
Dans la vallée de la Sauer et le pays de Pechelbronn
Septembre-novembre 2019

• Dimanche 29 septembre :
Exposition fruitière et marché du terroir
Différents stands dont la confection de bouquets de fleurs avec Mario Duchmann à partir 
de 15 euros, affutage de couteaux, ciseaux avec M Kaeufling, stands avec confitures, jus 
de pommes, miel, fromages de chèvre, de brebis, huile de noix, saucisses, limonades 
à l’ancienne, pâtes et bonbons faits maison, savonnerie, créatrice de bijoux, tombola, 
nichoir avec des jeux pour les enfants. Commande d’arbres fruitiers possible.
A midi, assiette de crudités et cochon de lait sur réservation au 06 09 13 55 71 (14€). 
Tartes flambées à partir de 17h30. 
Association Fruits Fleurs Nature de Woerth et environs, fruits-fleurs-nature-woerth.fr , 
salle polyvalente de Hégeney, à partir de 9h30
Exposition fruitière
Exposition des plus beaux fruits des récoltes issues de la ceinture verte de nos villages.
Possibilité de commander des arbres parmi une centaine de variétés d’arbres, hautes-
tiges, demi-tiges, scions, pommiers, poiriers, abricotiers et pêchers, petits fruits comme 
framboises, myrtilles, groseilles, raisins etc..L’exposition sera enrichie par une présenta-
tion d’une trentaine d’agrumes d’autant de variétés différentes, la plupart avec fruits.
Preuschdorf, salle des fêtes. Ouverture à 10h, restauration à midi et petite restauration 
tout au long de la journée.
Association des arboriculteurs de Preuschdorf

• Samedi  5 octobre :
Vente de jus de pommes et cidre de la vallée de la Sauer.
Lembach, place de la mairie de 8h à 12h.
Association des producteurs de fruits de Lembach et environs.

• Dimanche 6 octobre :
Fête de la pomme
Dégustation de recettes à base de pommes, exposition fruitière, pressage et dégustation 
gratuite de jus de pommes frais. Froeschwiller, salle polyvalente, de 11h à 19h.
Inter-association de Froeschwiller.
Autour de la pomme
Broyage et pressage  de pommes à l’ancienne donneront l’occasion aux visiteurs de 
goûter du jus de pom mes tout frais. Mais que faire encore avec des pommes ? Tout au 
long de l’après-midi, les curieux dégusteront aussi compote, gelée, pommes séchées, 
infusion...A  la cafétéria, inspirations culinaires autour de la tarte aux pommes : les  
gourmets et gourmands se régaleront en appréciant la diversité de ce dessert et  
pourront emporter les recettes simples ou originales, traditionnelles ou plus inventives !
Animation comprise dans le billet d’entrée au centre d’interprétation du patrimoine :  
6€/adulte et 4€/enfant (gratuit pour les moins de 6 ans). Pass famille : 14€.
Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Kutzenhausen, de 14h à 18h.

• Dimanche  13 octobre :
Marché des terroirs et des produits bio.
Marché des produits locaux et des produits bio. Restauration proposée sur place.
Au Gimbelhof à 9 km de Lembach, de 10h30 à 18h.
Association des troubadours du Gimbelhof.

• Dimanche 17 novembre :
Exposition de fruits.
Salle des sports de Gunstett
Association des amis du verger Paul Winninger de Gunstett

www.sauer-pechelbronn.fr

Fonctionnement de la plate-forme de collecte de pommes de Lembach  
(derrière la déchetterie) – date démarrage encore à définir
Pour y déposer vos pommes et récupérer en rétrocession (tous les premiers samedis 
du mois au Saftlade, place de la mairie) du jus de pommes, pommes bulles ou cidre 
de la vallée de la Sauer ou tout autre produit de la gamme Sautter.
• Livraison des pommes sur rendez-vous du lundi au samedi de 16h à 18h
Contact pour prendre rendez-vous : 03 88 94 41 71
Association des producteurs de fruits de Lembach et environs.

• A partir du 19 septembre :
Fonctionnement de l’atelier jus de pomme de Woerth (rue de la gare)
Pour participer activement à la fabrication de votre jus de pomme :
> Livraison des pommes sur rendez-vous le lundi et jeudi à partir de 17h
> Lavage des bouteilles mercredi et vendredi matin à partir de 9h
> Pressage le mardi et vendredi après-midi à partir de 14h
> Pasteurisation et embouteillage le mercredi soir à 17h et le samedi matin dès 9h
Pour les dates et modalités exactes de fonctionnement de l’atelier, consulter le 
panneau d’affichage installé devant l’atelier de jus de pomme ou téléphoner à 
Mme Fullenwarth présidente au 06 09 13 55 71
Association fruits, fleurs, nature de Woerth et environs
Toutes les informations sur le site www.fruits-fleurs-nature-woerth.fr

• Samedi  7 septembre : 
Vente de jus de pommes et cidre de la vallée de la Sauer
Lembach, place de la mairie, de 8h à 12h.
Association des producteurs de fruits de Lembach et environs.

• Dimanche 15 septembre : 
30ème fête de la quetsche    
De 11h30 à 13h déjeuner musical animé par la Vogésia. Menu à 12€ : filet mignon 
à l’alsacienne, spaetzle maison, légumes, tarte aux quetsches, café (uniquement 
sur réservation avant le 3 septembre - contact A. KEMPF : 06 50 05 65 33), 14h15 
rue Principale cortège de chars, espace sportif et culturel exposition des œuvres 
d’une trentaine d’artistes. 16h, bal populaire animé par les «Joyeux Lurons de 
Lauterbourg», tartes flambées et grillades en soirée. Toutes les entrées sont 
gratuites.
Eschbach, Espace sportif et culturel, à partir de 11h30
Association de gestion des équipements sportifs et culturels d’Eschbach

• Dimanche 22 septembre  : 
Visite du verger conservatoire de pommes de Froeschwiller-Elsasshausen
Découverte du verger conservatoire de pommiers de Frœschwiller fort   
de ses 150 variétés de pommes anciennes. 
Durée 1h30 environ. Rdv à 14h30 directement au verger conservatoire  
de Frœschwiller.
Association Fruits Fleurs Nature de Woerth et environs fruits-fleurs-nature-
woerth.fr


