
Association RencontresAssociation RencontresAssociation RencontresAssociation Rencontres    

Culture Amitié LoisirsCulture Amitié LoisirsCulture Amitié LoisirsCulture Amitié Loisirs    

Strasbourg Eurométropole & Alentours 

Section Strasbourg CENTRE 

   Lolette MICHEL – Vice-Présidente 

Responsable de la Section CENTRE 
Adresse postale : 

ARCAL- 67, route de Lyon – 67400 ILLKIRCH 

℡ 06.86.96.29.64 

 

� astrea.sectioncentre@gmail.com 
site : arcalcentre.asso.st    

Roger MARX – Tél. 03 88 32 87 10 
04.08.2022 / PA/ 3 

 

 

                              
 

Pour cette journée d’automne nos vous proposons un petit tour original et sans effort dans le vignoble haut-rhinois, avec le 

déplacement en petit train. 

La documentation émise à cette occasion est reproduite ci-dessous : 
 

CINQ gourmandises 

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 de 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. 

 

Nous mentionnons ci-après le programme de la journée : 
 

7 H 45 : Départ en car Royer Rue de la Tour Haute à Illkirch. 

Rue entre le Grand garage Renault et le parking de l’Hypermarché Auchan. 

Accès TRAM : Lignes A et E – Arrêt Baggersee . 

 

        ����  Mesures sanitaires en vigueur    (par précaution prévoir un masque dans votre poche ou votre sac) 

 

-------�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�------- 
 

Bulletin d’inscription : Sortie du Jeudi 15 Septembre 2022 - Petit Train gourmand du Vignoble Haut-Rhinois 
 

 

 

 

 

 
 

Nom, Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………….. ARCAL ………………………………….. 
 

Nom, Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………….. ARCAL ………………………………….. 
 

Adresse postale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Courrriel ……………………………………………………………………………Tél. fixe …………………………………. Tél. portable …………………..………….. 
 

Inscription pour …………… personne(s) x 84 € = ……….………..  € 

Ci-joint chèque libellé à l’ordre d’ARCAL ASTREA Strasbourg Centre  Date …………………………………………….. 

         Signature 

Personne à prévenir en cas de nécessité : 
 

Nom, Prénom …………………………………………………………………. Tél. fixe …………………………………….. Tél. portable……………………………… 

 

 

Jeudi 15 Septembre 2022 
 

Petit Train gourmand 
 

du Vignoble Haut-Rhinois 

Important : Merci de compléter toutes les rubriques 

(surtout le n° de téléphone portable) pour faciliter la 

gestion et éviter tout désagrément le jour de la sortie. 

Inscription et chèque à envoyer à 

ARCAL – Madame MICHEL 

67 Route de Lyon – 67400 ILLKIRCH 

T.S.V.P. 

 



ARCAL ASTREA Section Strasbourg Centre 
 

 

Suite du programme de la journée : 
 

� Départ à 9 h :  Parking de la mairie d’Éguisheim 
  

� 9h30 à 9h45 :  Le paysage, les villages, le vignoble, la plaine et le patrimoine 

      vus depuis la table d’orientation de Hattstatt 
 

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

� 10h45 à 12 h : Présentation de Notre-Dame du Schauenberg et du paysage 

surplombant la plaine suivie de la dégustation apéritive 
 

     12h15 à 14h30 : Déjeuner à Gueberschwihr ou Pfaffenheim (selon dates) 
 

     14h30 : Départ – Chemin du retour 
 

     15h00 : Arrivée à Éguisheim, fin du voyage 
 

Départ de Éguisheim pour une arrivée environ une heure plus tard à Strasbourg. 

Notons : 
 

1 – Que tout au long de ce voyage nous serons accompagnés d’un guide de la Société d’Histoire de Rouffach qui nous 

       commentera les temps forts de cette excursion 
 

2 – Que le village d’Éguisheim avait été désigné « Village préféré des français en 2013 » (Émission télé de Stéphane BERN). 

 

Participation aux frais : 84 € par personne comprenant : 

- Le déplacement en car Royer 

- Le déplacement avec le petit train gourmand, selon détails ci-dessus, avec accompagnement d’un guide 

- Le déjeuner, eaux minérales et café ou thé compris 

- Les frais annexes. 

 

Bulletin d’inscription à faire parvenir à réception de la présente avant le jeudi 8 septembre 2022 au plus tard,  

       accompagné du chèque de règlement libellé à l’ordre d’Arcal Astrea Strasbourg Centre, 

       à ARCAL – Madame MICHEL – 67 Route de Lyon – 67400 ILLKIRCH. 

 

Important : pour une bonne gestion de la sortie, toute inscription « de dernière minute » ou annulation à cette sortie, 

      pour être prise en compte, doit être uniquement signalée à Mme MICHEL au 06 86 96 29 64 (tél. ou sms). 

 
En résumé : Une journée intéressante de découverte d’une partie de notre belle Alsace (sans aucune exagération) 

      et de son vignoble. A ne pas manquer. 
 

Téléphone activé le jour de la sortie de 7 H à 7 H 45 : 06 86 96 29 64 (tél. ou sms). 
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