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Merci à nos 
annonceurs !
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O�  ce de tourisme intercommunal
la Suisse d'Alsace
13 place du Marché - F-67310 WASSELONNE
Tél. 03 88 62 31 01 • www.suisse-alsace.com
E-mail : suissealsace.wasselonne@orange.fr

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions 
seront prises en compte par ordre d’arrivée des 
bulletins de réservation, accompagnés du règlement 
(un seul règlement par inscription).
Date limite de réservation : 31 mai 2017

LIEU DE DEPART ET D’ARRIVEE
Salle sportive et culturelle "Les Cerisiers" de Westho� en

HEURES DE DEPART
Les départs ont lieu toutes les 15 minutes
de 10 h30 à 13 h00.
Nous vous recommandons de vous inscrire en groupe 
pour un départ à la même heure.

CONDITIONS D’ANNULATION
Du fait de l’organisateur :
La manifestation aura lieu sauf conditions 
météorologiques exceptionnelles (avis de tempête...). 
Si annulation il devait y avoir, les participants se 
verraient rembourser leur inscription.
Du fait d’un ou plusieurs participants :
Toute inscription est dé� nitive. En cas de non-
participation, le montant de l’inscription restera 
acquis aux organisateurs.

RESPONSABILITE
Les organisateurs déclinent toute responsabilité
en cas d’accident, de défaut d’un participant ou de vol 
durant la manifestation.

pour tout renseignement
et inscription contacter :

Seules les réservations accompagnées du règlement 
seront acceptées. Les réservations par téléphone ou 
sur papier libre ne peuvent être prises en compte.
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la Balade Gourmande
de Westhoff en

est une promenade de 9 
km parsemée de 6 points 
repas et dégustation

APÉRITIF
Crémant d’Alsace * ou Bière Pression *
Bretzel

ASSIETTE DU CUEILLEUR
Riesling *
vol au vent et ses tagliatelles
Edelzwicker *
FROMAGES DE NOS COLLINES
Pinot Noir*
LE TEMPS DES CERISES
Gewurztraminer*
CAFÉ

TARIF : 31 €
PRIX ENFANT (6  à 12 ans inclus) : 15  €

Bon de réservation 2017
Mme/M.
Nom du responsable du groupe
Adresse
Code Postal 
Ville
Tél.
E-mail :

Souhaite réserver pour :
           personne(s) au prix de 31€   Soit     €

           personnes(s) de 6 à12 ans au prix de 15€  Soit                 €

TOTAL :                             €

Départ souhaité :                   H
(de 10 h30 à 13 h00, toutes les 15 minutes)
La priorité horaire se fera par ordre d’arrivée des 
bulletins de réservation.

Ci-joint un chèque de :                        €

à l’ordre de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Westho� en, validant votre inscription et votre 
acceptation de la clause de responsabilité. Nous 
vous remercions de nous joindre un seul règlement 
par inscription.

Signature (obligatoire) :Avec un peu plus de mille hectares, la 
forêt de Westho� en, située du Nord-
Ouest au Sud-Ouest de la commune 
recouvre les collines et moyennes 
montagnes du Piémont des Vosges. 
Au lieu-dit du Geisweg, à la croisée 
des chemins, un magni� que séquoïa 
domine les bois environnants ; gérée 
par l’ONF, la forêt est peuplée en 
majorité de chênes, de hêtres, ainsi 
que de divers résineux. Un important 
réseau de chemins forestiers bien 
entretenus, pour le plus grand plaisir 
des randonneurs, des cavaliers ainsi 

que des “vététistes” qui peuvent 
prolonger leurs escapades vers les 
autres forêts environnantes.

Le sentier découverte a été inauguré 
le 8 juin 2002 en même temps que le 
verger conservatoire de cerises. En 
sortant du bourg, le sentier chemine 
à travers le verger, le vignoble et la 
forêt avec vue panoramique sur le 
village et ses environs, traverse le 
verger conservatoire de cerises et 
permet de découvrir une soixantaine 
de variétés.

Entre  Vignoble et Forêt...

Un magnifique 
verre  vous 
sera offert


