PAR TIC U LIER- CE

Le vignoble de Strasbourg
Ce jeu de piste s’adresse aux groupes de particuliers et comités d’entreprises
L’itinéraire se déroule dans le vignoble de La Couronne d’Or, situé à 15 km de
Strasbourg. C’est grâce aux richesses générées par le commerce du vin de ce
vignoble que Strasbourg a pu bâtir sa cathédrale. Ce sentier viticole est jalonné de
panneaux explicatifs sur les travaux de la vigne, l’histoire des cépages alsaciens, les
accords mets et des vins.
POINTS FORTS
Le jeu de piste se présente sous la forme d’un carnet de route dont les indications
permettent de :
· Découvrir le patrimoine local : l’histoire et les anecdotes qui se rapportent aux
bâtiments incontournables sont développées
· Titiller les petites cellules grises : les questions amènent à rechercher les
réponses sur des sculptures, enseignes, statues…
· Stimuler le sens de l’orientation : l’itinéraire à suivre est précisé
· Contribuer à l’esprit de groupe : un seul carnet de route est distribué par équipe,
constituée de 5 à 8 membres
DÉROULEMENT
· Le groupe est accueilli par notre animateur au départ et à l’arrivée
· Le jeu de piste s’effectue de façon autonome
· L’animateur assure une permanence téléphonique afin d’apporter de l’aide à une
équipe en difficulté. Le n° de mobile de l’animateur est indiqué sur le carnet de route
· A l’arrivée, l’animateur effectue la correction et distribue des pains
d’épices traditionnels à tous les participants ainsi qu’1 bouteille de vin d’Alsace à
l’équipe gagnante
INFO
· Les enfants peuvent accompagner leurs parents au tarif de 7 € pour les 6-15 ans
· Gratuité pour les moins de 6 ans
DURÉE

2 H 00

DÉPART / ARRIVÉE

Village de Wolxheim

INCLUS DANS LA PRESTATION Jeu de piste + pains d’épices + 1 bouteille
VERSIONS DISPONIBLES

Adulte
8,00 €
(Minimum à régler : 10 participants)

Tel +33 (0)3 88 31 05 25
info@iletaitunefoislaville.com

www.iletaitunefoislaville.com

