Semaine gourm nde
Vallée de Munster
du 16 au 23 septembre
La Route du Fromage
fête ses 50 ans !
Salut bisame,

c’est à nouveau moi, Zwarigala, le lutin
malin du Menschtertal !
Je t’avais concocté un programme
sympathique pour le Printemps des
Cigognes… et bien là, c’est un programme
succulent qui t’attend pour la 7e Semaine
Gourmande !
Pour l a va l lé e de Munster, 2018
est une année exceptionnelle...
Nous fêtons les 50 ans de notre Route du
Fromage !
Hopla Geiss !

www.vallee-munster.eu

Le 16 Septembre nous fêtons notre patrimoine, LA ROUTE DU FROMAGE !
Le programme détaillé sur www.vallee-munster.eu
Viens rencontrer mes potes, Martine,
B érangère, Myriam, Lucie, Michèle,
Hélène, Clémence…beaucoup de jolies
femmes…je suis un tombeur…yoooo
hopla !... Patrick, Norbert, Jean Claude,
Pierre, Michel….Ils sont tous là pour toi à
Muhlbach-sur-Munster.
Mes amis producteurs t’accueillent sur le
marché du terroir de 9h à 16h. Tu pourras
y voir la démonstration de fabrication de
fromage et déguster le siesskas de la ferme
Meyer-Hunzinger, entendre un concert de
Cors des Alpes.
Je t’ai préparé un circuit dans le village.
Tu feras la connaissance de Bérangère, la
brasseuse ; tu peux visiter la brasserie et
déguster ses spécialités ; autour d’elle se
retrouvent les producteurs qui créent le
premier drive paysan de la vallée; il ouvre
cet automne à Stosswihr ; dans la vallée nous
avons ce talent…
Jean Claude, sellier bourrelier, ouvre son
atelier ; c’est lui qui réalise les colliers en cuir
pour les cloches des vaches.
Michèle, Marie et Robert, bénévoles au
musée de la Schlitte et des métiers du
bois te guident ; Lucie expose les costumes
marcaires ; exceptionnellement tu verras
également des moules à fromage en bois,
le Kasstuahl, des sabots, des cloches de
vaches, des poupées faites main costumées
en marcaires… on sort le grand jeu !

Et viens découvrir l'histoire de nos vaches
vosgiennes grâce à l'exposition du HerdBook, qui leur rend hommage à la Mairie !
(visible aux horaires d'ouver ture
de la Mair ie toute la semaine)
Et comme de tradition en Alsace, on se
retrouve à l’apéritif concert, animé par la
société de musique Ilienkopf sous la houlette
de Jean Martin.
En grande tenue, la Confrérie Saint Grégoire
du Taste Fromage de la Vallée de Munster
t’offre la soupe au munster.
Viens te faire tirer gratuitement le portrait,
je t'offre la photo souvenir !

A Munster, Gérard Leser, historien

Au Schnepfenried,

retrouve
les COX VW aircooled lors d’un grand
rassemblement Accro-Cox, de 9h à 18h –
Michel propose de nombreuses animations –
Gratuit – informations au 06 08 77 18 53
Et si tu aimes les sensations fortes, alors
va au parc form’aventures ; 11 parcours
accrobranche différents à pratiquer dès
3ans de 9h30 à 17h. Ici, les arbres font que le
massif des Vosges n’est comparable à aucun
autre. Un parcours pédagogique te permet
de mieux faire connaissance avec « l’arbre…
ce héros ». Avant d’emprunter le circuit,
une dégustation commentée des spécialités
fromagères du terroir doit retenir l’attention
de tous tes sens, pour pouvoir répondre aux
questions qui ponctuent le chemin. 7€ Informations et réservation au 07 81 90 03 57
Tu es randonneur confirmé ? Tu veux
crapahuter sur la Route du Fromage?
Alors pars avec le Club Vosgien pour
une balade de 6h au Rothenbachkopf.
Tu as re nd e z - vous ave c E l is ab e t h ,
place du marché à Munster, à 9h.
3€ - déplacement en voiture personnelle
-renseignements au 06 84 89 64 23

et conteur nous donne rendez-vous à
10h15 devant l’hôtel de ville pour 2h de
balade à la découverte des marques du
passé, notamment l’abbaye qui joua un rôle
important dans l’histoire de notre fromage,
le munster. Gratuit.

à 16h on
Dimanche 23
Rendez-vous au kilometre 0 			
un traditionnel Kaffee kranzla.
de la Route du Fromage, à la fait
Gérard Leser nous raconte, en alsacien,
Maison du Fromage à Gunsbach l'imaginaire marcaire autour d'une tarte
			
à 19h, soirée contes
Vendredi 21
et légendes de la vallée de Munster avec Gérard
Leser, historien et conteur; il va te raconter
ma triste histoire, moi le pauvre zwarigala
du Menschtertal … yo mais non je rigole…je suis
le lutin malicieux…né de l’imaginaire marcaire.
Avec repas planchette paysanne 20€ Uniquement soirée contes à partir de 20h 9€
Réservation à l’office de tourisme au 03 89 77 31 80

et d'un café.
Der dreiazwànzigcht septamber am viara,
màcha mer a tràditionnells Kàffe granzla
uff elsassich. Mer namma di namliga wia
am einazwànzigchda..on fànga vo forna à,
àlles erfàra ewer Sàïa und Gchertdler
ewers Menchterdàl un der underwald
vom Malger guat erklärt vom Gérard
Leser, Hichtoriger un Marla erzähler
Gouter et contes .10€, buacha kà mer em
Office de tourisme vo Menchter
03 89 77 31 80

Les Chefs, les artisans et les
dans les grands
pour t’offrir un maximum de 		
offres et tous les menus sur le site

Tu veux voir la fabrication
du munster qui fait la renommée de notre vallée ? Un bon bretzel
les mardis et jeudis
C’est possible à la ferme Versant du Soleil à Hohrod, à 10h.
Tél. 06 30 97 29 28 - C’est gratuit !

le dimanche 23
Rejoins toute la famille Lau pour participer à la transhumance à 09h30. Départ
proximité gendarmerie de Hohrod. Arrivée des vaches à la ferme et portes
ouvertes à partir de 11h. Restauration sur place – renseignements 06 30 97 29 28

du mardi au dimanche
Tu n'es pas disponible le matin ? No stress… tu vas à la Maison
du Fromage à Gunsbach, il y a des démonstrations le matin et l’après-midi.
(fermé le lundi) Tél. 03 89 77 90 00

jusqu'au vendredi 21
Viens découvrir l'histoire de nos vaches vosgiennes grâce à l'exposition du
Herd-Book, qui leur rend hommage à la Mairie de Muhlbach !
(visible aux horaires d'ouverture de la Mairie toute la semaine)

c’est aussi un délice !
mercredi 19 et samedi 22

Dans sa pâtisserie à Munster, Willy propose, le
mercredi à 14h15 et le samedi à 13h45, un atelier
de confection de bretzel; pendant la cuisson tu
goûtes sa création, le macaron au munster associé
à un verre de gewurztraminer, ou du jus de fruit
pour les petits. 5€ - Sur réservation au 03 89 77 29 66

Un bon repas suivi d'un
bon café.
samedi 22

Avec un bon fromage,
tu dois manger un bon pain !

Sais-tu qu’à Munster à la torréfaction Schreiber,
Stéphanie torréfie le café ? Et quand elle torréfie ça
sent bien bon ! À 15h, elle explique tout le processus,
les différents cafés… c’est passionnant… et on termine
par une dégustation. 1€ Tél. 03 89 77 34 26

Tu choisis l’horaire qui te convient en appelant au 06 08 57 10 19 – 32€

Tu adores cuisiner, faire
des gâteaux ?

lundi 17 au jeudi 20

Jean Claude Iltis, Meilleur Ouvrier de France
boulangerie t’apprend à confectionner du pain et des tresses,
dans son atelier à Wihr au Val.
Ça vaut le coup ! Lui, il ne te roule pas dans la farine, parole de Zwarigala !

Un bon fromage, un bon pain…de grands
vins et des Menschtertaler…
			
à 19h30 causerie : l’histoire du munster…on ne
mercredi 19
va pas en faire tout un fromage…avec Gérard Leser, historien et conteur, et
Jean Wehrey, appelé Hansi, fermier aubergiste – dégustation commentée par
Dominique Schoenheitz de 4 vins avec 4 fromages – dédicace du livre de Hansi
Cave Schoenheitz à Wihr au val – 10€ réservation à l’office de tourisme au 03 89 77 31 80

			
à 19h30, c’est la même chose mais en alsacien !
jeudi 20
Am zwanzigchda septamber am hàlwer àchda z’owa, s’namliga awer uff
elsassich ! Bàbbel stund :die Gchecht vom
Menchterkaas… mer wann àwer doo kè
Kaas drus màncha….met ‘m Gérad Leser,
Hichtoriger un Marla erzähler un met’m
Wehrey Hansi, fermier aubergiste – kochtprob
vo 4 Sorta kaas un 4 Sorta
wii, àlles expliziart vo der Dominique
Schoenheitz – der Hansi duad o sin Buach
wedma.
Em Wii kaler vo der Fàmelia Schoenheitz uff
Wihr au val – 10€, buacha kà mer em Office
de tourisme vo Menchter
03 89 77 31 80

commerçants de la vallée mettent les petits plats
plaisir autour des produits de notre TERROIR. Toutes les
internet de l’office de tourisme www.vallee-munster.eu

samedi 22
À 15h30, à la Cave Schoenheitz, un jury de
professionnels décerne le prix de la meilleure
tarte au fromage blanc revisitée !
Inscription préalable nécessaire à l’office de tourisme au
03 89 77 31 80

RECETTE Tarte au Fromage Blanc
1) Pâte sucrée :
2) Recette (le lendemain) :
250 gr de farine
500 gr de fromage blanc
125 gr de beurre
5 blancs d’oeufs
125 gr de sucre
5 jaunes d’oeufs
100 gr d’eau ou 2 œufs
200 gr de sucre
5 gr de sel
50 gr de fécule
Faire la pâte la veille et la mettre
50 gr de farine
au frigo
1 zeste de citron
QS : raisins sultanines (facultatif)
Préparer un fond de pâte sucrée dans un moule de 26 cm de diamètre
disposer les raisins secs, séparer les blancs des jaunes d’œufs,
mélanger le fromage blanc, les jaunes d’œufs, le zeste de citron,
le sucre (100 gr) la farine et la fécule. Monter les blancs en neige
avec le sucre (100 gr), mélanger délicatement les blancs à la masse
à fromage, verser l’appareil dans le fond de tarte. Mettre à cuire à
180 ° pendant 40 minutes environ.

On va à la pêche !
dimanche 16, samedi 22 et dimanche 23
À Wihr au Val, de 7h à 19h.

Journée : 12€ / A partir de 13h : 7€ - 6 truites ou 2 carpes de moins de 3 kg
informations au 06 43 79 37 73

dimanche 16

Dans la vallée il y a des chèvres
et des ânes..
Tu aimes les animaux ? Alors viens du
			
mardi au dimanche
à 17h45, Fabien fait la traite à la chèvrerie du Londenbach à
Soultzeren, tu peux également acheter ses merveilleux fromages.
Sur inscription 06 73 01 04 27

À Sondernach pour la pêche du vin nouveau de 9h15 à 17h. Ils prêtent
les cannes à pêche et on peut même rester manger !
Pêche et repas : 40€ - repas seul : 15€ - informations au 03 89 77 64 07

Ou à Metzeral pour une pêche sportive de 14h à 18h.
10€ - informations au 06 87 43 66 88

dimanche 16 et dimanche 23

10€ - enfant -12ans : 7€ - informations au 06 23 48 28 38

Tu aimes manger
les truites mais pas les pêcher ?
mercredi
19 et samedi 22 À 14h plonge au cœur de la vie
				
des truites (attention pas dans les bassins d’élevage, pas question de faire
de la fish pédicure) et déguste les spécialités de la Pisciculture HANS à
Soultzeren. 5€ sur réservation - Tél. 03 89 77 40 61

Rencontre avec l’âne gourmand !
mercredi 19
Dans le temps les ânes transportaient les fromages; tu peux
rencontrer mon âne gourmand à la ferme du Pfeifferberg à
Metzeral et participer à la chasse au trésor des saveurs de la
ferme de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Ateliers culinaires, dégustations, soin des animaux, gouter…
15€ par enfant sur réservation au plus tard la veille
au 09 71 46 42 54

Tu es plutôt gourmand
de sensations ?
dimanche 16, samedi 22 et dimanche 23
Va au parc form’aventures et découvre 11 parcours accrobranche différents
à pratiquer dès 3 ans de 9h30 à 17h.
Ici, les arbres font que le massif des Vosges n’est comparable à aucun autre. Un
parcours pédagogique te permet de mieux faire connaissance avec « l’arbre…
ce héros ». Avant d’emprunter le circuit, une dégustation commentée des
spécialités fromagères du terroir doit retenir l’attention de tous tes sens,
pour pouvoir répondre aux questions qui ponctuent le circuit.
7€ - Au cœur de la station du Schnepfenried – Sondernach
Informations et réservation au 07 81 90 03 57

dimanche 23
La montée impossible à moto est très spectaculaire … dès 8h, les concurrents
doivent franchir une pente dont le dénivelé peut atteindre plus de 100% … durant
les 4 manches certains en profitent pour faire des figures très spectaculaires.
Bon, si tu veux faire de la méditation, ne viens pas ce jour-là sur le site de l’ancienne
carrière à Muhlbach sur Munster. 10€ - gratuit pour les moins de 14 ans

Je sais, j’ai été bavard !

Retrouve le calendrier date par date sur le site
www.vallee-munster.eu
en cliquant sur Semaine Gourmande.
Je t'attend à la fête de la transhumance à
Muhlbach-sur-Munster le samedi 13 Octobre.

Je me remets au boulot !
Pour préparer le programme de Noël dans la
Vallée

de Munster, 180 manifestations du 24

novembre 2018 au 6 janvier 2019.

Signé d’un
			
qui veut dire Zwarigala
Informations :
Office de tourisme
Vallée de Munster
Tél. 03 89 77 31 80
www.vallee-munster.eu
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A Soultzeren de 7h30 à 11h30 (pêche spéciale grosses truites le 16).
Location de canne à pêche possible.

