Association Touristique des Cheminots
Section de STRASBOURG-MULHOUSE-SAVERNE
3, Bd du Président Wilson
67083 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03.88.75.39.23 / Tél. SNCF : 780923
Fax : 03.88.75.39.24 / Fax SNCF : 780924
Mail : atc.stg@gmail.com

Sortie Asperges Ferme MATHIS HOERDT

Mardi 28 MAI 2019
Madame, Monsieur, Cher Atéciste,
Nous vous proposons de visiter la ferme MATHIS au 9 rue de Geudertheim à HOERDT, à 10 mn à pied de la Gare.

Historique : Le pasteur Louis Gustave Heyler exerce son ministère à Philippeville en Algérie, lorsqu’il y
découvre la culture de l’asperge. En comparant le sol aride africain qui convient parfaitement à l'asperge et
celui de Hœrdt. À son retour en Alsace, il décide d’y introduire ce légume et parvient à convaincre les
agriculteurs de sa paroisse de se lancer dans cette production et fait de Hoerdt l’actuelle « capitale de
l’asperge ». En 1910, elle a été introduite à Lampertheim, ce qui fait de ce village la 2nde "capitale de
l'asperge". (Source WIKIPÉDIA)
Le déplacement s'effectuera en TER : (horaire donné à titre indicatif).
Départ STRASBOURG 11h05 / HOERDT 11h20

Retour HOERDT 16h07 / STRASBOURG 16h23

 Accueil par le propriétaire de la Ferme.
Visites des Aspergeraies, récolte, Ateliers de conditionnement, Épluchage mécanique

 Repas sous chapiteau : Menu Hoerdtois
Asperges de Hoerdt à Volonté
Leurs 3 Sauces & 2 Jambons
Tarte
Boissons incluses (1 Apéritif - 1 verre vin blanc - eau - café)
Participation aux frais de visite et repas : 38 €

Important : Nous nous réservons le droit d’annuler la sortie au cas ou le nombre de participants ne serait
pas suffisant (si tel était le cas nous vous en aviserons le plus rapidement possible).
Pour nous confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir :
 Retourner le bulletin ci-dessous avec le règlement avant le 30 avril 2019.

Bulletin de participation : Sortie Asperges FERME MATHIS HOERDT le 28 MAI 2019
Retourner à : ATC Section de STRASBOURG-MULHOUSE-SAVERNE 3 Bd Wilson 67083 STRASBOURG-CEDEX
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
S'inscrit pour

Mail :
personne(s) et verse

N° Carte d’adhérent :

x 38 € =
Date :

€ par chèque au nom de l'ATC.
Signature :
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