Demande
de réservation

A RETOURNER À
Mairie de Scherwiller
Sentier Gourmand
1, place de la Libération
F-67750 Scherwiller

Les viticulteurs de Scherwiller

SCHERWILLER • ALSACE

Téléchargez le bulletin
sur www.sentier-gourmand.com

nouvelle date

Nom du groupe .............................................................................................
Nom ............................................................................................................
Adresse.........................................................................................................
....................................................................................................................
Code Postal .....................................Ville .....................................................
votre e-mail ..................................................................................................

...................... Adultes au prix de 42 ¤/pers. soit ...............................................¤
......................... Enfants (7 à 18 ans) au prix de 20 ¤/pers. soit ..........................¤
.......................... Enfants moins de 6 ans (Gratuit-repas non pris en charge)
(dont 25 ¤/adultes- 10 ¤/enfants-au titre de carte de membre)
TOTAL ..................................................¤
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération

Domaine DUSSOURT
2 rue de Dambach
Vins d’Alsace FREY-SOHLER
72 rue de l’Ortenbourg
Domaine Gilbert RUHLMANN Fils
31 rue de l’Ortenbourg

Souhaite réserver pour :

Départ souhaité (de 10h30 à 15h toutes les 10 mn) : ..............................................
La priorité horaire se fera par ordre d’arrivée des inscriptions.
Vous serez prévenu de l’heure de départ attribuée par courrier ou par mail,
3 semaines avant la manifestation. Il appartient aux groupes de prendre en charge les repas de
leur chauffeur de bus.

« Ci-joint un chèque de .................................... ¤ à l’ordre de Sentier Gourmand
de Scherwiller validant notre inscription et notre acceptation de la clause de
responsabilité. »
date : .................. Signature du chef de groupe
INSCRIPTIONS LIMITEES EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES

Seules les réservations accompagnées du règlement pourront être acceptées. Les organisateurs
sont couverts par une assurance R.C. Ils se dégagent de toute responsabilité en cas d’accident
ou de défaillance des participants ainsi que des vols pouvant survenir durant la manifestation.

SENTIER GOURMAND

Domaine Robert HAAG
21 rue de la Mairie
Domaine GUNTZ
Propre récolte
27 rue de Dambach
Les Viticulteurs RéunisWOLFBERGER
67650 Dambach la Ville

tél : 03 88 92 10 27
www.domainedussourt.com
tél : 03 88 92 10 13
www.frey-sohler.fr
tél : 03 88 92 03 21
www.vinruhlmann.fr
tél : 03 88 92 11 83
www.domaineroberthaag.com
tél : 03 88 58 30 30
vins.guntz@free.fr
tél : 03 88 92 40 03
boutique.dambach@wolfberger.com

Domaine Hubert BLUMSTEIN
Route du Vin

tél : 03 88 82 13 65
www.vinsblumstein.com

Domaine ACHILLÉE
50, rue de Dambach

tél : 03 88 82 20 13
contact@achillee.alsace

Les informations recueillies vous concernant
font l’objet d’un traitement ionformatique
destiné au Syndicat Viticole de Scherwiller
(SVS), 72 rue de l’Ortenbourg, 67750 Scherwiller, représenté par M. Damien SOHLER
(Président) pour les finalités d’envois des
actualités et des nouveautés, de gestion des
inscriptions, de la facturation, des encaissements pour l’évènement «Sentier Gourmand», en vertu de l’exécution des mesures
contractuelles liées à votre participation à
l’évènement et pour une durée de 3 ans à
compter de leur collecte ou de votre dernier
contact. Les destinataires de vos données
sont des personnes habilitées des services
d’information de la communication externe

25 août 2019

du SVS et de Sélestat Haut-Koenigsbourg
Tourisme qui gère les inscriptions pour le
compte du SVS.
Conformément à la loi «informatique et
libertés» du 6 janvier 1978 modifiés, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation du traitement,
d’opposition, ainsi qu’un droit à la portabilité
relativement aux informations vous concernant.
Vous pouvez exercer les droits précités en
vous adressant à : Syndicat Viticole de SCHERWILLER. Vous disposez également du droit
d’introduire une réclamation auprès de la
CNIL (commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

www.selestat-haut-koenigsbourg.com

www.sentier-gourmand.com

Panorama, culture

Le Sentier Gourmand®
de Scherwiller

La Confrérie Européenne des Parcours Gourmands, créée en 1997,
réunit des vignerons et des terroirs viticoles. L’objectif est de préserver et de promouvoir le patrimoine oeno-gastronomique mettant
en relief les différents aspects d’un terroir.

Promenade pédestre de 7 km,
ponctuée de 7 points repas et dégustations.
Le Sentier Gourmand® se déploie entre Scherwiller
et le Massif Granitique de l’Ortenberg (classé
BIOTOPE). La journée se déroule dans une
ambiance de fête et d’amitié.

Zwischen Scherwiller und unseren Weinbergen
’’Ortenberg’’ und ’’Rittersberg’’ werden Sie auf
Ihrer Wanderung an 7 Stationen mit elsässer
Spezialitäten und unseren Weinen verwöhnt
This walk in the wineyard of Rittersberg
and Ortenberg is ponctuated with seven
gastronomic stops. The wine growers will
make you discover in a festive atmosphere
the wines and regional specialities.
Le nombre de participants est limité.
La priorité d’inscription se fera par ordre d’arrivée.
Vu le succès de cette manifestation, veuillez réserver dans les plus brefs délais.
Les chèques impérativement joints lors de la réservation,
seront débités le 15 juillet 2019.
Pour tous renseignements :
Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
info@sentier-gourmand.com - tél +33(0)3 88 58 87 26
Ou les viticulteurs de Scherwiller
Nous vous informons que la manifestation aura lieu par n’importe quel temps et qu’en cas
de non participation, le montant de l’inscription restera acquis aux organisateurs. Pour être
assuré de participer dans la même tranche horaire, inscrivez-vous en groupe.

Les points repas et dégustations...
APÉRITIF
Crémant d’Alsace

Dix partenaires Européens
« L’Europe des mets et des vins »

Participez aux Parcours Gourmands Européens
4è Dimanche de Mai
Canale/Monta – PORTE DISNE - PIEMONT
+39 (0)173 976 11 - www.portedisne.it

POTAGE DES RIESLINGER
Sylvaner

2è Samedi de Juin
Lantignié – CHARROIS GOURMANDS - BEAUJOLAIS
+33 (0) 4 74 69 22 88 - www.aucoeurdubeaujolais.fr

ASSIETTE DU VENDANGEUR
Pinot Gris

2è Dimanche de Juin
Rauzan – RECREATION GOURMANDE - BORDELAIS
+33(0) 5 57 84 13 22 - recreationgourmande@cavesderauzan.com

STAND DES CONFRÈRES
DES PARCOURS EUROPÉENS
CHOUCROUTE AU RITTERSBERG
Riesling de nos terroirs :
Rittersberg – Ortenberg
Scherwiller (Appellation Communale)
LA RONDE DES FROMAGES
Pinot Noir
GOURMANDISES DE L’AUBACH
Gewurztraminer
CAFÉ
(Place de la Libération)

PRIX ADULTE : 42 ¤
ENFANT (de 7 à 18 ans) : 20 ¤
(dont carte de membre 25 ¤ pour les adultes et 10 ¤ pour les enfants)

www.sentier-gourmand.com

3è Dimanche de Juin
Oberrotweil – KULINARISCHE WEINWANDERUNG - KAISERSTUHL
+49 (0) 76 62 93 20-0 - www.kulinarische-weinwanderung.de
4è Dimanche de Juin
ESCAPADE PETILLANTE ET GOURMANDE - CHAMPAGNE
+33 (0) 3 26 59 92 78
www.escapade-petillante-et-gourmande-en-champagne.com
1er Dimanche de Juillet
Ladoix – BALADE GOURMANDE - BOURGOGNE
+33 (0)3 8026 45 30 -www.ladoix-vins.fr
Dernier Dimanche d’août
La Morra - MANGIALONGA - PIEMONT
+39 (0) 173 50 257 - www.cantinalamorra.com
Dernier dimanche d’août
Scherwiller – SENTIER GOURMAND® - ALSACE
+33 (0)3 88 58 87 26 - www.sentier-gourmand.com
1er Samedi de Septembre
Visperterminen – WII GRILL FASCHT - VALAIS
+41 (0)27 948 00 48 - www.visperterminen.ch
2è Dimanche de Septembre
Montreux – ROUTE GOURMANDE - VAUD
+41 (0)21 962 84 37 - www.routegourmande.ch

