Alsace Magnifiques Colombages Magnifiques
Maisons
Eventually, you will extremely discover a new experience and feat by spending
more cash. still when? reach you tolerate that you require to get those every
needs gone having significantly cash? Why dont you try to get something basic
in the beginning? Thats something that will guide you to comprehend even more
roughly the globe, experience, some places, in imitation of history, amusement,
and a lot more?
It is your categorically own grow old to feign reviewing habit. accompanied by
guides you could enjoy now is alsace magnifiques colombages magnifiques maisons
below.
Les chemins de l'insolite en Alsace Guy Trendel 1993
Le Manuel de L'aventure Et Du Voyage Patrick Delimoy 2008
L'Alsace en 100 itinéraires zéro carbone Hughes PIOLET 2022-03-16 DÉCOUVREZ
L’ALSACE AUTREMENT ET SANS VOITURE, PAR SES CHEMINS LES PLUS INATTENDUS !
L’Alsace est une région fascinante dotée d’un patrimoine d’une richesse
exceptionnelle. De ses châteaux forts à flanc de colline aux villes et villages
fleuris cachés dans un cadre enchanteur, elle se décline en mille couleurs qui
varient au fil des saisons. De Strasbourg et Colmar au charme inégalé en
passant par Obernai, Mulhouse ou Sélestat, cette contrée saura vous surprendre
autant que vous émerveiller. À pied, à vélo, en train, ou en raquettes, près de
100 itinéraires et autant d’escapades originales, clés en main, vous
permettront d’explorer l’Alsace autrement, le temps de quelques heures ou d’un
week-end ! Une nouvelle façon de voyager écoresponsable et pleine de surprises
: la route des vins à vélo, le Ballon et les lacs à pied, les Vosges en
raquette ou en traineau. L’ALSACE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS PARCOURUE ! Toutes les informations sur les itinéraires - Des cartes claires et inédites
Une histoire de l'Alsace, autrement Bernard Wittmann 1999
Guide du Routard Alsace 2022/23 Collectif 2022-05-18 Cet ebook est la version
numérique du guide sans interactivité additionnelle. Nouvelle mise à jour du
Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Alsace éternelle : des villages
fleuris et fortifiés aux robustes maisons à colombages, des cigognes et des
marchés de Noël... Et toute la majesté de ses routes, « des crêtes »... et «
des vins » ! Sans oublier le dynamisme d’une région transfrontalière et
européenne. Dans Le Routard Alsace, mis à jour par nos spécialistes, vous
trouverez: une première partie en couleurs pour découvrir la région à l’aide de
photos et de cartes illustrant les coups de cœur de nos auteurs; 3 itinéraires
thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez
besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; des activités (une
balade en barque sur l’Ill ou la découverte des vignobles), des visites (les
ruelles magiques de la Petite France à Strasbourg ou le château de
Lichtenberg), à partager en famille, entre amis ou en solo ; près de 30 cartes
et un plan détachable avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ;
et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir
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l’Alsace hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont
solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans: liberté et indépendance
d’esprit; découverte et partage; sincérité, tolérance et respect des autres.
Alsace Jean-Pierre Klein 1982
Guide du Routard Alsace 2021/22 Collectif 2021-05-12 Cet ebook est une version
numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard
Alsace, remis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en
couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant
nos coups de coeur; des suggestions d'itinéraires et des infos pratiques pour
organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ;
des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et un plan
détachable. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis
bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres.
Les Jumeaux du Val d'amour Geneviève Senger 2016-04-20 Alsace, 1920. Dans la
nuit de Noël, deux bébés sont abandonnés dans l’église du petit village de
Wingen. Lisa Klein, une jeune paysanne qui vient de perdre son nouveau-né,
s’offre pour les nourrir. Personne ne venant les réclamer, elle obtient des
autorités de pouvoir les élever. Grâce à l’amour de Lisa, de son mari et de
leur - lle Juliette, les deux orphelins grandissent sans trop souffrir des
incertitudes entourant leur naissance. D’autant que les personnalités les plus
en vue du village, le curé, le comte de Wingen, la mère supérieure du couvent,
multiplient les attentions à leur égard. Mais les notables sont ils si
désintéressés ? Les uns comme les autres semblent avoir de redoutables secrets
à cacher... Rumeurs, soupçons, confessions : l’auteur de La Dynastie des Weber
nous plonge au coeur d’une captivante énigme villageoise autour de deux enfants
abandonnés au sein d’une petite communauté alsacienne.
De L’alsace a la Lorraine 1870 - 1918 Michel Leroy 2008
L'Alsace française 1922
Alsace (guide) Leon Daul 2002
Road trips France Collectif 2020-10-28 Cet ebook est une version numérique du
guide papier sans interactivité additionnelle. Traversant les paysages les plus
remarquables de la planète et offrant des points de vue souvent exceptionnels,
certaines routes laissent un souvenir impérissable au voyageur. Des États-Unis
à l’Australie, d’ouest en est, le Routard a sélectionné pour vous 40 road trips
de rêve sur les plus belles routes du monde, et sur les 5 continents ! De
l’Islande aux contreforts des Alpes, en passant par les fjords de Norvège, ou
la mythique route 66, embarquez sur des routes inoubliables. Elles vous feront
toutes frissonner, que ce soit de plaisir, ou d’émotion. En prime : de
magnifiques cartes illustrées retraçant le parcours et l’itinéraire de chaque
Road trip des conseils pratiques des infos pour bien préparer son aventure des
conseils de lecture et même, des idées de playlists musicale ! Attachez votre
ceinture, montez le son de l’autoradio, c’est parti pour avaler des kilomètres
d’asphalte sur les plus belles routes du monde !
Nous reverrons-nous ? Bernard Rétif 2016-09-26T00:00:00Z Nous reverrons-nous ?
Pendant la période trouble de la Seconde Guerre mondiale, Célestin, un
Alsacien, fuit les travaux imposés par les Allemands. À vélo, il traverse la
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France, en évitant d’être repéré. Ce n’est pas sans mal qu’il se retrouve à
Bordeaux, puis dans une congrégation Spiritaine en Martinique. Il y fait la
connaissance de Madeleine, une jeune métisse. Leur parcours nous emmène dans
une histoire inattendue pleine d’émotion et de tendresse.
Nos 52 week-ends coups de coeur dans le Grand-Est COLLECTF 2021-03-24 Cet ebook
est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle
Monter au sommet de la collégiale Saint-Pierre à La Romieu pour une vue superbe
sur les environs ; Se lancer à la découverte des châteaux du Pays Cathare entre
Corbières et Pyrénées de Peyrepertuse à Montségur ; Randonner au coeur du parc
national des Cévennes sur les traces de Stevenson, accompagné ou non d'un âne ;
Pratiquer l'escalade dans les gorges du Tarn ou de la Jonte ; Longer les étangs
de Villeneuve-lès-Maguelone jusqu'à rejoindre, isolée sur son île, la
cathédrale Saint-Pierre, puis la plage, nue et sauvage ; Fureter dans les
vignobles du Pic Saint-Loup ; Plonger dans les entrailles de la terre, en
faisant un tour en barque au fond du gouffre de Padirac... Les rédacteurs du
Routard vous dévoilent les plus beaux sites à voir et les plus belles
expériences à vivre en Occitanie.Une source d'idées inépuisable pour explorer
les merveilles de la région.Haut en couleur, illustré de photos magnifiques,
c'est au fil des pages, une véritable invitation au voyage. Avec toujours :•
Toutes les infos utiles pour découvrir le territoire ;• Des adresses
soigneusement sélectionnées sur le terrain ;• Des anecdotes surprenantes ;• Un
grand plan détachable de la région avec les coups de coeur positionnés.
Fabuleux Alsace et le Grand Est Collectif d'auteurs 2020-03-23 Ce chapitre du
guide Fabuleuse France vous donne toutes les informations pratiques pour
découvrir l'Alsace et le Grand Est. Avec ce chapitre, partez à la découverte de
l'Alsace et le Grand Est. Agrémentées de superbes photographies en couleurs et
d'une carte détaillée, les pages de cette section du guide Fabuleuse France
vous donneront toutes les informations essentielles pour ne passer à côté
d'aucun des centres d'intérêt de la région. Le chapitre présente notamment la
cathédrale Notre-Dame, le château du Haut-Koenigsbourg et l'ancien hôtel de
ville de Mulhouse. Au fil des pages, vous trouverez également toutes les
informations pratiques qui vous aideront à organiser votre séjour.
Passage à l'Est Etienne Palle 2019-04-05T00:00:00Z « L’homme marche à vive
allure, sans se détourner. Les épaules rentrées, tête baissée, il avance sans
but, comme un automate déréglé. Sa démarche est brutale et froide. Plutôt que
de s’arrêter à la terrasse d’un café, il préfère se rendre à pied chez sa sœur.
Ce qui s’est passé ce matin est probablement le moment le plus horrible de sa
vie. » Au cœur d’une crise migratoire sans précédent, deux femmes et un homme
sans horizon, se croisent dans des villes bouleversées. Leur rencontre a
quelque chose de fatal. Ils vont s’aimer dans des circonstances tragiques. Sans
raison apparente, une jeune femme est assassinée. L’ingénieur Georges Ostar est
formellement accusé. Arpagie ne doute pas un instant de l’innocence de son
mari. Alors que l’enquête piétine, ils se trouvent malgré eux entraînés dans
une guerre occulte, mêlant soldats du passé et amants obscurs. Natacha, jeune
colonel intrigante au parcours emblématique, séduit Georges pour obtenir des
informations confidentielles. Arpagie, pour survivre, devient agent de liaison
au sein de services très spéciaux. Dans une lutte sans merci, le sang versé
rapprochera les amants désunis.
Guide du Routard Alsace 2020/21 Collectif 2020-07-01 Cet ebook est une version
numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard
Alsace, remis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en
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couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant
nos coups de coeur; des suggestions d'itinéraires et des infos pratiques pour
organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ;
des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et un plan
détachable. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis
bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres.
Le Guide de l'Alsace Roland Kaltenbach 1989
Guide Un Grand Week-end Balades secrètes à Paris Marjolaine Koch 2021-09-08 Cet
ebook est la version numérique du guide. Le guide pour profiter de Paris en
plein air et découvrir des lieux inattendus, même dans les quartiers que vous
pensez connaître. Une nouvelle édition entièrement actualisée, une maquette
modernisée qui vous donnera immédiatement envie de partir en balade ! 20
balades, ni trop courtes ni trop longues, pour découvrir tous les quartiers de
Paris entre amis, en famille, à deux, à pied, à vélo... Des parcours hors des
sentiers battus pour prendre le temps de profiter des coins secrets de la
capitale. Quelle que soit la saison, ce guide vous donnera envie d’enfiler vos
baskets pour partir à l’assaut des trésors cachés de la ville : vers les cités
fleuries de la Mouzaïa ou autour du Jardin des plantes pour une balade
printanière, le long du canal Saint-Martin pour un pique-nique estival, sur les
hauteurs de Montmartre pour fêter les vendanges en automne ou encore à l’abri
des passages couverts en hiver. Chaque balade est truffée d’anecdotes et de
petites histoires pour découvrir Paris autrement. Chaque circuit est accompagné
d’une carte précise, avec un itinéraire fléché.
Les peintres et l'Alsace Hélène Braeuner 2003
Baden-Württemberg 1962
Nouveau Paris Match 1997-09
Balades et petites histoires parisiennes Marjolaine Koch 2016-12-15 Cet ebook
est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle.
Prenez le temps de découvrir ce Paris que vous croyez connaître sans l'avoir
jamais vraiment contemplé !Un guide pour explorer de façon ludique les moindres
recoins de la Ville Lumière. Pas besoin de se creuser les méninges, Paris
s'offre à vous !Riche : 20 balades de 1h30 environ et près de 180 photos de
détails amusants ou de monuments célèbres.Original : Des balades hors des
traditionnels circuits touristiques, pour dcouvrir Paris avec un nouvel oeil
grâce aux nombreux encadrés et anecdotes.Très pratique : Pour être sûr de ne
pas ser perdre, des plans situés à la fin de chaque parcours avec un tracé
précis et les repères-clés de vos balades.
L'Alsace Claire Clairotte 1975-01-01T00:00:00+01:00 Cet ouvrage est une
réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans
son format d’origine.
La maison alsacienne à colombage Maurice Ruch 1977
Au Service du Client. Francés para Cocina y Restauración 4.ª edición MOTA
IGLESIAS, ARANTXA 2017-05-01 Le public Ce manuel s’adresse aux étudiants des
Écoles-Hôtelières, sections restauration et cuisine; et aux professionnels en
contact avec des clients francophones et désirant acquérir ou réviser des
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connaissances en français de leur spécialité. Le niveau Cet ouvrage peut-être
utilisé dès le niveau débutant jusqu’au niveau intermédiaire. Au Service du
Client tient compte des recommendations et des progressions du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues et des directrices officielles fixées pour
l’enseignement du français langue étrangère (2e langue) dans les «Ciclos
Formativos de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo». Dans le contexte
du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, les contenus et les
compétences travaillés dans Au Service du Client se situent entre les sections
A1 et A2 / B1 et B2. Les objectifs Permettre un apprentissage du français
général et du français du tourisme dans la branche professionnelle
«restauration-cuisine». Acquérir les compétences langagières en se
familiarisant avec les pratiques spécifiques de son domaine professionnel. Les
contenus Le parcous suivi par les élèves d´un lycée-hôtelier est repris dans la
structure de ce livre. Au Service du Client est constitué de 4 Unités
concernant la cuisine, le restaurant et le bar ainsi qu´une première approche
du français général au début du livre. Chaque unité est constituée: •
d´exercices de compréhension orale et écrite à partir des documents sonores. •
d´exercices d´expression orale et écrite. • d´exercices oraux et écrits de
découverte et de réemploi. • de jeux de rôle. • d´exercices de vocabulaire. •
d´exercices de phonétique. • d´un rappel grammatical. Ce livre est acompagné
d’un support on-line: • Les dialogues, les exercices de phonétique, les
exercices d’écoute sont enregistrés et téléchargeables en ligne. • Un guide
pédagogique avec les corrigés des exercices, contenant des informations
supplémentaires, est disponible et téléchageable en ligne.
Centenaire de la Société d'archéologie de Riquewihr André Hugel 1998
Que notre monde est beau ! Hideko Bertrand 2014-05-02 On apprend toujours avec
l'âge. Hideko et François, leur dixième décennie venue, avaient réalisé l'an
dernier un ouvrage avec les souvenirs de leurs quelque 170 voyages (pour le
moment) dans le monde entier, photos d'Hideko à l'appui. Mais le titre manquait
d'allant, d'enthousiasme. Le contenu avait des lacunes, la plupart des photos
étaient trop petites. Bref, ce n'était pas tout à fait ça. Alors, tels
Pénélope, ils ont tout remis sur le métier, revu, corrigé, complété, amélioré !
Le nouveau livre est plus optimiste, il rend mieux compte de l'immense plaisir
à voyager, de la satisfaction qu'on éprouve à découvrir autrui et son mode de
vie, de l'émerveillement devant les beautés de notre monde. Il vise même à
faire des émules, à les inciter à aller voir ailleurs, pas seulement à la vavite, en passant, mais aussi et surtout en faisant l'effort de comprendre cet
ailleurs, voire de le vivre. Hideko et François souhaitent vivement avoir ainsi
rempli l'un de leurs rôles, outre celui de parents et grand-parents, à savoir
celui de repousser toutes les tristes nouvelles de ce monde et de montrer,
envers et contre tout, combien il est beau et combien il est délicieux d'en
faire partie.
Alsace Jörg-Thomas Titz 2021-02-01 « Quel jardin magnifique », se serait
exclamé, enchanté, le Roi-Soleil Louis XIV lors de son voyage à travers
l'Alsace. Les châtaignes et les figues mûrissent ici grâce à la douceur du
climat tandis que les maisons à colombages fleuries et les fontaines, dans
lesquelles nagent des poissons rouges, rappellent des régions plus
méridionales. Le guide de randonnées « Alsace » de Rother vous présente 50
itinéraires qui vous font parcourir cette charmante région dans l'est de la
France. Les randonnées regroupées dans cet ouvrage sont en majorité des
excursions qui se font en une demi-journée ou en une journée et qui sont belles
en toute saison : arbres fruitiers en fleurs au printemps, vignobles inondés de
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soleil en été et magnifique panorama lointain par temps clair en automne et en
hiver. L’Alsace est également fameuse pour ses plaisirs de la bouche que les
randonneurs peuvent merveilleusement associer aux plaisirs de la marche dans un
paysage pittoresque. Chacune des 50 randonnées comprend une description
détaillée de l'itinéraire, une petite carte avec le tracé du parcours et un
profil d'altitude informatif. Les brefs descriptifs au début fournissent des
renseignements sur la difficulté, les points de restauration et les curiosités.
De nombreuses photos en couleurs permettent de découvrir les multiples facettes
de l'Alsace. Le guide de randonnées « Alsace » de Rother a été soigneusement
révisé pour sa cinquième édition.
Guide du Routard Alsace 2018/19 Collectif 2018-04-11 Cet ebook est une version
numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. S’attabler dans la
sombre atmosphère d’une authentique Winstub. Découvrir les ruelles magiques de
la Petite France à Strasbourg. Flâner sur les marchés de Noël. Grimper jusqu’au
château du Haut-Kœnigsbourg. Admirer les joyaux de la bibliothèque humaniste de
Sélestat. Suivre le sentier viticole des grands crus à Riquewihr. Cheminer sur
la Route des crêtes, le long du GR 5. Éprouver des sensations fortes à
Gérardmer... Le routard Alsace c’est aussi une première partie haute en couleur
avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la région et
repérer nos coups de cœur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des
visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos
remises à jour chaque année ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les
Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d’esprit ;
découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres !
Renaissance Et Réforme 1977
Cinéma et Alsace Odile Gozillon-Fronsacq 2003 L’ouvrage permet de découvrir un
pan de l’histoire socioculturelle française dans des spécificités régionales
qui renvoient à des problématiques générales de l’histoire du cinéma...
Mes petites France Pierre Bonte 2015-09-30 Au-delà de l’accent, qu’est-ce qui
distingue un Breton d’un Auvergnat, un Alsacien d’un Nordiste, un Gascon d’un
Bourguignon ? Comment se sont forgées ces identités régionales, et qu’en resteil aujourd’hui, au siècle de la mondialisation ? Faut-il encore donner du
crédit aux vieux clichés qui continuent de coller à la peau des Bretons que
l’on dit « têtus », des Auvergnats « près de leurs sous », des Savoyards
soidisant « bourrus » ?À ces questions, Pierre Bonte répond avec son approche
toute personnelle, sa patte, son vécu, sa connaissance aiguë de la France
intime.Il nous emmène à la rencontre des Français dans la pittoresque et
persistante diversité de leurs origines provinciales, avec leurs qualités mais
aussi leurs défauts hérités d’ancêtres parfois très lointains, à travers ces «
petites France » qui font la grande, et qui sont autant d’images distinctes
d’une communauté nationale à laquelle chacun se sent profondément attaché.Né en
1932 dans le Nord, Pierre Bonte fait ses débuts à Ouest-France, puis devient
reporter à Europe 1. En 1959, il crée l’émission Bonjour, Monsieur le maire,
qui lui fera visiter en quinze ans plus de quatre mille communes. Il fait
partie dans les années 1970 de l’équipe mythique du Petit Rapporteur et de La
Lorgnette. Plus tard, il participe régulièrement à Envoyé Spécial. Il est
l’auteur d’une dizaine de livres, principalement consacrés à la France rurale.
Solange, l'insoumise Elisabeth Schulthess 2004 Baisser les bras, se résigner à
l'inacceptable ? Jamais de la Vie ! L'inacceptable pour Solange Fernex, c'est
de ne pas respecter la vie, c'est de promouvoir des politiques et des
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techniques qui conduisent à la mort. Ce sont ces 500 000 enfants qui survivent
dans les zones très contaminées autour de Tchernobyl. Ce sont ces tonnes de
déchets radioactifs que personne ne sait retraiter. Ce sont ces arsenaux
d'armes de destruction massive fabriquées par l'Occident, vendues aux pays les
plus pauvres. Ce sont ces lobbies du nucléaire, de l'agrochimie, des OGM, qui
pour le profit de quelques uns empoisonnent la planète entière. Au fil de ces
entretiens avec Elisabeth Schulthess, apparaît la diversité des combats de
Solange Fernex tant sur le plan écologique, féministe, que social : elle jeûne,
manifeste, occupe Fessenheim, Taverny, Creys-Malville, soutien au professeur
biélorusse Bandazhevsky... De même, au conseil municipal et au Parlement
Européen, elle œuvre pour préserver l'environnement, la santé, la paix et les
droits de la personne. Voici l'impressionnant parcours de cette figure
emblématique, qui inlassablement depuis plus de quarante ans, propose des
alternatives pour préserver les ressources pour les générations futures et
construire un monde vivable pour tous.
L'Alsace fidèle à elle-même? frère Médard 1990
L'Alsace Théodore Rieger 2002
Guide du Routard Alsace 2017/18 Philippe Gloaguen 2017-04-12 Cet ebook est une
version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Loin des
clichés, l'une des particularités de l'Alsace, c'est sa convivialité. On se
retrouve dans les winstubs (caves à vin), au sein des chorales, orphéons,
sociétés de bienfaisance et autres syndicats, au cours des fêtes
traditionnelles... autant de circonstances qui offrent une occasion de
resserrer ses liens. Vous trouverez dans le routard Alsace : une première
partie haute en couleur avec des cartes et des photos, pour repérer plus
facilement le pays dans son ensemble et nos coups de coeur ; des adresses
souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors
des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année puis des cartes et
plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions :
Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance
et respect des autres !
L'Alsace Jean-Pierre Klein 1974
L'Alsace d'autrefois 2021-06-08 Aujourd'hui Collectivité européenne d'Alsace,
anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, Bezirk Oberelsass et Bezirk
Unterelsass entre 1871 et 1918, l'Alsace a été profondément marquée par la
grande et la petite histoire. Mais au fil des années et des générations,
certaines traditions de la culture alsacienne s'effacent peu à peu de nos
mémoires. C'est pourquoi la simple collecte des photographies et des cartes
postales anciennes reste primordiale dans la quête de nos racines. D'une
commune à l'autre, d'une vallée à l'autre, nous reconnaissons les
caractéristiques de l'Alsace qui nous est chère, entre beaux vignobles et
massif vosgien, entre villes animées et bourg paisible... Chaque image d'un
village, d'un lieu-dit, d'un atelier ou d'une ferme détient un témoignage
historique irremplaçable. Ce sont autant de choses presque anodines, qui
s'estompent peu à peu, et qu'il faut préserver. Alors, pour ne pas oublier,
partons retrouver nos aïeux sur les routes d'Alsace.
Encyclopédie de l'Alsace 1984
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