PROGRAMME
10h30

Inauguration / Intronisation

11h15

Emersion de la Bienheureuse de
la fontaine de l’Ours

11h30

Verre de l’amitié

12h00

Repas* - Place du Marché

14h00

Départ du circuit de dégustation

INFORMATIONS
contact@confreriedufrankstein.fr
www.confreriedufrankstein.fr

La Confrérie des

Bienheureux du Frankstein

Place du Marché
67650 Dambach-la-Ville

16h00 : Dernier départ
17h00

Début des Tartes Flambées

18h00

Immersion des Bienheureuses,
remise des prix

18h30

PIERRES & VINS DE GRANITE

Soirée des Bienheureux :
Restauration, Tartes Flambées,
Animations musicales…

Dimanche 24 avril 2022

Place du Marché
67650 Dambach-la-Ville

* Sur réservation : 15€
Choucroute traditionnelle aux 5 viandes - Dessert - Café
Réservation : contact@confreriedufrankstein.fr

À partir de 10h30

Facebook : @Confrerie.Bienheureux.du.Frankstein
Instagram : @confreriedufrankstein
Création :
Dessin :
Photos :

Confrérie des Bienheureux du Frankstein
Laurent BESSOT
Jean-Paul KREBS
Ne pas jeter sur la voie publique

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

PARCOURS
Dès 14h00, nous vous proposons un
“parcours dégustation” dans les rues de
Dambach-la-Ville et de son vignoble !
Venez découvrir l’histoire des Bienheureux,
du vignoble de Dambach-la-Ville à travers
les siècles et du savoir-faire des vignerons
lors de cette balade familiale qui vous fera
déambuler dans les caves, cours vigneronnes
et les vignes de notre Grand Cru Frankstein.
A chaque arrêt, dégustez un vin spécialement
sélectionné par notre Confrérie et répondez
aux jeux pour gagner 1 des 3 lots mis en jeu !
(parcours également sans alcool avec différents jus).
Le verre collector des 30 ans de la Confrérie
vous servira de pass tout l’après-midi.
Départ du circuit à la Place du Marché de
Dambach-la-Ville dès 14h00, au cœur de la
fête de Pierres et Vins de Granite (départ
possible jusqu’à 16h00).

Remise des prix à 18h00 !

ANIMATIONS
★ Dégustation des Grands Crus Frankstein
Toute la journée sur la Place du Marché

★ Emersion et immersion
des Bienheureuses dans la fontaine de l’Ours

★ Soirée des Bienheureux dès 18h30
Tartes flambées et ambiance musicale

★ Parcours ludique & dégustations dès 14h
Tour dans le village et la vigne de la Confrérie

★ Bières et fromages
Confrérie de la jurade Princière de CHIMAY

★ Archives de la confrérie
★ Visite de l’oenothèque des Bienheureux
★ Les Ours en fête d’Andenne
★ Les Compagnons du devoir
★ Animations musicales
★ Le granite présenté par un géologue
★ Mini-marché d’artisans

PARTENAIRES
La Confrérie remercie ses partenaires

