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Chers amis du Charolais,  

 
1957 – 2017 : Nous fêtons 60 années de passion pour l’élevage Charolais  à Walbourg . 

 

60 années de développement de la race charolaise en Europe, 

60 ans de liens fertiles et féconds avec la vache et la nature, 

60 ans d’idéal : 2 générations d’hommes ont travaillé et voici qu’arrive la troisième. 

60 années : Quelle époque révolutionnaire nous avons tous partagée dans l’agriculture de l’Europe et du monde : 

- Du cheval au tracteur, 

- De la ferme familiale à la production agricole industrielle, 

- De la biodiversité des plantes et des races à la chimie et la monoculture….. 

 

A présent voici revenu le temps d’une combinaison raisonnable et durable entre l’élevage, la terre, les longues 

rotations multi-espèces avec une saine compréhension pour la vie du sol et l’agronomie.   

Ce sont aussi 45 années d’amitié et de belles relations commerciales qui ont grandi, et se sont développées au 

sein de l’Europe, entre éleveurs charolais et la famille Hoeffel à Walbourg,  

Nous vous invitons à fêter ce jubilé, et de passer une agréable et joyeuse journée avec nous, nos 

collaborateurs et tous les bénévoles  pour célébrer le  60
ème

 anniversaire  de la sélection Charolaise à 

Walbourg,  lors de la :  

22
ème

 FETE DU CHAROLAIS 

Le dimanche 20 août 2017 

 

LE PROGRAMME : 

- A 10 h 30 : Messe œcuménique  

- Puis à partir de 11 h 30 : Dégustation du  « Délice du Charolais ». 

 

La Journée sera animée par l’ensemble « Les VALERY’S » 
Pour les enfants : château gonflable, poneys. Promenades en calèche, expositions de différents  

artisans et associations, visites guidées de la ferme et des troupeaux de reproduction divertiront et 

 intéresseront la famille et les amis. 

EXPOSITION et tombola pour l’Association amie « Un espoir pour Gossi Gao » qui œuvre dans le domaine 

de la santé et de l’agro-écologie au Mali. 

 

     - A partir de 17 heures : Tarte flambée et Pizza 

charolaise  

 

 

Ernest HOEFFEL et son équipe se feront le 

plaisir de vous accueillir en toute convivialité. En 

vous souhaitant un bel été, nous vous présentons 

nos plus cordiales amitiés Charolaises !       
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