
Juillet - Août 2017 

Escapades au
cœur du Beau Jardin

Visites guidées, balades, découvertes…   

www.lebeaujardin.alsace
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2      VisitEs guidéEs à la fErmE Et EscapadE dans lE KochErsbErg 

Ferme Vierling
Ferme Klein

Ferme Obrecht

Ferme 
Kehren

Sentier 
bucolique

Sentier 
bucolique

Le Gaveur du 
Kochersberg

Ferme 
Daul-Boime

Ferme Schmitt
Ferme Knab

Poulailler Hurst

Ferme Saint-Ulrich

Juillet
> Mercredi 5 juillet / 14h / ferme Vierling à schnersheim

> Mardi 11 juillet / 10h / ferme daul-boime à pfettisheim

> Jeudi 13 juillet / 14h / ferme saint-ulrich à durningen

> Mercredi 19 juillet / 14h / gaveur du Kochersberg à Woellenheim

> Jeudi 20 juillet / 9h30 / balade depuis Wintzenheim-Kochersberg

> Samedi 22 juillet / 14h / ferme obrecht à handschuheim

> Vendredi 28 juillet / 14h / ferme Knab à Kienheim

> Dimanche 30 juillet / 10h30 / ferme schmitt à Kienheim

Août
> Mercredi 2 août / 14h / gaveur du Kochersberg à Woellenheim

> Jeudi 3 août / 9h30 / balade depuis la mairie d’avenheim

> Lundi 7 août / 14h / ferme Kehren à fessenheim-le-bas

> Mercredi 9 août / 14h / ferme Vierling à schnersheim

> Jeudi 10 août / 14h / ferme saint-ulrich à durningen

> Lundi 14 août / 10h30 / ferme Klein à schnersheim

> Jeudi 17 août / 9h30 / balade depuis Wintzenheim-Kochersberg

> Vendredi 18 août / 14h / ferme Knab à Kienheim

> Samedi 19 août / 14h / ferme obrecht à handschuheim

> Mercredi 23 août / 14h / Poulailler Hurst à Griesheim/Souffel

> Jeudi 24 août / 14h / ferme saint-ulrich à durningen

> Samedi 26 août / 10h30 / ferme Klein à schnersheim

> Mercredi 30 août / 10h / ferme daul-boime à pfettisheim

> Jeudi 31 août / 9h30 / balade depuis la mairie d’avenheim

Bonne visite !

agenda des visites

SOirée FOLKLOriqUe 
à Truchtersheim !

> Jeudi 20 juillet 2017 / 19h / Espace Terminus

Cette soirée folklorique s’adresse à tous, familles, touristes et 
habitants du territoire. L’occasion de découvrir ou redécouvrir 
les richesses de la tradition folklorique : ses danses, ses costumes, 
ses symboles… Buvette, tartes flambées et petite restauration sur 
place ! Entrée libre. L’animation est assurée par le Groupe folk-
lorique de Kuttolsheim et l’orchestre les Vehrele de Hochfelden.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme : 03 88 21 46 92
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à la découverte des savoureux légumes de la 
ferme Vierling : devenez locavore !

Élevage bovin Daul-Boime : 
de l’alimentation à la fertisilisation des sols

Tarif : 4 €/adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans. Tarif : 4 €/adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Partez à la découverte du potager et des cultures que s’attachent à bichonner Jean-François et 
Régine Vierling. Pour ces passionnés, le consommateur est au cœur des réflexions et procédures 
agricoles mises en œuvre pour faire de son alimentation, son meilleur allié santé. L’exploita-
tion est reconnue en agriculture raisonnée depuis 2005, une partie se trouve aujourd’hui en 
production bio et une autre en reconversion à l’agriculture biologique. 
Après une présentation générale de la ferme, la visite se poursuit par la découverte du potager, 
des herbes aromatiques et reconnaissance des différents légumes. Vous observerez également 
les parcelles d’ail et d’échalote situées à proximité. Pour clore la découverte et poursuivre 
chaleureusement les échanges, un petit goûter sera proposé à tous les participants.

14h / Ferme Vierling

SCHNerSHeiM

Les Arômes d’Alsace

Madame Régine VIERLING 

12 route de Saverne 

67370 Schnersheim

03 88 69 72 21 

lesaromesdalsace@wanadoo.fr 

www.aromes-alsace.com

qUAND ?
> Mercredi 5 juillet 2017
> Mercredi 9 août 2017

La ferme Daul-Boime n’a cessé de croître et de se moderniser durant les dernières années. 
Si elle compte aujourd’hui plus de 700 bêtes (des veaux et des jeunes bovins de race Montbéliard 
et Charolais) elle garde, plus que jamais, l’envie de rester intégrée à la dynamique agricole et 
environnementale locale. La recherche constante d’un équilibre entre l’animal et le végétal, 
pousse ces agriculteurs à réfléchir leur élevage à l’échelle du territoire et en association avec 
leurs collègues agriculteurs. Dominique et Laurent, éleveurs passionnés, seront vos guides ! 
Après le café d’accueil qui permettra de revenir sur l’histoire de la ferme et ses différentes 
étapes de vie, vous découvrirez la composition de l’alimentation bovine, le cheminement de 
l’animal au sein de l’exploitation et l’organisation globale. Les échanges se poursuivront en 
toute convivialité autour d’un verre de l’amitié !

10h / Ferme Daul-Boime

PFettiSHeiM

EARL Ferme Daul-Boime

Monsieur Dominique DAUL 

Rue de Lampertheim 

67370 Pfettisheim

06 09 55 31 50 

dominique.daul@orange.fr 

qUAND ?
> Mardi 11 juillet 2017
> Mercredi 30 août 2017

Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 03 88 21 46 92Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 03 88 21 46 92 Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 03 88 21 46 92
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Ferme Saint-Ulrich :
de la traite manuelle au robot

Le gaveur du Kochersberg : quand la passion 
du produit est au cœur d’une famille

Tarif : 4 €/adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans. Tarif : 3,50 €/adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dans la famille Nonnenmacher, parents et enfants ont à cœur de perpétuer un savoir-faire 
paysan hérité de leurs ancêtres. Dans cette exploitation tournée essentiellement vers l’élevage 
de canards et la récolte d’asperges, ce sont deux générations qui se côtoient et font croître 
l’activité de la ferme. Portés par l’exigence du travail bien fait et par la passion pour des 
produits de qualité issus du Kochersberg, ils vous accueillent chez eux. 
Lors de la visite guidée vous aurez l’occasion de découvrir les hangars dans lesquels évoluent 
les canards, les ateliers et espaces de transformation des produits et le magasin achalandé 
généreusement de produits de la ferme ou issus de productions voisines. À l’issue de la visite, 
profitez d’une pause gourmande autour d’une dégustation des produits de la maison.

14h / Au gaveur du Kochersberg

DUrNiNGeN

Ferme Saint-Ulrich

Monsieur Julien MESSER 

9 rue Saint-Ulrich 

67370 Durningen

03 88 69 65 68 

julien.fermestulrich@orange.fr

WOeLLeNHeiM

Le Gaveur du Kochersberg

Madame Audrey NONNENMACHER 

14 route de Hochfelden

67370 Woellenheim

03 88 69 90 77

contact@gaveur-kochersberg.fr

www.gaveur-kochersberg.fr

qUAND ?
> Jeudi 13 juillet 2017
> Jeudi 10 août 2017
> Jeudi 24 août 2017

qUAND ?
> Mercredi 19 juillet 2017
> Mercredi 2 août 2017

Julien est de cette jeune génération d’agriculteurs, 
technicien pointu et passionné par son travail. C’est 
avec bienveillance qu’il vous accueillera au cœur de 
son exploitation laitière. Venez y découvrir la vie des 
veaux et des vaches, l’évolution du métier et des tech-

14h / Ferme Saint-Ulrich

niques à disposition, les procédures et savoir-faire mis en œuvre, dans le plus grand respect 
de l’animal, du produit fini et du consommateur. En effet, la ferme transforme sa production 
de lait et propose une vaste gamme de produits laitiers. Ces derniers seront d’ailleurs offerts 
lors du goûter qui conclura la visite !

Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 03 88 21 46 92 Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 03 88 21 46 92
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En route sur les sentiers bucoliques du 
Beau Jardin : Wintzenheim-Kochersberg

parfums, senteurs et surprises chez notre 
«maraîcher-explorateur», Jean-michel obrecht

Gratuit. Tarif : 4 €/adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans.

C’est au départ de la salle des fêtes de Wintzenheim-Kochersberg et en compagnie de Gérard, 
Président du Club Vosgien du Kochersberg, que cette balade vous est proposée. 
Au programme de votre escapade, deux très jolies communes de l’arrière Kochersberg,  
à savoir Kuttolsheim - son lac, sa chapelle… et Wintzenheim-Kochersberg avec sa Laube, 
son église protestante, catholique et sa synagogue ! Sur les hauteurs de la commune, profitez 
d’un panorama exceptionnel sur toute la plaine d’Alsace !

9h30 / Départ de la salle des fêtes de Wintzenheim-Kochersberg
C’est avec son sourire enthousiasmant que Jean-Michel Obrecht vous accueillera dans la ferme 
familiale, au centre du village. Ici, le maraîchage est pratiqué de manière conventionnelle, 
mais pas que ! Ce qui passionne notre agriculteur, c’est l’exploration, les tests, la plantation 
de fruits, de légumes ou d’herbes venus d’autres contrées, la culture d’anciennes variétés, 
ou au contraire, la plantation de nouveaux fruits et légumes. Aprés l’accueil dans la ferme, 
partez découvrir les potagers et jardins environnants, avant de poursuivre par un atelier de 
découverte et de rempotage d’herbes aromatiques. Car chez Jean-Michel, le basilic sent la 
cannelle, la fraise sent l’ananas, etc. à en surprendre plus d’un !

14h / Ferme Obrecht

WiNtzeNHeiM-
KOCHerSBerG

HANDSCHUHeiM

Ferme Obrecht

Monsieur Jean-Michel OBRECHT

24 rue Principale

67117 Handschuheim

03 88 69 08 79

jm.obrecht@orange.fr

qUAND ?
> Samedi 22 juillet 2017
> Samedi 19 août 2017

Office de Tourisme et d’attractivité du 

Kochersberg – Le Beau Jardin

4 place du Marché

67370 Truchtersheim

03 88 21 46 92

contact@lebeaujardin.alsace

www.lebeaujardin.alsace

qUAND ?
> Jeudi 20 juillet 2017
> Jeudi 17 août 2017

Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 03 88 21 46 92Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 03 88 21 46 92 Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 03 88 21 46 92



10      VisitEs guidéEs à la fErmE 11      VisitEs guidéEs à la fErmE

depuis la ferme Knab balade sur les hauteurs de 
Kienheim : à la découverte des vignes et vaches !

à la découverte des légumes bio de la ferme 
Schmitt : de la graine au panier AMAP

Tarif : 3 €/adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans.  Tarif : 2 €/adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Sébastien vous accueille dans l’une des productions en 
agriculture biologique du secteur. Ce jeune passionné 
vous fera d’abord découvrir ses tunnels, ou serres, dans 
lesquelles il cultive patiemment et avec attention, des 
légumes destinés à garnir les paniers de son AMAP. 
Côté plein champs cette fois, la découverte des cultures 
maraîchères se poursuit, avant de finir par un échange 
plus accès sur l’AMAP, son fonctionnement et sa phi-
losophie.

*AMAP : association pour le maintien d’une agriculture paysanne.

10h30 / Ferme Schmitt Benoît et Sébastien

KieNHeiM

Ferme Schmitt Benoît et Sébastien

Messieurs Benoît et Sébastien 

SCHMITT

7 rue de l’Église 

67370 Kienheim

03 88 69 61 28 

earlschmittbenoit@gmail.com 

www.lessaveursdekienheim.fr

qUAND ?
> Dimanche 30 juillet 2017

C’est une balade champêtre que vous propose Valérie, 
agricultrice pétillante et passionnée. Rendez-vous dans 
le corps de ferme familial, de là, ouvrez grands les yeux ! 
Au programme : découverte de l’élevage de vaches 
laitières, de la robotisation et des superbes paysages 
environnants. Après un petit détour par les vignes 
exploitées par la famille Knab, un goûter autour du 
lait vous sera servi. Bonne humeur, découverte et 
gourmandise seront au rendez-vous !

14h / Ferme Knab

KieNHeiM

SCEA Knab

Madame Valérie KNAB

5 rue de l’Église 

67370 Kienheim

06 16 33 49 30 

alain.knab@wanadoo.fr 

qUAND ?
> Vendredi 28 juillet 2017
> Vendredi 18 août 2017

Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 03 88 21 46 92 Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 03 88 21 46 92
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En route sur les sentiers bucoliques du 
Beau Jardin : cap sur le Kochersberg

marthe et christian, paysans et maraîchers 
par amour de la terre

Gratuit.

C’est au départ de la Mairie d’Avenheim et en compagnie de Gérard, Président du Club 
Vosgien du Kochersberg, que cette balade vous est proposée. Évadez-vous, le temps d’une 
promenade, profitez des vues imprenables que vous offriront les hauteurs d’Avenheim et le 
Kochersberg, point culminant du secteur. Cette colline accueillait jadis un château dont il 
subsiste aujourd’hui les douves, et plus récemment, accueillait un télégraphe Chappe per-
mettant d’assurer les communications entre Strasbourg et Saverne.

9h30 / Départ de la mairie d’Avenheim

Office de Tourisme et d’attractivité du 

Kochersberg – Le Beau Jardin

4 place du Marché

67370 Truchtersheim

03 88 21 46 92

contact@lebeaujardin.alsace

www.lebeaujardin.alsace

qUAND ?
> Jeudi 3 août 2017
> Jeudi 31 août 2017

AVeNHeiM

Corbeille au profit de l’association Les Enfants de Marthe.

Marthe et Christian sont deux paysans au grand cœur. C’est dans leur ferme, toute proche de 
l’église qu’ils vous accueilleront pour une découverte du potager de Marthe, situé à quelques 
300 mètres de là. C’est ici que Marthe travaille chaque jour, inlassablement et avec la même 
vigueur, au service de ses légumes, qu’elle chérit particulièrement, et pour le bonheur de ses 
clients dont la satisfaction passe par-dessus tout. Christian, son époux, l’a pleinement rejoint 
dans son activité depuis quelques mois ! 
Ici, tous les travaux et les soins sont apportés à la main, car, comme l’aime à le répéter Marthe : 
« lorsque l’on aime la terre, elle nous le rend bien  », la binette est donc toujours à portée de 
main et l’enthousiasme de Marthe, à toute épreuve ! Il se pourrait, qu’au détour du potager, 
bien des surprises vous attendent !

14h / Ferme Kehren

FeSSeNHeiM-
Le-BAS

Ferme Kehren

2 rue de l’Église

67117 Fessenheim-le-Bas

09 75 47 18 91

06 76 77 89 95

qUAND ?
> Lundi 7 août 2017

Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 03 88 21 46 92Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 03 88 21 46 92 Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 03 88 21 46 92
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Ferme Hurst : à la découverte d’un élevage 
de poules pondeuses

Tarif : 4 €/adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans.

En 2010, Pierre Hurst décide de moderniser son outil de travail et procède à la construc-
tion d’un nouveau poulailler et de deux bâtiments attenants. Il vous propose de découvrir 
son élevage de poules mais surtout, l’entrée de la domotique et l’automatisation de certains 
procédés dans son exploitation. 
Pour des raisons d’hygiène, les poules ne peuvent être observées que depuis une certaine 
distance, cependant, découvrez la manière dont les œufs sont récoltés, triés, mis sur palette…
Agriculteur passionné, Pierre partagera avec vous son savoir-faire et ses méthodes de travail, 
une visite enrichissante qui se terminera par la découverte de son exploitation de haricots 
verts, puis, se clôturera en toute convivialité autour d’un verre de l’amitié !

14h / Poulailler Hurst

GrieSHeiM/
SOUFFeL

Poulailler Hurst

Monsieur Pierre HURST 

67370 Griesheim/Souffel

03 88 56 20 15 

a.hurst@wanadoo.fr

qUAND ?
> Mercredi 23 août 2017

Ferme Klein : de la serre au champ, la culture 
mécanisée du tabac

Tarif : 2 €/adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans.

François et Véronique, père et fille, s’attachent aujourd’hui à perpétuer la tradition tabacole 
du Kochersberg. Pour en garantir la pérennité, la famille a investi dans la mécanisation de 
la récolte du tabac en 2010. C’est au cœur de l’espace de travail, où se déroulent les diverses 
étapes de remplissage, séchage, triage et conditionnement du tabac, que vous serez accueillis. 
Pour vous y rendre, empruntez la rue des Bosquets - première à gauche en entrant dans 
Schnersheim en venant de Wiwersheim. Restez sur le chemin jusqu’à atteindre la zone de 
bâtiments agricoles, traversez-là, le hangar des Klein est le dernier bâtiment de la zone sur 
votre gauche. À l’issue de la visite, Véronique et François vous proposeront une dégustation 
de produits issus de leur autre activité : la confection de foie gras, confits et terrines de canard. 
Ces produits seront également proposés à la vente.

10h30 / Ferme Véronique Klein

SCHNerSHeiM

Ferme Véronique Klein

Madame Véronique KLEIN  

Chemin du Plaetzerbach 

67370 Schnersheim

03 88 69 64 74 

ferme.klein@orange.fr 

qUAND ?
> Lundi 14 août 2017
> Samedi 26 août 2017

Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 03 88 21 46 92Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 03 88 21 46 92 Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 03 88 21 46 92
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RetROUVez-nOUS SUR 

 Le Beau Jardin - Kochersberg   visitlebeaujardin
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À bientôt 
dans Le Beau Jardin !


