
 

 

C’est dans une atmosphère du temps de Noël que nous nous sommes retrouvés à 16 PA sur le 

quai de la gare de Strasbourg. Le temps de nous réunir et nous voici parti à la découverte de 

cette superbe ville. C’est en cheminant par la petite France les berges de l’Ill, que nous arrivons 

à notre restaurant à la décoration et ambiance toute Alsacienne. 

Au Menu : Apéritif de pinot blanc d’Alsace, choucroute succulente ; en 

dessert un choix : soit parfait glacé à la pomme au caramel beurre salé, soit 

poêlée de quetsches et sa boule de glace vanille, crème fraîche et menthe. 

Repus, une mini rando de 7 km s’imposait elle était 

d’ailleurs prévue. Découverte du Parlement Européen, Parc de 

l’Orangerie et son zoo où, à souligner, 

une famille de cigognes hiverne de 

force afin de préserver l’espèce. Tout 

en traversant les beaux quartiers au 

style très teuton, nous approchons du 

pont de l’Europe que nous avons évité 

d’emprunter car, l’état d’urgence étant en application, un 

embouteillage de voitures n’était pas très agréable pour des 

marcheurs. Nous avons traversé par la 

passerelle des deux rives qui permet de 

relier la France et l’Allemagne et qui relie 

aussi deux jardins se faisant face de part et 

d’autre du Rhin. Retour par le train jusqu’à 

Strasbourg. Là nous nous dispersons car une 

foule compacte arpentait les rues étroites 

décorées de multiples couleurs et sujets de 

Noël. Place Kléber et son magnifique sapin 

de Noël, la Cathédrale, joyau Gothique, 

semble veiller sur la ville, une petite place 

avec quelques arbres, de nombreux chalets 

illuminés, le vin chaud fumant, nous attirent. 



          Une halte s’impose pour la dégustation. Sabine, à force de persévérance 

trouve enfin un kouglof. Quant à Monique (la première Dame) se perd 

entrainant son mari avec elle. Grâce aux portables et plusieurs coups de 

téléphone, enfin le couple présidentiel est retrouvé. 

          Dans ces moment-là le temps passe très vite, il est l’heure de se séparer. 

Dernière rando de l’année. Bonnes fêtes de fin 2015, vive 2016 avec qui, 

j’espère, nous serons en paix afin de profiter de nos belles journées ensemble. 
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