
Randonnée 

Gourmande 

Ottrottoise 

Dimanche        
7  Juin 2015 

Trouvez tous les renseignements nécessaires 

Sur le site : www.asottrott.fr  

Randonnée Gourmande Ottrott 

Par mail : asottrott@gmail.com 

Par tél. : 06 74 85 97 71 

A S S O C I A T I O N  S P O R T I V E  D ’ O T T R O T T   

Organisée par 

 

Gérard ECKERT Maître Cuisinier de France DORLISHEIM 

Boulangerie Au Fournil OTTROTT 

Charcuterie ILLER MOLSHEIM 

Volailles KOERCKEL St LEONARD 

ENTREPOTS de la BRUCHE MULLER SARL SCHIRMECK 

PROMOCASH BARR 

X. SCHREIBER & Cie OTTROTT 

Ferme VOGELGESANG DORLISHEIM 

Vins EBER Jeanine BISCHOFFSHEIM 

Vins FRITZ-SCHMITT OTTROTT 

Vins SCHOETTEL Marie - Hélène OTTROTT 

Vins SCHOETTEL Paul  OTTROTT 

Vins VONVILLE Jean - Charles OTTROTT 

PARTENAIRES DE  

LA RANDONNÉE GOURMANDE : 

La manifesta�on aura lieu par tous temps. En cas de désistement,                

le montant de l’inscrip�on reste acquis aux organisateurs. 

L’associa�on est assurée en responsabilité civile pour l’organisa�on, 

mais décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident.                               

En vous inscrivant à la randonnée, vous acceptez que votre image 

soit u�lisée à des fins de communica�on sur les différents sites      

de l’ASO Vous pouvez télécharger le règlement complet                 

sur  www.aso(rot.fr 

PARTENAIRES   

Comment venir à OTTROTT : 

Liaison Bus - ligne 257  

Autoroute A35 sortie 12 venant de 

STRASBOURG ou COLMAR : 

direction OBERNAI puis OTTROTT  

Ste ODILE 

Venant de SAVERNE suivre : 

MARLENHEIM-MOLSHEIM-OBERNAI 

puis OTTROTT Ste ODILE 

Obernai  



Prix Total _______ € 

OTTROTT  

Une commune française, située dans le département du Bas-Rhin 

en région Alsace (Pays Bruche Mossig Piémont) 

Village fleuri, vous serez rapidement conquis par le charme de ses 

vieilles demeures et ruelles, à l’ombre des puissants châteaux 

forts et au pied du Monastère du Mont Ste Odile. 

OTTROTT a été classée Station verte depuis le 9 octobre 

2012. Elle rejoint ainsi au niveau national près de 600 communes 

adhérentes. 

Sa vraie nature, ses belles forêts, ses vergers, ses sentiers balisés 

et bien entendu son célèbre vignoble sont un vrai régal pour les 

randonneurs et les passionnés de la nature. 

OTTROTT est un joli village touristique, réputé pour son     

fameux rouge et son hôtellerie florissante. C’est au travers des 

hôtels de renommée internationale référencés par les meilleurs 

guides que le village exprime un art de vivre où tradition et    

modernisme se conjugue au quotidien. 

Au travers de notre Randonnée Gourmande sur 7 kilomètres, 

c’est un véritable sentier de saveurs que nous vous invitons         

à découvrir. 

 

Pour cette 13ème édition  l'ASO s'engage dans une      

démarche écoresponsable, pour la réduction et le tri des déchets. 

 

 

Au début du parcours, il vous sera offert un verre ou un gobelet 

(au choix) pour vos consommations de boissons. 

 

Venez passer une journée inoubliable ! 

 

Bonne Randonnée... 

Au  Menu 
 

 

    Crémant d’Alsace et sa Bretzel 
 

 

 

 

  Assiette du Volailler et sa salade 
 

 

 

 

Trou  Alsacien 
 

 

 

 

  Basse Côte de Veau et sa garniture 
 

 

 

 

  Les trois fromages du pays 
 

 

 

 

  L’éclair  d’OTTROTT 
 

 

 

 

Un grain de rêve « le café » 
 

 

 

 

Tous les mets seront accompagnés  

d’un verre de vin des Viticulteurs  

de la région d’OTTROTT 
 

 

 

 

 

 

Bon appétit…       
 

 

 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé            

à consommer avec modération 

Bon de Réservation 

Places limitées : inscription obligatoire avant le 25 mai 2015  

Nombre d’Enfants (moins 14 ans) à 15 € 

Mode de paiement : Chèque à l’ordre de Association Sportive OTTROTT 

     (à joindre obligatoirement avec l’inscription) 

Gratuit pour les moins 6 ans mais ne recevant aucun  met 

Nombre d’Adultes à 30 € 

M/Mme : …………………………………….………………………………………….………… 

Adresse : ………………………………………………………….…………………………..… 

 Ville : ..….……………………………………………………………………...………..……...…… 

 Code Postal : ………………………………………….... 

Courriel :* ……………………..…………….………...……………………………….….…… 

N° Tél. :  ………………………………………………………... 

Les départs se font à partir de 10h30  

toutes les 15 minutes au Stade de Foot d’OTTROTT.  

Heure de départ souhaitée:  .….….H….….. 

 *Tarif de groupe : le 26 ème gratuit 

*Obligatoire pour confirmation inscription et horaire de départ  

  sinon Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse            

 

INSCRIVEZ-VOUS AUPRES DE : 

      M.  Philippe ANDERHALT 

      5 rue des Vieux Vergers 

      67530 OTTROTT 


