Association Culturelle Sportive et Familiale – ACSF SAESSOLSHEIM
Journée de découverte et de détente - Dimanche 5 mai 2019

Site du MOULIN d’ESCHWILLER à Volmunster (www.moulindeschwiller.fr)
Un site nature dans la région de Bitche
Notre Association vous propose de découvrir le Site nature d’Eschwiller, où nous visiterons :
• Le moulin à grains reconstitué : nous assisterons aux différentes étapes de fabrication de la farine à
l’ancienne. La roue à aube fonctionne.
• La scierie pédagogique : transmissions et engrenages sont au programme de la visite. De nombreuses
machines permettent de découvrir les différentes essences d’arbres des Vosges du Nord et leur
transformation.
• Le rucher école : entrez dans le monde fascinant de l’abeille et découvrez comme elle s’organise, et son
rôle dans l’écosystème.
La visite guidée, d’une durée de 2h30 heures, aura le déroulement suivant :
•
•

9h30 à 11h00 : visite du moulin et de la scierie
11h00 à 12h00 : visite du rucher

Au programme :
• Départ à 8h00, en voitures particulières, RV 10 mn avant, au centre du village place de l’ancienne école, pour
l’organisation du covoiturage.
• Visites guidées le matin, de 9h30 à 12h00
•
Repas en commun à l’AUBERGE DU CHATEAU à Walschbronn, à 10 mn du lieu de visite.
•
Menu complet à 17.00€, boissons non comprises :
o
Quiche lorraine à la tomme du pays de Bitche et son bouquet de salade
o
Paleron de bœuf braisé au vin rouge, frites et légumes.
o
Feuilleté aux mirabelles flambées et son sorbet.
•
un repas enfants, un plat + dessert au prix de 8€ est proposé
•
Après-midi libre, de nombreux sentiers de randonnée sont disponibles sur le site du moulin.
Tarif pour les visites: 5 € par personnes
Modalités : La visite est possible pour tous publics, pas de difficulté.
Nous avons pris une option de réservation : veuillez déposer votre INSCRIPTION, avec le PAIEMENT pour la visite
et le repas pour VENDREDI 26 AVRIL
AGENDA : vous pouvez dès à présent noter la prochaine sortie du 1er septembre : SENTIER DE DECOUVERTE DU
HOUBLON à Wingersheim, avec visite guidée en petit train, visite d’une exploitation houblonnière et d’une brasserie
artisanale, avec dégustation de bières.
TALON D’INSCRIPTION * sortie du 5 mai 2019 au moulin d’Eschwiller
A déposer, avec le règlement, dans la boîte aux lettres de Adèle BINDER ou Bernard KALCK (03.88.70.54.21 ou
06.75.20.40.25) pour le 26 AVRIL au plus tard :
NOMS:
Visites à 5€

Nombre de personnes :
Repas adultes à 17€

Repas enfants à 8€

Total règlement

