LE SENTIER DE DECOUVERTE
DU HOUBLON
WINGERSHEIM, capitale du
houblon d’Alsace

Houblonnières

L’Association « Au Cœur des Houblonnières d’Alsace » a fait découvrir en 2017
la richesse et les charmes d’un paysage et d’une culture
exceptionnelle à 2 500 visiteurs.
2018 est pour vous l’opportunité de parcourir à pied ou de sillonner en
remorque aménagée le Sentier de Découverte du Houblon à
WINGERSHEIM, capitale du Houblon d’Alsace. Un petit train touristique
vous fera découvrir le village avant de vous acheminer vers le départ
du Sentier.
Le circuit se situe au cœur de la campagne alsacienne sur près de 4,5 km
au cours desquels un accompagnateur vous livrera les secrets du houblon,
les vertus de cette plante aromatique, ses débouchés industriels, ses modes
de culture, le savoir-faire d’une profession jusqu’à la commercialisation
du produit.

Pour une sortie en famille, entre amis, entre collègues ou dans le cadre d’un
séjour dans notre région, venez découvrir cette plante exceptionnelle au
travers de notre parcours initiatique dans un paysage vallonné hors normes !
Notre offre se compose de riches informations complétées par une projection vidéo, une dégustation de bière et la découverte d’un patrimoine local
fort. C’est un moment de partage pour un public enchanté par l’ambiance
champêtre de ce programme.
Le Sentier, en visite libre toute l’année, est accessible facilement en voiture
et en autocar (nombreuses places de parking). Nous vous recommandons
plus particulièrement la période du 15 avril au 15 septembre et proposons
des prestations selon le type de visiteurs.

GROUPES
• Groupe de + de 25 personnes (sur réservation) prix 8 € par personne
Visite en remorque tractée et en petit train touristique du Sentier
de Découverte du Houblon (40 mn) – projection d’une vidéo (15 mn)
– dégustation d’une bière autour de la boutique du Sentier et visite d’une
exploitation lors de la récolte (uniquement de fin août à mi-septembre).

Visite en remorque - Petit train

Options :
Visite d’une Brasserie Artisanale
Visite de l’église St-Nicolas à Wingersheim
Visite de la Basilique de Hohatzenheim à 2 km
Découverte de l’architecture traditionnelle
Tarifs sur demande
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INDIVIDUELS
• Individuels saison estivale du 1er juillet à
début septembre avec participation de 5 €
par personne (gratuit enfants de -16 ans)
Sortie en remorque aménagée :
Départ Place des Acacias
Tous les mercredis à 10H00
Tous les samedis à 16H30
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En fonction de vos envies et de votre clientèle, l’Association vous accueille sur une
journée complète ou sur une demi-journée et vous recommande les restaurants
locaux. Menus spéciaux sur le thème de la bière à 21 € comprenant entrée, plat,
dessert, café et une boisson.

Association ACHA « Au Cœur des Houblonnières d’Alsace »
Maison des Associations – 1 rue de la 1ère Armée – F-67170 WINGERSHEIM-LES-QUATRE-BANS
Tél (Mairie) : 03 88 51 26 35 le matin de 08h00 à 12h00
E-mail : houblon.wingersheim@payszorn.com
http://wingersheim.payszorn.com et www.payszorn.com

Pays Zorn/B.J. Naegelen, Brasseries Kronenbourg - F. Morin

Sur le parcours du sentier
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N’hésitez pas à nous contacter pour l’élaboration de votre sortie.
L’équipe d’« Au Cœur des Houblonnières d’Alsace » vous conseillera pour offrir à
vos clients, amis ou connaissances une balade originale et instructive.

