
Gastronomie
COUR N° 1
ATTELAGES  

DE LA VALLÉE NOBLE
(place après  

le 11 rue de Soultzmatt)
Animation musicale

Buvette / Bières pression 
Vins / Boissons diverses

COUR N° 2
LE COMPTOIR DE LA VALLÉE

(5 rue de Soultzmatt)
Bibalakass 

(Munster, pomme de terre,  
fromage blanc assaisonné  

et jambon)
Saucisses chaudes

Tartes
Boissons chaudes et fraîches

COUR N° 3
BESTHEIM

(1 rue de Soultzmatt)
Animation musicale

Tartes flambées
Desserts

Buvette / Bar à vins

COUR N° 4
AMICALE DES SAPEURS 

POMPIERS
(Place Tilleul)

Animation musicale
Buvette / Bières pression 
Vins / Boissons diverses

COUR N° 5
ÉRIC BOEGLIN MENUISERIE

(35 rue de Rouffach)
Portes ouvertes de la menuiserie, 

présentation de machines  
& Exposition de meubles design
Buvette / Bières pression / Vins

Boissons diverses

COUR N° 6
AUBERGE DU CHEVAL BLANC

(20 rue de Rouffach)
La Grande Assiette fraîcheur

Joues de Porc,  
Spätzle sauce au Pinot Noir
Viennoises (la paire) - frites

Tartes (pommes, myrtilles, abricot)
Coupe glacée

COUR N° 7
SECTION DE QUILLES

(7 rue de la fontaine)
Steack au poivre / Frites / Salade

Salade vigneronne
Viennoises - Frites
Dessert Tiramisu

COUR N° 8
ASSOCIATION RETROWÀGA

(25 rue de la liberté 
Parking Ampelys)

Exposition de véhicules anciens  
de collection

Animation musicale
Petite restauration

Eselburger  
(sandwich chaud style américain)

Eselburger forestier
Frites

Bar à vins et bières pression
Boissons diverses

COUR N° 9
ANIMAGINATION - BIJANE

(10 rue de la liberté)
Zum Knollhammer Platz
Foire aux ânes d’antan  

et ânes miniatures
Balade à dos d’ânes
Mini ferme brebis,  
moutons, chèvres
Salade vigneronne

Fleischnacka
Bar traditionnel + Antillais
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AUTRES ANIMATIONS ET ACTIVITÉS PROPOSÉES :

➤ Promenades à dos d’ânes proposées sur tout le 
circuit.

➤ Trampoline élastique (rue de Soultzmatt 
face à la cour n° 2).

➤ Carrousel (devant la cour n° 5 Menuiserie 
Boeglin - rue de Rouffach).

➤ ESEL RUN, course à pied de 8 km (départ 10 h 
de la salle polyvalente).

EXPOSITIONS ET DÉMONSTRATIONS :

➤ Démonstration et initiation à un orgue de 
barbarie.

➤ Démonstration de Krav-Maga  
(sport de self-défense).

➤ Portes ouvertes de la menuiserie Boeglin  
(cour n° 5).

➤ Exposition d’aéromodélisme - (cour Schlegel 
Damien 28 rue de la liberté).

➤ Exposition de véhicules anciens de collection 
(cour n° 8 - Association Retro wàga).

➤ Exposition de tracteurs anciens.

A partir de 10 h 30, artistes et artisans du terroir, viticulteurs et associations,  
vous accueilleront pour passer une journée inoubliable.

Gastronomie et petite restauration, animation dans les cours (voir descriptif).

PROGRAMME 2019

ANIMATIONS ET ACTIVITÉS GRATUITES TOUTE LA JOURNÉE
➤ Atelier de poterie (22 rue de la liberté) : 

Chacun pourra exercer ses talents et sa 
création de poterie avec le soutien d’un potier 
professionnel et confirmé.

➤ Atelier Power Flower (place du Tilleul - à côté 
de la cour n° 4) : Les bricolos du Power Flower 
vous proposeront de réaliser de magnifiques 
fleurs confectionnées à partir du recyclage de 
bouteilles en plastique !  
Au programme : découpage, perçage, 
emboîtage, travail au chalumeau.  
La pièce réalisée sera offerte gratuitement à 
chaque participant.

➤ 2 structures gonflables  
(25a rue de la liberté - à côté de la cour n° 8)

➤ La société Rigol’Jeux (18 rue de Rouffach - cour 
Diringer) vous proposera de vous détendre en 
famille avec différents jeux en bois accessibles 
pour tous les âges !  
Ces jeux entièrement en bois sont issus de 
l’artisanat local.

➤ La foire aux ânes d’antan : l’âne sera la vedette 
des animations pour les enfants notamment 
sur le parcours dans le village avec l’âne à la 
main et comment rendre le baudet heureux 
en le brossant. (cour n° 9 - zum Knollhammer 
Platz - rue de la liberté).

➤ Mini ferme avec brebis, moutons, chèvres et 
ânes miniatures. 
Les enfants entreront dans l’enclos des 
animaux pour les découvrir dans leur monde 
animalier (face à la cour n°9 - rue de la liberté).

➤ Animations musicales itinérantes réalisées par :

➥ l’Écho du Strangenberg de Westhalten

➥ l’ensemble de musique folklorique  
Dampf Pfifla de la vallée de Thann

➥ Le groupe de cornemuses Be Scott Pipe 
Band de Wintzfelden.
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