
ALSACE 2019 
séjour culturel juif organisé par l’Association Valiske  

du 29 au 31 mars 2019   
 
 

 
 
L’Alsace connaît une continuité de la présence juive depuis l’époque romane jusqu’aux temps présents. Au 
Moyen Âge, l’Alsace voit naître le yiddish. Les pogromes et l'antijudaïsme chrétien de cette époque 
poussent les Juifs vers la campagne, faisant ainsi naître un judaïsme rural typique pour cette région. Au 
début du XIXe siècle, 80 % des Juifs français vivaient ici et en Lorraine voisine. Aujourd’hui, l’Alsace 
conserve un patrimoine juif exceptionnel, l’un de plus riches au monde, avec plus de 200 sites historiques à 
visiter. 

VALISKE est une association culturelle juive basée depuis 15 ans en Alsace. Nous vous proposons un séjour 
dans le passé des communautés juives alsaciennes, qui étaient parmi les plus importantes en France avant 
l’Émancipation. Nous allons aussi profiter de ce long week end pour rencontrer les Juifs d’aujourd’hui et 
accueillir ensemble Shabbat. Au programme : visites centrées sur le patrimoine juif, la fameuse Route du 
Vin, concert de musiques juives, repas dans des restaurants choisis par leur charme et leur qualité… 

 
 

Avant programme    
 
 
 

Date Activité 

Jour 1 : vendredi 29/03 
 
Alsace du Sud  

11H : arrivée et accueil par Valiske à Strasbourg. Départ en autocar privé vers le sud-
ouest. Rosheim, ville du célèbre Yossel. Rosenwiller et son cimetière médiéval. Obernai : 
déjeuner, visite de la synagogue et découverte des traces du judaïsme médiéval de la ville. 
Route du Vin. Benfeld et sa belle synagogue. Retour à Strasbourg, installation dans notre 
confortable hôtel 4****; temps libre. Kabalat Shabbat suivi d’un dîner de Shabbat. 

Jour 2 : samedi 30/03 
  
Centre historique de 
Strasbourg  

Petit déjeuner. Visite guidée des vieux quartiers juifs (à pied).  Déjeuner.  
Dans l’après-midi : Musée Alsacien et sa collection de judaica.  
Le centre historique et la Petite France (à pied). 
Concert de Lloica www.lloicaczackis.com. Dîner de Havdala. 

Jour 3 : dimanche 31/03 
 
Alsace du Nord 

Petit déjeuner et départ vers le nord du Bas-Rhin : visite de deux musées de Pfaffenhoffen 
dont la synagogue. Cimetière juif d’Ettendorf. Déjeuner dans un restaurant typique. Visite 
du musée Judéo-alsacien de Bouxwiller. Retour à Strasbourg et départ à 20H. 

 
 

Fiche technique 
 Dates : du vendredi 29 au dimanche 31 mars 2019   

 Durée : 3 jours 

 Frais de participation tout compris par personne (depuis Strasbourg) : 380 € * 

 Vous pouvez acheter vos billets d’avion ou de trains en utilisant les promotions, vos cartes de 

réductions etc 

 Supplément chambre individuelle : 150 € 

http://www.lloicaczackis.com/


* FDP « tout compris » incluent : les transferts et déplacements en autocar de grand confort, hébergement en hôtel 4 
étoiles (base chambre double), pension complète pendant tout le séjour (trois repas par jour, sans boissons), entrées 
aux musées, spectacles ou concerts et toutes les visites ou excursions mentionnées dans notre programme, guides 
locaux, interprètes et conférenciers, honoraires ou cadeaux pour des personnalités ou institutions rencontrées, 
accompagnement et assistance pendant toute la durée de votre séjour, frais d'organisation, de gestion et de 
préparation au voyage avant le départ, documentation et assurance complète Mondial Assistance. 
 
Ces frais ne comprennent pas le supplément chambre individuelle (150 €), ni les boissons alcoolisées, ou éventuelles 
donations, ni votre transport pour et de Strasbourg. 
 
Les vols ou trains Nantes – Strasbourg – Nantes doivent se faire aux horaires confortables mais tôt et tard pour bien 
profiter de la journée 1 et de la journée 3. RDV Strasbourg : 11 heures, départ de Strasbourg à 20H.  
 
 
Le séjour cible un groupe de 20 à 30 personnes. Dans le cas ou nous n’aurons pas assez d’inscriptions directement du 
CCAN, nous nous réservons le droit d’ouvrir le séjour aux autres membres de Valiske.  
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