de concentration du Struthof à 9h15. 
Après-midi : route des vins et arrêt à Riquewihr (15h30). 
Soir : promenade en bateau-mouche à Strasbourg (20h30). 
Nuit à Strasbourg 
 

Jour 5 Vendredi 21 mai 2010 Strasbourg/Alès) 

 
Trajet jusqu’à Alès. Départ à 7h45. Arrivée prévue entre 19h et 20h. 


