
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter  

à sa prochaine activité 

 

Moulin de Storckensohn  

 

Que la montagne est belle … 

chantait Ferrat. On pourra 

voir le beau feuillage roux le 

long du trajet qui nous 

conduira à Storckenson, au 

fond de la vallée de Thann. 

Là, le vieux moulin du 18ème 

siècle continue de tourner grâce au travail de bénévoles.  

 

Selon les saisons, il peut presser des 

noix et noisettes pour en faire de 

l'huile ou des fruits, tels que pommes 

et poires pour du jus bien frais.  

La démonstration du pressage sera 

suivie d'une dégustation.  

 

Puis, tout à côté, la maison de l'ouvrier-paysan vous replongera 

dans la vie du montagnard du 19 ème siècle.     

Pensez à vous inscrire avant le 06/11/21 auprès de  Jean Claude 

au 03 89 67 66 67  

Rendez-vous le mardi 9 novembre 2021 à 13.30 h  

au parking du cimetière de Neuweg – 

 Prévoir 15 € pour la visite  guidée et le trajet en covoiturage 

 ∆  Prochain Rendez-vous : mardi  14/12/2021 
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