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59
ème

 Congrès du GAMASPP 

Musée du Sapeur Pompier d’Alsace 

Vieux-Ferrette, 5, 6 et 7 Octobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisé par Serge Nisslé (au cas où … mon portable : 06 63 72 21 51) 

Vice-Président pour le Haut-Rhin et Trésorier du GAMASPP   

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbsNzyjeTZAhUHOBQKHVzsAwUQjRwIBg&url=https://transvosges.com/2014/09/29/le-musee-des-pompiers-depinal/&psig=AOvVaw1F_bPXMMLD9n9eWJ6Rl5Of&ust=1520852114330583
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbsNzyjeTZAhUHOBQKHVzsAwUQjRwIBg&url=https://aaspp91.net/tag/musee-sp-en-alsace/&psig=AOvVaw1F_bPXMMLD9n9eWJ6Rl5Of&ust=1520852114330583
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 Pour arriver à 

VIEUX-FERRETTE 

(et pas Ferrette !)  
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A prendre en compte 

- Distance 

 Sud du département (30 km au sud de Mulhouse, infrastructures  

autoroutières inexistantes les derniers 20 km avant Vieux-Ferrette) 

 Situé à côté de Ferrette, d’où la confusion 

 Places de stationnement limitées (donc co-voiturage si possible) 

 

- Infrastructures hôtelières 

 Hôtels et restaurants aux capacités plus que limitées 

 IMPORTANCE CAPITALE DE RESERVATIONS RAPIDES  

 

- Saison (automne) 

 Risques d’humidité, de brouillard et de gibier (= dangerosité) 

 Activités de loisirs aux capacités réduites et absence d’animation 

 locales en cette période 

 

- Originalité 

 Le symbole, … le Graal : LE Musée du Sapeur Pompier ! 

 1er Congrès qui se déroule hors Centre de secours ou Mairie 

 Fanfare des Sapeurs Pompiers d’Altkirch, DJ Mickaël 

 

- Coûts 

 relativement élevés mais contenus (dû à la proximité de la Suisse, …)  

 Les coûts âprement négociés. LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE / PRIX 

 

- Positif 

 Accueil et volontés des élus, du corps de SP des 2 Ferrette et de chacun 

 La valeur et l’attrait du Musée du Sapeur Pompier, de façon intrinsèque 

 Large choix en menus, compte-tenu de la richesse culinaire alsacienne  

et de la saison (gibier, cochonnailles, carpe-frite, …) 
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Situation géographique des sites impactés 

 

  

14 km 

4.5 km 

Restaurant Le Cheval Blanc 

Hôtel Le Petit Kohlberg 

2 km Hôtel-Restaurant des 2 clés 

Musée du SP 

8 km 

Musée paysan 
Hôtel-Restaurant Collin 

Hôtel-Restaurant Collin 

Le Felseneck 

Relais des Comtes de Ferette 

Relais des 5 temps 

 

Hôtel-Restaurant des 2 clés 

Restaurations 

Hébergements 

Oficiel 

Visites 

Ruines du château Ferrette 

Musée des amoureux et du 

patrimoine  Sundgauvien 

3 km 

Légende : 

Tour du Rosberg 

Fromager Anthony 

Brasserie artisanale 

Mairie / Monument aux morts 

Ferme pédagogique 
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Programme du Congrès de 68 Vieux-Ferrette 
 

Date : 5, 6 et 7 octobre 2018 

 

Vendredi 5 octobre 2018 

16h00 - 19h00 Accueil des premiers arrivants à l’hôtel-Restaurant Collin à Ferrette, 4 rue du Château 

 

19h00 - 22h00 Apéritif et dîner: Hôtel-Restaurant Collin à 68480 Ferrette, 4 rue du château 

 Env. 15 – 20 pers.  

Menus : 

 soit filets de carpes sauvages (sans arêtes), frites, salade et mayonnaise 

 soit à la carte, au choix de chacun 

Café inclus et boissons en sus 

 

22h00 - …  Hébergement  (au total, env. 15 pers. et 5-6 chambres) 

 soit à l’hôtel-restaurant Collin ou  

 au Felseneck ou  

 au Relais des Comtes de Ferrette ou  

 à l’hôtel-restaurant aux 2 clés à Moernach ou  

 au Petit Kohlberg à Lucelle  
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Samedi 6 octobre 2018 

 

07h30 – 09h00 Petit déjeuner à l’endroit où la nuit est passée : soit à l’hôtel-restaurant Collin ou au Felseneck ou au Relais des Comtes  

 de Ferrette ou à l’hôtel-restaurant aux 2 clés ou au Petit Kohlberg à Lucelle 

 

09h15 – 11h15 Visite et dégustation de la brasserie artisanale Radwulf, Chemin du Galgenweg, 68480 Vieux-Ferrette 

 

11h30 – 12h30 Apéro à l’hôtel-restaurant Collin à Ferrette, 4 rue du château 

 

12h30 - 14h45 RDV et déjeuner pris en commun à l’hôtel-restaurant Collin à Ferrette, 4 rue du château 

 env. 40 pers. Menu : Fleischschnacka et salade, civet de biche, spaetzlé maison, choux rouge, compote de pommes,  

 groseilles ou églantines, kougelhopf glacé, café. Alternative à discuter sur place si on ne mange pas le gibier 

 

15h00 - 17h00 Visite du Musée du Sapeur Pompier de Vieux-Ferrette, 12 Rue de Luppach 

17h00 – 18h00 Convivialité : verre de l’amitié avec la bière artisanale Radwulf dans le hall du Musée 

 

18h15 - 19h00 Apéro à l’hôtel-restaurant aux 2 clés à Moernach, 218 rue Hennin Blenner 

 

20h00 – 23h00 Dîner dansant de gala avec DJ Mickaël à l’hôtel-restaurant aux 2 clés à Moernach, 218 rue Hennin Blenner 

 env. 60 - 80 pers. Menu : Tartare de Saumon ou saumon fumé ou saumon mariné, filet mignon en croute,  

coupe maison (salade de fruits, vanille, chantilly) 

 

22h00 - …  Hébergement soit à l’hôtel-restaurant Collin ou au Felseneck ou au Relais des Comtes de Ferette ou à l’hôtel-restaurant 

aux 2 clés à Moernach ou au Petit Kohlberg à Lucelle (env. 15 pers. et 5-6 chambres) 
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Dimanche 7 octobre 2018 
 

07h30 – 09h00 Petit déjeuner à l’endroit où la nuit est passée : soit à l’hôtel-restaurant Collin ou au Felseneck ou au Relais des Comtes  

 de Ferrette ou à l’hôtel-restaurant aux 2 clés ou au Petit Kohlberg à Lucelle 

08h00 - 09h00    Accueil dès 08h00 au Musée du SP de Vieux-Ferrette, 12 Rue de Luppach  

Café d’accueil et viennoiseries offerts par le Musée 

09h00 - 11h00  Hommes: 

- Congrès et travaux statutaires 

 Dames:  

- Plan A (beau temps): ballade aux ruines du château de Ferrette ou Tour du Rosberg de Vieux-Ferrette. 

- Plan B (si pluie): Le Musée paysan, Oltingue, 10 rue principale (03 89 40 79 24), le Musée des amoureux et 

du patrimoine  Sundgauvien  à Werentzhouse, 2 rue de Ferrette (03 89 40 50 47), la ferme pédagogique de  

Bouxwiller, 6 rue de Luppach (06 50 56 12 43)  

 

11h15 – 11h45    Cérémonie au monument aux morts (musique des Sapeurs Pompiers d’Altkirch, dépôt de gerbes, …) 

Chef du protocole : Lieutenant Pascal Malyszka, Chef de corps des Sapeurs Pompiers des 2 Ferrette 

11h55 – 12h00    Au musée, Photo de groupe 

12h00 – 13h15 Au musée, allocutions, récompenses, verre de l'amitié offert par Monsieur le Maire, Gilbert Sorroldoni et la Municipalité  

 

13h30 - 16h00    Déjeuner officiel au Cheval Blanc à 68640 Feldbach 

 env. 60 - 80 pers. 

 Menu: Feuilleté d’escargots aux chanterelles, Suprême de volaille d’Alsace, Vacherin glacé maison 

 

19h00 - … Dîner libre, au choix et hébergements pour ceux qui restent 
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Les hébergements 

Hotel Collin Madame Géraldine Collin-Faath 
www.hotelcollin.fr , Mail : rest-collin@kleu.net , Tel. 03 89 40 40 72. 4 rue du château, 68480 Ferrette (on ne peut le louper, en plein centre). 

 9 chambres à 2 pers. à 57.- € par chambre, taxes incl., petit déj (buffet) à 9.50 €/pers.  

 1 chambre à 1 pers. à 47.- € par chambre, taxes incl., petit déj (buffet) à 9.50 €/pers.  

 

 

Gite « Le Felseneck ». Caroline et Rodolphe Corda 
Situé à 1 min. de l’hôtel Collin 

www.lefelseneck.fr , Mail : lefelseneck@gmail.com , 42 Rue du Château, 68480 Ferrette, Tél. 03 89 08 21 28.  

 1 chambre avec 3 lits individuels pour 3 pers. à 78.- € pour 2 pers. ou 85.- € pour 3 pers., taxes et petit déj (buffet) inclus  

 1 chambre avec 1 lit double et 1 lit individuel pour 3 pers. à 78.- € pour 2 pers. ou 85.- € pour 3 pers., taxes et petit déj (buffet) inclus  

 4 chambres avec 1 lit double pour 2 pers. à 68.- € la chambre, taxes et petit déj (buffet) inclus 

 

« Relais des Comtes de Ferrette» Josée et Hugues Martin 
Situé à 1 min. de l’hôtel Collin 

www.lerelaisdescomtes.fr , Mail : hmartin@kleu.net , 25 Rue du Château, 68480 Ferrette, Tél. 03 89 40 35 06.  

 2 chambres à 2 pers. pour  55.- € par chambre, taxes et petit déjeuner inclus 

 2 chambres à 2 pers. avec possibilité de rajout d’1 matelas de 90 cm au sol, pour  55.- €, voire 67.- € (en version 3 personnes) par 

chambre, taxes et petit déjeuner  inclus 

 

Relais "des 5 temps». Fam. W. Kientz 
Situé en face du Felseneck, à 1 min. de l’hôtel Collin 

www.maison5temps.com, Mail: gite@maison5temps.com , 5 Rue Saint-Bernard, 68480 Ferrette, Port. 06 31 90 93 20. 

 Chambre Mazarin pour 2 pers. à 80.- €, taxes et petit déjeuner inclus  

 Chambre Jeanne de Ferrette pour 2 pers. à 75.- €, taxes et petit déjeuner incl. 

 1 gite 5 ***** à 150.- € pour 2 personnes et 50.- € pour un lit suppl. (Max. 4 personnes en cette chambre), taxes et petit déjeuner inclus  

http://www.hotelcollin.fr/
mailto:rest-collin@kleu.net
http://www.lefelseneck.fr/
mailto:lefelseneck@gmail.com
https://www.google.fr/search?q=le+felseneck+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwiCuPfFytzaAhUK6xQKHRF1BHYQ6BMImQEwEQ
http://www.lerelaisdescomtes.fr/
mailto:hmartin@kleu.net
https://www.google.fr/search?q=le+felseneck+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwiCuPfFytzaAhUK6xQKHRF1BHYQ6BMImQEwEQ
http://www.maison5temps.com/
mailto:gite@maison5temps.com
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Hôtel « aux 2 clés». Madame Dédée Enderlin 
(là où se tient le dîner de gala samedi soir)  

(www.aux2clefs.com, Mail : auxdeuxclefs@wanadoo.fr ,  218 rue Hennin Blenner, 68480 Moernach, Tel. 03 89 40 80 56 ou 06 08 32 22 52).  

 5 chambres à 2 pers., taxes incluses et petit déj (buffet) en sus à 9.50 €/pers. 

o 2 chambres à 80.- € par chambre 

o 2 chambres à 70.- € par chambre 

o 1 chambre à 65.- € par chambre 

 2 chambres à 1 pers. soit à 48 ou 55.- € par chambre, taxes incl., petit déj (buffet) en sus à 9.50 €/pers. 

 

Hôtel « Le Petit Kohlberg». Madame Laurence Meister 
(www. petitkohlberg.com, Mail : laurence@lepetitkohlberg.com , 68480 Lucelle, Tel. 03 89 40 85 30). Situé à 14 km de Ferrette. 

 20 chambres doubles à 82.- € par chambre, petit déjeuner en sus (buffet) à 12.- €/pers., soient 106.- € pour 2 personnes 

 

Pour les camping-caristes :  

Aire aménagée à Don Bosco, Chemin du Réservoir à 68480 Ferrette, à 2 min. en direction de Ligsdorf 
  

   

!!!!!!!!!   EEENNNCCCOOORRREEE   UUUNNNEEE   FFFOOOIIISSS,,,   IIILLL   EEESSSTTT   UUURRRGGGEEENNNTTT   DDDEEE   RRREEESSSEEERRRVVVEEERRR   RRRAAAPPPIIIDDDEEEMMMEEENNNTTT   !!!!!!!!!   

J’AI PRIS DES OPTIONS (qu'ils m'ont accordées à contre-coeur) 

CAR LES DISPONIBILITES DANS LE SECTEUR SONT PLUS QUE LIMITEES !!!! 

  

http://www.aux2clefs.com/
mailto:auxdeuxclefs@wanadoo.fr
mailto:laurence@lepetitkohlberg.com
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Feuille à remplir et à renvoyer avec le chèque au montant correspondant à Frédéric Matz avant Lundi 10 septembre 2018 

Fiche d’inscription de ………………………………………………………………………………………...…………….…… (nom et coordonnées) 

Toutes les cases bleutées et jaunes vides sont à compléter. Si menu enfant, végétarien, végan, halal, casher, etc., merci de le préciser 

Hébergement / Restauration Prix 
unit./pers. 

Nbre de 
pers. 

TOTAL 
(en €) 

Remarques 

Vendredi 05.10 soir: Dîner (carpes frites)    A régler individuellement sur place 
(*)

 

Vendredi 05.10 soir: Hébergement et petit déjeuner    A régler individuellement sur place 
(*)

 

Samedi 06.10 midi: Déjeuner (civet de biche) ou 25.- €   Hors boissons 

Samedi 06.10 midi: Déjeuner : à voir sur place 25.- €   Hors boissons 

Samedi 06.10 soir: Dîner dansant de gala 33.- €   Hors boissons 

Samedi 06.10 soir: Hébergement et petit déjeuner    A régler individuellement sur place 
(*)

 

Dimanche 07.10 midi: Déjeuner (suprême de volaille) 33.- €   Hors boissons 

Dimanche 07.10.18 soir: Dîner (à la carte)    A régler individuellement sur place 
(*)

 

Dimanche 07.10.18 soir: Hébergement et petit déj.    A régler individuellement sur place 
(*)

 
 

(*) : en fonction de l’hébergement choisi (voir pages 8 et 9). 

 

Activités 

(voir descriptions en annexes suivantes) 
Prix 

unit./pers. 
Nbre de 

pers. 
TOTAL 
(en €) 

Remarques 

Samedi 06.10.18 matin : Brasserie artisanale 5.- €   Dégustation incluse ; Bretzel à 2.- € 

Samedi 06.10.18 après-midi : visite du Musée du Sapeur Pompier 7.- €    

Dimanche 07.10.18 matin : Congrès ----------------    

Dimanche 07.10.18 matin : visite pour les épouses : évent. 2 
activités, au choix (à la majorité, à voir …) 

 
---------------- 

 
--- 

  

- Ballade aux ruines du château de Ferrette ou à la grotte des 
nains (par beau temps) 

gratuit   Chaussures de marche, vêtements de 
pluie et de froid 

- Tour du Rosberg de Vieux-Ferrette (par beau temps) gratuit   Chaussures de marche, vêtements de 
pluie et de froid 

- La ferme pédagogique de Bouxwiller  5.- €   Normalement fermé le dimanche mais .. 

- Musée paysan à Oltingue 2.- €   La vie d’antan à la campagne sur 200 
m

2
 (maison, ferme, école, ustensiles, …) 

- Le Musée des amoureux et du patrimoine  Sundgauvien  à 
Werentzhouse,  

3.- €   Le plus petit musée du monde (cartes 
postales et histoire) 

 

 

Montant du chèque en €, à l’ordre du GAMASPP (à joindre à l’inscription): 
 

 
                   € 
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Annexes 
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Musée paysan à Oltingue Château de Ferrette 


