Comité Départemental de Gym Volontaire de M&M (CODEP EPGV 54)
Maison Régionale des Sports – CS 70001 – 54510 TOMBLAINE
Mail : codep-gv54@epgv.fr – Tél : 03.83.18.88.27
Responsable de la journée : Dominique GOBILLOT

Le Comité Départemental de Gymnastique Volontaire de Meurthe et Moselle (CODEP EPGV
54), organise à l’intention de tous les licenciés du département (+ leurs invités : famille et
amis) une sortie à l’occasion de la Fête des Roses à Saverne.

Le dimanche 17 juin 2018 : ‘’Fête des Roses’’ à Saverne
Journée maintenue avec un minimum de 40 participants

Matin : départ à 9h de la Maison Régionale des Sports de Tomblaine (13 rue Jean Moulin),
Ramassages à Vandoeuvre à 9h10 (parking arrière de Devianne – rue du 8ème Régiment d’Artillerie) puis
Lunéville à 9h30 (parking agence de voyage ALSAVOSGES/C2V – 1 bis rue du Pré Contal)

Temps et déjeuner libres à la Roseraie et/ou en ville.
La Fête des Roses à Saverne est la fête de la roseraie de la commune, bien connue des amateurs de fleurs et de jardinage.
En effet, ce jardin de 1,5 hectares possède une collection d’environ 8 500 rosiers répartis en 550 variétés, qui en fait la 2e
Roseraie la plus ancienne de France. La cité des roses, comme elle est aussi surnommée, propose des animations

(animations musicales et visites guidées) tout au long de journée qui mettent à l'honneur sa précieuse fleur.
Buffet et petite restauration sur place. Apéritif-concert, repas grillades, animation musicale dans l'après-midi.

Après-midi : départ de Saverne au + tard à 16h
Au Retour : arrêt au château du Haut Barr pour une découverte panoramique du secteur :
Le Château du Haut-Barr, surnommé “L’Oeil de l’Alsace”, est construit sur trois rochers à 470 mètres d’altitude.
Château médiéval en ruine du XIIe siècle, il occupe une position stratégique entre le plateau lorrain et la plaine d’Alsace.
Le château actuel fut édifié en 1583 par Jean de Manderscheid. La passerelle du Pont du Diable, accessible par escalier,
relie deux rochers. Célèbre par sa légende, sa traversée est particulièrement impressionnante.
Profitez de la superbe vue et tentez d’apercevoir la flèche de la Cathédrale de Strasbourg !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription Fête des Roses à Saverne : dimanche 17 juin 2018
Nom - Prénom

Si Licencié GV : n° de licence et
club. Sinon : n°tél.

Tarif licencié
18 €/p

Tarif non
licencié 20 €/p

Sous-totaux
Total
Tarif comprenant transport en autocar et entrée de la Roseraie.
Chèque du montant total à l’ordre du CODEP EPGV 54, à joindre à l’inscription
Lieu de ramassage à choisir :
Tomblaine 
Vandoeuvre 
Si lieu différent suivant les personnes inscrites : merci de le préciser

Lunéville 

