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En Alsace : de multiples occasions d’accompagner la venue du printemps !
Savez-vous que le lièvre pondeur - Oschterhas - est un authentique alsacien (depuis le bas Moyen-Age) ?
Symbole de fécondité, il disperse, facétieux, ses œufs derrière lui. Dans le passé, la tradition consistait à échanger
des œufs, des vrais… Puis le chocolat s’en est mêlé (l’Alsace, première région exportatrice de France, oblige).
Autres traditions : l’agneau pascal en biscuit (Lämmele) évoquant innocence et pureté, la consommation du
pissenlit, la soupe aux 7 ou 9 verdures, l’asperge, diurétique - trois façons de se détoxifier, mais aussi le grand
ménage dit Oschterputz, histoire de faire place nette et d’accueillir le renouveau.
Autant d’emblèmes liés au cycle de Pâques qu’Alsace Destination Tourisme a souhaité décliner sur un
plan festif et touristique, afin de faire émerger une offre attractive d’avant-saison pouvant répondre aux
attentes des entreprises de l’hôtellerie-restauration. Dès 2012, elle a accompagné la montée en puissance,
depuis les territoires, les offices de tourisme, comités des fêtes…, d’une myriade d’événements
conviviaux, ludiques, où il fait bon flâner : marchés de Pâques et du printemps, ateliers de confection de
Lämmele, chasses aux œufs, exposition et décors de Pâques…
Dans le cadre de son programme annuel d’Arts et Traditions Populaires, Alsace Destination Tourisme
 est partenaire d’une opération à Pâques : le Sandhaas Spring à Haguenau (29 mars au 2 avril) pour des
danses folkloriques annonçant le printemps et présentées par le groupe folklorique « D’Sauer Bieber » (31
mars de 18h à 19h pl de la République)
 coordonne un programme d’été convivial et enlevé de spectacles autour de danses folkloriques, dont le
démarrage aura lieu à l’Ecomusée, le dimanche 2 juillet .
Par ailleurs, Alsace Destination Tourisme a réalisé un « Guide d’Accueil de Pâques », véritable boîte à outil
permettant de s’approprier la thématique : www.alsace-destination-tourisme.com/mediatheque/nos-brochures.htm
Conçue initialement pour les hôteliers, cette brochure s’adresse en outre à toute personne ou collectivité
intéressée.
D'autres façons de fêter le printemps :
 Faire la part belle à la gastronomie et aux savoir-faire locaux (par exemple avec l’asperge qui pointe son nez
avec un mois d’avance)
 Plats cuisinés « maison » de saison chez les Maîtres-Restaurateurs www.maitresrestaurateurs.com
 Menus de printemps à Obernai www.tourisme-obernai.fr
 Menus fins de Pâques, apprêts à base d’agneau d’Alsace et d’agneau de lait, offres spécifiques de maîtres
artisans pâtissiers, boulangers, boucher-charcutier-traiteur et affineurs de fromages www.etoiles-alsace.com
 Retrouver les artisans chocolatiers www.musee-du-chocolat.com/route-chocolat
 Accompagner ses repas des dernières gammes de bières de printemps made in Alsace et aller à la rencontre
des brasseurs présents partout en Alsace !
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