
2e MARCHE GOURMANDE 
du

PIÉMONT-HAEGOTHAL

3 octobre 2021
Salle Polyvalente

THAL-MARMOUTIER
www.thal-marmoutier.fr

2e MARCHE GOURMANDE 
du

PIÉMONT-HAEGOTHAL

Autour des fruits de nos vergers
et des producteurs locaux

Jusque dans les années 50, c’est une 
agriculture paysanne avec une multitude de 
petites exploitations qui constituait le poumon 
économique de nos villages. Une partie des 
récoltes était destinée à la consommation du 
foyer et le surplus alimentait les circuits courts. 
La production fruitière issue des vergers 
complétait le revenu de la famille à travers 
la vente aux particuliers, mais surtout aux 
grossistes. De plus, chaque foyer produisait son 
eau-de-vie.

L’avènement de l’agriculture moderne 
a bousculé le schéma traditionnel et les 
exploitations agricoles ont pratiquement 
disparu dans nos villages du Piémont.                                          
La standardisation des fruits, mais aussi 
l’exigence du consommateur mettent en péril 
nos paysages de vergers.  

Cette marche gourmande permettra de 
découvrir la variété et la richesse des 
productions locales sur un circuit d’environ 
9 km tout en nous interpellant sur nos modes de 
consommation.

En raison de l’épidémie de Covid-19 En raison de l’épidémie de Covid-19 
l’organisation de la marche est suceptible l’organisation de la marche est suceptible 
d’être modifiée dans les points d’arrêt, d’être modifiée dans les points d’arrêt, 
ceci pour respecter les gestes barrières.ceci pour respecter les gestes barrières.

Pour tous renseignements :Pour tous renseignements :
Malou OBERLÉ  -  07 70 67 74 78Malou OBERLÉ  -  07 70 67 74 78

Une organisation regroupant les Associations 
Jeanne D’Arc de Thal-Marmoutier, 
Nature et Culture de Gottenhouse, 

Gym Form Brotsch de Haegen 
et les parents d’élèves et enfants du SIVU Haegothal 

Conditions générales
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions 
seront prises en compte par ordre d’arrivée des réservations 
accompagnées du règlement.

Les départs auront lieu à la salle polyvalente de Thal-Marmoutier 
toutes les 15 minutes de 10h15 à 12h15. Il est conseillé de vous 
inscrire en groupe pour un départ à la même heure.

La manifestation aura lieu sauf conditions météorologiques 
exceptionnelles (avis de tempête, etc.). Dans ce cas, les 
participants se verraient rembourser leur inscription.

Au cas où une personne inscrite déciderait finalement de ne 
pas participer à la manifestation, le montant de l’inscription 
restera acquis aux organisateurs.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas 
d’accident, de défaut d’un participant ou de vol durant la 
manifestation.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique
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Les viticulteurs 
FRITSCH 
MARLENHEIM - Tél. 03 88 87 51 23
ANSTOTZ 
BALBRONN - Tél. 03 88 50 30 55
  

Les artisans de la bouche
Boucherie GANTZER 
SAVERNE Tél. 03 88 71 29 99 

Boulangerie-Pâtisserie MARQUES
SAVERNE - Tél. 03 88 91 25 50 

Pâtisserie BOISTELLE 
SAVERNE - Tél. 03 88 91 10 55  

Boulangerie BAUMGARTEN 
MONSWILLER - Tél. 03 88 91 18 39 

Boulangerie JACOB 
WASSELONNE - Tél. 03 88 87 01 13

Ferme HERRENSTEIN
NEUWILLER-LES-SAVERNE - Tél. 03 88 70 31 07

LA PETITE CHÈVRERIE 
57635 FLEISHEIM - Tél. 06 07 46 52 12

Bulletin d’inscription
À renvoyer avant le vendredi 24 septembre 2021                             

accompagné d’une enveloppe affranchie à votre adresse
Nombre de places limitées à 400 participants

à l’adresse suivante :
Malou OBERLÉ

23 rue du Mosselbach
67440 THAL-MARMOUTIER

Tél. : 07 70 67 74 78 

Le passe sanitaire sera exigé au départ de la marche

Veuillez prévoir des chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo

Prénom :  .................................................................................................................................
Nom :  .......................................................................................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................
Code Postal :  ..................................   Ville :  ................................................................................
Téléphone:  ............................................................................................................................
E-mail :  .....................................................................................................................................

Réserve pour la 2e marche gourmande 
du PIÉMONT-HAEGOTHAL le 3 octobre 2021 :

.................  adulte (s) à 34 x /personne, soit   .................................................... x 

.................  enfant (s) de 6 à 14 ans à 15 x /personne, soit  ...................... x 

.................  enfant (s) de moins de 6 ans (gratuit)
 TOTAL :  .................... x 

Heure de départ souhaitée :  .......................................................................  
Départ toutes les 15 minutes de 10h15 à 12h15.

L’inscription ne sera validée qu’une fois le règlement reçu.
Vous recevrez en retour une confirmation d’inscription 

avec l’heure de départ une semaine avant.

Ci-joint un chèque de : ......................... x libellé à l’ordre de :
« Association Jeanne d’Arc »

Date .......................................         Signature 

La signature est obligatoire car elle valide votre inscription 
et votre acceptation des conditions générales.

DOMAINE

Salon de thé
46 rue du Général de Gaulle

67310 WASSELONNE
Tél. : 03 88 87 01 13

OUVERT DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

4 rue Firth  -  67700 MONSWILLER

BAUMGARTEN
MANUEL

Tél. : 03 88 91 18 39
BOULANGERIE  -  PATISSERIE

Dépôt de pain à HATTMATT et SCHWENHEIM

Menu

Bretzel 
Crémant brut FRITSCH

Velouté de potiron
Pinot Gris 2018 ANSTOTZ

Fondant de poulet aux cèpes sauce au pinot noir 
Trio du jardinier et spaetzles

Pinot Noir Marlemer 2019 FRITSCH

Émincé de volaille à la crème spaetzles (Menu enfant)

Fromages
Argentoratum 2019 ANSTOTZ

Desserts autour des fruits de nos vergers  
Gewurztraminer Cuvée du Banni 2018 FRITSCH

Café

Tout au long du parcours, 
il vous sera servi du jus de pommes issu de nos vergers.
Différentes variétés de pain accompagneront le repas.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.


