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A EGUISHEIM

BALADE 2

Au pays de Colmar,
capitale des vins d'Alsace
À COLMAR
Auberge de PIU et
Hôtel des Bergehj
passion héréditaire
Le maitre des lieux Mare Haeberlm
aime rappeler qu il ) a 150 ans il
s agissait encore d une petite auberge
de campagne » sur les mes de I lll
Depuis h famille Hieberlm a fait de cet
endroit un heu de perfection culinaire
irréprochable dans I accueil ct le service
Carte des vins d un millier de références
religieusement gérée par Serge Dubs
meilleur sommelier du monde 1989
qui officie a I Auberge depuis 1972

o

Cave et boutique
V»olfberger, l'union
fait la force

En 1902 la situation viticole est
critique et les vignerons d Eguisheim
décident de creer la cave Wolfherger
une des premieres cooperatives d Alsace
Survivants, dc cette epoque les grands
foudres de chene qui dorment dans
les chais souterrains que vous verrez
lors du parcours « decouverte a\ec
fresques et films retiaçant l l l ins
d histoire La cave compte aujourd hui
450 vignerons adhérents et plus de
1200 hectares de vignoble Plusieurs
formules de dégustation sur les trois
gammes Mnsd Alsace ciemants
d \lsace et eaux de vie et spiritueux
\ noter la marque possede six cives
ct boutiques dans toute la region
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Ld cave de l'urtkheim,
modèle de réussite

Dans I une des plus |ohes villes
alsaciennes 11 cave de Turcklieim
compte 250 sociétaires au savoir faire
traditionnel Cette cooperative quia
fete ses soixante ans I annee derniere
propose une large palette d expressions
issue d une grande variété de sols sur
3-tO hectares de vignoble, fi decouvrir en
priorité les uns du grand cru brand un
magnifique coteau granitique sur une
colline bénéficiant d un ensoleillement
remarquable encadre d acacias et de
châtaigniers C est la pépite de la cave
Lors de h dégustation demandez que
I on vous raconte h legende du combat
entre le soleil et un dragon '

Sylianer \willei, lignes 2012, 6 50 f
Muscat Réserve 2014, 7 f
Cremant d'Alsace Confidence 12 55 €
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Les cigognes font
le printemps '
Comment visiter I Alsace sans aller a la
rencontre des cigognes symboles de la
region et porte bonheur ' Leui retour au
bercail signifie I arrivée des beaux |ours
entre début mars et |usqu en mai Le parc
a cigognes d Eguisheim en bordure de la
cite medie\ale est I un des plus anciens
pires de reintroduction en Alsace
L enclos est libie d aeees et des usités
guidées sont régulièrement organisées
par I association Les Amis de la Cigogne
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