
 

    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 

 

2
ème

 dégustation des … ASPERGES  
 

Samedi 14 Mai 2022   (masque obligatoire) 
 

- 07 h 45      :       départ parking Carrefour-Contact face à l’église 
 

- 10 h 30     : visite guidée du musée et de l’atelier du Pain d’épices de la Maison Lips  

de Gertwiller (67)  
 

 

  
   
 

- 12 h 00 : Déjeuner au Restaurant « Belle Vue » à Zellwiller (67) 
 

Blanc Cassis 

Asperges aux trois sauces 

Jambon cuit et Jambon fumé 

Tarte à la Rhubarbe 

¼ vin, eau et Café 
 

Après le repas, direction Obernai (67), pour un circuit en petit train,  
vous découvrirez, entre autre : la vieille ville et le Mont National 

 

     
                             Petit train                    Vieille ville d’Obernai                                      Mont National 
Située au cœur de l’Alsace, sur la Route des Vins, au pied du Mont Sainte-Odile, à 25 km de Strasbourg, 

aux portes de la grande plaine agricole et de ses champs à choucroute,  

Obernai fait partie des Plus Beaux Détours de France.  

Haut lieu du tourisme alsacien, elle est la 2
e
 ville la plus visitée du Bas-Rhin. 

Obernai est une des rares petites villes alsaciennes à avoir gardé son cachet d’autrefois, 

avec ses remparts, ses tours fortifiées, ses maisons à colombages et ses petites ruelles. 
 

Puis … retour vers Terville 
 

Le tarif de cette journée s'élève à  68 euros 
 

(il comprend le transport, la visite guidée du Musée du Pain d’Epices, le circuit en petit train de la ville d’Obernai  

et le repas, boissons comprises. 
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville 

 : 03 82 88 47 75 jusqu'au 9 mai 2022                           Le Conseil d’Administration         

                                                                                                                                                                          25 avril 2022               

A Gertwiller,  vous allez succomber à la tentation des spécialités 

culinaires sucrées comme le pain d’épices. Pour cela, vous visiterez la 

Maison du pain d’épices Lips 

ainsi que l’atelier de fabrication de ce pain d’épices. 

A l’étage, vous pourrez admirer toutes les trouvailles et les souvenirs 

des propriétaires au sein de ce Musée et de l’Art Populaire 

Alsacien. Près de 10 000 objets racontent la vie rurale en Alsace,  

et l’univers du pain d’épices. 

 


