Les animations proposées par l’Office de Tourisme

SORTIE RANDONNEE à Wintzenbach le 10 septembre 2017
RDV à 9h au foyer communal pour une randonnée d’environ 7 km, ouverte à tous. Nous partirons
à la découverte d’un sentier avec un intervenant local. Accès libre.
******************************************************************************************************
ALSACE ECOTOURISME - LES SENSATIONS OUBLIEES DES PLANTES SAUVAGES
Le 17 septembre 2017 à 10h, RDV à la Maison de le Nature à Munchhausen
Quel plaisir de battre la campagne pour percer les mystères de Dame Nature ! Cette balade sur les sentiers de la connaissance
vous mènera à la découverte de nouvelles saveurs insoupçonnées : celles des plantes sauvages comestibles, souvent trop
méconnues pour être dégustées ! Ces sorties sont proposées par la Maison de la Nature de Munchhausen et sélectionnées par
la Région Grand Est.
Inscription obligatoire à l’office de tourisme au 03 88 05 59 79. Prévoir : panier, couteau/sécateur et tenue vestimentaire
adaptée.
Tarifs : 9€ adulte - 6€ enfant (-de 15 ans) -gratuit enfant (- de 6 ans)
*******************************************************************************************************
Nouveau ! Géocachhing touristique
Vous rêvez de partir à l’aventure en perçant des énigmes qui vous mèneront droit à une cache dissimulée sur notre territoire !
C’est désormais possible avec la Géocaching. Partez à la découverte de nos 3 circuits :
- « En passant par Beinheim » (circuit pédestre)
- « Entre Monts et Vallées » au départ de Lauterbourg (en voiture ou en vélo)
- « Tour et détour » au départ de Seltz (en voiture ou en vélo)
Rien de plus simple, installez l’application Géocaching sur votre smartphone, créer votre compte ou télécharger les PDF sous :
http://tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr
*******************************************************************************************************
Dimanche 1er Octobre à Schaffhouse près Seltz : « Balade nature et petits plats » 15€ adulte - 8€ enfant (jusqu’à 12ans)
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme Pays Seltz-Lauterbourg 03.88.05.59.79 info@tourisme-seltzlauterbourg.fr
Limite d’inscription le 21 septembre
Un guide du Routard pour l’Alsace du Nord
Un « guide du Routard » spécifique à l’Alsace du Nord est disponible à la vente, depuis le 21 juin 2017, dans les offices de tourismes du territoire.
Porté par l’Adéan (Association pour le développement de l’Alsace du Nord), le projet a séduit l’équipe d’Hachette Tourisme,
qui s’est déplacée à plusieurs reprises et a été conquise par les charmes de l’Alsace du Nord.
Destiné aux touristes, mais aussi aux habitants, le guide offre un véritable concentré de bonnes adresses sur les sites à voir et
à découvrir, les activités et visites à ne pas manquer et les restaurants et hébergements où s’arrêter.
Au final, un ouvrage de 112 pages où l’ensemble des secteurs touristiques de l’Alsace du Nord ont été passés au peigne fin par
les rédacteurs du Routard : Haguenau et sa région, la plaine rhénane, Wissembourg et l’Outre-forêt et, bien sûr, la région du
pays Seltz-Lauterbourg.
Le guide du routard Alsace du Nord, le compagnon de route indispensable pour vos prochaines escapades
à deux pas de chez nous, en vente au prix de 4,90 € seulement !

à partir de 10 heures : Inauguration
à partir de 11 heures : Exposition Fruitière
Avec
- Dégustation de diverses variétés de pommes et de poires
- Vente de fruits, de miel et de Jus de Pommes
- Commande d´arbres fruitiers et d´arbustes d´ornements

- Conseils de moniteurs, pépiniériste et renseignements divers

A partir de 16 h 30, Petite Restauration :
Tarte flambée, pizza, knacks

