TRANSHUMANCE
De Muhlbach sur Munster

Samedi 12 Octobre 2019
Ramassages :

05h20 Vitry le François (Gare SNCF)
05h50 Saint-Dizier (Gare SNCF)
06h30 Bar le Duc (Gare SNCF)
07h00 Ligny en Barrois (Parking Essilor Battants)
ARRIVEE VERS 10H00

Journée Transhumance
Descente des vaches munies d'une cloche. De par son ampleur et de par la diversité des animations et prestations
présentées, la Fête de la Transhumance de Muhlbach sur Munster est la plus importante du Massif Vosgien.
Descente des Hautes Chaumes de 5 troupeaux des Fermes Auberges de Firstmiss, Uff Rain, Treh, Rothenbrunnen et
Ferme Meyer de Muhlbach et d'un troupeau d'ânes de la ferme An'Art de Metzeral.
A partir de 10h00 et toute la journée, 4 points d’animation, dans et devant la salle de sports, le musée de la schlitte
devant le stade et rue du chemin de fer. Echopes d’artistes et d’artisans (travail du bois, sabotier, sellier, club artisanal,
patchwork, confection de costumes folkloriques, objets en
faïence…), exposition de matériel agricole, présentation de la race
vosgienne, distillation. Vente de produits du terroir (fromages,
charcuterie, pains, sirops, miel et confitures, jus de fruits).
Animations pour enfants (promenade à poney, toboggan).
A partir de 10h00 Et toute la journée
Animation par differents groupes : musique Dampfpfila et les
Menschtertâler Alphornblâser devant le musée de la schlitte,
Musique Ilienkopf et l’Echo du Gaschney devant la salle, orchestre
Bloos Band en salle, musique Kamerer sous le chapiteau du Kiwanis. Groupe folklorique D’Blatzersäck, groupe
folklorique des marcaires de la vallée et Chorale Vosgésia 1850 en alternance sur les différents sites.
11h00 Dégustation de la soupe au munster devant le musée de la schlitte offerte par la Confrérie Saint-Grégoire du
taste fromage de la vallée de Munster
11h –16h00 Arrivée echelonnée des troupeaux
Vers 12h00 : Votre Repas Marcaire : Tourte salade, collet fumé, Roigabraggeldi, assiette de formage de la
vallée, dessert
17h Traite des vaches. Sonnailles de toupins par les Sonneurs des Hautes Chaumes
DEPART RETOUR VERS 18H00 – ARRIVEE A 21H20 A LIGNY EN BARROIS – 21H50 A BAR LE DUC – 22H30 A
SAINT-DIZIER – 23H00 A VITRY LE FRANCOIS

TARIF : 69 EUROS / PERSONNE
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar grand Tourisme
- Le déjeuner hors boissons

SOUS RESERVE DE DISPONIBLITE LE JOUR DE VOTRE CONFIRMATION

