
 

    

    

  

  

  

 

 

 

  DIM ANCHE 8 M AI 2016 
  

La Marche Gourmande du Sonnenberg 
 
Pour tous renseignements :     asnk@free.fr 
 
 

Jean-Paul  DIETRICH      03-88-87-57–31 

Laurent KLEIN                06-42-56-10-27 

Cédric RAPP                     06-82-17-09-68 

Didier OTTMANN           03-88-87-52-09 
 
Pour tous les envois:   RAPP Cédric 

1, rue Lehmgrube 

67370 WINTZENHEIM 
 

 

 

 

 

 

 

La Marche Gourmande 
du Sonnenberg 

           

     
 

  DIMANCHE 8 MAI 2016 
 

Organisée par l’Association Sportive Nordheim-Kuttolsheim 
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NORDHEIM – KUTTOLSHEIM  
Idéalement situé, abrité des vents, inondé de soleil, Nordheim constitue 

un endroit très recherché pour ceux qui en apprécient la beauté et le 

calme. 

Du haut du Stephansberg (376 m) une vue panoramique d’une 

exceptionnelle beauté récompense les promeneurs qui viennent 

sillonner un endroit qui a su sauvegarder un charme lié à l’aspect 

sauvage de la contrée. 

 
 

Kuttolsheim, (Cuttelsheim en 758), située à mi-chemin  entre 

Saverne et Strasbourg, était très prisée au temps des romains. L’eau 

de la Souffel ravitaillait Argentoratum par un aqueduc constitué de 

73000 tuyaux en terre cuite. 

L’institut européen de bouddhisme tibétain s’y est installé en 1978 

et a reçu la visite du Dalaï Lama, chef spirituel et temporel des 

Tibétains à plusieurs reprises. L’Eglise St Jacques le Majeur 

(clocher XIIème siècle), la Souffel alimentée d’eau sulfureuse, la 

Chapelle Ste Barbe (XIIIème) dont une source née sous l’autel, 

alimente le lac de souffre qui ne gèle jamais (température constante 

de 12°), jalonneront votre parcours gourmand. 
 

 

 

 
Nous informons les participants que la manifestation aura lieu par tous les temps. 

En cas de désistement, le montant des inscriptions reste acquis aux organisateurs 

 

La 10ème édition de la  Marche 
Gourmande du Sonnenberg 

 

Vous permettra de découvrir sur un parcours de 9 km jalonné 
de 6 haltes repas, le vignoble de la colline du Sonnenberg avec 
vue panoramique sur la Plaine d'Alsace, la Ferme du Cabri, le lac 
et la Chapelle de Kuttolsheim. 
 

APERITIF 
Crémant d'Alsace – Heydmann Adam – Bretzel 

 

Assiette Alsacienne - Crudités 
Clevner - Reyser Hubert 

 

Paupiette de Bœuf façon Grand-Mère et sa 

garniture (traiteur BURG Marlenheim) 
Pinot Noir - Heydmann Maurice & Vincent 

 

Assiette de Fromages Fermier du Sonnenberg 
Rouge de Nordheim – Heydmann Adam  

 

DESSERT – Au bonheur des Saveurs 
Gewurztraminer  – Heydmann Maurice & Vincent 

 

CAFE 
 

Don de soutien : ADULTES : 31 € 

     ENFANT ( de 8 à 15 ans) : 16 € 
Enfants de moins de 8 ans : Menu enfants gratuit 

 

INSCRIPTIONS AVANT le  2  M AI 2016  
Le nombre de participants étant limité, la priorité horaire se fera par ordre d'arrivée 

des réservations. Les chèques, libellés à l'ordre de l'ASNK, devront être 
obligatoirement joints avec le bon de réservation et seront encaissés le 7  mai 2016. 

Les départs se font de 10h30 à 14h à raison d'un départ toutes les 15 mn. Pour 

participer en groupe, inscrivez-vous dans la même tranche horaire. Une 
confirmation de l’inscription vous sera envoyée par mail. 

 

 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique 

(Imprimé par l’association) 

 

    
 

La Marche Gourmande 
du Sonnenberg 

 

 DIM ANCHE 8 M AI 2016 
Départ et arrivée à la salle  

polyvalente de KUTTOLSHEIM 
 Nombre 

……Adultes                          à 31 € = ……….. 
……Enfants (8 à 15 ans)     à 16 € = .……….. 
……Enfants de moins de 8 ans      =   Gratuit 
  

                              Total euros :    …………….. 
 

Ci-joint un chèque à l'ordre de l'ASNK 

  Tranche horaire souhaitée : ….h ….  
 

 Nom : …………………………….. Prénom : ………..……... 

 Adresse : …………………………………………………………. 

 CP + Ville: …………………………………….…………………... 

 Téléphone : ………………………………………………..…..… 

 Mail : …………………………………………………………..……. 
 

 L'organisation est assurée en responsabilité civile et décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accident 

Une confirmation de l’inscription vous sera envoyée par mail. 
 

             

  
 

Tartes Flambées à partir de 17h ( en sus)  
Pinot N oir --- Reyser Hubert 

Salle polyvalente de Kuttolsheim 


