
Programme de la sortie IFMR dans les environs de Bâle du 21. au 24. 
Septembre 2017 : traversant le Jura, le Sundgau et la Forêt Noire  
 
Organisation par Peter Heuzeroth, avec l’aide de Bruno Meyenhofer et André Chanez 
 

Jeudi 21. 9. 2017: 

Bâle, ville au bord du Rhin ( AD 238 ) , 
évêché au 7ème siècle avec cathédrale de  
1019, ville universitaire depuis 1460, centre 
industriel de la chimie et du commerce, 
navigation fluviale et installations portuaires,  
art et culture, triangle de trois pays. 
À découvrir ! www.basel.ch  
 

 

  
Arrivée des participants, prise des chambres 
Individuellement, de préférence jusqu’à 18.00 
heures. 
 
Possibilité pour faire les pleins à Hesingue ou 
à Allschwil en Suisse. 
 
Hôtel Jenny, 84, rue de Hegenheim,  
F-68220 Hagenthal le bas (Alsace/Sundgau), 
03.89.68.50.09     
www.jenny-hotel.com 
 
19.00 Apéro, ensuite dîner vers 20.00 heures. 
 

 

  



Vendredi 22.9.2017: 
Sundgau – Jura bâlois, soleurois et argoviens 
– Forêt-Noire badoise -  
( 190 Km , env. 5 heures de route ) 
 
Petit-déjeuner à l’Hôtel Jenny 
Départ devant l’Hôtel Jenny 08.15 heures 
 

 

Pause Café au Restaurant «Oberbölchen»  
 
Une belle vue sur les sommets des Vosges et 
de la Forêt-Noire, si la météo le permet. 
 
Départ 09.30 h passant par les collines du Jura 
bâlois et argovien pour traverser le Rhin à Bad 
Säckingen et monter dans la Forêt-Noire. 
 
 
  

Déjeuner léger en route au « Landgasthof 
Hirschstüble » à Hasel en Forêt Noire, 
beaucoup de virages en passant par le petit 
Wiesenthal et Kandern pour rejoindre 
St.Louis.  
 
 
Arrivée à l’hôtel Jenny vers 14.30 heures. 
 
En vitesse la douche et changer les vêtements  

 

 
 
15.30 heures : départ à pieds (vêtements de 
ville) depuis l’hôtel pour rejoindre l’arrêt du 
bus à Schönenbuch. 
Le bus nous conduit directement en ville de 
Bâle. 
Un guide touristique nous attend à l’arrivée 
pour nous faire visiter la vieille ville. 
Après chacun a le temps de faire des achats, 
prendre l’apéro ou découvrir la ville selon son 
bon plaisir. 
 
Les tickets de bus seront distribués. 
 
Retour à l’hôtel vers 19.00 h et dîner 19.30h  

 

 
 

 



Samedi 23.9.2017: 
Sundgau – Franches montagnes /Jura CH - 
Dept. du Doubs F – Sundgau F 
(265 Km , env. 6 heures de route) 
 
Petit-déjeuner à l’Hôtel Jenny 
Départ 08.30 heures  
  
Env. 10.00 h pause à Bellelay/Jura 
 
Visite de la maison „Tête de Moine“ et vous 
goutez la spécialité de l’ancienne abbaye de 
Bellelay. Un deuxième petit-déjeuner ! 
http://www.tetedemoine.ch  
 
Départ 11.00 Uhr 
 
Par Saignelégier et Maiche, nous rejoignons la 
vallée du Dessoubre , la route le long de la 
rivière  nous conduit à St. Hyppolyte. 
 
Nous continuons pour arriver à Sochaux près 
de Montbéliard. 

 

 
 

Arrivée 13.30 h au Musée Peugeot à Sochaux. 
 
Déjeuner individuel dans le restaurant du 
musée et visite de l’exposition. L’histoire de 
l’entreprise Peugeot est captivante et 
surprenante. 
 
Voir  www.musee-peugeot.com  

 
 

 
 

Départ 15.00 heures 
 
Ballade traversant le Sundgau, suivant la D436 
pour revenir sur Hagenthal-le-bas et notre 
hôtel. 
 
17.30 h : Assemblée générale avant l’apéro et 
du dîner « menu gourmet » 
 
 

 
  



Dimanche 24.9.2017:  
 
Petit déjeuner à l’hôtel . Départ de ceux qui 
veulent rentrer. 
 
09.30 h Les autres se déplacent en ville pour 
une visite du fameux Zoo de Bâle. 
 
http://www.zoobasel.ch/fr/index.php 
 
Le Zoo de Bâle, est un parc zoologique suisse. 
Fondé en 1874, c'est le plus ancien du pays. 
En 2016, il a accueilli 2 millions de visiteurs. 
Le tarif pour la visite est de 21.-- CHF  

 

 
Le «Zolli» c’est le nom que les Bâlois donnent 
à leur Zoo, est une collection extraordinaire 
d’animaux sauvages…. 

 
A midi, déjeuner dans le restaurant 
« Elefantenblick » avec vue sur le nouvel 
espace des éléphants «Tembea». Le prix du 
menu sera dans les 60.—CHF plus la boisson. 

Conformément à la philosophie du zoo, ils 
accordent une grande importance au 
développement durable et privilégient donc 
des produits frais, de saison et régionaux. 

 
 

 
De nombreux animaux en liberté fréquentent 
le parc qui est très accueillant avec ses arbres 
et ses étangs. 

 
 
 
 


