
Alsace   (Expérience toujours très appréciée) 

Chez Simone et Richard Geiger Koenig 

                                                    V I G N E R O N S  

Promenade dans le vignoble 

suivie d’une dégustation  
LE  JEU D I  MATIN ,  D E  10  H  A  M ID I  ( 1H30 A 2 HEURES) 

DECOUVREZ un pittoresque village viticole et son 

vignoble, un peu à l’écart de la Route des vins, blotti au 

fond d’un vallon dans son écrin de vignes et de verdure 

préservé. 

Au cours d’une promenade facile, nous vous 

familiariserons avec l’architecture des villages viticoles, 

la vigne et sa culture, l’histoire de l’Alsace, sa 

géographie singulière, etc.  

Pourquoi parlons-nous l’alsacien ? Pourquoi nos pères 

et grand’pères étaient-ils dans l’armée allemande ? 

Pourquoi les maisons sont-elles en pierre ici et en bois 

dans la plaine ? Reste-t-il des traces de volcans en 

Alsace au milieu des vignes ? 

Au retour, une dégustation de la gamme des vins 

d’Alsace, vous mettra en appétit. 

Contact : Simone et Richard Geiger 

e-mail : simonerichard@free.fr 
www.vins-geiger-koenig.com 

Page facebook : « Vins d’Alsace Geiger Koenig » 

tél : 03 88 85 56 84 

Bernardvillé, n° 21, rue principale („Le Felsberg“) 
N  48° 22‘ 07“  E  7° 24‘ 00“ 

Remontez le village ; à la hauteur du petit cimetière, 

regardez à votre droite. Nous sommes là ! 

Ne pas confondre !  

Bernardvillé près d’ Andlau et Itterswiller 

Avec Bernardswiller près d’Obernai 

Cave ouverte tous les jours de 10 à 19h, (sauf dim) 
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