Domaine Dontenville

2 route de Kintzheim
67730 CHATENOIS
+(33) 03 88 82 03 48

Domaine Patricia Gerber
Fruit d'une tradition
familiale de cinq
générations, les vins d'Alsace
Dontenville reflètent
aujourd'hui la passion d'un
homme, la tradition d'une
famille et cette terre qui fait
notre fierté: le Hahnenberg

contact@vins-alsace-dontenville.com
www.vins-alsace-dontenville.com

Vins d'Alsace Michel Goettelmann

21 rue des Goumiers
67730 CHATENOIS
+(33) 03 88 82 86 24
gerber.chatenois@orange.fr
www.vins-patriciagerber.fr

Ouverture : du lundi au samedi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 19h.
Dimanche de 9h à 12h

Vins Lucien Goettelmann EARL
Exploitation familiale dont
les origines datent du début
du 20e siècle, implantée au
cœur de l'Alsace sur la
célèbre Route des Vins. La
surface du vignoble est de 10
ha dont 9 sont en
59 rue de la Liberté
production, répartis sur
67600 KINTZHEIM
plusieurs parcelles entre
+(33) 03 88 82 04 67
Orschwiller, Kintzheim et
earl.lucien.goettelmann@orange.fr
Châtenois.
www.vinsluciengoettelmann.com

Ouverture : du lundi au dimanche de
9h à 12h et de 13h à 19h.

Ouverture : du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h, samedi de
9h à 12h

Vins Joseph et Jean-Marie Koehly

Dans un cadre chaleureux et
authentique, nous vous
accueillerons avec plaisir afin
de découvrir notre gamme
des vins d’Alsace et notre
cave qui date de 1991.

27a rue des Goumiers
67730 CHATENOIS
+(33) 03 88 82 12 40
mgoettelmann@wanadoo.fr

Patricia est la 3e génération
de cette famille de vignerons
et gère le domaine viticole
situé à Châtenois en plein
cœur de l'Alsace. Elle vous
propose tous les cépages
alsaciens issus des vignes et
terroirs castinétains. Les
foudres en bois datent de fin
1800, début 1900.

64 rue du Général de Gaulle
67600 KINTZHEIM
+(33) 03 88 82 09 77
vins@koehly.fr
www.vins-koehly.com

3 générations de viticulteurs,
1 passion: la vigne, 1
motivation: exalter vos sens
avec un plaisir sans fin grâce
à nos vins. 23 ha de vignes,
une cave typique, des
techniques novatrices aussi
bien en vigne qu'en cave.
Grands Crus Hahnenberg et
Praelatenberg.
Ouverture : lundi au vendredi 8h à
12h et 13h à 18h, samedi et
dimanche à partir de 10h

Cave Les Faîtières d’Orschwiller-Kintzheim

3 et 4a Route du Vin
67600 ORSCHWILLER
+(33) 03 88 92 09 87
cave@cave-orschwiller.fr
www.cave-orschwiller.fr

Située au pied du Château
du Haut-Koenigsbourg, sur la
Route des Vins. Notre Union
des Talents est engagée
depuis 3 générations pour
offrir le meilleur de notre
terroir, en respectant
l’environnement. La qualité
de nos vins est reconnue à
différents concours.
Ouverture : du lundi au jeudi,
dimanche et jours fériés de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Vendredi et samedi
de 9h à 19h.

Domaine Claude et Christophe Bléger

23 Grand Rue
67600 ORSCHWILLER
+(33) 03 88 92 32 56
contact@bleger.fr
www.bleger.fr

La vigne et le vin sont des
traditions familiales qui se
perpétuent depuis près de
quatre siècles, vignerons de
père en fils et filles depuis
1630. Notre cave date de
1840; foudres en bois, fûts
modernes et pressoir ancien
visible. Grand Cru
Praelatenberg
Ouverture : du lundi au dimanche de
9h à 12h et de 13h à 19h. De janvier
à mars, fermé le dimanche

Alsace Gilbert Ruhlmann Fils

31 rue de l'Ortenbourg
67750 SCHERWILLER
+(33) 03 88 92 03 21
info@vinruhlmann.fr
vinruhlmann.fr

Vignoble familial mené par
Guy et Pascal Ruhlmann.
Découvrez le vin de
l’Appellation 'Scherwiller'
ainsi que les vins de notre
terroir granitique le
Rittersberg qui complètent la
gamme des vins de cépages
et Crémant d’Alsace
traditionnels.
Ouverture : du lundi au vendredi de
8h30 à 11h45 et de 13h30 à 18h,
samedi jusqu'à 17h30 et dimanche
sur rendez
rendez--vous

Alsace Frey-Sohler

72 rue de l'Ortenbourg
67750 SCHERWILLER
+(33) 03 88 92 10 13
contact@frey-sohler.fr
www.frey-sohler.fr

Notre domaine s’étend sur
l’appellation communale
'Scherwiller' et sur le terroir
du Rittersberg, au pied du
majestueux château de
l’Ortenbourg. Nous
produisons tous les cépages
d’Alsace et le Grand cru
Frankstein.
Ouverture : du lundi au vendredi 8h
à 12h et 13h à 19h, samedi jusqu'à
18h. Dimanche de janvier à avril sur
rendez
rendez--vous, de mai à décembre de
10h à 12h et 14h à 18h

Achillée

50 rue de Dambach
67750 SCHERWILLER
+(33) 09 54 49 19 16
contact@achillee.alsace
www.achillée.com

Achillée, domaine viticole
construit dans un bâtiment
passif, entièrement réalisé de
bois et de paille. Nous y
vinifions des vins en
agriculture biologique et en
biodynamie. Nous créons
également des effervescents
naturels à base de cerise ou
de quetsche.
Ouverture : du lundi au dimanche de
10h à 19h

Domaine Dussourt
Viticulteurs de père en fils
depuis le 18ème siècle. C'est
avec plaisir que nous vous
ferons visiter notre domaine,
avec une cave voutée datant
de 1790, des foudres
grandioses et remarquables
datant de 1873. Riesling
appellation Communale
'Scherwiller'.

2 rue de Dambach
67750 SCHERWILLER
+(33) 03 88 92 10 27
domaine.dussourt@orange.fr
www.domainedussourt.com Ouverture : du lundi au samedi de

9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Dimanche et jours fériés sur rendez
rendez-vous

