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DÉGUSTATIONS DE VINS 
DANS LES SITES TOURISTIQUES D’ALSACE 

 

Venez à la rencontre des vignerons 
dans des sites emblématiques d’Alsace ! 

 
 

Le samedi 12 juin, les vignerons seront présents dans des sites touristiques d’Alsace pour proposer 
une dégustation de vins commentée, afin d’initier les visiteurs aux secrets de la vigne et faire 
découvrir les vins de leur domaine. 
 

Fêter la réouverture  
Coordonnée par Alsace Destination Tourisme et le Syndicat des Vignerons Indépendants d’Alsace, cette 
opération vient célébrer la réouverture des sites touristiques d’Alsace à travers une animation conviviale 
mettant à l’honneur les vignerons indépendants et les terroirs alsaciens.  
 

Au programme : dégustations commentées et ventes de produits provenant du domaine.  
 

Un moment de partage  
Les vignerons et les sites touristiques vous invitent à profiter d’un moment de convivialité avant, pendant ou 
après la visite pour partager leurs passions et promouvoir leurs métiers.  
 

Les dégustations seront proposées à partir de 11h, le samedi 12 juin et accessibles gratuitement pour les 
visiteurs munis d’un billet d’entrée.  
 

Le programme 

Consultez le programme sur http://bit.ly/degustations-sites et retrouvez ci-dessous la liste des sites et 
vignerons participants :  
 

● Le domaine Flesch au Parc de Wesserling à Husseren-Wesserling 
● Le domaine Vogt avec Batorama à Strasbourg 
● Le domaine Weinzapfel à la Cité du Train / Patrimoine SNCF à Mulhouse 
● Le domaine Gerber Patricia à Tellure à Sainte Marie-aux-Mines 
● Le domaine Thierry Martin au CIP Point d’Orgue à Marmoutier 
● Le domaine Schaeffer aux Ateliers de la Seigneurie à Andlau 
● Le domaine Simonis Jean-Paul à la Maison du pain à Sélestat 
● Le domaine de l’Oriel à Naturoparc à Hunawihr 
● Le domaine Marzolf Lucien au Musée Choco Story à Colmar 

 
 

Contact ADT : Charline DELHAUTAL // 03 88 15 45 87 // charline.delhautal@adt.alsace 
Margot JONCKHEERE // 03 88 15 46 84 // margot.jonckheere@adt.alsace 

 
Contact presse Syndicat des Vignerons Indépendants d’Alsace : 

Clémence WAGNER // 03 89 41 41 04 // clemence.wagner@synvira.com 
  
 

Contact presse Alsace Destination Tourisme : 
communication@adt.alsace 
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