
I N F O R M A T I O N S  
Office de Tourisme du Val de Villé  

Tél. 03 88 57 11 69   
www.ot-valdeville.fr  E-mail : info@ot-valdeville.fr  

 

Cette manifestation est organisée par l’Office de Tourisme du Val de  
Villé avec le concours des partenaires suivants : MJC section théâtre—

Théâtre de Maisonsgoutte—Théâtre Les Horbotteux—  Jardin Gourmand 
- BTS Tourisme Illkirch section AGTL — Association St Gilles—    CDC du 

Canton de Villé — les communes de St Pierre-Bois et  Thanvillé —  
Association  A l’ombre du château. 
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Communauté de Communes  
du Canton de Villé 

Partez en compagnie  
de Wurzel, le lutin  
emblématique du  
Val de Villé pour  

une randonnée sur le  
chemin du patrimoine de 
Thanvillé / St Pierre-Bois 
faite de surprises et de 
rencontres étonnantes. 

DIMANCHE 25 MARS 2007  
à partir de 14h à Thanvillé 

Office de Tourisme  
du Val de Villé 



 
 
 
 

14 h  :  
Départ de la  salle des fêtes de Thanvillé où un 

guide vous emmène pour une randonnée pleine de 
mystères et de surprises. 

 
vers 16 h :   

goûter sur la colline  St Gilles  
 

vers 18h30 :  

repas à la salle des fêtes de 
Thanvillé 

 
TARIF : 

adulte : 18 € 
enfant (-12 ans) : 13 € 

Boissons non comprises (sauf goûter). 

M. Mme.__________________________________________ 
Adresse___________________________________________ 
Code postal ____________Commune ___________________ 
Tél.  ___________________ 

souhaite réserver pour ___________adultes à 18  € et 
__________ enfants (- 12 ans) à 13 € 
 

TOTAL  : _____________ €          SIGNATURE 

 
  

Chèque à libeller à  l’ordre de  l’Office de Tourisme  de Val de Villé 
 

Nous vous informons que cette animation aura lieu par tous les 
temps,  aussi  en cas de non-participation le montant de 

l’inscription restera acquis aux organisateurs. 

 

 

COUPON DE RESERVATION à  
renvoyer avant le 15 mars 2007 à  

 
Office de Tourisme du Val de Villé 

Place du Marché  
67220 VILLE 

- - - - - - - - - - - - - - - -  - - 


