
Invitation sortie commune des ACR Alsace et Lorraine du 15 mai 2019 à Saverne (67700) 
 
 
Bonjour à toutes et à tous 
 
Christian Roussel et Philippe Albiger vous invitent à une sortie commune des ACR Alsace et Lorraine le mercredi 
15mai 2019. 
 

Au programme de cette journée : 

-          matin de 10h à 12h visite du jardin botanique de Saverne avec commentaires sur les orchidées par 

Christian Roussel. Entrée à 2€ prise en charge par le budget ACR. http://www.jardin-botanique-
saverne.eu/. Adresse  GPS : Latitude : 48°45′ N / Longitude : 7°20′ E 

-          de 12h à 14h  repas au restaurant Là-Haut, à proximité immédiate du Château du Haut-Barr. Menu 
avec apéritif, boisson et café à 30€ . 

            http://restaurant-lahaut.fr/ 
 
-          Après-midi vers 14h30 vite guidée de la Tour Chappe de Saverne, à proximité immédiate également 

du  Château du Haut-Barr. Entrée à 1,5€ prise en charge par le budget ACR. https://www.tourchappe.fr/  

Le rendez-vous est fixé à 10h sur le parking situé à gauche de la route (en venant de Phalsbourg), en face de 
l’entrée du jardin. En venant de Phalsbourg, le jardin  se trouve dans la descente du Col de Saverne, sur  la D 1004 
(ancienne RN4) côté droit, à 2 km de Saverne et à 5 km de Phalsbourg. Voir le plan joint. 
 
Les inscriptions sont à envoyer directement à Christian Roussel christian.roussel6@orange.fr . Date limite 
d’inscription mercredi 8 mai. Les conjoints sont les bienvenus, n’hésitez pas à vous inscrire, en précisant le nombre 
de participants. 
 
Merci à Christian et Philippe  pour l’organisation de cette sortie, nous vous accueilleront avec plaisir. 
 
Amicalement. 
 
Michel Henrich                                                                                                Christian Roussel 
Amicale des Cadres Retraités de FT/Orange – Section Lorraine                         07 85 49 75 57                                  
06 85 90 50 77 
acr.lorraine@orange.fr                                                                                     adresse site ACR : acrft-orange.fr 
 

                                                         

 
 
Le planning des manifestations ACR Lorraine à venir : le calendrier est accessible dans l’espace libre de  notre 
site voir ici 
 
Retrouver toute l’actualité de l’ACR sur la page « Actualité » de notre site voir ici. 
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