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Et voilà le temps des …          ASPERGES 
 

Mardi 7 Mai 2019 
 

- 08 h 15  :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 09 h 45  : arrivée à Hambach (57) pour une visite commentée de l’Usine SMART 
 

Un lieu mythique où naissent des voitures cultes. 

Tout le monde connaît cette petite voiture … Mais, savez-vous comment elle est construite ? 
 

  
 

Situé à Hambach, smartville est l’un des centres de production automobile les plus modernes qui soient  

et un symbole de réussite de la coopération franco-allemande. L’usine a été inaugurée en 1997  

par Helmut Kohl et Jacques Chirac. La première smart destinée à la clientèle sort des chaînes en 1998.  

Le site de smartville vous invite à vous plonger dans le monde de la voiture urbaine la plus tendance. 

Vendue dans 46 pays déjà, la smart poursuit sa conquête du monde.  

Vous découvrirez un concept exceptionnel : le « juste à temps » ou l’assemblage final d’un véhicule en 3 

heures et demie. Une recette technologique réussie ! 
 

- 12 h 00 : 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 de la Chocolaterie Jean Plumerey 

et de son musée du moule à St-Jean-de-Kourtzerode (57) 
 

                                 

Jean Plumerey, artiste chocolatier, vous propose des créations originales et personnalisées  

issues de la masse de chocolat et réalisées à partir d’une sélection des meilleures fèves de cacao.  

Durant la visite, vous découvrirez un beau patrimoine, un peu oublié, soit plus de 4000 moules différents, 

des années 1850 jusqu’à 1966 où les derniers moules en métal ont été fabriqués. 
 

Puis … retour vers Terville 
 

Le tarif de cette journée s'élève à 69 euros 
 

(il comprend le transport, la visite de l’usine Smart, le repas boissons comprises et la visite guidée de la chocolaterie et du musée) 
 

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

jusqu'au 23 avril 2019      Le Conseil d’Administration     Avril 2019           …/… 

Un musicien agrémentera 

votre repas 

A partir de 16 ans seulement 


