
 
Pour tous renseignements 

 

http://marche.ergersheim.free.fr 
 

Pour vos réservations 
 

Jean‐Marie MAIER 
8 rue Kleinfeld 

67120  ERGERSHEIM 
 

 03.88.38.79.30 
06.74.67.58.04 

 

jmmaier@hotmail.fr 
 
La  priorité  horaire  des  départs  se  fera  par  ordre 
d'arrivée  des  réservations.  Les  chèques,  libellés  à 
l'ordre  de  l'Association  Culturelle,  Sportive  et 
Sociale  d'Ergersheim  (ACSSE)  devront 
obligatoirement être joints au bon de réservation. 

Les départs auront  lieu de 10h45 à 14h00 à  raison 
d'un départ  toutes  les 10 minutes. Pour participer 
en  groupe,  inscrivez‐vous  dans  la  même  tranche 
horaire. 

Nous informons les participants que la marche aura 
lieu par tous les temps. 

En cas de désistement,  le montant des  inscriptions 
reste acquis aux organisateurs. 

Apéritif ‐ Bretzel 
Crémant d’Alsace ou Muscat 

 

Soupe du Kefferberg 
Sylvaner 

 

Assiette Campagnarde 
Crudités 

Pinot Blanc 
 

Rossbiff à l’Alsacienne 
Salade de Pomme de Terre 

Pinot Noir 
 

Assiette de Fromage 
Pinot Gris 

 

Tranche Napolitaine 
Coulis de fruits rouges 

Gewurztraminer 
 

Café 
 

Places assises au plat principal 
 

Jus de pomme et eau à tous les relais 
 
 

Attention : le nombre de places est limité 
 

Les inscriptions seront reçues 
jusqu’au 17 juin 2012 

 

Après ce délai, aucune réservation 
ne sera plus acceptée 

 

Prix de la participation : 
 

Adulte :   29,00€ 
Enfant (‐12 ans) :  14,00€ 

Organisée par 
l'Association Culturelle, Sportive 

et Sociale d'ERGERSHEIM 
 

La Marche 
Gourmande du Kefferberg 
ERGERSHEIM 
 
 
 

Dimanche 24 Juin 2012 
 
 
 
 
 
 

Animation musicale : 
• D’Bloos Band 

 
 
 

Cette Marche Gourmande vous permettra de 
découvrir le charme de notre village et son 

vignoble sur un parcours de 7,7 km, agrémenté de 
7 relais‐repas. 

A partir de 17h, il vous sera proposé  
des "tartes flambées" dans la cour  
d'Edith et de Maxime BRAND. 

 
L'ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE 

A CONSOMMER AVEC MODERATION 
 

ne pas jeter sur la voie publique 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



BON DE RESERVATION 
A LA MARCHE GOURMANDE 

à renvoyer au plus tard pour le 17 Juin 2012 
accompagné d’une enveloppe 
affranchie à votre adresse 

à 
Jean‐Marie MAIER 
8, rue Kleinfeld 

67120  ERGERSHEIM 
_____________________________________ 

Dimanche 24 Juin 2012 
Départ et arrivée : Cour Maxime BRAND 

15 rue principale 
 

Nom : ……………….............    Prénom : …………………………… 

Email : ……………………………………………..………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 

: ……………………………………………….. 

………… Adulte (s) à  29,00€ = ……….…..…… 

………… Enfant (s) à  14,00€ = ……….……..… 

Total € = ………………… 

Heure de départ souhaitée : ………………….. 

La priorité se fera par ordre d’arrivée des réservations. 
Vous  recevrez  la  confirmation  de  l’inscription  avec 
l’heure de départ après la clôture des inscriptions. 
Ci‐joint  un  chèque  de ………..………€  libellé  à  l’ordre  de 
"ACSSE". 

Signature   Date : ……………………… 

 

 
NB  :  L'Association  Culturelle  est  assurée  en  responsabilité 
civile  pour  l'organisation  de  la  Marche  Gourmande,  mais 
décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accident. 
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ERGERSHEIM 

Situé  sur  la  rive  gauche  du  canal  de  la  Bruche,  le 
village fait partie des 19 communes de la Couronne 
d'Or.  Son  vignoble  d'une  centaine  d'hectares 
s'étend autour du terroir du Kefferberg qui produit 
des  vins  de  grande  qualité  :  Sylvaner,  Pinot  blanc, 
Riesling,  Pinot  gris,  Pinot  noir,  Muscat  et 
Gewurztraminer. 

Au cours de cette marche gourmande, vous pourrez 
admirer les sommets Vosgiens, le massif de la Forêt 
Noire,  la  Plaine  d'Alsace,  la  Cathédrale  de 
Strasbourg,  la  statue  du  Sacré  Cœur  au  Horn  à 
Wolxheim et le Pèlerinage d'Altbronn. 

En parcourant  le ban d'Ergersheim,  vous  allez non 
seulement apprécier  les crus  locaux et  les produits 
du  terroir  mais  également  profiter  des  bienfaits 
d'une  promenade  de  santé  dans  un  écrin  de 
verdure. 
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