Visite guidée de la cave historique des Hospices de
Strasbourg
Mardi 16 novembre de 14h30 à 17h00
en partenariat avec le Club Santé Séniors MGEN 67
Vous ne connaissez pas encore la cave
historique des Hospices civils de Strasbourg, son
histoire, ses trésors et ses crus bien sûr ?
Un des secrets de cette cave : trois foudres
historiques datés de 1472, 1519 et 1525 trônent
encore en son sein !
L'un d'entre eux contient du vin de 1472, le plus
vieux du monde en tonneau ! 300 litres d’un
millésime légendaire.
Nous vous proposons une visite guidée par Thibault Baldinger, responsable de la cave qui se
terminera par une dégustation de trois crus alsaciens.

Inscription
Coût : 12 € / pers - La visite est limitée à 20 personnes
Renvoyer le bulletin d’inscription ci-après dûment renseigné, accompagné du règlement (chèque à
l’ordre de SLS-67), à Françoise Gast,
Date limite d’inscription : samedi 6 novembre. Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre
d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi

Accès
Tram A ou D arrêt « Porte de l’Hôpital » Bus ligne 10 arrêt « St Nicolas »
La cave se situe à l’intérieur de l’Hôpital Civil (côté centre-ville), au sous-sol du bâtiment du XVIIIe
siècle de la Direction Générale (services administratifs).
A pied passer la porte Place de l’Hôpital, accès à la cave à votre gauche.
RDV devant la porte en bois en forme de demi-lune 14h15
Obligation de présenter le pass sanitaire à l’entrée de la cave

BULLETIN d’INSCRIPTION

Visite de la cave historique des Hospices civils
Mardi 16 novembre 2021 à 14h30
NOM : ………………………………………………………….. Prénom : ……………………………..…….………...….……..
Adresse : ...………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Courriel : ………………………………………………………………………………………………
Tél portable ………………………………………………………...………………………………..
accompagné(e) de (nom / prénom) ……………………………………………………………………………………………..…
12 euros x .….. = …………. par chèque à l’ordre de SLS-67
Le bulletin d’inscription accompagné du chèque est à renvoyer par courrier postal à
Françoise Gast - 24 rue des Frênes – 67370 Truchtersheim
AVANT samedi 6 novembre 2021
Date :

Signature :

