Les Comités des Femmes Prévoyantes Socialistes, des Pensionnés socialistes du grand
HANNUT et L’Association socialiste de la Personne handicapée (ASPH)

samedi 22 juin 2019
Excursion annuelle.
06h30 : Départ du Marché couvert de HANNUT
09h30 : Croisière-repas sur la Moselle allemande (5h) – petitdéjeuner servi à l’arrivée sur le bateau et offert par l’ASPH.
La Moselle entre Coblence et Cochem est parfaite à explorer par
bateau. Après avoir quitté Coblence, le navire effectue sept
escales au cours de la croisière de cinq heures vers la ville
pittoresque de Cochem. Chaque escale est une destination
intéressante en soi.
Repas à bord du bateau :

Potage aux tomates
Bœuf bourguignon, sauce aux raisins, croquettes
Dessert : tarte à la glace royale

15h00 : Fin de la croisière à Cochem et temps libre dans la vieille ville.

Les nombreux restes bien conservés des remparts historiques avec leurs vieilles fortifications attestent aujourd’hui
encore du passé mouvementé de Cochem, comme la porte historique «Enderttor» avec l'ancien logement des
gardiens de la porte, la tour de défense avec la porte «Balduinstor» et la porte «Martinstor» et son chemin de ronde
et des sentiers pédestres menant au château.
La mairie construite dans le style baroque sur la place du marché conviviale, le «salon» avec la fontaine Saint
Martin ainsi que les vieilles maisons à pignon sur rue recouvertes d’ardoise de Moselle dans les étroites ruelles de la
vieille ville est un accroche-regard.
L’ascension jusqu’au château est idéale via le chemin passant par le «Tummelchen», un ancien tertre funéraire, avec
sa «Zuckertürmchen», signifiant petite tour en sucre, qui servait à surveiller les frontières de la ville et se dresse sur
les restes des remparts historiques de la ville, qui sont encore intacts jusqu’au sommet du «Tummelchen».
Sur la colline, un crochet par la petite maison viticole imitée selon l’originale est vivement recommandé.

16h30 : Retour vers HANNUT.

Renseignements et inscriptions auprès de Mimie GERSTMANS-GUILLAUME, tél :
019/630.601 – pour le 1er juin au plus tard (nombre de places limité)
Prix : 63,5€ par personne à verser sur le compte B79 0682 0007 2833 de FPS HANNUT, rue de
l’Eglise,10
Talon à découper et à faire parvenir pour le 1er juin 2019 au plus tard.
NOM+Prénom+ adresse…………......................................................................... N° tél...............................
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….(de tous les participants)

