
La « Promenade d’Automne » vous permettra
d’emprunter le chemin du Patrimoine réalisé

sur le ban communal d’Albé en 2006.
Chemin faisant, vous découvrirez le

charmant village d’Albé, original par ses
maisons typiques.

Il se distingue également par son Pinot Noir
AOC, son Tilleul de la Liberté planté en 1795

et son Musée des Arts et traditions
Populaires. 

Le parcours de 6 km sera ponctué par 

                 Apéritif
                      A la maison du Pays

Bretzel, Crémant d’Alsace ou Bière

   Soupe d’Automne au Potiron
         Au pieds des vignes

 Préparée avec savoir faire par les aînés du village

Tartines de fromage blanc aux fines herbes
            Au Sonnenbach
     Avec du Vin Nouveau

Jambon Braisé

Au Club House
 Accompagné de Spätzle

Pinot Noir d’Albé, Riesling

  Tomme et Munster de la Vallée
               Au Scheibenberg
               Agrémentés du Pinot Noir

Tarte aux Fruits de Saison « Maison »
A la Salle des Fêtes
Et son Pinot Gris 

Café

Prix de la participation
Adulte : 26 €

Enfant -12 ans : 10€

A renvoyer avant le 5 octobre 2018 à :
Christiane Dillenseger.

Tél pour tout renseignement : 03 88 57 21 13 
courriel : fdillenseger@hotmail.fr

Nom/Prénom :                                                            
Adresse :                                                              
Code Postal :                                                          
Commune :                                                       
Tél :                                                                  
Courriel :                                                                 

Souhaite réserver pour :

                Repas Adulte à 26€

              Repas Enfant (-12 ans) à 10 €

TOTAL :               €

(Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes d’Albé)

Dans la limite des places disponibles

Les frais étant engagés, la promenade aura lieu par tout
temps, en cas de non participation aucun remboursement
ne  pourra être effectué. Vous pouvez toutefois vous faire
remplacer. Veuillez prévoir des chaussures de marche et

des vêtements adaptés à la météo.
L’organisation est assurée en responsabilité civile et décline

toute responsabilité en cas de vol, de perte ou d’accident.
L’inscription vaut déclaration de bonne santé. 
Les chiens ne sont tolérés que tenus en laisse. 



 

Date :

Signature : 

Promenade d’Automne
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Chemin du Patrimoine d’Albé
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(Départ à partir de 11h)
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Réalisé par le Comité des Fêtes d’Albé
Imprimé par nos soins

Ne pas jeter sur la voie publique

Comment vous rendre à Albé ?

En venant de Strasbourg : A 35, sortie 13 Epfig
puis Villé/Albé.

En venant de Mulhouse : A35, sortie 17 Saint
Dié puis suivre Villé.

Inscrivez votre heure de départ :
Toutes les 20 minutes :

                                                          

(Entre 11 heures et 14 heures)
Merci de prévoir votre venue 30

minutes avant votre départ


