Visites racontées et gourmandes à Ribeauvillé et Riquewihr
du 10 juillet au 30 août 2017

En 2017, l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé-Riquewihr renouvelle les visites racontées et gourmandes des villes
de Ribeauvillé et Riquewihr. L’opération a connu un beau succès en 2016 avec plus de 800 participants sur l’ensemble de
la saison estivale.

Du 10 juillet au 30 août 2017 l'Office de Tourisme propose gratuitement, aux habitants et aux visiteurs de passage, des
visites racontées et gourmandes des villes de Ribeauvillé et Riquewihr.

Les lundis à 16h30 à Ribeauvillé
Les mercredis à 16h30 à Riquewihr
Partez à la découverte de ces deux cités médiévales avec un guide-conférencier qui vous fera découvrir leurs histoires et
légendes pour en percer tous les secrets. Arpentez les petites ruelles, les cours intérieures... à la découverte des plus
beaux endroits, même les plus cachés !
La visite sera suivie d'une découverte gourmande de produits locaux. Vous y retrouverez à chaque fois un vigneron qui
vous fera déguster ses vins. Les restaurateurs vous ferons déguster de délicieuses bouchées gourmandes. Des artisans,
commerçants et sites touristiques seront également présents pour vous faire goûter leurs spécialités et découvrir leur
activité à l'occasion de ce moment convivial.
Nouveauté 2017 : des visites supplémentaires pour le public anglophone !
Des visites guidées supplémentaires seront proposées en anglais les mercredis 2 et 9 août à Riquewihr et les lundis 7 et
14 août à Ribeauvillé. Le départ se fait également à 16h30 devant l’Office de Tourisme.

Infos pratiques :
Visites gratuites, sans inscription
En français : du 10 juillet au 30 août
En anglais : les 2, 7, 9 et 14 août
Lundi à Ribeauvillé / Mercredi à Riquewihr
Départ à 16h30 devant l’Office de Tourisme
+ 33 (0)3 89 73 23 23
info@ribeauville-riquewihr.com
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