
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  

Tél : 03 82 88 47 75 – courriel : atna57@gmail.com 

 

Et voilà le temps des …          ASPERGES 

Jeudi 5 Mai 2022 
 

- 08 h 15 :    départ parking place de la Convention, face à la médiathèque 
 

- 10 h 00  :    arrivée à Lutzelbourg (57) pour une visite guidée de la Conserverie  

                         et de la Confiserie Artisanale  « Les Douceurs de Rohan ». 
 

Laurence et Fabien de Almeida ont créé un labo flambant neuf. 

La conserverie pour laquelle ils transforment fruits et légumes de la région  

dans une large gamme de soupes, confitures, chutneys, fruits au sirop, ... 

et la confiserie fine, dans laquelle ils développent une gamme aux doux parfums d'enfance,  

faisant de la guimauve, leur produit phare. Avec dégustation. 
 

         
 

- 12 h 30 : Déjeuner au Restaurant « Saint-Augustin » à Mittelbronn (57) 
 

MENU 

Apéritif de bienvenue 

Velouté d’asperges 

Asperges 3 sauces            
Jambon - Pommes vapeur 

Assiette Gourmande 

¼ vin, eau et Café 
 

 

Après le repas, visite guidée du Rocher de Dabo (57) 
 

 
 

         
 

Puis … retour vers Terville Le tarif de cette journée s'élève à 64 euros 
 

(il comprend le transport, les visites des Douceurs de Rohan et du Rocher de Dabo ainsi que le repas boissons comprises) 
 

(masque obligatoire) 
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville -  : 03 82 88 47 75 

jusqu'au 25 avril 2022  
         Le Conseil d’Administration      

1
er

 Avril 2022         

…/… 

De la forêt du Massif des Vosges, émerge à 664 mètres d'altitude, le 

légendaire Rocher de Dabo, formé il y a 200 millions d'années. 

Lieu de culte celtique, l'imposant Rocher de grès rose était coiffé d'un 

château médiéval qui fut détruit en 1690 sur les ordres de Louis XIV.  

La chapelle actuelle est dédiée au Pape Léon IX, enfant du pays.  

Le Rocher de Dabo offre une vue panoramique à des lieux à la ronde, 

sur une nature encore préservée, tant sur le plateau lorrain  

que sur la ligne bleue des Vosges. 
 

https://www.tourisme-lorraine.fr/sitlorimg/1920/0/aHR0cHM6Ly93d3cuc2l0bG9yLmZyL3Bob3Rvcy84NDcvODQ3MDAwNTI0XzE3LkpQRUc=.jpg

