
Notre pique-nique d'Automne se déroulera le 20 Octobre 2019. 

À 8h20 : rendez vous au lieu habituel, au Parc de la Citadelle, parking sis rue de 
Boston, où nous nous présenterons les uns aux autres et organiserons la répartition 
des participants dans les voitures. Le départ est prévu à 8h30 précises.

De 8h30 à 10h00 : nous irons à Muhlbach/Munster par le chemin le plus rapide : 
A35-N83 jusqu'à Colmar, puis D417 vers Munster, D10 vers Luttenbach puis 
Muhlbach/Munster. Certains participants nous y rejoindrons.

De 10h00 à12h00 : nous visiterons le Musée de la Schlitte à Muhlbach sur 
Munster (visite guidée payée par notre association). Ouverture exceptionnelle pour 
nous. Il est situé à côté de la Gare. Notez qu'il n'y a pas encore de panneau 
indicatif de son emplacement. 

De 12h00 à 12h30 : nous irons en voiture de Muhlbach à Gunsbach par la D10. A 
l'entrée de Gunsbach, sur la droite de la route, nous nous arrêterons au Musée du 
Munster.

De 12h30 à 14h30 : nous déjeunerons au restaurant du Musée (pas de picnic 
pour cette sortie, pour trois raisons : la météorologie Française annonce une température inférieure à 13°C et de la 
pluie, nous n'avons pas pu trouver de salle à louer malgré plus d'une semaine de recherche et deux voyages sur place des 
membres de  notre bureau, et la législation sur la restauration en France ne permet pas d'apporter son repas dans un local 

destiné à la restauration). 
J'ai demandé aux responsables du restaurant de m'envoyer leur carte, lors de mon passage sur place, ce mardi matin. Je 
la placerai dès réception sur notre site WEB à la rubrique « picnic d'automne ».

De 14h30 à 16h30 : visite du Musée de la Maison du Fromage de Munster (7€ par 

personne adulte).

De 16h30 à 18h15 : retour à Strasbourg par la D10 puis N83-A35 (Wihr au Val, 
Zimmerbach, Turkheim). On décidera de faire ou non un arrêt à Turkheim pour y 
prendre une collation de fin de journée (selon la situation météorologique réelle, 
l'heure et le souhait des participants). Cet itinéraire est particulièrement 
spectaculaire en cette saison automnale.
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