Journée touristique clés en main

A

u cœur de
l’Alsace, partez à
la découverte de trois
sites exceptionnels, à
15 minutes du célèbre
Château du HautKoenigsbourg...

3 sites exceptionnels du Centre-Alsace
dans un rayon de 20 kilomètres

Programme de la journée
9h30 à 10h45
Visite guidée des Ateliers de la Seigneurie à Andlau.
11h15 à 12h30
Visite guidée du Domaine Christian Barthel d’Albé, avec dégustation.
12h45 à 14h30
Repas au Sauloch de Triembach-au-Val
ou Au Relais du Château à Thanvillé (au choix).
14h45 à 16h00
Visite guidée de la Maison du Distillateur à Châtenois avec dégustation.

34 €

Repas compris hors boissons.
Les repas comprennent une entrée, un plat et un dessert à choisir parmi 3 propositions.
Boissons et transport à la charge de l’organisateur.

ANDLAU

Les Ateliers de la Seigneurie
Situés à Andlau, les Ateliers de la
Seigneurie constituent un centre
d’interprétation du patrimoine
installé
dans
une
bâtisse
Renaissance.
Vous partirez à la découverte du
patrimoine alsacien à travers
700 m² d’expositions interactives,
jalonnés de jeux de construction, de
maquettes, d’écrans tactiles.
Ressentir, comprendre, explorer …
Le patrimoine est rendu accessible
à tous.
Une véritable immersion dans les univers
Archi(tecture) Viti(culture) et Arti(sanat) qui
ont façonné tout un territoire, celui du pays
de Barr et de l’Alsace centrale, ses fabuleux
paysages, sa ligne d’horizon ponctuée de
silhouettes de châteaux-forts, ses villages
et ses produits authentiques.

Pour plus d’informations :
www.lesateliersdelaseigneurie.eu
/lesateliersdelaseigneurie

@AteliersSeigneurie

ALBÉ

Le Domaine Christian Barthel
Profitez d’un arrêt dans le village
authentique et viticole d’Albé, niché au
coeur de la montagne. Vous serez accueillis
par la famille Barthel. Celle-ci exploite 10
hectares de vignes sur les hauteurs du
village.
Soucieuse de préserver la nature et son
équilibre, la famille Barthel travaille la vigne
en culture raisonnée et en n’utilisant que des
produits respectueux de l’environnement et
de l’homme.

constituent des spécialités incontestables.
Le Domaine propose une présentation avec
dégustation de 5 cépages alsaciens d’une
durée de 1h00.
Pour plus d’informations :
www.domaine-christianbarthel.com
/domaine.christianbarthel

S’agissant du plus haut vignoble de
montagne d’Alsace - 500 m d’altitude,
le terroir bénéficie ainsi d’un climat
exceptionnel. La vigne y est cultivée sur des
coteaux schisteux escarpés, cette géologie
est unique en Alsace.
Le Pinot Noir et le Riesling, qui sont déclinés
en plusieurs cuvées, toutes remarquables,

CHÂTENOIS

La Maison du Distillateur
Véritable musée des eaux de vie et du
whisky ouvert en novembre 2014 par la
Distillerie Meyer, elle-même fondée en
1958, et réputée pour ses eaux-de-vie, ses
liqueurs, ses apéritifs, ses whiskies, son gin
et son pastis.
Fière d’être la distillerie la plus primée

de France au concours général agricole,
elle a eu à cœur de créer un musée afin
de promouvoir son métier à travers un
parcours interactif, pédagogique et ludique
dédié à tous les âges.
Cet établissement propose une visite libre de
35 mn avec, à la sortie du musée, un passage
en boutique avec dégustation des
productions
(liqueurs,
whisky
Meyer’s, gin…) et des produits du
terroir, les gourmandises du Wurzel.
Pour plus d’informations :
www.maisondudistillateur.fr
/maisondudistillateur
@lamaisondudistillateur
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Groupement « Sur les Pas du Wurzel »
Route de Villé F - 67730 Châtenois
Tél. +33 (0)3 88 57 84 87
contact@maisondudistillateur.fr

