
Les artisans de la bouche
  Boucherie Charcuterie Traiteur Wach 
50 rue du Général de Gaulle - ROSHEIM - Tél. 03 88 50 40 28

  Boulangerie-Pâtisserie Kapfer 
54 rue du Général de Gaulle - ROSHEIM - Tél. 03 88 50 41 79

  Fromagerie Siffert 
35 route de Rosenwiller - ROSHEIM - Tél. 03 88 50 20 13

  Les Délices d’Yvette 
8 rue des Vergers - ROSENWILLER -  Port. 06 84 16 99 47

Les viticulteurs
  Duffner Laurent 
60 rue Principale - ROSENWILLER - Tél. 03 88 50 73 62

  Huck Clément 
55 rue Principale - ROSENWILLER - Tél. 03 88 49 23 78

  Kumpf et Meyer 
34 route de Rosenwiller - ROSHEIM - Tél. 03 88 50 20 07

Apéritif 
Crémant d’Alsace - Bretzel

Velouté de légumes de coteaux 
aux orties sauvages 

Sylvaner

Jonque de perles marines et truite saumonée 
Riesling

Le moelleux de pintade fermière 
 farci aux pleurotes, 

schupfnudeln et poêlée de légumes 
Pinot Gris

Fromages assortis 
Pinot Noir

Feuilleté de poire 
Gewurztraminer

Café

tarte flambée
à partir de 17h

à l'arrivée
non inclue dans l’offre de 32 €
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participation
(-12 ans) 

15 €

C’est à une promenade vallonnée et tranquille, aux détours surprenants et colorés,
que le sentier de découverte de Rosenwiller vous invite. Traversez nos collines en bonne compagnie…

L’organisation est assurée en responsabilité civile et décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident.

Heure de départ souhaitée  ________________

Souhaite marcher avec (personne déjà inscrite) M., Mme  _______________________

 La Priorité horaire se fera par ordre d’arrivée des réservations.

Vous recevrez la confirmation de l’inscription avec l’heure de départ 
après la date de clôture des inscriptions. 
 
Ci-joint un chèque de  ________________________  € libellé à l’ordre de  
« Syndicat viticole de Rosenwiller ».

Date                                   Signature

je réserve pour la journée du 14 mai 2017 :  

  ______________________   adultes au prix de 32 € / pers =  _________________________  

  ______________________   enfants au prix de 15 € / pers =  ________________________  

                                                            Total de  _______________________

Départs toutes les 15 mn de 10h15 à 13h30  

Bon de réservation
à renvoyer avant le 8 mai 2017

Nombre de places limitées

Les frais étant engagés, la randonnée aura lieu par tout temps.  
En cas de non-participation, aucun remboursement ne pourra être effectué.  
Vous pouvez toutefois vous faire remplacer.  
Veuillez prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.

Pour tous renseignements : Clément HUCK - 03 88 49 23 78

Uniquement sur réservation,
aucune inscription ne sera prise le jour de la promenade.

Les Vignerons de Rosenwiller 
55 rue Principale - 67560 Rosenwiller

accompagné d’une enveloppe affranchie à votre adresse

M., Mme  ________________________________________________________________________________________________________________

Adresse  _______________________________________________________________________________________________________________

Code Postal  ___________________________________  Ville  _________________________________________________________

E-mail  _________________________________________________________________________________________________________________

Tél.  ____________________________________________________  Fax  _________________________________________________________



Les vignerons de Rosenwiller vous présentent

Syndicat viticole
de Rosenwiller

14 mai 2017

La
promenade

des fines
bouches

Pour tous renseignements :

Clément HUCK - 03 88 49 23 78
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Toutes les informations

sur le site internet

www.finesbouches.com

Depuis des milliers d’années, les pelouses sèches de ce site recèlent 
une flore et une faune prestigieuses que les hommes ont su préserver 

jusqu’à nos jours. Aujourd’hui, le Conservatoire des Sites Alsaciens,  
par ses actions, concourt de manière décisive au maintien  

des pelouses calcaires.

La nature vous charmera  
tout au long

de la promenade
                         Le sentier de découverte de Rosenwiller se déploie        

utour des collines calcaires sous-vosgiennes du Berg  
et du Holiesel. 12 bornes d’interprétation révèlent, tout au long  
d’un parcours de 7 km, un patrimoine authentique où la nature,  

les hommes et la spiritualité se côtoient dans une paisible harmonie.

… en tournant  
les têtes mobiles.

Découvrez les différentes 
facettes de ces lieux…

Les coteaux de Rosenwiller, terres de 
prédilection pour la culture de la vigne
depuis le VIe siècle, ont vu travailler de
nombreuses générations de viticulteurs
qui ont su perpétuer et améliorer un précieux savoir-faire.
Par leurs empreintes, ils ont façonné un paysage dessiné aux formes 
et aux couleurs de la vigne.


