
SORTIE DÉCOUVERTE DU PAYS DE HANAU 

Après la sortie dans l’Outre-Forêt, la découverte de l’artisanat à 
Boersch et Klingenthal, Sainte-Croix Histoire et Généalogie vous 
emmène dans le Pays de Hanau le mardi 13 juin 2017. Des 

guides nous feront 
découvrir sa capitale 
Bouxwiller avec ses 
nombreux édifices 
préservés et mis en 
valeur, ses maisons à 
colombages avec 
pignons et oriels 
sculptés dont cinq ont 
été classés Monuments Historiques, bordant ses ruelles qui ont 
gardé leur charme 
d’antan.   

La halte gourmande  aura lieu chez Anny Reixel qui tient avec 
son mari la magnifique auberge alsacienne « S’Batsberger 
Stuewel » dans le village voisin d’Imbsheim. Un seul menu à 
l’ordre du jour avec le forfait boisson suivant : un apéro + un 
verre de vin + 1 litre d’eau pour 4 + un café : 

- le  velouté d’asperges,  
- bouchée à la reine, spätzle  
- vacherin glacé vanille, framboise, cannelle 

Au sortir du restaurant, nous ferons, si le temps le permet, quelques pas 
sur la réserve naturelle régionale du Bastberg toute proche avant de 
retourner à Bouxwiller pour la visite guidée du Musée du Pays de Hanau. 
Installé récemment dans la halle aux blés du 16e siècle et dans la chapelle 
castrale du 14e siècle, ce musée magnifique décline trois thèmes sur plus 
de 1 000 m² : l’histoire des familles nobles de la région, les Lichtenberg, les
Hanau-Lichtenberg puis les Hesse Darmstadt, l’environnement naturel du 
Bastberg et enfin les arts et traditions de l’Alsace du nord, où le monde des 
bourgeois côtoie celui des paysans.  

----------------------------------
RDV à 8 heures 20 min pour le départ place des Fêtes, rue de Neuf-
Brisach à Sainte-Croix-en-Plaine.  
La participation demandée, soit 50 € par personne, comprend le transport 
en car de grand tourisme, les deux visites guidées et le déjeuner, forfait 
boisson compris.  
Pour des raisons de réservation et de bonne organisation, nous vous 

remercions de confirmer votre participation à l’aide du talon réponse joint avant le 15 mai 2017. Nous nous 
réservons le droit d’annuler la sortie en cas d’insuffisance de participants, lesquels seront évidemment 
remboursés dans cette éventualité. 

Alors, réservez cette date et inscrivez-vous dès à présent !

TALON REPONSE 
Sortie Pays de Hanau

Je soussigné(e)_________________________________accompagné(e) de ____ personnes, participerai à 
la sortie du 13 juin 2017 et joins 1 chèque (ou tout autre moyen de paiement) de ___ X 50 € = ______ € à 
l’ordre de Ste-Croix Histoire et Généalogie.  

Inscription et paiement jusqu’au 14 mai 2017 chez  
Aimé Meyer 14b rue du Calvaire 68127 Ste-Croix-en-Plaine.  
Tél. n° 03.89.22.05.58 ou 06.76.54.01.00. Courriel de l’association : shgscp.asso@gmail.com

Les chèques seront restitués en cas d’annulation par manque de participants. 


