
Pour tous renseignements : 
 asnk@free.fr
Cédric Rapp 06 82 17 09 68
Laurent Klein 06 42 56 10 27

Pour tous les envois : 
  Cédric RAPP 

1, rue Lehmgrube 
67370 Wintzenheim

Une marche conviviale 
 accessible à tous !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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 Marche Gourmande
 Sonnenberg

Marche Gourmande
Sonnenberg

Organisée par l’Association Sportive 
Nordheim-Kuttolsheim

DIMANCHE 14 MAI 2023

 

03 67 24 18 12   MARLENHEIM   armonial-immobilier.fr

                                        INTERNATIONAL

Craft
  Beers

De la bière, l’exception !
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• Importation et vente de bières de spécialité, 
allemandes et autrichiennes aux professionnels 
et particuliers. En fûts et en bouteilles.
Location de tireuse pour vos fêtes.

• Commercialisation de verres, 
avec ou sans impression, pour la gastronomie,  
les viticulteurs, les brasseries et micro-brasseries.

Joël JEHL • 14a rue de l’Ecole
F - 67520 ODRATZHEIM • (+33) 07 71 26 79 07
craftbeersinternational@gmail.com

Notre expertise au service de la performance pour tous !

03.68.03.38.56
www.isoprom.fr

ISOLATION THERMIQUE

PROTECTION AU FEU

CORRECTION ACOUSTIQUE

Isolation & Protection du Bâtiment

Kronthal
75 rue du Gal de Gaulle – 67520 Marlenheim

Tél. : 03 90 41 65 26
Courriel : 01456@creditmutuel.fr
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Kronthal
75 rue du Gal de Gaulle – 67520 Marlenheim

Tél. : 03 90 41 65 26
Courriel : 01456@creditmutuel.fr
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1 rue de la Tuilerie 
67520 NORDHEIM 
Tél. 03 88 87 77 49

vinsheydmann@wanadoo.fr

LUDOVIC GUTHNECK
Électricité générale

11 route de Kuttolsheim 
67520 Nordheim
07 70 47 07 83
batipassion67@gmalil.com

03 88 87 39 4103 88 87 39 41

Il était une...PIZZAIl était une...PIZZAIl était une...PIZZA

samedi 
et dimanche

18 h 00 - 21 h 00

25 rue des remparts 
67520 Kuttolsheim

(au fond de la cour)

Depuis 2009

Route des Romains
(sortie Wintzenheim)

24 H/24   7 j/7

1 rue Principale
(Rond point Crédit Mutuel)

24 H/24   7 j/7

SchnersheimKuttolsheim
Kuttolsheim



vous permettra de découvrir sur un parcours de 9 km jalonné de 
5 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.

INSCRIPTIONS AVANT le 7 MAI 2023
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 13 mai 2023.
Les départs se font de 10 h à 13 h 15 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.

Apéritif

Bretzel - Crémant d’Alsace

* * *
Assiette Vigneronne - Klevener

* * *
Rossbif de bœuf - Spätzle 

Pinot Noir

(Traiteur BURG Marlenheim)

* * *
Assiette de Fromages 

 Pinot Noir

(Fermier du Sonnenberg)

* * *
Dessert - Gewurztraminer

(Glaces du Lac)

* * *
Café

Nom / Prénom _____________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________

CP + Ville __________________________________________________________________

Téléphone _________________________________________________________________

Mail _________________________________________________________________________

Si vous partez en groupe, 
nom du responsable du groupe :____________________________

Souhaite réServer

Nbre   Adulte(s) à 35 €/pers. =  €

Nbre   Enfant(s) (de 8 à 15 ans) à 18 €/pers. =  €

Nbre   Enfant(s) (de -8 ans) à 6 €/pers. =  €

 TOTAL :  €

Ci-joint un chèque de  € 
(à l’ordre de l’ASNK).

Départ
Tranche horaire souhaitée (de 10 h à 13 h 15) : _________h_________

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.

Départ et arrivée 
devant le stade de foot de NORDHEIM

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 site.
Le village est blotti le long d’une des premières collines sous-
vosgiennes qui vient rompre la monotonie de la plaine 
environnante.
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.

(Cuttelsheim en 758), située à mi-distance 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 XIIe siècle),
la Souffel alimentée d’eau sulfureuse, la Chapelle 
Ste Barbe (XIIIe) 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.

NORDHEIM

KUTTOLSHEIM

Tartes flambées à partir de 16 h 30 (en sus)
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Don de soutien : ADULTES : 35 e
 ENFANT (de 8 à 15 ans) : 18 e

Enfants de moins de 8 ans : Menu enfants 6 e
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Bon de 
   réservation


