En partenariat avec

Histoire du vignoble
Village viticole de 900 habitants, niché entre le Canal
verdoyant de la Bruche et la colline du Horn, Wolxheim
est cité pour ses vignobles réputés depuis le 8 siècle.
Les vignerons sont les dignes héritiers d’une longue
tradition que vous partagerez le temps d’un soir.

Une soirée de découverte organisée par
les vignerons et l’association
socioculturelle de

ème

Wolxheim

« Le vin dans tous ses
sens »

Edition 2019, l’éveil des sens
A travers le vignoble, les vignerons ont décidé de vous
faire découvrir un parcours sensoriel, jalonné
d’ateliers autour des 5 sens en relation avec le vin. Il
s’agira de vous mettre sur la piste des émotions que
peuvent procurer nos vins mais aussi leur
environnement. Nos cinq ateliers se succèderont
durant le parcours en alternant avec vos quatre
dégustations pour découvrir nos vins :

Samedi 20 juillet 2019

- Le toucher : vous pourrez palper de vos mains nos
différents terroirs, pour apprécier de plus près leurs
caractères tantôt sableux, caillouteux, ou argileux.
Quelle dimension peuvent-ils transmettre aux vins ?
- L’ouïe : tendez l’oreille aux sons de l’environnement
où le raisin pourra mûrir mais aussi lors de sa
transformation jusqu’à la dégustation pour vous offrir
le meilleur en bouteille. Saurez-vous reconnaître les
sons les plus intimes à notre métier… ?
-La vue : ouvrez grand vos yeux, nous vous invitons à
un peu d’ampélographie pour comprendre un peu
mieux nos 7 cépages Alsaciens et vous montrer les
détails qu’avec notre expérience nous voyons d’un
petit coup d’œil.
- L’odorat : nous mettrons vos narines à contribution
pour reconnaître 4 des grandes familles aromatiques
présentent dans les vins d’Alsace et en particulier en
relation avec les vins de cépage que vous pourrez
déguster.

- Le goût : Attention à vos papilles, nous vous
proposerons de déguster … de l’eau accommodée de
différentes saveurs, et ainsi de vous familiariser avec
les sensations de votre langue à leur égard.

Agricoles Viticoles et Paysagers
Roeckel Christiane

Pour davantage d’informations, et réservation
s’adresser au
Syndicat viticole 06 80 24 57 32 & aux
vignerons et associations de Wolxheim
Mairie 03 88 38 10 32
Office de Tourisme 03 88 38 11 61

Des vignes et des terroirs

AU PROGRAMME :

Depuis 2010, notre soirée festive décline les richesses
du patrimoine, des terroirs et de l'histoire de
Wolxheim.
Pour la dixième édition, nous vous invitons à une
balade-dégustation, dont vous serez les acteurs
principaux. Tout au long du parcours, les vignerons de
Wolxheim vous feront découvrir une partie de leur
métier grâce à vos 5 sens.

A partir de 16h30 – dernier départ à 18h30

La dégustation
* Le Pinot-Blanc : il représente aujourd’hui un
pourcentage important des surfaces du vignoble. Ce
cépage peut être vinifié en crémant ou en vin
tranquille. C’est un vin désaltérant qui accompagne les
plats au quotidien.
* Le Riesling : roi des cépages alsacien, il exprime au
mieux la minéralité issue d’un terroir. A Wolxheim, il a
de tout temps défendu son titre de noblesse sur les
tables les plus prestigieuses. Difficile de faire
l’impasse sur ce cépage emblématique.
* Le Pinot-Gris : très apprécié du plus grand nombre,
souvent accommodé de notes fumées propres à ce
cépage, il offre également une multitude d’accords
mets-vins.
* Le Gewurztraminer : vin aux notes à la fois fruitée,
florale ou épicée, nos gewurztraminers sont
complexes et larges. Une explosion d’arômes et de
saveurs pour nos palais en fin de parcours.

Marche d’environ 5 kms dans le vignoble
Départ : Chapelle Saint Denis - Accès fléché –
parking - Arrivée : Jardin Communal
Dégustation de 4 vins par les vignerons de Wolxheim
Durée : 2 heures environ
Exposition de céramiques à la gloriette par
l’atelier Terre de Mienne de Wolxheim
A partir de 20h00
Apéritif au jardin et repas champêtre sous chapiteau
Assortiment de grillades – crudités
Dessert & café

RESERVATION – INSCRIPTION
SAMEDI 20 JUILLET 2019
Je soussigné,
Nom prénom _____________________________
Adresse _________________________________
________________________________________
Code postal : _____________________________
Ville : ___________________________________
Tél : ____________________________________
E-mail : _________________________________

Souhaite inscrire

Côté vins : le crémant d’apéritif + 2 verres de vins au
choix parmi les crus proposés

Adulte(s) au prix de 35 euros soit

Spectacle par les Joyeux Vignerons de
Wolxheim et feu d’artifice, bal animé par
l’orchestre les Sarkasticks

Enfant(s) jusqu’à 12 ans 15 euros soit

Le nombre de participants est limité : les réservations
sont acceptées dans l’ordre d’arrivée, accompagnées
du règlement, avant le 7 juillet 2019

Wolxheim, les vignes du Seigneur

Soirée privée : chaque participant sera muni d’un
bracelet indispensable pour entrer au jardin.

Un livre d'un siècle de mémoire d'une cité viticole
ancienne et réputée. Changement de nationalité,
guerres,
réconciliations
sont
inscrits
dans
l'architecture et les paysages, les photographies
d'époque et les souvenirs de ses habitants. Le livre est
disponible en mairie ou à la bibliothèque, chez les
vignerons du village et le jour de la manifestation au
prix de 25 euros.

Responsabilité et conditions d’annulation
Les enfants participent à la marche sous la
responsabilité directe de leurs parents. Les
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas
d’accident ou de vol durant la manifestation.
Annulation du fait de l’organisateur, uniquement en
cas d’arrêté préfectoral pour alerte météo
Toute inscription est définitive, hormis les cas de force
majeure, le montant de l’inscription reste acquis aux
organisateurs.

Enfant(s) de moins de 7 ans Gratuit

Total en euros
Ci joint un chèque de
euros à l’ordre
de l’ASCS Wolxheim, valant inscription et
acceptation de la clause de responsabilité et des
conditions d’annulation ci-contre

A retourner accompagné
du règlement à
Mairie de Wolxheim
17 rue principale
67120 WOLXHEIM

Signature obligatoire

