
Escapade gourmande en Alsace et plus.
Visite à Thann de la Collégiale St Thiebaut d’art gothique rhénan datant 
de 1442, avec ses magnifiques sculptures du triple tympan de sa façade 
Ouest et ses 500 personnages.
Visite d’une petite verrerie d’art ou nous avons admiré le filage du verre 
et autres techniques pour l’élaboration de bijoux, de plats et horloges 
fort jolies.
L’Abri Mémoire, cette maison fortifiée par les Allemands durant la grande 
guerre, c’est Mr le Maire d’Uffholtz qui a fait le guide.
Elle est mondialement connue pour sa potasse et nous avons visité cette 
ancienne mine à Wittelsheim sous la conduite d’un ancien mineur dans 
la salle des pendus.
L’Alsace est aussi connue pour ses vins fins, ce qui nous a permis de 
visiter la cave de Denis Meyer et filles où une dégustation de 7 sortes de 
vin avec kougelhofs et pains aux noix nous a été généreusement offerte, 
à Vœgtlinshoffen. Également, nous avons apprécié la dégustation de 
plusieurs sortes de chocolat chez Ritter. Sur cette route des vins, la visite 
des 5 Châteaux, le repas au Hohlandsbourg, la visite de la maison du 
fromage, dégustation et repas autour du Munster fromage du pays.
A Turckheim, nous sommes accueillis à 22h par le veilleur de nuit en 
habits d’époque, tricorne noir et hallebarde, avec sa lanterne et son cor, 
il souhaitait la bonne nuit aux habitants en chantant.
Dans le pays Welches, visite du Musée du métier du bois avec sa 
collection de machines anciennes fonctionnant encore dont la plus 
grosse mesure 12m de long sur 3m de large qui à cessé son activité en 
1970.

Visite de la brasserie artisanale et du Musée des eaux de vie avec ses 
10.000 mignonettes d’alcools ou de liqueurs diverses où nous avons 
dégusté avec modération quelques liqueurs, et pour éponger tout ça 
quoi de mieux qu’un bon baeckeofe aux restaurant La Rochette à 
Labaroche. Dans le même secteur, à Fréland, nous sommes allez rendre 
visite à Mr Gabriel Barlier un passionné d’anciens jouets qu’il a 
collectionnés de par le monde, une des dernières forges hydrauliques 
qui fonctionne encore en France, les 250 automates animés.



Art et Boucherie nous ont permis de dormir sur leurs parkings privés et 
le lendemain matin une explication du fonctionnement de leur boucherie 
exclusivement de gibiers de l’arrivée jusque dans nos assiettes et a fini 
avec un apéritif dinatoire que tous on apprécié. Puis, pour finir chez les 
Welches, la visite de leur Musée. Welche veut dire Pays des étrangers de 
l’Ouest dans leur langage différent de l’Alsacien.
Dimanche une grande choucroute à Kaysersberg, chez Roger 
Hassenforder, ancien coureur du tour de France des années 1950 
converti, après le vélo, en chasseur et cuisinier réputé. 
Direction Hunawihr NaturOparc réintroduction des cigognes d’Alsace et 
de la loutre d’Europe. Un spectacle en bassin de chasse de Cormorans, 
Otaries et de Pingouins, jamais vu, sans oublier de manger la fameuse 
flammeckueche, la visite du jardin des papillons pour finir cette chaude 
journée . 
Pour terminer notre périple, dernière station Ribeauvillé, la visite de la 
ville et son vignoble bien connu pour ses vins fins et sa source d’eau 
minérale la Carola, en petit train. Un repas Marquaire clôture cette 
magnifique sortie de 10 jours à travers ces petits coins D’Alsace.  
Un grand merci à Martine Baumann pour son organisation parfaite

Texte de Bernard GUILLOT – Photo de Colette et Serge PACE


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

