
5-10 sept. 2022 – Wissembourg (67160))

Semaine Alsacienne
Une semaine de découvertes, visites, randos,
partage, dans une région pleine de surprises !

L’ancien Moulin du Pfister (Pfistermühle) se trouve à Wissembourg, dans 
le nord de l’Alsace. Situé au cœur de cette petite ville pittoresque, tout 
près de la rivière Lauter et des remparts, le moulin frappe déjà par la 
muraille qui le traverse. Le bâtiment à colombages enchante par son 
emplacement exceptionnel, son agréable cour intérieure et ses superbes 
pièces aux poutres apparentes (dont la « salle du moulin » et la « pièce du 
meunier » avec son plafond en bois). La composition et l’atmosphère de la 
maison sont idéales pour un séjour entre amis. Le gîte se trouve à 
proximité immédiate d’activités culturelles riches et variées. Le Moulin du 
Pfister est également le point de départ idéal pour des promenades sur les 
remparts de la ville, dans la vallée de la Lauter et dans les vignobles 
environnants.

C’est là que nous vous proposons de nous retrouver pour une semaine de 
sport, de découvertes, du 5 au 10 septembre.

Véronique nous a préparé des randos touristiques et surprenantes dans sa 
région riche en histoire ainsi que des visites culturelles et/ou 
gastronomiques. Pas d’encadrement médical, mais un partage 
d’expériences, d’échanges et d’informations dans la bonne humeur ! 

Rejoignez-nous vite !

Contacts : dominique.lechevalier@gmail.com vperrotez@hotmail.com

Ferienhaus Pfistermühle (Moulin de 
Wissembourg).
1 Quai du 24 Novembre
67160 Wissembourg.
https://youtu.be/DGnDoFMBQ_E

• Diabétique de type 1 (ou 
accompagnant (conjoint, enfant 

majeur) ou professionnel de santé. 
• Autonomie dans la gestion du 

diabète. 
• Savoir vivre en communauté.
• Cotisation USD 2022 à jour (21 €).

• 405 €.
• Adhésion 2022 : 21 €.
• Comprenant l’hébergement 

(draps inclus), les repas, le 
ménage et l’assurance pour les 
5 nuits ainsi que les activités 
payantes. 

• Ce tarif n’inclut pas vos frais de 
transport A.R. ni le linge de 
toilette.

Conditions de 
participation

GPS :
• Lat., long. : 49.038725 - 7.941456
• N 49°02’19.4’’ – E 7°56’29.2’’

Hébergement

Accès

Tarif

La « route des cimes » et le Pfistermühle
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