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SORTIE dans Les Vosges
Le CLIMONT 26 AVRIL 2016
Nous partons en voitures particulières et plus nous nous
approchons de la Vallée, la neige commence à tomber.
Le rendez-vous est donné au Parking de la Poterie EHRET,
spécialiste dans les Arts de la Table destinés aux
professionnels des métiers de bouche à RANRUPT, pour une
visite de la boutique. Ensuite, nous nous dirigeons vers l’Eglise Saint Vincent de
Ranrupt où l’orgue, datant de 1900, a été restaurée et inaugurée ce week-end.
Il neige toujours bien et un arrêt s’impose.
Le déjeuner est pris à l’Auberge du Climont toujours à Ranrupt où nous avons été
accueillis chaleureusement.
Après un excellent repas, nous nous rendons au Confiture du Climont, confiturerie
artisanale où nous sommes accueillis par le propriétaire. Ici les confitures sont
mijotées dans des chaudrons en cuivre, avec des fruits et du sucre uniquement, selon
des recettes perpétuées par la tradition. Aujourd’hui préparation de confitures fleur
de pissenlit et fraises. Petite dégustation et passage au magasin de vente.
Puis nous terminons par une visite commentée de la distillerie artisanale Nusbaumer à
Steige : fabrication, atelier et préparation des commandes, embouteillage, capsulage
et étiquetage, suivie d'une dégustation des produits dans le caveau-musée aménagé
spécialement.
Nous reprenons doucement le chemin du retour. Tous furent satisfaits de cette sortie malgré la météo du jour neige et pluie.
Les photos de la sortie sont à votre disposition rendez vous sur le site de la section de
Strasbourg à l'adresse suivante :
www.atcstrasbourg.comoj.com/climont
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