Strasbourg, le 2 juillet 2015.
SECTION DE STRASBOURG
3 Bld du Président Wilson
67083 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03.88.75.39.23.
Fax : 03.88.75.39.24.
Mél : ass.touristiquedescheminots@orange.fr

Train Gourmand du Vignoble
Eguisheim-Rouffach le 30 juin 2015

Nombre de participants: 11
Compte-rendu de la visite :
Départ de Strasbourg en voitures particulières à 08H.
Arrivée à l'heure à la mairie d’Eguisheim où nous attend le TGV
(Train Gourmand du Vignoble) sous un soleil radieux.
Nous voilà partis pour une promenade de découvertes d’une durée de 5h30.
1er arrêt : le paysage, les villages, le vignoble, la plaine et le patrimoine
vus depuis la table d’orientation de Hattstatt.
Après quelques explications de notre guide, nous repartons
dans le vignoble.

2ème arrêt : visite du village médiéval de Gueberschwihr

3ème arrêt : dégustation apéritive par un vigneron local où sont
proposés kougelhof et bretzels pour accompagner pinot gris et
gewürztraminer grand cru Hatschbourg

Arrêt suivant Rouffach pour la pause déjeuner
au Restaurant Chez Julien.
Et nous voilà sur le chemin du retour.
Arrivée à Eguisheim et fin du voyage.

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/vignoble
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