Visite commentée du village
Wangen, premier village fortifié de la Route des Vins d’Alsace
mérite le détour.
Laissez-vous conter son histoire, suivez notre guide pour une
découverte fascinante.
RDV devant la Mairie.

Visite guidée gratuite de la
ville
Cet été, profitez de nos visites estivales à Wasselonne ! Au
programme :
– Mercredi 10 juillet et jeudi 8 août 2019 : Visite guidée.
Accueil des visiteurs à 19H30 devant la tour carrée du
château. Visite de la tour ou des remparts. Visite de l’église
protestante à 20h puis circuit des emblèmes et des maisons à
colombages.
– Mercredi 24 juillet et mercredi 21 août 2019 : Visite
guidée. Accueil des visiteurs devant la tour carrée du
château.Visite de la tour ou des remparts. Circuit des
emblèmes et des maisons à colombages.
Cordiale bienvenue !

À cheval au fil des vignobles
et de la forêt
Découvrez le vignoble de Marlenheim et sa forêt sauvage,
accompagné de Georges et son cheval de trait, Spirit. Après
avoir préparé le bel étalon, Georges, enfant du pays, vous
entrainera pour une excursion ponctuée d’anecdotes sur le
cycle de la vigne, de la faune et de la flore. Repartez de
cette belle aventure avec un souvenir fait-main.

Visite guidée
industrielle

de

l’épopée

Partez à la découverte de ce fascinant circuit qui retrace
l’histoire de l’industrie à Wasselonne… 3 visites guidées
estivales vous sont proposées le 04/07, 25/07 et 15/06 en
départ du parking du 23 novembre, de 10H à midi.
Ces visites sont gratuites.

Marché nocturne des terroirs
et de l’artisanat
Une centaine de producteurs et artisans vous proposent des
produits issus du terroir : vins, miels, confitures,
fromages,.. Vous trouverez également divers objets de

décoration : poteries, céramiques, gravures sur bois,
broderies, mais aussi des bijoux, des produits cosmétiques et
bien d’autres.
La soirée sera animée musicalement. Sur la place Leclerc, vous
pourrez vous prendre en photo à côté du A cœur, symbole de
l’Alsace.
Pour les enfants, des promenades gratuites à dos de poney sont
proposées. La Tour Carrée sera ouverte de 19H à 23H.
Participez au jeu « le panier du terroir » : trouvez le poids
du panier, c’est gagné ! Restauration sur place. Cordiale
bienvenue à tous.

Marche du Messti
Une promenade de 8,5 km agrémentée de 4 points dégustation et
de découverte de divers sites suivie d’un repas dansant.
Départ toutes les 15 minutes de 16H30 à 18H.
Prix adulte : 28 €, prix enfant (- de 14 ans) : 16€.
Repas à la salle Vogésia :
– ½ Poulet à la broche et son accompagnement
– Un verre de vin
– Dessert
– Café
La soirée dansante sera animée par l’orchestre “Les
Liberty’s”.

Tout
savoir
sur
l’aromathérapie forestière
Partez en forêt avec Laetitia pour une sortie de sylvotherapie
et découvrez ainsi tous les bienfaits apaisants et tonifiants
des huiles essentielles. À vous ensuite de poursuivre
l’expérience dans votre salle de bain !

25e Marché aux puces
Grand vide grenier dans les rues de la commune, dans le cadre
du Messti de Romanswiller le Dimanche 28 juillet. Restauration
et buvette assurées exclusivement par les organisateurs.

Balade contée et spectacle
équestre
Les dimanches de juillet et août, venez aux rendez-vous donnés
par les cavaliers des Écuries de la Mossig pour une visite
guidée du château suivie d’un spectacle équestre participatif
dans les douves du château de Wangenbourg. Pendant plus d’une
heure, revivez à l’époque médiévale et découvrez tous les
secrets de nos ancêtres… Rendez-vous à l’aire de jeux du Grand
Lanvallay pour le début de la visite.
Visite gratuite – plateau.

Matinée de pêche
Dimanche 14 Avril 2019, matinée de pêche de 8H à 11H.
Pêche libre à la truite arc-en-ciel, essentiellement portions
et grosses truites
Cannes, lignes fixes uniquement et sans moulinet. Sont
autorisés à la pêche : les asticots, teignes, vers de lune,
vers de terre et porte bois, tous les autres appâts et
amorçage sont interdits.

Sylvothérapie et cuisine en
forêt
Découvrez les bienfaits de l’alimentation forestière en
apprenant à repérer les comestibles des arbres : bourgeons,
feuilles… La visite allie exercices de sylvothérapie,
cueillette et atelier cuisine de recettes familiales et
faciles à concocter chez soi.

Accueil touristes
L’Office de Tourisme vous donne rendez-vous à 10H30 au pied de
la Tour Carrée pour une visite guidée suivie d’un petit film
sur le territoire, les activités ainsi que sur les animations

de l’été. Présentation et dégustation de vins de nos vignerons
accompagnés de Kougelhopfs de nos boulangers.

Don du sang
Une collation sera préparée et servie par l’Amicale.
« Le don de sang est un besoin vital ! Un cadeau idéal ! »
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Open d’échecs
23ème Open d’Échecs à Wasselonne, Espace Municipal Saint
Laurent.
Tournoi homologué FFE et FIDE.
Entrée gratuite pour le public (silence à respecter).

Apéro gourmand
Les Vignerons Indépendants ouvrent les portes de leur domaine
à la nouvelle génération, mais aussi à tous ceux qui veulent
s’initier aux Vins d’Alsace.
Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et
découvrir le métier de vigneron indépendant. L’objectif est de
faire découvrir les vins à travers des mets que chaque
vigneron aura choisis en harmonie parfaite avec ses crus.
Déguster au domaine permet de remettre le vin dans son
contexte, de mieux comprendre d’où il vient et pourquoi on
l’aime tant.
L’Apéro Gourmand, c’est une belle occasion d’ouvrir un pan de
la culture française pour redécouvrir le processus
d’élaboration du vin, le métier de vigneron et le soutien dont
il a besoin pour exister.
Retrouvez la liste des vignerons participants sur le site
internet www.alsace-du-vin.com.
Réservation auprès des vignerons participants.

Participez à la sauvegarde
d’un château médiéval
Devenez acteur du projet de sauvegarde et de consolidation du
château du Freudeneck. Après une visite guidée du château qui
vous dévoilera le contexte historique de sa construction et
l’origine du projet, vous serez invités, au coeur du chantier,

à prêter main forte aux travaux en cours.

Marché aux puces
Marché aux puces organisé par l’Association De Gaulle et la
Vème Armée sur la rue principale du village.
2,00 € le mètre linéaire. Accueil des exposants de 6H à 8H
devant l”église. Buvette et petite restauration sur place.
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Bienvenue chez nous !
L’Office de Tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble organise
la deuxième édition d’un rendez-vous incontournable de l’été !
Cet événement est spécialement concocté pour le plaisir des
vacanciers passant un séjour sur notre territoire… mais aussi
pour vous, habitants du secteur ! Un petit marché du terroir

issu uniquement de produits locaux vous attends sur la rue
Staedtel à Westhoffen, ravissante commune viticole, Capitale
de la Cerise d’Alsace qui regorge belles choses à découvrir…
Dégustations de vins et spécialités Alsaciennes revisitées,
animation par la Musique Folklorique de Balbronn et les Lys de
Marlenheim, visite libre des remparts, tombola. Plus de
renseignements : 03 88 62 31 01
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