
SUR LES PAS
DU DRAGON

En semi-nocturne

Organisation / renseignements : 
Comité des Fêtes de la Ville de Turckheim

turckheimcdf@gmail.com -  07 80 39 20 21
www.turckheim.fr / actualités

SAMEDI
6 AOUT 2022

LES SENTIERS
GOURMANDS DE

TURCKHEIM

Guy Ancel

Le Comité des Fêtes de la Ville de Turckheim s’engage, 
durant cette manifestation, dans une démarche éco-
responsable pour la réduction et le tri des déchets. 

La manifestation aura lieu par tous temps. En cas de désistement, le 
montant de l’inscription reste acquis aux organisateurs. L’association 
est assurée en responsabilité civile pour l’organisation, mais décline 
toute responsabilité en cas de vol, d’accident, ou d’état d’ébriété, 
causant des dégâts. Elle se réserve également le droit d’exclure 
toutes personnes troublant la manifestation et de la poursuivre 
juridiquement. En vous inscrivant à la randonnée, vous acceptez 
que votre image soit utilisée à des fins de communication.

NOS PARTENAIRES A TURCKHEIM

Boulangerie Husser

Saveurs et Terroir

Little Italy

Crédit Mutuel du Brand

Traiteur Geismar

Pâtisserie Carl

Maraichers Bio - Au Pré des Frères

 
La Cave de Turckheim

Domaine François Baur

Domaine Hurst

Alphonse Meyer et fils

Domaine Herzog

Domaine Zind-Humbrecht

Carola

De Gerardmer
Direction Munster,
puis D417 (Colmar/
Wintzenheim)

De Strasbourg/Mulhouse
A35 direction Colmar, 
sortie Colmar/Munster 

Train
Ligne Colmar - Metzeral



Groupe :    .........................................................

M. / Mme : ........................................................

Adresse :    .........................................................
...........................................................................

Ville :       ..........................................................

Code postal : ............

Courriel* : .......................................................
    
N° Tél. :      .....................................................

Les départs se font de 16h30 à 19h00 toutes les 15 
minutes  de l’ESPACE RIVE DROITE, 1, rue de l’huilerie

Heure de départ souhaitée : ......... H .........  

* Obligatoire pour confirmation d’inscription et d’horaire de départ, sinon 
joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.

Bon de réservation

Places limitées
Inscription obligatoire avant le 31 juillet 2022 auprès du 
    COMITÉ DES FÊTES DE LA VILLE DE TURCKHEIM                                       

25, Rue du Conseil - 68230 TURCKHEIM 

        Nombre d’adultes à 39 € 
 
        Nombre d’enfants à 15 € (moins de 15 ans)

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

                     €  Prix Total  
Mode de paiement :                                                    
 - chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Turckheim                                    
   (à joindre obligatoirement avec l’inscription)                                                                    
- par virement à 
IBAN : FR76 1027 8032  6100 0104 5544 511
BIC : CMCIFR2A
MOTIF OU RÉFÉRENCE : Mettre votre NOM
 L’ordre d’inscription sera validé selon la date de 
réception du paiement.

LES INDISPENSABLES
OFFERTS !

1 Verre ou 1 gobelet
1 Porte verre
1 Chapeau

1 Bouteille d’eau

Le « BRAND », cette colline sous- vosgienne en forme 
d’amphithéâtre, exposée  plein sud,  domine Turckheim. 
Selon la légende, le sang d’un dragon venu de la Forêt 
Noire la fertilisa et ce fut l’origine d’un vignoble réputé. 

Depuis ces temps reculés le dragon n’a pas quitté 
Turckheim. Mais il est devenu bien inoffensif. Sa caverne 
existe toujours sous le nom de Drachenloch (le Trou du 
dragon). Au-dessus,  en observant bien vous verrez se 
dessiner sa silhouette.

A travers les rues de la ville, vous pourrez l’apercevoir 
sous forme de statues ou de sculptures.

Les vignerons, en reconnaissance, nomment leur vin 
« Sang du Dragon », « Larmes du Dragon » ou ornent  
de son image leur blason ou les étiquettes de leurs 
bouteilles.  

Alors « SUR LES PAS DU DRAGONS » partez à sa 
recherche…

A partir de 20h30
à l’Espace Rive Droite (zone d’arrivée)

concert gratuit !
      proposé par le groupe Switch

Petite restauration 
(non inclus dans le tarif de participation)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer 
avec modération. L’association se réserve le droit de

ne plus servir d’alcool à une personne en état d’ébriété.

Venez passer un
moment inoubliable !

Au fil des étapes, vous dégusterez
les mets suivants :

Apéritif Alsacien 

Verrine Terre et rivière

Antipasti du Dragon

Joue de bœuf braisé au Pinot Noir
Spaëtzlé à l’ail des ours

Les Princes de nos Vallées

La douceur bien de chez nous

Café ou Infusion

Tous les mets seront accompagnés d’un 
verre de vin, sélectionné pour vous.

Bon Appétit !


