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Association Québécoise en Allemagne 
Freundeskreis Québec-Deutschland e.V. 
Richard-Wagner-Str. 7 
60318 Frankfurt  
 

Épluchette de blé d’Inde 2019  
 

Chers membres et amis du Québec, 

 

Cette année, nous vous donnons rendez-vous le 7 septembre à Alsbach-Hähnlein, 

petite ville sur le « Bergstraße » où demeure Annick Vogeley (Im Vogelgesang 13, 

64665 Alsbach-Hähnlein) pour fêter notre traditionnelle épluchette de blé d’Inde, 

découvrir un peu cette belle région et se réunir pour l’assemblée annuelle de l’AQA. 

 

Nous vous proposons le programme suivant :  

 

11h00 : Rencontre au Felsenmeer de Lautertal,  

Stationnement : Seifenwiesenweg 59, 64686 Lautertal (Odenwald) parking : 4€ ou 

stationnement Kuralpe (autre côté de la rue) gratuit. 

 

Une mer de rochers que les petits et grands peuvent escalader. Il y a aussi de beaux 

chemins de randonnée sur les côtés pour ceux qui préféreraient monter plus 

doucement. L’accès au lieu est gratuit. (www.felsenmeer-informationszentrum.de) 

 
 

13h00 : Pique-nique au bas des rochers (apportez votre lunch) ou dîner sur place 

(Biergarten entre autres) près du Felsenmeer. 

 

15h30 - 17h00 : Assemblée générale, Salle de l’ancienne école de Hähnlein, 

Gernsheimer Str. 31, Alsbach-Hähnlein 

 

À partir de 17h30 : Épluchette de blé d’Inde chez Annick  

Apportez SVP : Votre viande si désiré (on peut faire un BBQ sur place) et un 

plat pour le buffet (salade, crudités, pain baguette ou dessert) ainsi que vos 

boissons. Le maïs et de la limonade à l’érable sont fournis par l’AQA. 

  

https://www.felsenmeer-zentrum.de/fiz-uebersicht.html
https://www.google.de/imgres?imgurl=https://townsquare.media/site/508/files/2014/07/RS4344_135846041-Sweet-Corn-on-the-Cob.jpg&imgrefurl=https://kool1079.com/aw-shucks-weve-been-cooking-corn-on-the-cob-all-wrong-video/&docid=inxdUdbZ-bv5TM&tbnid=SJv7RE9QftmDVM:&vet=10ahUKEwjhxM3gyZ7jAhVZQEEAHQPrDhEQMwiSAShCMEI..i&w=2500&h=1875&bih=603&biw=1109&q=corn%20on%20the%20cob&ved=0ahUKEwjhxM3gyZ7jAhVZQEEAHQPrDhEQMwiSAShCMEI&iact=mrc&uact=8
https://www.google.de/imgres?imgurl=https://media04.meine-news.de/article/2014/06/11/9/432719_XL.jpg?1559309827&imgrefurl=https://www.meine-news.de/miltenberg/c-hobby-und-freizeit/der-odenwald-laedt-zum-entdecken-ein_a357&docid=NdWQ03zXdemtOM&tbnid=r1A9sgmU4rB4xM:&vet=12ahUKEwjdwdb5z57jAhWM16QKHehABfY4yAEQMygHMAd6BAgBEAg..i&w=1200&h=800&bih=603&biw=1109&q=Felsenmeer&ved=2ahUKEwjdwdb5z57jAhWM16QKHehABfY4yAEQMygHMAd6BAgBEAg&iact=mrc&uact=8
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Informations importantes en bref : 

 

L’AQA fournira le maïs et la limonade à l’érable. 

 

Coûts : Gratuit pour les membres  

5€ pour les non-membres adultes  

3€ pour les non-membres enfants et ados entre 3 et 16 ans. 

 

Où ? 

Chez Annick Vogeley, Im Vogelgesang 13, 64665 Alsbach-Hähnlein 

 

Quoi apporter ? 

Votre viande ou grillades si désiré, une contribution au buffet (salade, crudités, 

dessert, baguette, etc.), vos boissons et votre bonne humeur ! 

 

Comment s’inscrire ? 

Par courriel à Annick Vogeley (annick@aqa-online.de) jusqu’au 23 août. 

 

Pour les non-membres, veuillez SVP faire votre virement à : 

Association québécoise en Allemagne  

IBAN: DE33 6729 0000 0046 0035 00 

Verwendungszweck : Épluchette 2019, votre nom, nombre de personnes 

 

 

Veuillez noter que les tâches sur place seront communautaires et qu’une aide à la 

préparation ou au rangement final en soirée sera grandement appréciée et 

nécessaire.  

 

 

À très bientôt ! 

 

 

 

 

Vous avez des livres, des revues et des DVD à donner ou échanger ? 
Pensez à les apporter ! 
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Informations utiles pour votre séjour : 

 

Possibilités d’hébergement (si nécessaire, à réserver personnellement) 

Pour faciliter vos recherches, nous vous donnons ici quelques suggestions : 

- Auberges de jeunesse les plus proches :  

Jugendherberge Zwingenberg (www.zwingenberg.jugendherberge.de) 

Jugendherberge Starkenburg (www.starkenburg.jugendherberge.de) 

Jugendherberge Darmstadt (www.darmstadt.jugendherberge.de) 

Jugendherberge Weinheim (www.weinheim.jugendherberge.de) 

- Auberge zur Sonne à Alsbach : Hauptstraße 28 (tél : 06257/9991510) 

- Restaurant-Hotel Dimitra à Hähnlein : Gernsheimerstr. 92 (tél : 06257/2405) 

- Tobbaccon Hotel à Bensheim : Albert-Einstein-Allee 7 (www.tobbaccon.de) 

- Autres possibilités d’hébergement à Alsbach-Hähnlein, cliquer ici. 

 

 

Informations sur le Felsenmeer (la mer de rochers) : 

« Il y a très longtemps, deux géants vivaient à Lautertal – l’un au sommet du 
Felsberg, l’autre au sommet du Hohenstein. Un jour, ils se disputèrent et 
commencèrent à se lancer des fragments de rochers. Le géant du Hohenstein avait 
l’avantage d’avoir beaucoup plus de rochers à sa disposition si bien que le géant du 
Felsberg fut enterré sous une «mer de rochers», d’où le nom donné à cet endroit. 
Bien sûr, c’est une légende mais la «Felsenmeer» existe réellement entre 
Reichenbach et Beedenkirchen en Odenwald. Sa formation est due à des 
phénomènes géologiques et naturels qui se sont succédé au cours des temps, et 
non pas à une querelle entre deux géants… » 
Ce site naturel exceptionnel, situé sur les versants du Felsberg à Lautertal, est le 
résultat de phénomènes géologiques qui ont commencé il y a environ 340 millions 
d’années. Nous vous invitons à découvrir ce site et venir vous y balader avec nous !  
Pour plus d’informations : www.felsenmeer-informationszentrum.de. 
 

 

Points d’intérêts près de Alsbach : 

- Kloster Lorsch 

- Schloss Auerbach 

- Staatspark Fürstenlager 

- Sommerodelbahn-Wald Michelbach 

- Burg Frankenstein 

- Modelbahnwelt Odenwald 

- Bergtierpark Erlenbach 

Il y a aussi le château Alsbach à 20 min de marche de la maison d’Annick qui vaut la 

promenade. L’entrée est gratuite. 

 

www.alsbach-haehnlein.de 

www.diebergstrasse.de 

www.geo-naturpark.net 

 

https://zwingenberg.jugendherberge.de/jugendherbergen/zwingenberg-507/portraet/
https://starkenburg.jugendherberge.de/jugendherbergen/starkenburg-heppenheim-484/portraet/
https://darmstadt.jugendherberge.de/jugendherbergen/darmstadt-476/portraet/
https://weinheim.jugendherberge.de/jugendherbergen/weinheim-35/portraet/
http://www.tobbaccon.de/
https://www.alsbach-haehnlein.de/index.php?id=134
http://www.felsenmeer-informationszentrum.de/
https://www.alsbach-haehnlein.de/index.php?id=4
https://www.diebergstrasse.de/
https://www.geo-naturpark.net/

