
AMIS DES RENCONTRES CULTURELLES 
ET  ACTIVITÉS  DE  LOISIRS 

 

A R C A L  SELESTAT ET ENVIRONS 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

27.04.2022 corrigé le 2022.05.04 
Nouveau horaires  Sortie du JEUDI 2 JUIN 2022 MOLSHEIM   
 

9h 05 Rassemblement au parking des Vieux Remparts à Sélestat (côté cours de 
tennis) Rue de la Brigade Alsace-Lorraine pour répartition dans les voitures. 
Départ  9 h 15 

 

10 h 00 L’exploitation DORIATH 30a route de Molsheim 67120 Soultz les Bains 
A  Le domaine Doriath inscrit le souci de la qualité, du bien-être et du respect des 

11h30  animaux dans son ADN. Elevés en plein air, nourris de céréales sans OGM, les              
canards de Barbarie Doriath permettent la production d’une viande de qualité et 
de foies gras fins et savoureux. visite guidée environ 2 h 

 

11h30 à 13h30       Déjeuner sur site DORIATH    
MENU : Mise en bouche         Duo de Foie Gras, crumble aux pommes 
Cuisse de canard « 18 h », tagliatelles     Nougat glacé, chantilly 
Forfaits boissons : -  2 verres de vin, eau en carafe, 1 café 

- ½  eau minérale ou 1 soft (soda), 1 café 
 

13h 30  Fonderie Heinrich Parking : 8 rue de la Fonderie Molsheim. Visite guidée. 
Après nous être équipé, nous auront de la chance de voir faire « une coulée »                     
et le versement de la poche 

Les produits de la fonderie Victor Heinrich sont présents tout autour de nous, dans 
le quotidien. En 1923, tout a commencé lorsque Victor Heinrich reconstruit son 
l’atelier de Maitre-serrurier et a repris sa mission de Fontainier, l’entreprise s’est 
ensuite développée en produisant des pièces en fonte, puis le façonnage de 
lanternes et mats d’éclairage ……  
 

15 h 30/17 h00 Tour de la ville de Molsheim Visite guidée (sans musée) 
  (Parking GRATUIT pour stationnement en ville : 11 avenue de la gare) 

 
Prix par personne :   41 € forfait alcool inclus 

37 € forfait sans alcool inclus  
+ 5 € en espèces par personne à remettre directement au chauffeur. 

 

Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque, pour le 24 Mai au plus tard à  
Madeleine WEBER  13, rue du Riesling  67600  ORSCHWILLER 

Les chèques seront remis en banque le lendemain de la sortie. 
 

Attention : si après inscription, vous ne pouvez pas participer à ce repas : avertir M. WEBER 
 par téléphone au 06 80 02 81 33  (votre chèque sera détruit et non renvoyé). 
 
Bordereau à joindre à votre chèque  
 

Monsieur et/ou Madame ………………………………….. 
Participera(ont) à la sortie du jeudi 2 juin 2022           
Pour ceux qui ont une intolérance alimentaire, merci de le préciser ………………… 
 
Ci-joint chèque de   €  x ….Personnes, soit …… €  à l’ordre de ARCAL SELESTAT 

 

Merci aux conducteurs pouvant véhiculer : 1,   2  ou  3  personnes  (entourer le nombre)  


