
 

 
 

Euro-village c'est l'Alsace, coeur de l'Europe, qu'avait choisie l'AAM pour l'Assemblée 

générale de l'an 2000.  

Le 2 mai, par une chaude après-midi (pour être clair : larges éclaircies et cumulus 

congestus), l'Eurovillage Canterelle «Les Géraniums» à Obernai, accueillait les 

adhérents et leurs conjoints. Après l'installation de chacun dans des logements 

remarquables, l'Assemblée générale s'est déroulée dans la vaste salle de conférence... si 

bien insonorisée que personne (ou presque !) n'a sourcillé au bruit du violent orage qui 

éclatait alors. Le dîner de réception présidé par Jean Labrousse, a été suivi par le pot 

d'accueil offert par le groupe d'animation du W F qui nous a informé sur les activités du 

village ainsi que sur le programme de la semaine.  

Après une bonne nuit de repos, les imprévus du petit déjeuner ont fort peu retardé notre 

départ en bus pour Colmar. Sur la place de l'église, nous attendait le petit train qui nous 

a permis d'apprécier, confortablement installés, les rues pittoresques de la vieille ville et 

notamment « la petite Venise » le long de la Lauch - bien qu'il n'y ait pas encore aux 

fenêtres, les géraniums décorant traditionnellement les façades alsaciennes. Beaucoup 

ont promis de revenir, un jour, au magnifique musée d'Interlinden à la statuaire 

remarquable et abritant le célèbre retable d'Issemheim et à l'église des dominicains pour 

y revoir « la vierge aux buissons de roses » de Martin Schongauer. Qui dit Alsace dit 

viticulture ! C'est donc tout naturellement que nous avons emprunté la fameuse « route 

des vins ». La première halte fut, pour déjeuner, le pittoresque village de Riquewhir. 

Poursuivant notre périple oenologique à la rencontre de villages plus chamants les uns 

que les autres et, après un arrêt au parc de Kinstzheim, réserve où les cigognes sont 

élevées et se reproduisent et spectacle d'animaux pêcheurs (loutre, cormoran, manchots, 

otarie), nous avons terminé par la visite des caves de M. Hutt à Heiligenstein. Ce 

sympathique et heureux viticulteur nous a offert avec ses vins, dégustés dans un chai 

aménagé, un accueil documenté et chaleureux. Et si, dehors, l'orage grondait, à 

l'intérieur, ce n'était pas l'eau qui coulait à flots ! Enfin, la choucroute du dîner et 

l'agréable  

soirée folklorique ont parachevé ce parcours initiatique à travers les traditions. Et que 

ce soit en mangeant ou en dansant, beaucoup se sentaient devenir de vrais alsaciens !  

Le jeudi 4 mai, Strasbourg était au programme. Un petit parcours dans la ville, la 

découverte très intéressante de la célèbre brasserie Heineken puis la visite de la 

cathédrale Notre-Dame au sublime gothique et l'attente du carillon de midi (qui retentit 

à douze heures trente) à l'horloge astronomique ont occupé toute la matinée. Nous étions 



attendus ensuite pour déjeuner dans un restaurant situé sur le parvis, presque devant le 

portail aux « vierges folles ». L'après-midi, avec la promenade en bateau sur l'III, nous 

avons pu apprécier « la petite France » et le parlement européen aux architectures si 

opposées ainsi que les somptueux bâtiments qui bordent la rivière.  

Et, pour ne pas déroger... disons à la tradition... ce fut, le soir, le dîner gastronomique 

avec dégustation de vins (merci M. Hutt !). Le foie gras était excellent (même les natifs 

du Sud-Ouest l'ont admis, c'est dire !) et beaucoup d'entre nous ont emporté de bonnes 

bouteilles dans leurs valises. Une séance de diapositives sur les beautés de l'Alsace, 

présentée avec beaucoup de compétence et d'humour a parfaitement clôturé cette 

journée. Vendredi matin, sous un soleil un peu pâle, départ pour le château du Haut- 

Koenigsbourg où nous avons, grâce aux explications très documentées de notre guide, 

découvert l'histoire de cette lourde forteresse qui domine du haut de ses courtines les 

beaux paysages de la plaine alsacienne.  

Pour chacun d'entre nous, l'après-midi fut selon sa fantaisie : Obernai la raffinée avec 

ses églises, ses remparts, sa place... , le Mont Sainte-Odile, témoin de l'attachement des 

alsaciens à cette sainte, où depuis la terrasse du cloître on peut (par bonne visibilité) 

apercevoir la flèche de la cathédrale de Strasbourg ou encore Ribeauvillé avec ses 

célèbres fabriques de tissus.  

Enfin, pour terminer ce séjour dans la joie et la bonne humeur, une soirée spectacle était 

au programme dans le petit village étonnant de Kirwiller. La nuit fut courte pour 

beaucoup...  

Le samedi, c'est avec un peu de regret que nous avons quitté l'Alsace : l'accueil parfait 

à l'Eurovillage, l'ambiance amicale et chaleureuse qui a régné tout au long de la 

semaine nous ont permis de découvrir ou de redécouvrir dans les meilleurs conditions 

une région attachante et très belle. De plus, la météo, à part quelques orages en soirée, 

était avec nous... mais cela nous le savions avant d'arriver ! 

 

J. Lorblanchet 


