
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter à sa 

prochaine activité 
  

 Kientzheim et ses richesses 

  

          

Connaissez-vous cette charmante  bourgade ? 

c'est l'un des très beaux villages du vignoble 

qui demande à être découvert : de jolies 

maisons, des fontaines fleuries, des église et 

chapelle renfermant des statues très 

anciennes, une collection d'ex-voto, des remparts antiques … On 

peut aussi y voir un morceau de danse macabre peinte sur un mur de 

l'église Notre-Dame –des-sept Douleurs.  

Nous découvrirons toutes ses richesses en 2 

étapes, un premier guide nous expliquant la 

partie historique et culturelle, un deuxième 

guide nous faisant visiter le musée du vignoble. 

Il ne nous restera pas assez de temps pour 

tester le restaurant étoilé, juste assez pour 

prendre un rafraichissement sur une terrasse. 

Pour les guides et le musée, prévoir 15 € 

payables à l'inscription.    

Départ le mardi 14 mai 2019 à 13.30 h 

depuis le parking du cimetière de Neuweg – Déplacement par 

covoiturage. 

Inscription indispensable avant le 10/05/19  

au tél : Jean Claude : 03 89 67 66 67 / Claude : 03 89 70 07 33 

Prochain Rendez-vous : mardi 11/06/19 
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