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THANN Tourisme

Une terrasse éphémère
et du vin d'Alsace

Une terrasse éphémère s'est
installée pour l'été place
Saint-Thiébaut à Thann.
Tenue par la pâtisserie
Dietschin, elle accueillera
régulièrement des viticul-
teurs. Ceux-ci présenteront
leurs vins en dégustation.

CELA FAISAIT déjà un certain
temps que la Ville de Thann et
l'office de tourisme de Thann-
Cernay (OTTC) mûrissaient
l'idée d'une dégustation de vin
dans la vieille ville. Le manque
étant criant : Thann, porte sud
de la Route des vins d'Alsace ne
dispose d'aucun caveau de dé-
gustation comme cela existe
dans les autres communes viti-
coles.
Encore fallait-il trouver les
commerçants et les vignerons
tentés par l'expérience. C'est
chose faite. Pascal Dietschin,
boulanger-pâtissier-chocolatier
qui a pignon sur rue non loin de
la place, au 19, rue de la lie Ar-
mée a accepté d'investir les
lieux.

Une première
au pied de la collégiale
Tables, chaises, parasols ont
été déployés à quèlques mètres
de la collégiale et de l'office du
tourisme. « Nous sommes
ouverts tous les jours de ll h à
18 h 30 et le dimanche de 14 h
à 18 h », expose-t-il. « Les gens
viennent à la pâtisserie, puis ils

Une terrasse éphémère s'est installée pour l'été place Saint-Thiébaut. Des viticulteurs y
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s'installent place Saint-Thié-
baut ». L'objectif étant de pro-
mouvoir le vignoble de la porte
sud, des coteaux du Rangen
aux vignobles d'Uffholtz et
Wattwiller, l'OTTC s'est enten-
du avec les viticulteurs locaux.
« Nous proposons jusqu'au
15 août un cycle de dégusta-
tion-découverte des sept cépa-
ges d'Alsace », précise André
Moritz, président de l'OTTC.
Le 30 juin, Léa Schnebelen, étu-

diante en œnologie, a ouvert le
bal avec une dégustation à
l'aveugle qui a attiré une dizai-
ne de personnes. Le 7 juillet, la
Cave du Viel Armand à Wuen-
heim a pris le relais. Elle sera
de nouveau présente les 21, 22,
23, 26 juillet de 16 h à 19 h.
D'autres viticulteurs vien-
dront : Wolfberger (Eguisheim)
les 25 juillet et 10 août, les Vins
Hertz (Eguisheim) les 13, 20,
27 juillet. D'autres sont d'ores

et déjà annonces à une date qui
reste à définir : le Domaine
Schoffit (Colmar) et les Vins
Adam (Lauw - Ammerschwihr).
Tous ont pour point commun
de cultiver des vignes dans le
secteur.
Pour la municipalité, l'idée
était aussi de faire revivre la
friche commerciale de l'ancien-
ne librairie, rappelle Marie lau-
re Braesch, conseillère munici-
pale déléguée au commerce. •
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