
Point de ralliement : 
9h00 sur le parking de la Mairie de Saulnot (70400) 

 
Chaussures de marche OBLIGATOIRES, tenue 

adaptée,            bienvenues. 
 
 

Pour le bon déroulement de la sortie, 
merci de bien vouloir respecter les horaires 

 Adulte - de 12 ans 

Bénéficiaire 15 €-QF 7.50 €-QF 
Invité 30 € 12 € 

Parcours dans la vallée de l’Ognon 
à la découverte des arbres remarquables & des cours d’eau 

Inscriptions du 3 au 21 novembre 2014 (limitées à 30 personnes) 
Ouverture aux extérieurs à partir du 17 novembre 2014 

Culture 10/14 

Nous vous invitons à chausser vos 
pour une balade guidée par Gilou, grand connaisseur de la faune 
et de la flore, qui vous fera découvrir les richesses de notre région. 

PAS A PAS, LAISSEZ-VOUS CONTER DES PAYSAGES HAUT EN COULEUR 

Le Restaurant L'Alambic 
vous accueillera pour 
un déjeuner du terroir 

Au menu adulte… 
Kir 

Terrine maison et ses crudités de saison 

Suprême de poulet fermier au Comté 

Gratin Dauphinois 

Vacherin 

Café 
 
Au menu enfant … 

Steak haché 

Frites 

Glace 

 

(Menus non modifiables) 



Visite du musée textile, du marché de Noël du pavillon des 
créateurs et Noël au jardin, une promenade surprenante et 

féérique en plein coeur des jardins aux 1000 lumières. 

Culture 10/14 

Samedi 6 décembre 2014 

St Nicolas au parc de Wesserling 

Adulte 12.50 € - QF 

Enfant 10.50 € - QF 

Extérieur adulte 25 € 

Extérieur enfant 21 € 

Inscriptions du 3 au 21 Novembre 2014 
(Ouverture aux extérieurs à partir du 13 novembre 2014) 

Les jardins enchanteurs du Parc s'illuminent comme par magie, le temps d'une vi-
site imaginaire dans le passé textile de cette ancienne manufacture royale. Entre 

rêves et magie, Noël au jardin est un parcours féérique en plein cœur des jardins 
aux 1000 lumières. Accompagnés par d'étonnants personnages issus de la saga in-
dustrielle de Wesserling, laissez vous séduire par les jardins de lumières, des contes, 

de surprenantes rencontres et de délicieuses saveurs de Noël. 

Départ à 14h00 de la piscine du Parc 
16h30 : goûter à la ferme (manala, mandarine, boisson chaude) 

17h30 : Noël au jardin et visite contée (1 h) suivi de dégusta-

tion de vin chaud ou jus de pomme 
Départ à 19h15 de Wesserling 


