
Marmoutier Rallye pédestre - Marmoutier

Visite en deux parties 

38 personnes ont participé au rallye pédestre. Document remis

Le groupe de jeux « Questions pour un champion » de Marmoutier et l’association « Le cercle des 
jeunes de Gavisse », secondés par des membres de la famille » ont organisé samedi 1er juin un rallye 
pédestre pour découvrir la cité maurimonastérienne.

La première partie, D’Stàdt, a fait découvrir aux 38 participants du rallye pédestre le musée du patrimoine et du judaïsme alsacien rénové 
récemment, l’abbatiale Saint-Martin, joyau architectural des XIIe , XIIe et XVIIIe siècles, le centre européen de l’orgue, ouvert pour l’occasion, 

ainsi que la très belle collection des flûtes du monde et l’ancienne forge.

Au jardin monastique, inauguré en 2011, un moine « herbier » leur a proposé de reconnaître des plantes aromatiques. Puis, après une halte 
désaltérante à la salle communale et des points marqués selon leur aptitude à la danse country, une 2e partie bucolique, Màtta un Wàld, les 

a entraînés sur les voies de l’ancien chemin de fer. Vers la chapelle du Sindelsberg, ils ont dû prêter l’oreille afin de reconnaître des chants 

d’oiseaux. Un passage dans la forêt les a ensuite conduits au lavoir et au cimetière juif avant de se retrouver pour les agapes et une dernière 
épreuve de dégustation de vins d’Alsace et de Moselle.

Après la remise des prix, avec un premier prix ex aequo pour l’équipe des « locaux », Virginie et Sébastien Klein et une équipe de Gavisse, la 

soirée animée par le country club « Let’s Dance » s’est terminée dans la bonne humeur.
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Vos commentaires

Réagissez aux articles en vous connectant, cliquez ici. 

Votre commentaire est susceptible d'être publié dans les éditions imprimées des DNA. Veuillez prendre connaissance de la charte des 
commentaires

Nouvelle Toyota Auris

La seule berline compacte disponible en 

essence, hybride et diesel. Découvrez-la 

en détails !

iPad vendu à 19 € !

Détaillants mécontents. MadBid vend aux 

enchères des iPads au prix fou de 19 €.

Des Rencontres Secrètes

Des rencontres éphémères et discrètes, en 

toute sécurité ! Inscription gratuite.
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