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TEMPS FORTS

Vendredi 2 et dimanche 4 septembre : 
• Week-end des bêêêrgers
Atelier autour de la laine et démonstration de tonte de moutons.
Restauration : Les éleveurs vous font découvrir leur concept de street food, le burger de mouton, ainsi que du méchoui !
• Bienvenue à la ferme débarque !
Bienvenue à la Ferme organise un marché de producteurs et vous fait découvrir ses adhérents. Venez découvrir nos 
producteurs et leurs produits : les miels du GAEC Gross Berger, la gamme de produits fermiers de la Nouvelle Douane, 
les vins du Domaine Maurice Schueller et les bonnes glaces de la ferme Huchot !
Vendredi, de 18h30 à 19h30 retrouvez-nous pour le blind test agricole. À partir de 20 h, laissez vous entraîner par Déclic, 
l’ochestre alsacien qui reprend les plus grands succès et tubes actuels.
Samedi, à partir de 18 h, laissez-vous envoûter par Foxy lady, groupe au répertoir rock.
Dimanche, le groupe folklorique du Gap de Berstett déambulera sur l’Espace agricole.
• Exposition de tracteurs anciens en partenariat avec le lycée agricole d’Obernai.

Lundi 5 septembre : Inauguration de l’Espace agricole (événement sur invitation)

Mercredi 7 septembre : 
• Journée des enfants : Toute la journée, profitez de la ferme pédagogique, des balades à poney, des tours en calèche, 

des dégustations de barbes à papa, des démonstrations de pop-corn au miel caramélisé, de la vente de jouets 
agricoles et bien d’autres animations et jeux.

• Concours de dessin « Dessine-moi un poulailler » : Remise des prix à 16 h (événement sur invitation)

Vendredi 9 au dimanche 11 septembre : Entretenons notre patrimoine
L’Association d’histoire de Hunspach et environs nous plongera dans le folklore alsacien à travers des histoires, des 
présentations de costumes traditionnels et bien d’autres animations.

Vendredi 9 septembre, à partir de 18 h :
Redécouvrez la choucroute revisitée dans une box de dégustation  avec La Maison Le Pic et Créa’Pains, tout en profitant 
d’un concert des Broken Arrows. Longue vie au Rock ‘n’ Roll !

Samedi 10 et dimanche 11 septembre : Week-end 100% vôôôsgiens !
Présentation de la race Vosgienne, marché de producteurs locaux, transformation et dégustation de fromages. 
Restauration midi et soir assurée par la ferme des fougères. La montagne, ça vous gagne !
L’animation de la journée sera assurée par 5 sonneurs du cor des vosges du nord.
Le samedi, la soirée sera animée, à partir de 20 h, par Alex Godet, jeune talent à découvrir ou redécouvrir !

Dimanche 11 septembre :
Le dimanche, SOLAAL, l’association de solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires viendra faire 
découvrir leur association et présenter leurs missions et actions.
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Un concentré de savoir-faire
et de terroir alsacien

La profession agricole vous donne rendez-vous du 2 au 11 septembre sur l’Espace agricole de la 
Foire Européenne de Strasbourg. Les visiteurs pourront participer à une multitude d’animations et 

de dégustations pour (re)découvrir les saveurs et savoir-faire du terroir alsacien.FO
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Programme
des animations

Tous les jours !

Ferme pédagogique
Produits locaux

Animations
Barbe à papa
Dégustations
Restauration 
Tour à poneys

Balades en calèche
Jeux concours

Folklore
Soirées à thèmes

RESTAURATION

Du lundi au vendredi de 11h à 14h 
découvrez les produits régionaux en 
dégustant la planchette de la Table 
des terroirs !

Vendredi 2 à partir de 18 h,
Samedi 3 et dimanche 4 
septembre :
Les bergers font leur repas !  
Au menu, burger du mouton,  
grillades et salades.

Lundi 5 au jeudi 8 septembre,
de 17 h à 22 h :
Les tartes flambées s’enflamment 
avec la Ferme Adam.

Vendredi 9 septembre,
de 18 h à 00 h :
Redécouvrez la choucroute revisitée 
dans une box de dégustation avec La 
Maison le Pic et Créa’Pains.

Samedi 10 et dimanche 11 septembre :
Les éleveurs vosgiens cuisinent local ! 
Au menu, burgers de la montagne, ça 


