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Bonjour à toutes et à tous, 
 
 
Nous vivons, enfin et j’espère, une année normale où nous pouvons reprendre nos 
voyages du jeudi et dimanches en fête. 
 
Vous trouverez ci-jointe la nouvelle programmation, j’espère qu’elle vous plaira car j’ai 
repris certaines destinations que vous m’avez dit apprécier particulièrement tel le 
Restaurant « Chez Julien » où accueil et restauration sont particulièrement soignés. 
 
Le carburant, ayant comme vous le savez pris une part plus importante dans le tarif 
transport, j’ai fait mon possible pour que nous restions en Lorraine ou dans la région 
proche d’une part et d’autre part, je vous propose qu’au-dessus de 60€ (prévu pour un 
voyage) vous ayez la possibilité de régler en deux fois, si cela vous arrange. 
 
Je vous souhaite donc une bonne lecture de ce nouveau catalogue, qui vous donnera 
envie de vous joindre à nous pour ces diverses découvertes. 
 
A bientôt 
Avec ma fidèle amitié 
 
 
 
Marie Noëlle BAJOLET 
Vice Présidente 
06.32.15.29.27 
07 69 35 23 58 
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CONDITIONS VOYAGES ET SORTIES 

 
 
Les modalités suivantes concernent les sorties et voyages hors séjours. 
 
MODALITES D’INSCRIPTIONS : 
 
En raison des nécessités de réservation et d’organisation auprès de nos partenaires, la date 
limite d’inscription aux voyages et sorties (hors séjours) est fixée à 7 jours avant la date de 
sortie.  
 
Le règlement se fait par chèque au moment de l’inscription. 
Le chèque est débité une semaine après la réalisation de la sortie. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
 
Ces sorties ne font pas l’objet d’assurance annulation comme les séjours. Aussi, nous 
appliquons des règles strictes d’annulation pour faire face aux problématiques de gestion en 
lien avec nos partenaires et transporteurs. 
 
Remboursement sur présentation obligatoire d’un Certificat Médical et aux conditions 
suivantes :  

- Annulation plus de 7 jours avant la date de sortie : remboursement de l’intégralité du 
montant 

- Annulation moins de 7 jours avant la date de sortie : 15 € prélevés en frais de gestion 
et transport, le reste fera l’objet d’un « bon » en avoir sur une prochaine sortie hors 
séjour, valable un an. 

- Le jour même : 
o si certificat médical : 50 % prélevés pour frais de restauration  
o sans certificat médical : aucun remboursement 

 
Remboursement de l’intégralité du montant en cas d’hospitalisation ou de décès sur 
présentation de justificatifs. 
 
L’ONPA se réserve la possibilité d’annuler une sortie si le nombre requis de 30 participants 
n’est pas atteint à la date limite d’inscription. 
 

REGLEMENT SECURITE 

 
 
Il est interdit de se lever avant l’arrêt complet de l’autocar. 
 
En cas de non-respect de cette consigne de sécurité, vous êtes RESPONSABLE et c’est 
votre propre assurance responsabilité civile qui devra vous prendre en charge. 
 
Commentaire : 
Si vous vous cassez quelque chose, nous devrons faire venir les sapeurs-pompiers et vous 
hospitaliser sur place. 
 
Ainsi, vous ne profiterez pas du voyage et tout le groupe sera retardé. 
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LISTES des VOYAGES et RECOMMANDATIONS 

 
 
 
Les sorties, voyages et séjours sont conçus pour des seniors, mais peuvent présenter des 
difficultés relatives à la marche notamment. Il revient à chaque adhérent d’évaluer sa capacité 
à participer à l’une de ces sorties. 
 
Pour vous aider dans votre choix, nous avons créé la codification suivante : 
 faible : quasiment pas de marche sur la sortie 
 moyen : visite nécessitant de la marche avec repos possible 
 difficile : visite nécessitant de la marche longue (+ d’1 heure) sans repos 

 
 
 

 
DATES 

 
VOYAGES DIFFICULTES 

Dimanche 2 octobre Fête du vin nouveau Eguisheim   

Jeudi 13 octobre Le Brame du Cerf Saint Croix   

Dimanche 23 octobre La Gabiotte  

Jeudi 10 novembre  La Cité du Cristal à Bayel   

Dimanche 27 novembre  Les cochonnailles chez Julien  

Dimanche 11 décembre Marché de Noël à Ribeauvillé   

 
 
SEJOURS : (à venir dans le catalogue de 2023) 
 
En Mai 2023 avec l’aide ANCV :   
 - CALME - Hébergement et circuits répondant aux critères ANCV 
 
En Septembre 2023 :  
 - DYNAMIQUE - Excursions nécessitant une bonne aptitude à la marche 
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Dimanche en Fête 

 
FETE du VIN NOUVEAU à EGUISHIEM 

 Dimanche 2 octobre 2022 
 
 
Pour ce premier « Dimanche en Fête » de la rentrée 2022, nous nous rendrons en Alsace, 
dans le beau village d’Eguisheim situé à 210 mètres d’altitude, classé « Village préféré 
des Français, le 4 juin 2013 ». 
 
Ce village, qui fait partie de l’ère d’attractivité de Colmar est connu, dès le paléolithique, 
attribué aux Cros-Magnons, occupé par les Celtes, qui leur enseignent le commerce 
(Leuques), puis les légions romaines érigent un camp à l’entrée du village, enfin les gallo-
romains y développent la culture de la « Vigne ». 
 
A Eguisheim, l’ambiance festive et conviviale est une valeur importante de la place du 
château Saint Léon à la place du Marché aux Saules. 
 
Nous pourrons nous retrouver sous les tonnelles pour y déguster (avec modération) le 
fameux vin nouveau. 
 
Leur charmant marché du Terroir, vous présentera fruits de saison, champignons, confiture, 
épices, pains, saucissons et fromages, ainsi que des stands d’artisans venus de toute 
l’Alsace. 
 
Je n’ai pas commandé de restaurant, car vous pourrez profiter des dégustations 
d’assiettes de lard, de bretzels, de tartes flambées, vendues dans la rue comme le veut 
la tradition dans une belle ambiance musicale. Ces stands de restauration, vous offriront 
également la possibilité de vous asseoir, afin de déguster, en toute tranquillité. 
 
Après promenades et achats (si vous le souhaitez), vers 17h30, nous reprendrons notre 
autocar pour une arrivée prévue à Nancy en soirée. 
 
Comme il n’y a pas de menu-restaurant et que l’entrée du village est gratuite :  
 

Tarif tout compris : 34 € 
Uniquement dévolu au transport 

 
 
 

Horaires de départ IMPERATIF : Tourisme Néodomien 

 
- Cimetière du Sud : 7h30 
- Arrêt de bus place Carnot (Passage de Haldat) : 7h45 
- Nancy Thermal : 8h00 

 
N° de Tél en cas de problème : 

Marie Noëlle BAJOLET 06.32.15.29.27 ou Edith 07 69 35 23 58 
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Voyage 

VISITE INSOLITE : Le BRAME du CERF 
Jeudi 13 octobre 2022 

 
Nous quitterons Nancy vers 9h pour une arrivée prévue à Rhodes vers 11h : Accueil au Parc 
Animalier de Sainte Croix et présentation du programme. 
 
Les plus agiles, pourront se rendre dans le parc pour une visite libre jusqu’au domaine des Loups. 
Les autres participants pourront profiter des boutiques et des expositions temporaires, toujours 
intéressantes. 
 
Entre 12h et 12h30, nous nous retrouverons au restaurant pour le déjeuner autour du menu 
« Bûcheron ». 
 
Menu : 
 - Apéritif Forestier 
 - Soupe de pois cassés 
 - Saucisse à cuire, Palette, Pain campagnard 
 - Munster 
 - Tarte aux myrtilles 
 
Boissons comprises : Vin rouge à discrétion – Eau en carafe – Café 
 
A 14h45 précises, nous rejoindrons le parc pour une expédition-sauvage, spéciale « Brame » en 
safari-train. Départ de celui-ci à 15h, précises. 
 
La Plaine des Cerfs, c’est un peu le point de départ du Parc animalier de Sainte Croix, qui vous 
proposera de nombreuses nouveautés à admirer. Vous y verrez des constructions en cours, pour 
celles et ceux qui ont choisi un dépaysement total en passant la nuit sur place : des Lodges pour 5 
personnes s’inspirant des safaris africains et s’ouvrant sur le domaine des 150 cervidés et leurs 
compagnes à plumes. Une yourte, habitation des populations nomades mongoles est également 
proposée. 
 
Vous pourrez également admirer un nouveau Jardin Mandala « Chez Liliane » qui fait la part belle 
aux fruits et légumes, et des plantes aromatiques sont sorties de terre autour du restaurant : on ne 
peut pas faire circuit plus court ! C’est le lien de pédagogie et de médiation au coeur du parc. 
 
A 17h, petit temps libre pour vos dernières visites dans les boutiques, puis nous reprendrons la 
route pour une arrivée en début de soirée. 
 
A signaler que ce parc, pionnier de l’Ecotourisme a été le premier parc et zoo, récompensé par 
l’Ecolabel Européen pour la sensibilisation du public et la préservation de l’environnement 
 

Tarif tout compris : 77 € 
(transport, entrée du parc, déjeuner restaurant avec boissons mentionnées, safari-train « Journée Brame ») 

 
 
Horaires de départ IMPERATIF : Tourisme Néodomien 
 

- Cimetière du Sud : 8h30 

- Arrêt de bus place Carnot (Passage de Haldat) : 8h45 
- Nancy Thermal : 9h 

- N° de Tél en cas de problème : 
Marie Noëlle BAJOLET 06.32.15.29.27 ou Edith 07 69 35 23 58 
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Dimanche en Fête 

 
« IDOLS » : SPECTACLE au Restaurant-cabaret La GABIOTTE 

Dimanche 23 octobre 2022 
 
 
 
 
 
Nous quitterons Nancy à 8h15 pour nous rendre à Fougerolles afin d’aller visiter le magasin de 
vente des Etablissement Paul Devoille, à la demande de certains adhérents. 
 
Cette distillerie de fruits, fondée en 1859 au lieu-dit Charton est le jardin secret de la « Fée 
Verte ». Nous passerons en boutique, c’est le rendez-vous de la convivialité. 
 
A l’issue de cette visite, nous sommes attendus au Restaurant-Cabaret « La Gabiotte » pour 
assister au nouveau spectacle, avec des costumes à nous couper le souffler. Nouveau menu, 
nouvelles imitations, tout est mis en œuvre pour nous satisfaire, tout au long de cette journée. 
 
Menu :  
 - Apéritif maison 
 - Bouchée forestière à la quenelle de Brochet et Foie gras de canard avec son pain d’épices 
 - Plat de résistance : à choisir sur place  
  - filet de Sole sauce Nantua et son accompagnement 
  - ou suprême de Pintadeau sauce forestière et son accompagnement 
 - Assiette de gourmandises sucrées 
 
Boissons comprises : Apéritif, 1 bouteille d’eau minérale pour 4 personnes, café 
 
Boissons non comprises : Alcoolisées ou non au cours du repas sont au choix et au règlement de 
chacun. 
 
Tout au long du déjeuner, comme dans les cabarets parisiens, place au nouveau spectacle 
« Idols » avec nouvelle revue et nouveaux costumes. 
 
A l’issue du spectacle, vers 17h, nous reprendrons le car, pour une arrivée à Nancy en début de 
soirée. 
 

Tarif tout compris : 82 € 
(transport, déjeuner spectacle avec boissons mentionnées) 

 
 
Horaires de départ IMPERATIF : Tourisme Néodomien 
 

- Cimetière du Sud : 8h15 

- Arrêt de bus place Carnot (Passage de Haldat) : 8h30 
- Nancy Thermal : 8h45 

 
 

N° de Tél en cas de problème : 
Marie Noëlle BAJOLET 06.32.15.29.27 ou Edith 07 69 35 23 58 
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Voyage 

 
BAYEL : CITE du CRISTAL 

Jeudi 10 novembre 2022 
 
 
Allons fêter l’année du verre à Bayel : la Cité du cristal. 
 
Cette visite nous permettra de découvrir l’histoire du verre et du cristal, de l’Antiquité à nos jours. 
Conçu comme un Ecomusée, les habitants de Bayel, lui ont donné une âme. Vous verrez les 
nombreux trésors de la grande période des arts décoratifs. Des activités ludiques nous 
permettrons de comprendre l’histoire de la Cristallerie Royale de Champagne. 
 
Nous arriverons à Bayel pour 11h et nous nous rendrons à l’accueil de la Cité du Cristal. 
 
A 12h, nous irons déjeuner : 
 
Menu : 
 - Kir champenois 
 - Assiette fraicheur (melon, melon jaune, ratafia et jambon de pays) 
 - Suprême de poulet jaune à la crème de Chaource 
 - Accompagnement du moment 
 - Tartelette normande 
 
Boissons comprises : ¼ de vin par personne, eau en carafe, café 
 
A 14h, après ce déjeuner reconstituant, nous rejoindrons la Cité du Cristal et son atelier du verre, 
pour assister à une démonstration de soufflage à la bouche, puis nous ferons une visite 
détaillée du Musée du Cristal. 
 
Un film-vidéo de 15 minutes, tourné dans les ateliers de la cristallerie, illustrant toutes les étapes de 
fabrication de la pâte de cristal (taille à la main, gravure au sable, satinage, dorure, émaillage) vous 
sera présenté. 
 
Ces deux activités durent environ 2 heures. A l’issue de ces visites culturelles, nous passerons en 
boutique, puis nous rejoindrons nos hôtes qui désirent nous faire essayer les verres à dégustation, 
conçus dans leurs ateliers et un goûter avec produits du terroir vous sera proposé. 
 
Après cette sympathique fin de visite, nous reprendrons notre autocar, aux alentours de 17h pour une 
arrivée à Nancy en début de soirée. 
 
 

Tarif tout compris : 67 € 
(transport, déjeuner avec boissons mentionnées, visites, goûter) 

 
 
Horaires de départ IMPERATIF : Tourisme Néodomien 
 

- Cimetière du Sud : 8h30 

- Arrêt de bus place Carnot (Passage de Haldat) : 8h45 
- Nancy Thermal : 9h 

 

N° de Tél en cas de problème : 
Marie Noëlle BAJOLET 06.32.15.29.27 ou Edith 07 69 35 23 58 
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Dimanche en fête 

 
Les COCHONNAILLES chez JULIEN 

Dimanche 27 novembre 2022 
 
Comme chaque année et pour notre plus grand plaisir, allons fêter les fameuses cochonnailles 
chez Julien, créés en 1953 par Julien Goetz, fondateur de l’établissement. 
 
Nous quitterons Nancy à 10h pour une arrivée prévue à Fouday, vers 11h45.  
 
Selon les dictons lorrains, ou plutôt vosgiens « Dans le cochon, tout est bon de la tête à la queue » 
ou « T’aimes mieux ton père ou ta mère ? j’aime mieux le lard ». 
 
A 12h, nous nous installerons dans la magnifique salle à manger de ce luxueux restaurant, pour un 
déjeuner gastronomique que vous attendez tous. 
 
Menu : déjeuner dansant  

- Apéritif : kir au vin blanc d’Alsace et ses amuses bouche 
- Soupe de boudin 
- Fromage de tête, terrine maison, rillettes maison et céleri rémoulade 
- Pieds de porc vinaigrette 
- Trou Alsacien (sorbet arrosé de Gewurztraminer) 
- Choucroute très très bien garnie (boudin, lard salé, quenelles de foie, saucisse 

paysanne, jambonneau salé, crépinette, collet salé, saucisse à cuire) 
- Munster 
- Dessert « surprise » 

 
Boissons comprises : apéritif mentionné dans le menu, eau en carafe, café 
 
Boissons non comprises : alcoolisées ou non, au cours de repas, sont au choix et au règlement de 
chacun. 
 
A l’issue du repas vous pourrez : 
 - soit faire une petite promenade « digestive » dans les jardins décorés de leur parure 
d’hiver 
 - soit aller danser ou écouter le DJ. 
 
Pour une fois, vu l’abondance des mets, l’apport de doggy-bag ou tupperware est permis. 
 
Nous quitterons Fouday, vers 17h30 pour une arrivée prévue à Nancy en début de soirée. 
 

Tarif tout compris : 77 € 
(transport, déjeuner dansant avec boissons mentionnées) 

 
 
Horaires de départ IMPERATIF : Tourisme Néodomien 
 

- Cimetière du Sud : 9h30 

- Arrêt de bus place Carnot (Passage de Haldat) : 9h45 
- Nancy Thermal : 10h 
-  

- N° de Tél en cas de problème : 
- Marie Noëlle BAJOLET 06.32.15.29.27 ou Edith 07 69 35 23 58 
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Dimanche en fête 

 
MARCHE de NOEL à RIBEAUVILLE 

Dimanche 11 décembre 2022 
 
 
 
 
Pour ce Dimanche en Fête, nous nous rendrons à Ribeauvillé, la cité des Ménétriers, pour assister 
à un marché de Noël médiéval, qui invite tous les amateurs d’histoire à découvrir l’authenticité des 
décors. 
 
Pour les participants, le dépaysement est garanti : Gueux, manants, danseurs et baladins seront 
ravis de vous faire découvrir l’époque médiévale. 
 
Ce marché original ravira aussi les gastronomes et les étals vous présenterons des gourmandises 
sucrées ou salées, tel le sanglier à la broche accompagné de cervoise ou de vin. 
 
Les amateurs de décoration y découvriront : couronnes de l’Avent, bougies ou crèches artisanales. 
 
Tout est prévu pour vous faire passer une excellente journée, tant les décorations et illuminations 
des rues et des maisons à colombage sont soignées. 
 
A 11h30, nous nous rendrons au Restaurant « Le Zahnacker » pour y déjeuner. 
 
Menu : 
 - Kir alsacien 
 - Pâté en croûte, crudités 
 - Poulet au Riesling- Spätzle maison 
 - Soufflé à la liqueur d’Orange 
 
Boissons comprises : Apéritif, ¼ de vin ou bière, eau, café 
 
A l’issue du déjeuner, nous nous rendrons sur le marché qui s’apparente à un vrai spectacle avec 
tous ces personnages venus du Moyen-Age. 
 
Vers 17h30, après dernier spectacle ou dernier achat, nous reprendrons notre autocar, pour une 
arrivée prévue à Nancy en début de soirée. 
 

Tarif tout compris : 60 € 
(transport, déjeuner avec boissons mentionnées) 

 
 
Horaires de départ IMPERATIF : Tourisme Néodomien 
 

- Cimetière du Sud : 8h45 

- Arrêt de bus place Carnot (Passage de Haldat) : 9h 
- Nancy Thermal : 9h15 

 
 

N° de Tél en cas de problème : 
Marie Noëlle BAJOLET 06.32.15.29.27 ou Edith 07 69 35 23 58 
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