
Du 5 juin au 27 septembre 2018

Promenade et Découverte
Visite guidée - Dégustation

Eguisheim

Voegtlinshoffen

Hattstatt

Obermorschwihr

Pfaffenheim

Gueberschwihr

Rouffach

Osenbach

S c h l o s s  u n  r a w a l a n d

Communauté de Communes «Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux» 

Westhalten

Husseren-les-Châteaux

Edition

• Départ à 9h30 :  
Parking de la mairie d’Eguisheim

• 10h à 10h15 : Le paysage, les villages,  
le vignoble, la plaine et le patrimoine vus  
depuis la table d’orientation de Hattstatt

• 10h30 à 11h : Visite guidée de  
Gueberschwihr, village médiéval

• 11h15 à 11h45 : Dégustation apéritive  
sur les hauteurs de Pfaffenheim

12h15 à 13h45 : déjeuner 
13h45 à 14h : Présentation de  
la place de l’église de Rouffach
14h : Départ - Chemin du retour
15h : Arrivée à Eguisheim, fin du voyage

Voir dates au verso
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Parcours Rouffach Parcours Strangenberg
Voir dates au verso

• Départ à 9h30 :  
Parking de la mairie d’Eguisheim

• 10h à 10h15 : Le paysage, les villages, 
le vignoble, la plaine et le patrimoine vus 
depuis la table d’orientation de Hattstatt

• 10h30 à 11h : Visite guidée de 
Gueberschwihr, village médiéval

• 11h20 à 12h20 : Promenade* et découverte 
de la colline sèche du Strangenberg et de ses 
paysages suivie de la dégustation apéritive
(* Prévoir des chaussures adaptées)

12h30 à 14h : Déjeuner à Westhalten 
ou Pfaffenheim selon les dates
14h : Départ - Chemin du retour
15h : Arrivée à Eguisheim, fin du voyage
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A v e c  l e  Q R C o d e ,  d é c o u v r e z  l a 
v i d é o  d e  v o t r e  e s c a p a d e  a v e c 
l e  Tra in  Gourmand  du  V i gnob l e 
e n  a v a n t - p r e m i è r e

5h30 de Promenade et de Découverte

Circuit Rouffach :
Mardi 05/06 | Mardi 12/06 | Mardi 19/06 | Mardi 26/06
Mardi 03/07 | Mardi 10/07 | Mardi 17/07 | Mardi 24/07 | Mardi 31/07
Mardi 07/08 | Mardi 14/08 | Mardi 21/08 | Mardi 28/08 
Mardi 04/09 | Mardi 11/09 | Mardi 18/09 |  Mardi 25/09 
 Circuit Strangenberg : 
Jeudi 07/06 | Jeudi 21/06 | Jeudi 19/07 | Jeudi 09/08 | Jeudi 06/09 | Jeudi 20/09
Circuit Schauenberg :
Jeudi 14/06 | Jeudi 28/06 | Jeudi 05/07 | Jeudi 26/07 
Jeudi 02/08 | Jeudi 16/08  | Jeudi 30/08 | Jeudi 13/09 | Jeudi 27/09
Circuit d’Osenbach :  Jeudi 12/07 | Jeudi 23/08

S c h l o s s  u n  r a w a l a n d

Communauté de Communes «Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux» 

Eguisheim

Voegtlinshoffen

Hattstatt

Obermorschwihr

Pfaffenheim

Gueberschwihr

Rouffach
Osenbach

Husseren- 
les-Châteaux

Westhalten

Tarifs 2018
• Adultes : 17 €
• Jeunes de 12 à 18 ans : 6 €

• Enfants de moins de 12 ans  
accompagnés d’un parent : Gratuit

Dates et Horaires Horaire : 9 heures 30 à 15 heures
Départ : parking de la Mairie d’Eguisheim  
  

Réservation obligatoire

12A Place de la République 
68250 Rouffach, France

tel : 33 (0)3 89 78 53 15
www.ot-rouffach.com

22A Grand’Rue 
68420 Eguisheim, France

tel : 33 (0)3 89 23 40 33
www.ot-eguisheim.fr

À partir du 3 avril 2018
À l’Office de Tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach, l’Âme du Vignoble

Attention, billets non remboursables. 
Conditions générales de vente disponibles dans les bureaux de l’Office de Tourisme.



Visite Guidée
Tout au long de ce voyage, 

vous serez accompagné 
d’un guide de la Société 
d’Histoire de Rouffach et de 
l’association Les Mémoires du 
Kuckuckstei de Gueberschwihr. 
Il partagera avec vous son 
expertise du territoire et 
commentera tous les temps 
forts de cette excursion.

Parcours Schauenberg
Voir dates au verso

• 10h à 10h15 : Le paysage, les villages,  
le vignoble, la plaine et le patrimoine vus 
depuis la table d’orientation de Hattstatt

• 10h45 à 12h : Présentation de  
Notre-Dame-du- Schauenberg et du 
paysage surplombant la plaine  
suivie de la dégustation apéritive

• Départ à 9h30 :  
Parking de la mairie d’Eguisheim

• 12h15 à 13h45 : Déjeuner à 
Gueberschwihr ou Pfaffenheim  
(selon dates)  

13h45 à 14h30 : Visite guidée de 
Gueberschwihr, village médiéval
14h30 : Départ - Chemin du retour
15h : Arrivée à Eguisheim, fin du voyage

Parcours d’Osenbach

• Départ à 9h30 :  
Parking de la mairie d’Eguisheim

• 10h à 10h15 : Le paysage, les villages,  
le vignoble, la plaine et le patrimoine vus 
depuis la table d’orientation de Hattstatt

• 10h30 à 11h : Visite guidée de 
Gueberschwihr, village médiéval

• 11h30 à 12h30 : Promenade* de 30 min  
et découverte de la colline sèche du 
Bickenberg avec ses vues sur le Petit et le 
Grand Ballon, et dégustation apéritive au 
Hundzplan (possibilité pour les passagers 
de continuer la visite à pieds ou de se 
rendre à la ferme avec le petit train) 
(* Prévoir des chaussures adaptées)

• 12h30 à 15h : Déjeuner à Osenbach 
15h : Départ - Chemin du retour
16h : Arrivée à Eguisheim, fin du voyage

Voir dates au verso

dégustation apéritive sera offerte aux 
visiteurs par les Syndicats Viticoles de 

la Communauté des Communes «Pays de 
Rouffach, Vignobles et Châteaux».

Elle sera consacrée à la découverte des 
grands vins et de l’un des sept Grands Crus 
du territoire : Zinnkoepflé, Vorbourg, Steinert, 
Goldert, Hatschbourg, Eichberg, Pfersigberg.

Elle sera accompagnée de kougelhopf, bretzel 
et, pour les enfants, d’une dégustation de jus 
de fruits du terroir. 

Cette dégustation sera l’occasion de vous 
offrir un verre spécialement gravé à l’image 
du TGV. Un beau souvenir de cette journée  
de découverte !

Un tirage au sort mettra en jeu 3 lots d’une 
bouteille de vin d’Alsace. Les gagnants 
disposeront d’un bon de retrait à présenter au 
caveau du viticulteur partenaire.
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Dégustation offerte

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Durant l’ensemble du voyage,  
vos enfants suivront PARO   
et VIC dans leur découverte.
Le carnet qui leur sera remis  
au départ du train guidera leur  
curiosité et leur désir de résoudre  
les multiples énigmes qui  
jalonnent le parcours. 

Spécial Jeunesse
Le Carnet des curiosités  
de PARO et VIC

Le Train Gourmand du Vignoble est le premier train 
intercommunal de découverte des paysages du 
vignoble en Alsace.
Son ambition est de donner aux visiteurs, à travers  
une ample promenade faite d’agrément et de sérénité, 
le plaisir de notre terroir et de notre patrimoine.

La gourmandise du Train Gourmand du 
Vignoble est celle que nous autorisent nos 
cinq sens.
1. Avec la vue, c’est le regard et la contemplation du 

paysage qui est offert à l’appétit.
2. Avec l’ouïe, c’est le silence, le bruissement des 

feuilles, le souffle du vent, qui est donné à entendre.
3. Avec l’odorat, c’est les senteurs des prés et des 

sous-bois, mais aussi, bien évidemment, celles 
des arômes de nos mets et de nos vins, qu’il est 
possible d’humer.

4. Avec le toucher, c’est le rapport tactile aux herbes, 
aux feuilles, aux arbres, à la roche qu’offre la nature 
ou à la pierre que l’homme taille pour construire 
des édifices, qu’il est possible d’avoir.

5. Avec le goût, c’est le palais qui est mis en exergue 
pour déguster, apprécier les saveurs et la finesse 
des produits et de la cuisine du terroir.

Le Train Gourmand du Vignoble, un voyage qui 
vise non pas à rassasier, mais au contraire, à 
mettre en appétit.

Cinq gourmandises

Restauration
déjeuner pourra soit être tiré du sac (tous 
les parcours sont dotés d’emplacements 

de pique-nique), soit être pris chez l’un des 
restaurateurs partenaires du Train Gourmand du 
Vignoble en bénéficiant du café offert ainsi que d’un 
menu « spécial TGV » à prix préférentiel .
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Visite Guidée
Tout au long de ce voyage, 

vous serez accompagné 
d’un guide de la Société 
d’Histoire de Rouffach et de 
l’association Les Mémoires du 
Kuckuckstei de Gueberschwihr. 
Il partagera avec vous son 
expertise du territoire et 
commentera tous les temps 
forts de cette excursion.

Parcours Schauenberg
Voir dates au verso

• 10h à 10h15 : Le paysage, les villages,  
le vignoble, la plaine et le patrimoine vus 
depuis la table d’orientation de Hattstatt

• 10h45 à 12h : Présentation de  
Notre-Dame-du- Schauenberg et du 
paysage surplombant la plaine  
suivie de la dégustation apéritive

• Départ à 9h30 :  
Parking de la mairie d’Eguisheim

• 12h15 à 13h45 : Déjeuner à 
Gueberschwihr ou Pfaffenheim  
(selon dates)  

13h45 à 14h30 : Visite guidée de 
Gueberschwihr, village médiéval
14h30 : Départ - Chemin du retour
15h : Arrivée à Eguisheim, fin du voyage

Parcours d’Osenbach

• Départ à 9h30 :  
Parking de la mairie d’Eguisheim

• 10h à 10h15 : Le paysage, les villages,  
le vignoble, la plaine et le patrimoine vus 
depuis la table d’orientation de Hattstatt

• 10h30 à 11h : Visite guidée de 
Gueberschwihr, village médiéval

• 11h30 à 12h30 : Promenade* de 30 min  
et découverte de la colline sèche du 
Bickenberg avec ses vues sur le Petit et le 
Grand Ballon, et dégustation apéritive au 
Hundzplan (possibilité pour les passagers 
de continuer la visite à pieds ou de se 
rendre à la ferme avec le petit train) 
(* Prévoir des chaussures adaptées)

• 12h30 à 15h : Déjeuner à Osenbach 
15h : Départ - Chemin du retour
16h : Arrivée à Eguisheim, fin du voyage

Voir dates au verso

dégustation apéritive sera offerte aux 
visiteurs par les Syndicats Viticoles de 

la Communauté des Communes «Pays de 
Rouffach, Vignobles et Châteaux».

Elle sera consacrée à la découverte des 
grands vins et de l’un des sept Grands Crus 
du territoire : Zinnkoepflé, Vorbourg, Steinert, 
Goldert, Hatschbourg, Eichberg, Pfersigberg.

Elle sera accompagnée de kougelhopf, bretzel 
et, pour les enfants, d’une dégustation de jus 
de fruits du terroir. 

Cette dégustation sera l’occasion de vous 
offrir un verre spécialement gravé à l’image 
du TGV. Un beau souvenir de cette journée  
de découverte !

Un tirage au sort mettra en jeu 3 lots d’une 
bouteille de vin d’Alsace. Les gagnants 
disposeront d’un bon de retrait à présenter au 
caveau du viticulteur partenaire.
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Dégustation offerte

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Durant l’ensemble du voyage,  
vos enfants suivront PARO   
et VIC dans leur découverte.
Le carnet qui leur sera remis  
au départ du train guidera leur  
curiosité et leur désir de résoudre  
les multiples énigmes qui  
jalonnent le parcours. 

Spécial Jeunesse
Le Carnet des curiosités  
de PARO et VIC

Le Train Gourmand du Vignoble est le premier train 
intercommunal de découverte des paysages du 
vignoble en Alsace.
Son ambition est de donner aux visiteurs, à travers  
une ample promenade faite d’agrément et de sérénité, 
le plaisir de notre terroir et de notre patrimoine.

La gourmandise du Train Gourmand du 
Vignoble est celle que nous autorisent nos 
cinq sens.
1. Avec la vue, c’est le regard et la contemplation du 

paysage qui est offert à l’appétit.
2. Avec l’ouïe, c’est le silence, le bruissement des 

feuilles, le souffle du vent, qui est donné à entendre.
3. Avec l’odorat, c’est les senteurs des prés et des 

sous-bois, mais aussi, bien évidemment, celles 
des arômes de nos mets et de nos vins, qu’il est 
possible d’humer.

4. Avec le toucher, c’est le rapport tactile aux herbes, 
aux feuilles, aux arbres, à la roche qu’offre la nature 
ou à la pierre que l’homme taille pour construire 
des édifices, qu’il est possible d’avoir.

5. Avec le goût, c’est le palais qui est mis en exergue 
pour déguster, apprécier les saveurs et la finesse 
des produits et de la cuisine du terroir.

Le Train Gourmand du Vignoble, un voyage qui 
vise non pas à rassasier, mais au contraire, à 
mettre en appétit.

Cinq gourmandises

Restauration
déjeuner pourra soit être tiré du sac (tous 
les parcours sont dotés d’emplacements 

de pique-nique), soit être pris chez l’un des 
restaurateurs partenaires du Train Gourmand du 
Vignoble en bénéficiant du café offert ainsi que d’un 
menu « spécial TGV » à prix préférentiel .
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Visite Guidée
Tout au long de ce voyage, 

vous serez accompagné 
d’un guide de la Société 
d’Histoire de Rouffach et de 
l’association Les Mémoires du 
Kuckuckstei de Gueberschwihr. 
Il partagera avec vous son 
expertise du territoire et 
commentera tous les temps 
forts de cette excursion.

Parcours Schauenberg
Voir dates au verso

• 10h à 10h15 : Le paysage, les villages,  
le vignoble, la plaine et le patrimoine vus 
depuis la table d’orientation de Hattstatt

• 10h45 à 12h : Présentation de  
Notre-Dame-du- Schauenberg et du 
paysage surplombant la plaine  
suivie de la dégustation apéritive

• Départ à 9h30 :  
Parking de la mairie d’Eguisheim

• 12h15 à 13h45 : Déjeuner à 
Gueberschwihr ou Pfaffenheim  
(selon dates)  

13h45 à 14h30 : Visite guidée de 
Gueberschwihr, village médiéval
14h30 : Départ - Chemin du retour
15h : Arrivée à Eguisheim, fin du voyage

Parcours d’Osenbach

• Départ à 9h30 :  
Parking de la mairie d’Eguisheim

• 10h à 10h15 : Le paysage, les villages,  
le vignoble, la plaine et le patrimoine vus 
depuis la table d’orientation de Hattstatt

• 10h30 à 11h : Visite guidée de 
Gueberschwihr, village médiéval

• 11h30 à 12h30 : Promenade* de 30 min  
et découverte de la colline sèche du 
Bickenberg avec ses vues sur le Petit et le 
Grand Ballon, et dégustation apéritive au 
Hundzplan (possibilité pour les passagers 
de continuer la visite à pieds ou de se 
rendre à la ferme avec le petit train) 
(* Prévoir des chaussures adaptées)

• 12h30 à 15h : Déjeuner à Osenbach 
15h : Départ - Chemin du retour
16h : Arrivée à Eguisheim, fin du voyage

Voir dates au verso

dégustation apéritive sera offerte aux 
visiteurs par les Syndicats Viticoles de 

la Communauté des Communes «Pays de 
Rouffach, Vignobles et Châteaux».

Elle sera consacrée à la découverte des 
grands vins et de l’un des sept Grands Crus 
du territoire : Zinnkoepflé, Vorbourg, Steinert, 
Goldert, Hatschbourg, Eichberg, Pfersigberg.

Elle sera accompagnée de kougelhopf, bretzel 
et, pour les enfants, d’une dégustation de jus 
de fruits du terroir. 

Cette dégustation sera l’occasion de vous 
offrir un verre spécialement gravé à l’image 
du TGV. Un beau souvenir de cette journée  
de découverte !

Un tirage au sort mettra en jeu 3 lots d’une 
bouteille de vin d’Alsace. Les gagnants 
disposeront d’un bon de retrait à présenter au 
caveau du viticulteur partenaire.

D1

D1

D121

D121

D18bis

D14

D83

D83

D83

D83

D83

D83

Eguisheim

Voegtlinshoffen

Hattstatt

Obermorschwihr

Pfaffenheim

Gueberschwihr

Rouffach

Notre-Dame du 
Schauenberg

Husseren- 
les-Châteaux

Dégustation offerte

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Durant l’ensemble du voyage,  
vos enfants suivront PARO   
et VIC dans leur découverte.
Le carnet qui leur sera remis  
au départ du train guidera leur  
curiosité et leur désir de résoudre  
les multiples énigmes qui  
jalonnent le parcours. 

Spécial Jeunesse
Le Carnet des curiosités  
de PARO et VIC

Le Train Gourmand du Vignoble est le premier train 
intercommunal de découverte des paysages du 
vignoble en Alsace.
Son ambition est de donner aux visiteurs, à travers  
une ample promenade faite d’agrément et de sérénité, 
le plaisir de notre terroir et de notre patrimoine.

La gourmandise du Train Gourmand du 
Vignoble est celle que nous autorisent nos 
cinq sens.
1. Avec la vue, c’est le regard et la contemplation du 

paysage qui est offert à l’appétit.
2. Avec l’ouïe, c’est le silence, le bruissement des 

feuilles, le souffle du vent, qui est donné à entendre.
3. Avec l’odorat, c’est les senteurs des prés et des 

sous-bois, mais aussi, bien évidemment, celles 
des arômes de nos mets et de nos vins, qu’il est 
possible d’humer.

4. Avec le toucher, c’est le rapport tactile aux herbes, 
aux feuilles, aux arbres, à la roche qu’offre la nature 
ou à la pierre que l’homme taille pour construire 
des édifices, qu’il est possible d’avoir.

5. Avec le goût, c’est le palais qui est mis en exergue 
pour déguster, apprécier les saveurs et la finesse 
des produits et de la cuisine du terroir.

Le Train Gourmand du Vignoble, un voyage qui 
vise non pas à rassasier, mais au contraire, à 
mettre en appétit.

Cinq gourmandises

Restauration
déjeuner pourra soit être tiré du sac (tous 
les parcours sont dotés d’emplacements 

de pique-nique), soit être pris chez l’un des 
restaurateurs partenaires du Train Gourmand du 
Vignoble en bénéficiant du café offert ainsi que d’un 
menu « spécial TGV » à prix préférentiel .
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Du 5 juin au 27 septembre 2018

Promenade et Découverte
Visite guidée - Dégustation
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S c h l o s s  u n  r a w a l a n d

Communauté de Communes «Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux» 

Westhalten

Husseren-les-Châteaux

Edition

• Départ à 9h30 :  
Parking de la mairie d’Eguisheim

• 10h à 10h15 : Le paysage, les villages,  
le vignoble, la plaine et le patrimoine vus  
depuis la table d’orientation de Hattstatt

• 10h30 à 11h : Visite guidée de  
Gueberschwihr, village médiéval

• 11h15 à 11h45 : Dégustation apéritive  
sur les hauteurs de Pfaffenheim

12h15 à 13h45 : déjeuner 
13h45 à 14h : Présentation de  
la place de l’église de Rouffach
14h : Départ - Chemin du retour
15h : Arrivée à Eguisheim, fin du voyage

Voir dates au verso
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Parcours Rouffach Parcours Strangenberg
Voir dates au verso

• Départ à 9h30 :  
Parking de la mairie d’Eguisheim

• 10h à 10h15 : Le paysage, les villages, 
le vignoble, la plaine et le patrimoine vus 
depuis la table d’orientation de Hattstatt

• 10h30 à 11h : Visite guidée de 
Gueberschwihr, village médiéval

• 11h20 à 12h20 : Promenade* et découverte 
de la colline sèche du Strangenberg et de ses 
paysages suivie de la dégustation apéritive
(* Prévoir des chaussures adaptées)

12h30 à 14h : Déjeuner à Westhalten 
ou Pfaffenheim selon les dates
14h : Départ - Chemin du retour
15h : Arrivée à Eguisheim, fin du voyage
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www.ame-du-vignoble.eu

A v e c  l e  Q R C o d e ,  d é c o u v r e z  l a 
v i d é o  d e  v o t r e  e s c a p a d e  a v e c 
l e  Tra in  Gourmand  du  V i gnob l e 
e n  a v a n t - p r e m i è r e

5h30 de Promenade et de Découverte

Circuit Rouffach :
Mardi 05/06 | Mardi 12/06 | Mardi 19/06 | Mardi 26/06
Mardi 03/07 | Mardi 10/07 | Mardi 17/07 | Mardi 24/07 | Mardi 31/07
Mardi 07/08 | Mardi 14/08 | Mardi 21/08 | Mardi 28/08 
Mardi 04/09 | Mardi 11/09 | Mardi 18/09 |  Mardi 25/09 
 Circuit Strangenberg : 
Jeudi 07/06 | Jeudi 21/06 | Jeudi 19/07 | Jeudi 09/08 | Jeudi 06/09 | Jeudi 20/09
Circuit Schauenberg :
Jeudi 14/06 | Jeudi 28/06 | Jeudi 05/07 | Jeudi 26/07 
Jeudi 02/08 | Jeudi 16/08  | Jeudi 30/08 | Jeudi 13/09 | Jeudi 27/09
Circuit d’Osenbach :  Jeudi 12/07 | Jeudi 23/08

S c h l o s s  u n  r a w a l a n d

Communauté de Communes «Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux» 

Eguisheim

Voegtlinshoffen

Hattstatt

Obermorschwihr

Pfaffenheim

Gueberschwihr

Rouffach
Osenbach

Husseren- 
les-Châteaux

Westhalten

Tarifs 2018
• Adultes : 17 €
• Jeunes de 12 à 18 ans : 6 €

• Enfants de moins de 12 ans  
accompagnés d’un parent : Gratuit

Dates et Horaires Horaire : 9 heures 30 à 15 heures
Départ : parking de la Mairie d’Eguisheim  
  

Réservation obligatoire

12A Place de la République 
68250 Rouffach, France

tel : 33 (0)3 89 78 53 15
www.ot-rouffach.com

22A Grand’Rue 
68420 Eguisheim, France

tel : 33 (0)3 89 23 40 33
www.ot-eguisheim.fr

À partir du 3 avril 2018
À l’Office de Tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach, l’Âme du Vignoble

Attention, billets non remboursables. 
Conditions générales de vente disponibles dans les bureaux de l’Office de Tourisme.



Du 5 juin au 27 septembre 2018

Promenade et Découverte
Visite guidée - Dégustation

Eguisheim

Voegtlinshoffen

Hattstatt

Obermorschwihr

Pfaffenheim

Gueberschwihr

Rouffach

Osenbach

S c h l o s s  u n  r a w a l a n d

Communauté de Communes «Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux» 

Westhalten

Husseren-les-Châteaux

Edition

• Départ à 9h30 :  
Parking de la mairie d’Eguisheim

• 10h à 10h15 : Le paysage, les villages,  
le vignoble, la plaine et le patrimoine vus  
depuis la table d’orientation de Hattstatt

• 10h30 à 11h : Visite guidée de  
Gueberschwihr, village médiéval

• 11h15 à 11h45 : Dégustation apéritive  
sur les hauteurs de Pfaffenheim

12h15 à 13h45 : déjeuner 
13h45 à 14h : Présentation de  
la place de l’église de Rouffach
14h : Départ - Chemin du retour
15h : Arrivée à Eguisheim, fin du voyage

Voir dates au verso
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Parcours Rouffach Parcours Strangenberg
Voir dates au verso

• Départ à 9h30 :  
Parking de la mairie d’Eguisheim

• 10h à 10h15 : Le paysage, les villages, 
le vignoble, la plaine et le patrimoine vus 
depuis la table d’orientation de Hattstatt

• 10h30 à 11h : Visite guidée de 
Gueberschwihr, village médiéval

• 11h20 à 12h20 : Promenade* et découverte 
de la colline sèche du Strangenberg et de ses 
paysages suivie de la dégustation apéritive
(* Prévoir des chaussures adaptées)

12h30 à 14h : Déjeuner à Westhalten 
ou Pfaffenheim selon les dates
14h : Départ - Chemin du retour
15h : Arrivée à Eguisheim, fin du voyage
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A v e c  l e  Q R C o d e ,  d é c o u v r e z  l a 
v i d é o  d e  v o t r e  e s c a p a d e  a v e c 
l e  Tra in  Gourmand  du  V i gnob l e 
e n  a v a n t - p r e m i è r e

5h30 de Promenade et de Découverte

Circuit Rouffach :
Mardi 05/06 | Mardi 12/06 | Mardi 19/06 | Mardi 26/06
Mardi 03/07 | Mardi 10/07 | Mardi 17/07 | Mardi 24/07 | Mardi 31/07
Mardi 07/08 | Mardi 14/08 | Mardi 21/08 | Mardi 28/08 
Mardi 04/09 | Mardi 11/09 | Mardi 18/09 |  Mardi 25/09 
 Circuit Strangenberg : 
Jeudi 07/06 | Jeudi 21/06 | Jeudi 19/07 | Jeudi 09/08 | Jeudi 06/09 | Jeudi 20/09
Circuit Schauenberg :
Jeudi 14/06 | Jeudi 28/06 | Jeudi 05/07 | Jeudi 26/07 
Jeudi 02/08 | Jeudi 16/08  | Jeudi 30/08 | Jeudi 13/09 | Jeudi 27/09
Circuit d’Osenbach :  Jeudi 12/07 | Jeudi 23/08

S c h l o s s  u n  r a w a l a n d

Communauté de Communes «Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux» 

Eguisheim
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Hattstatt
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Gueberschwihr

Rouffach
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Husseren- 
les-Châteaux

Westhalten

Tarifs 2018
• Adultes : 17 €
• Jeunes de 12 à 18 ans : 6 €

• Enfants de moins de 12 ans  
accompagnés d’un parent : Gratuit

Dates et Horaires Horaire : 9 heures 30 à 15 heures
Départ : parking de la Mairie d’Eguisheim  
  

Réservation obligatoire

12A Place de la République 
68250 Rouffach, France

tel : 33 (0)3 89 78 53 15
www.ot-rouffach.com

22A Grand’Rue 
68420 Eguisheim, France

tel : 33 (0)3 89 23 40 33
www.ot-eguisheim.fr

À partir du 3 avril 2018
À l’Office de Tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach, l’Âme du Vignoble

Attention, billets non remboursables. 
Conditions générales de vente disponibles dans les bureaux de l’Office de Tourisme.


