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TALON-Réponse 

Josiane Gauchy 
22 rue du limousin 

67450 LAMPERHEIM 

A retourner à 

Avant le : 
30 décembre 2018 

Sortie Découverte 

CAVE des Hospices Civils 

de STRASBOURG 

ARCAL Strasbourg-Nord 
20190117_Vi_CavesHC 

Date 

Jeudi 
17 janvier 2019 

Les caves des Hospices civils de Strasbourg sont célèbres et pourtant bien des nôtres ne les 
ont jamais vues ! 
Créées en 1395, elles servaient au stockage des vins servis aux malades, mais aussi pour les 
graines et autres denrées périssables. De leur passé hospitalier subsiste une magnifique 
cave voutée de 1200m2 qui offre des conditions idéales pour assurer la maturation en 
foudres de chêne des différents cépages AOC (issus de 30 domaines viticoles associés 
allant de Thann à Cleebourg) qui lui sont confiés. 
 
Les Caves des hospices civils, symbole de savoir-faire et de tradition, sont l’ambassadrice 
des meilleurs crus régionaux qui y sont élaborés et stockés dans une cinquantaine de 

foudres sans oublier 3 foudres d’exception dont celui de 1472 qui contient un vin encore très bon après plus de 500 
ans !!! 
 
Je vous invite donc à une visite guidée (environ 2 h) de ces caves, le jeudi 17 janvier 2019 avec en finale une  
dégustation de vins accompagnée de kougelopf salé et tresse sucrée. 
 
 
Rendez-vous, place de l’Hôpital, devant la Porte, pour 14h 15. 
 
Prix de la visite, avec dégustation ; 18 €/personne. 
 
Responsable de la sortie ; Jacqueline Keller    06 08 68 17 90  
 
 

Monsieur Madame :______________________________________ participera (ont) à la visite des caves Hopital Civil 
 

A raison de : ___ personne(s)  à ___€    Ci-joint un chèque de _______€ à l’ordre de l’ARCAL 
 

RÈGLEMENT : Cocher votre choix 
Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, par ... 
 virement à IBAN FR76 1027 8011 7000 0148 0564 519, BIC CMCIFR2A, CREDIT MUTUEL/STRASBOURG 
 ➔ Noter votre nom et la référence de l’activité dans le ’motif’ de votre virement  
 chèque Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCAL Nord 
 

 

 

Si nécessaire le jour de la sortie je peux (nous pouvons) être joints sur notre téléphone portable au N°  06 ___ ___ ___ ___  

Date & signature : 

ATTENTION: 
Minimum 15 personnes ! 

 
Délai d’inscription  

 à respecter impérativement ! 


