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A la découverte de Guebwiller 
Avec Graziella, Marc et Bertrand 

Samedi 9 juin 2012 
 

 
    

13H00 13H00 13H00 13H00 ----    RendezRendezRendezRendez----vous devant l’entrée des Dominicains vous devant l’entrée des Dominicains vous devant l’entrée des Dominicains vous devant l’entrée des Dominicains 
de Haute Alsace à Guebwillerde Haute Alsace à Guebwillerde Haute Alsace à Guebwillerde Haute Alsace à Guebwiller  
 

Nous vous recommandons de laisser vos voitures sur les deux 
parkings gratuits à proximité immédiate des Dominicains (voir carte)        
    
13H30 13H30 13H30 13H30 ----    Départ du jeu de piste conçu par l’office du Départ du jeu de piste conçu par l’office du Départ du jeu de piste conçu par l’office du Départ du jeu de piste conçu par l’office du 
tourisme de Guebwillertourisme de Guebwillertourisme de Guebwillertourisme de Guebwiller        
    

Le jeu vous guidera au travers des ruelles de Guebwiller et vous 
permettra de découvrir de nouveaux aspects de l’histoire et du 
patrimoine de la ville.  
  

 
Il vous faudra environ 1H30 pour boucler le circuit. 
 

AFA68 offrira des cadeaux aux premiers joueurs qui AFA68 offrira des cadeaux aux premiers joueurs qui AFA68 offrira des cadeaux aux premiers joueurs qui AFA68 offrira des cadeaux aux premiers joueurs qui 
reviendront aux Dominicains avec la bonne réponse à reviendront aux Dominicains avec la bonne réponse à reviendront aux Dominicains avec la bonne réponse à reviendront aux Dominicains avec la bonne réponse à 
l’énigme de ce jeu. l’énigme de ce jeu. l’énigme de ce jeu. l’énigme de ce jeu.     
 
Pour ceux qui souhaitent se documenter sur la ville de Guebwiller 
et son histoire, rendez-vous sur le site Alsace-Passion.com à la 
page : http://www.alsace-passion.com/guebw/guebwiller_1.htm 
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15h30 15h30 15h30 15h30 ----    Présentation du programme 2012Présentation du programme 2012Présentation du programme 2012Présentation du programme 2012----2013 des Dominicains 2013 des Dominicains 2013 des Dominicains 2013 des Dominicains etetetet    visite du clovisite du clovisite du clovisite du cloîîîîtretretretre    
    

 
 

Ce couvent des Dominicains fondé en 1294 a été un centre de culture jusqu'à la Révolution Française qui en a 
chassé les moines. Mais l’extraordinaire acoustique de l’église a été redécouverte au 19e siècle et depuis des 
artistes de renommée internationale s’y produisent, on peut citer Clara Schuman pour les pionniers, plus 
récemment Rostropovitch, Barbara Hendricks, et seulement il y a quelques semaines Les Arts Florissants. Nous 
serons accueillis par Marie Krust qui nous fera découvrir ce joyau culturel de la vallée du Florival ainsi que le 
programme musical de la saison à venir. Vous aurez même la possibilité de boire un petit café. (Durée de la 
présentation avec une petite collation environ 1H, suivie de la visite du cloître) 
 

Le site de Dominicains de Haute Alsace : http://www.les-dominicains.com  
Pour ceux qui aiment la musique, visitez mon site perso : http://musiquesdebertrand.perso.sfr.fr 
 
 

18h00 18h00 18h00 18h00 ––––    Repas à l’Auberge des Moines de Thierenbach Repas à l’Auberge des Moines de Thierenbach Repas à l’Auberge des Moines de Thierenbach Repas à l’Auberge des Moines de Thierenbach àààà    JungholJungholJungholJungholttttzzzz    
 

Nous nous rendrons tous ensemble à l’auberge (si possible en covoiturage : les jours de concert, les places de 
parking sont souvent insuffisantes). Pour faciliter le service et nous permettre de finir le repas à temps pour le 
concert, l’auberge nous propose un menu à 20.- € (sans les boissons) avec le choix suivant. 
 

EntréesEntréesEntréesEntrées    Plats Plats Plats Plats     DessertsDessertsDessertsDesserts    
• Salade niçoise 
• Pâté en croute avec crudités 
• Salade vigneronne 

• Roti de porc jurassien avec  
gratin dauphinois et légumes 

• Poulet au riesling avec späzles 
• Saumon poêlé sur lit de choucroute 

• Tarte du jour 
• Passion des îles 
• Vacherin glacé 
 

 
 

20H0020H0020H0020H00    ––––    ConcertConcertConcertConcert    dans la basilique Notre Dame de Thierenbachdans la basilique Notre Dame de Thierenbachdans la basilique Notre Dame de Thierenbachdans la basilique Notre Dame de Thierenbach    
    

 

Le Chœur des Trois-Frontières sous la direction de Jean-Marie Curti 
interprète les Vêpres de Sergei Rachmaninov.  
 

Il s'agit d'une composition majeure, de grande ampleur,  très célèbre, et que  
tout chœur aspire à mettre à son répertoire. Considérées  comme  l'un  des  
sommets  de  la  musique  religieuse  orthodoxe,  les  Vêpres  de 
Rachmaninov ont été accueillies, dès leur création en 1915, par un succès 
triomphal, jamais démenti depuis. Ayant  largement  puisé  dans  le  
patrimoine musical  russe,  elles  privilégient  les  tournures modales, 
archaïsantes, les harmonies de type populaire. Une grandiose pièce 
d'orfèvrerie chorale. (durée du concert : 90 min avec une pause) 
 

Le site du Chœur des Trois Frontières http://www.choeur3f.eu 
 

L’entrée est libre, avec participation volontaire du public, prévoyez un peu d’argent pour le passage du plateau. 
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A la découverte de Guebwiller 
Avec Graziella, Marc et Bertrand 

Samedi 9 juin 2012 
 

Bulletin de participation 
 
 
Pour garantir une bonne organisation de cette journée découverte, nous vous demandons de réserver vos places 
pour chacune des quatre activités avant le 01 juin 2012. 
 
Envoyez les informations suivantes par mail  à Bertrand :   
 

bertrand.schmerber@sfr.fr 
 
Ou par SMS à Marc au:   
 

06 86 34 74 25 
 
Par courrier à l’adresse suivante:   
 

Marc Haeffler 
18 Av. Robert Schuman 

  68100 Mulhouse 
 
  

 
 
             Places réservées au nom de : ………………………………………. 
 

Nombre de places Activité 

 
Jeu de piste conçu par l’office du tourisme de Guebwiller  
(avec des cadeaux pour les premiers gagnants) 

 Présentation du programme des Dominicains et visite du cloitre 
(avec la possibilité de boire un café) 

 Repas à l’Auberge des Moines de Thierenbach 
(Menu à 20.- € sans les boissons) 

 
Concert dans la basilique Notre Dame de Thierenbach 
(Entrée libre, avec participation du public, prévoyez un peu d’argent) 

 
 

 
 


