Rêver d’Alsace
108 expériences à vivre et à partager

TROUVER
L’INSPIRATION
PAGE 02
Choisissez votre expérience
de rêve en Alsace.

EXPLORER LES
POSSIBILITÉS
PAGE 99
Préparez votre voyage

RÊVE n.m.

Ce guide, nous
en avons rêvé.

« Représentation, plus ou moins chimérique,
de ce qu’on veut réaliser, de ce qu’on désire. »

Une ode à l’identité du
territoire, sa richesse
et ses surprises qui se
matérialise au travers
de ces quelques pages.

Et si on continuait de rêver ?
Des surprises, des défis. Ainsi va la vie. Au quotidien, on s’adapte
et on avance dans un monde qui va vite – trop vite ? Dans ce va-et-vient,
le temps qui se joue de nous apporte son lot de mélancolie et sa dose de
rêveries. On se surprend à imaginer un ailleurs, plus léger, plus piquant.
C’est le vertige de la liberté.

Alors, quand vient le moment de partir vers un autre horizon,
on se laisse inspirer par des récits empreints de sincérité et de passion.
Soudain, l’illusion fait place à l’évidence : nous irons faire un grand voyage.
Dans un endroit où l’inattendu flirte avec l’ordinaire, là où les petites choses
ont toute leur importance, là où toutes nos envies peuvent être comblées.

Nous irons vivre nos rêves en Alsace

Les 108 expériences
vous sont livrées
dans l’espoir que vous
puissiez, vous aussi,
goûter au bonheur
de les vivre et de les
partager.
Ce support est
l’aboutissement d’un
travail collaboratif avec
les acteurs touristiques
alsaciens.
Pour découvrir d’autres
rêves, rendez-vous sur
www.visit.alsace
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La forme de la bretzel
représente la position
de deux bras croisés sur
la poitrine et est connue
depuis 743.
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ÀN DE DÉSCH !

FOOD &
DRINK

LA FUSION DE LA TRADITION
ET DE LA CRÉATION
En Alsace, l’esprit bistrot s’équilibre
avec la finesse des tables étoilées.
Dans les cuisines, on sublime les produits
du terroir avec respect et audace.
Sur la table, des vins et des bières
au style affirmé viennent compléter
ce voyage gustatif. Une explosion
de saveurs à chaque dégustation.

Finis ta bretzel, on passe à table !

3

FOOD & DRINK

TOP 5
DES SPÉCIALITÉS
ALSACIENNES

irrésistibles
1

La flammekueche
2

La bretzel
3

La choucroute

VOUS
REPRENDREZ
BIEN UN BOUT
D’ALSACE ?
Incontournables, les Winstub(1) alsaciennes invitent les
gourmets à se régaler autour de spécialités authentiques.
En toute simplicité, on savoure le bon goût du terroir et
on se laisse vite porter par l’atmosphère conviviale du lieu.
Autour du Stammtisch(2), habitués et voyageurs de passage
se mêlent pour partager une tranche de vie.
Du goût et de la convivialité, l’expérience est complète.
1

4

Le kougelhopf

Restaurant traditionnel alsacien - 2 La table des habitués

www.visit.alsace/specialites-alsaciennes/

5

Le baeckeoffe

LA RECETTE DE L’EXCELLENCE
GUIDE
MICHELIN

29

restaurants
étoilés
en Alsace

Ici, le produit est au centre des créations
culinaires. Au fil des saisons, les restaurants
gastronomiques réinventent la tradition
pour surprendre et enchanter les fines
bouches. Le fleuron de la gastronomie alsacienne, les Étoiles d’Alsace, fait briller ce
savoir-faire au-delà des frontières.
Autour de ces tables d’exception, parfois
dans des lieux somptueux, on se laisse aller
au raffinement made in Alsace.
www.visit.alsace/vins-et-gastronomie/vinsalsace/
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TERRE DE VINS
Célèbre dans le monde entier,
la Route des Vins d’Alsace
est une véritable pépite :
170 km baignés au cœur d’un
terroir viticole remarquable.
Les vignerons ouvrent leurs
portes aux curieux tandis que
les activités autour du produit
star, le vin, emportent les
visiteurs à travers le vignoble.
Un voyage unique qui révèle
ce que l’Alsace a de meilleur.
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L’unique ROUTE DES VINS
en Alsace labellisée

"Vignobles et
Découvertes"
APPELLATIONS
D’ORIGINE CONTRÔLÉE
Alsace Grands Crus, Alsace
et Crémant d’Alsace

(3)

D’UNE BOISSON EMBLÉMATIQUE
En Alsace, la tradition brassicole se perpétue avec le savoir-faire des maîtres brasseurs. Brasseries familiales,
historiques, artisanales et micro-brasseries rivalisent de
créativité et produisent des gammes pour tous les goûts.
Iconique, la bière d’Alsace s’adapte aux saisons : épicée et
ambrée pour les fêtes de fin d’année ou encore fruitée et
légère dès que les beaux jours arrivent.
3

Une gorgée

www.visit.alsace/vins-et-gastronomie/biere-alsace/

qui révèlent l’expression
d’un terroir unique

De nombreux
événements
autour du vin

www.visit.alsace/vins-et-gastronomie/vins-alsace/

Un schlouk

51

GRANDS CRUS

7

CÉPAGES
ALSACIENS

VEGGIE
FRIENDLY
Végétariens et végans
trouvent aussi leur bonheur
en Alsace. Les restaurateurs
ajustent volontiers leurs
menus en fonction des
régimes alimentaires et des
envies de chacun. Il suffit de
demander pour goûter aux
spécialités revisitées.
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PARTAGER UN
MOMENT D’AMITIÉ
AUTOUR D’UNE

tarte flambée
Certains diront juste du fromage blanc,
un peu d’oignons et des lardons.
Pourtant la flammekueche, la tarte flambée
alsacienne, est surtout un moment
de gourmandise à partager en groupe.

À peine sortie du four à bois, chacun attrape sa
part avec les doigts, enroulant des morceaux encore fumants. Bien chaude, elle est encore plus
savoureuse, légère et croustillante. Les connaisseurs l’accompagnent volontiers d’un verre de
pinot blanc ou de pinot noir rosé.
Certains restaurants la déclinent autour d’une
spécialité locale, fromage de chèvre ou munster
et même sucrée avec des pommes fondantes. Elle
se consomme sans modération et même, à volonté, certains jours de la semaine.
www.lebeaujardin.alsace
Tél. +33 (0)3 88 21 46 92
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PÉDALER LE LONG
DES CHAMPS DE CHOUX
ET SUR LA ROUTE
DES VINS D’A LSACE
Choucroute, vélo et vin, ce trio-là
est forcément alsacien.
Pour en prendre le départ, il faut rejoindre la
petite commune de Krautergersheim (le village
du chou) d’où l’on s’élance le long des champs de
choux puis le long de la Route des Vins d’Alsace.
Au guidon de notre vélo à assistance électrique,
les 35 kilomètres de cette balade campagnarde
sont avalés avec gourmandise. On a même tout
le loisir de descendre de selle pour déguster un
confit de choucroute aux épices dans une ferme
agricole ou de s’arrêter pour visiter l’une des
caves des vignerons du coin.
La conclusion de cet itinéraire thématique ?
La maison de la choucroute à Meistratzheim.
Avouons-le, c’est un peu notre chouchou !

Pfulgriesheim
Obernai

Krautergersheim

PARTAGER LA CONVIVIALITÉ
D’UNE SOIRÉE FOLKLORE
ET TARTINES À OBERNAI
C’est une tradition bien ancrée à Obernai.

Le mercredi soir, en été, sur la jolie place du marché, tandis que les danseurs folkloriques valsent
au son de l’accordéon, on se retrouve avec plaisir
et convivialité autour d’une tartine et d’un verre
de vin. Nordique, végétarienne ou campagnarde,
le pain croustillant s’accompagne de saumon ou
de chou blanc…
Nul besoin de prévoir de dîner car la soirée risque
de se prolonger. Les danseurs en costumes sont
partis faire une pause ? À nous d’investir la piste
de danse. Au rythme entraînant d’une mazurka
locale, c’est la joie de vivre qui envahit Obernai.
www.tourisme-obernai.fr
Tél. +33 (0)3 88 95 64 13
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BRASSER
SA PROPRE BIÈRE
À LA SAINT-PIERRE
Et si on fabriquait soi-même quelque chose
que l’on aime ? C’est la promesse de cet atelier
bière, organisé par la brasserie Saint-Pierre.

Sympathiques,
conviviales et sans
pression...
8
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Sympathiques, conviviales et sans pression,
ces quelques heures permettent de franchir, en
équipe, toutes les étapes de conception d’une
bonne bière : choix des ingrédients, suivi de la
fermentation et même impression des étiquettes.
À la fin de l’exercice, c’est le moment de goûter
les saveurs de sa mousse.
Chacun repart avec ses bouteilles chez soi, sans
oublier un petit kit de matériel pour s’entraîner
à brasser à la maison.
www.lasaintpierre.com
Tél. +33 (0)3 88 08 82 95

EXPLORER
LA BIÈRE SOUS
TOUTES SES
FORMES À LA
VILLA METEOR
Ils sont maîtres-brasseurs depuis huit
générations. La famille Haag dirige la Villa
Meteor qui a la particularité d’être
le plus ancien site brassicole de France.

La visite de la brasserie s’avère être une plongée
dans l’histoire du malt, de l’orge et du houblon, de
la création du nectar mousseux et de ses secrets
de fabrication.
Bureaux, laboratoire et salle des alambics, on explore la grande maison qui résonne encore des
pas de cette saga familiale.
Dehors, on déambule dans le charmant jardin où
poussent les matières premières indispensables
à la conception de la bière. Justement, c’est le
moment de goûter les produits de la brasserie.
Une dernière étape gustative qui va réveiller nos
papilles.
Rassurez-vous, même si la bière n’est pas votre
boisson préférée, l’exercice s’avère surprenant.
Aidé par le guide biérologue, on identifie arôme,
texture et goût. La bière que l’on a trouvée amère
au début se révèle étonnante après coup. Mais
c’est déjà fini et on a encore une question qui
nous presse « Toutes les bières moussent-elles ? »
www.brasserie-meteor.fr
Tél. +33 (0)3 88 02 22 22
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SE RÉGALER AVEC LES YEUX
ET LA BOUCHE À LA VILLA

René L alique

C’est un rectangle de verre entouré d’arbres
centenaires, une boîte de lumière qui éclaire
le chemin vers des saveurs rares.
Le restaurant gastronomique de la Villa
René Lalique s’annonce comme une aventure
de l’excellence dès la porte franchie.
À peine sommes-nous attablés que nos repères
visuels sont bouleversés. Sommes-nous dedans
ou dehors ? Et s’il n’y avait ce mobilier élégant,
cette vaisselle et ce lustre étincelants, on s’imaginerait aisément dans un tableau de Manet.

Guide des 108 expériences

Kaysersberg

Côté cuisine, l’expérience est aussi épatante.
Le duo de chefs aime à jouer avec nos sens. Les
tromper pour mieux les surprendre. S’amuser
des contrastes entre ce que l’on contemple et ce
que l’on mange.
Rapidement l’éclat du bonheur se reflète dans les
pupilles des convives. Quel éblouissement ! Une
adresse lumineuse qui aurait séduit René Lalique.
www.villarenelalique.com
Tél. +33 (0)3 88 71 98 98
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Wingen-sur-Moder

S’ENTRAÎNER À LA
ZEN-ATTITUDE DANS LES
VIGNES DE KAYSERSBERG
Au milieu des vignes, notre professeur
du jour est un vigneron inspiré.
Il combine avec habileté la pratique de la respiration (basée sur le Qi Gong) avec la dégustation
de son vin qu’il fait mûrir sur ses coteaux ensoleillés. Sa proposition est simple : pour savourer
un breuvage, il faut maîtriser sa respiration et se
mettre en état de détente corporelle pour entrer
en harmonie avec le milieu naturel.
Une fois cet exercice réussi, chacun lève son verre
pour respirer ce vin issu de la terre et l’offrir à
son corps apaisé.
www.parenthese-vigneronne.com

Savourer

UN REPAS ÉPHÉMÈRE DANS
UN CADRE D’EXCEPTION
On aime être surpris quand on se met à table.
Avoir les papilles émerveillées par une cuisine
originale et des saveurs mélangées. Et quand,
en plus, celle-ci est dressée dans un cadre
insolite, l’effet est doublement surprenant.

LEVER SON VERRE
ET S’ATTABLER
DEVANT LES VIGNES
Quel spectacle ! Notre table dressée
juste aux pieds des rangs de vignes offre
un décor que l’on pourrait qualifier de
très romantique : les derniers rayons
du soleil illuminent le vignoble tandis
que les sommets vosgiens marquent
la ligne d'horizon.
Avant de s’attabler, nous parcourons les vignes et
le chai afin de ressentir la passion qui anime le vigneron à nos côtés. C’est maintenant le moment
tant attendu de lever notre verre pour goûter
quelques millésimes de ce domaine accueillant.
Du producteur au consommateur, on peut difficilement offrir plus de proximité et de convivialité.
www.paysdebarr.fr/visiter
Tél. +33 (0)3 88 08 66 65

C’est l’idée même de ce restaurant éphémère qui
s’installe chaque année dans un cadre mystère.
Les années précédentes, les convives ont pu déguster des assiettes dans le monde souterrain de
Sainte-Marie-aux-Mines ou encore au cœur de la
belle forêt de l’Illwald. Il faut être aux aguets car
le lieu est révélé au dernier moment.
Un conseil : réservez les yeux fermés, la surprise
sera de toute façon au menu.
www.visit.alsace
11
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TROUVER UN TRÉSOR
DANS LE VIGNOBLE
ALSACIEN

S’INITIER À L’ART DU
COCKTAIL EN SE GLISSANT
DANS LA PEAU DU BARMAN

Prêt à jouer pour dénicher des trésors
dans le vignoble d’Alsace ?

Apprendre à concocter des cocktails
savoureux : voici l’atelier inventé
par la distillerie Massenez.

Muni d’un GPS (un smartphone suffit), on part
résoudre des énigmes qui permettront de mettre
la main sur un trésor caché.
Le cadre de l’enquête ? Les sentiers vinicoles. Les
trésors ? Pour une fois, ce ne sont pas les grappes
de raisin, mais des petites boîtes, cachées par
d’autres géocacheurs à des coordonnées que vous
devrez retrouver.
Quoi de mieux que le plus beau vignoble de
France (en toute objectivité) comme décor ? À
droite la Cathédrale, à gauche Sainte Odile. Déjà
deux trésors de trouvés et ce n’est que le début.
www.mso-tourisme.com
Tél. +33 (0)3 (0)3 88 50 75 38

Après les présentations, on passe derrière le bar
pour choisir, réaliser et tester sa recette composée grâce aux nombreux ingrédients fabriqués
à la distillerie. Quelques conseils avant de commencer afin d’apprendre les gestes du barman
complet. On lève le coude pour frapper, mixer,
givrer ou shaker les différentes mixtures…
Tout se passe dans la bonne humeur grâce à la
fine équipe de la distillerie. Un dernier geste pour
conclure ? Trinquer à cet atelier de la convivialité.
www.massenez.com
Tél. +33 (0)3 88 85 62 86

GRIMPER SUR UN GYROPODE POUR ADMIRER
LE VIGNOBLE DE ZELLENBERG
Ce matin, on apprend à conduire un nouvel engin
pour la mobilité. Le nôtre est un gyropode qui grimpe
avec application et régularité le sentier pavé le long
du vignoble.
L’engin est amusant car il répond, en douceur, à la moindre
de nos sollicitations. Il a suffi de quelques secondes pour
maîtriser ses réflexes et, c’est rassurant, il sait ralentir
sans qu’on le lui demande. Il se conduit presque tout seul
et laisse tout le temps pour admirer les paysages somptueux du vignoble. Dans quelques instants, on va bifurquer
et faire une pause pour s’offrir une dégustation d’un grand
cru. Pas d’excès c’est entendu, on compte bien remonter sur
notre engin du futur.
www.funmoving-gyropode-en-alsace.com
Tél. +33 (0)6 22 92 85 23

12

Guide des 108 expériences

Cleebourg

Marlenheim

Molsheim
Obernai
Barr

Dambach-la-Ville
Kintzheim
Ribeauvillé

Bergheim

Riquewihr
Kaysersberg
Colmar
Husseren-les-Châteaux

Éguisheim

Rouffach
Guebwiller

Thann

LA ROUTE DES

vins d’Alsace
Un itinéraire mythique,
des paysages exceptionnels,
des villages pittoresques,
des cités viticoles et
des vignerons passionnés.
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La couronne de l’avent
est bien plus qu’une
décoration : elle symbolise
la vie éternelle, un cycle
comme celui du soleil
ou de la vie.
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NOËL

LA MAGIE EN ALSACE
Les villes et villages s’illuminent, les senteurs
épicées parfument les rues, les gourmandises
garnissent les étals des marchés…
En Alsace, la tradition de Noël se vit
intensément dès la fin du mois de novembre.
Les petits s’émerveillent tandis que les plus
grands retrouvent leur âme d’enfant.
Un conte de Noël grandeur nature.

Une fête et un état d’esprit
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ALL I WANT FOR
CHRISTMAS IS YOU
Les marchés de Noël offrent un univers idéal pour embrasser
l’esprit magique des fêtes de fin d’année. On déambule,
on observe, on goûte et on échange avec des femmes
et des hommes du cru. Du nord au sud de l’Alsace,
l’univers merveilleux des marchés met le terroir
et l’artisanat à l’honneur.
Que ce soit au cœur des villes ou dans les villages,
la convivialité se diffuse entre les chalets.
www.noel.alsace

UNE HISTOIRE DE SYMBOLES
ET DE TRADITIONS
Le généreux saint Nicolas et ses friandises, l’impressionnant Hans
Trapp et son cheval noir, le doux Christkindel et sa bienveillance…
En Alsace, des personnages légendaires viennent enrichir les
festivités de fin d’année.
Pour les rencontrer et
plonger dans des histoires
fabuleuses, direction l’une
des parades traditionnelles
ou l’un des événements
organisés en leur honneur
par certaines villes.
www.noel.alsace/symboles-ettraditions/les-personnageslegendaires-du-noel-alsacien/
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LES COUPS
DE CŒUR
Authentique
Le marché de Noël
d’Eguisheim
Idyllique
Le marché de Noël
de Colmar
Gourmand
Le marché de Noël
de Obernai
Médiéval
Le marché de Noël
de Ribeauvillé
Traditionnel
Le marché de Noël
de Riquewihr
Incontournable
Le marché de Noël
de Kaysersberg
www.noel.alsace/marchesde-noel/

« MON BEAU
SAPIN, ROI
DES FORÊTS… »
Sur les places des villes
et villages alsaciens, c’est
la vedette du moment.
On attend patiemment la
tombée du jour pour le voir
s’illuminer et capturer un
bout de cet instant magique.
À Sélestat, au cœur de la
Bibliothèque Humaniste,
on peut découvrir la première
mention écrite de l’arbre de
Noël (1521). C’est dire l’influence
de ce symbole en Alsace.

Highlight
LE GRAND SAPIN DE STRASBOURG

30 mètres de haut

C’est l’un des plus hauts sapins naturels décorés d’Europe.

www.noel.alsace/symboles-ettraditions/le-sapin-de-noelsouverain-en-alsace/

ITINÉRAIRE
DU PARFAIT
VOYAGEUR
DE NOËL

son esprit de Noël
À CHACUN

Envie de romantisme, de gourmandise, de créativité ou
encore de sensations ?! Au-delà des parcours incontournables, Noël en Alsace c’est aussi des événements pensés
pour tous les goûts.
Le calendrier des manifestations foisonne de concerts,
de visites thématiques, d’ateliers, de rencontres, d’expériences insolites…

- Goûter un verre de vin
chaud et se laisser tenter par
quelques bredele/bredala
- Participer au lancement des
illuminations et faire des
selfies devant le Grand Sapin
- Passer de chalet en chalet
et craquer pour un bijou
de l’artisanat local
- Flâner dans les ruelles
des villes et villages
- Assister à un concert
de Noël dans un lieu
symbolique

www.noel.alsace/spectacles-evenements-noel/
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Le beau n’a
de sens que
lorsqu’il est
partagé
Le beau n’a de sens que lorsqu’il est partagé.
Comme dans le centre de Mulhouse qui
chaque année, pour le marché de Noël,
habille ses plus beaux bâtiments
d’une étoffe créée pour la circonstance.

S’ÉMERVEILLER AU
MARCHÉ DE NOËL
DE MULHOUSE

On se regroupe sur la place pour partager ses
impressions autour de cette œuvre monumentale et discuter du motif qui est imaginé chaque
année. Chacun donne son avis, on argumente, on
échange, tandis que les habitués comparent aux
années précédentes. Au fait, d’où vient cette idée
conviviale qui a germé il y a une vingtaine d’années ? En réalité, c’est la ville qui a souhaité rappeler qu’elle était, dans le courant du XIXe siècle,
la capitale mondiale du tissu imprimé.
www.tourisme-mulhouse.com
Tél. +33 (0)3 89 35 48 48
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pain d’épices
ENTRER DANS LE MONDE
MERVEILLEUX DU

Haguenau
Gertwiller

Que serait Noël en Alsace sans son mythique
pain d’épices ? Direction Gertwiller
pour découvrir tous les secrets
de cette délicieuse tradition.

Mulhouse

Ferrette

Chez Fortwenger, fabricant depuis 200 ans, les
douceurs alsaciennes se dégustent tout au long
de l’année. Quand vient Noël, petits et grands
apprécient d’autant plus les saveurs parfumées
de ce pain si spécial. Au cœur du Palais du Pain
d’épices, on plonge dans un univers exquis de
plus de 800 m². Couleurs et senteurs séduisent
notre gourmandise. On apprend aussi qu’ici tout
est fabriqué à la main. Vivement l’atelier de décoration et, surtout, la dégustation !
www.fortwenger.fr
Tél. +33 (0)3 88 08 04 26

DÉGUSTER UNE
DAMPFNÜDEL AU MARCHÉ
DE NOËL DE HAGUENAU

CHANGER D’ANNÉE
DANS DES ÉCLATS
DE CONVIVIALITÉ

Le marché Noël de la ville de Haguenau mérite
incontestablement une étape.

Pour finir l’année, on a décidé de partager
un grand moment d’amitié.

Les adorables chalets en bois sont décorés par
les agents de la commune qui trouvent la matière dans la Forêt d'Exception® qui borde la ville.
Autre spécialité : la Dampfnüdel, de délicieux petits pains soufflés à la vapeur, légèrement caramélisés et saupoudrés de cannelle. À déguster en
version sucrée avec de la compote de pommes ou
des fruits au sirop, ou en version salée avec une
soupe de légumes. Une étape gourmande sur la
route des festivités de la fin de l’année.

Se joindre à la marche aux flambeaux qui illumine
tous les ans le joli centre de Ferrette. C’est la nuit
du réveillon et on déambule fièrement torche à la
main. Une façon joyeuse d’éclairer les dernières
heures qui nous mènent au nouvel an. Le château est en vue, l’horloge indique presque minuit,
on lève notre verre de crémant à cette nouvelle
année. Avant de se séparer, on se retrouve dans
cette ambiance baroque et conviviale autour d’un
grand feu de joie. Chaleur du bois qui se consume
et chaleur humaine resteront longtemps dans la
mémoire de cette nuit.

www.visithaguenau.alsace
Tél. +33 (0)3 88 06 59 99

www.sundgau-sudalsace.fr
Tél. +33 (0)3 89 40 02 90
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NOËL

SAVOURER UNE
SOUPE ÉTOILÉE
AU MARCHÉ
DE NOËL DE
STRASBOURG
Chaque semaine, les habitués de cette soupe
étoilée échangent leurs impressions.
Quel est donc le nom de cette cucurbitacée
qui a mijoté ? Et ce goût si particulier !

4

chefs étoilés,
4 recettes de soupe
originales…
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Pour trouver les réponses, il suffit de rejoindre
le stand, où, armé de sa grande louche, le chef
sert les passants.
En la dégustant, il nous révèle les secrets de
sa soupe étoilée. Du coco citronnelle, quelques
gouttes de riesling et quantité d’épices.
En décembre, au marché de Noël de Strasbourg, sur la place Kléber, quatre chefs étoilés
se relayent chaque semaine pour proposer leur
soupe originale. Une initiative qui fait du bien à
l’humain car les recettes de cette soupe étoilée
financent des chantiers d’insertion.
www.visitstrasbourg.fr
Tél. +33 (0)3 88 52 28 28

SAVOURER
UN GLÜHWEIN
GOURMAND
AU MARCHÉ DE
NOËL D’OBERNAI
Au cœur du marché de Noël d’Obernai,
le grand chaudron des Vignerons attire
depuis longtemps les amateurs de Glühwein
(le vin chaud) et de convivialité.

Tradition oblige, ici, à Obernai, la recette est composée avec du vin blanc. Les amateurs pourront
ainsi déceler à l’odorat et au goût une petite
pointe d’acidité.
Quant aux vignerons d’Obernai qui servent
l’élixir réconfortant autour du grand chaudron,
ils sont la promesse d’un moment de convivialité
et de partage. Car on sait bien qu’au-delà de la
couleur du vin, ce sont les saveurs des rencontres
qui sont essentielles.
www.tourisme-obernai.fr
Tél. +33 (0)3 88 95 64 13
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Wissembourg

Strasbourg
Colmar
Stosswihr

e
é
t
n
a
h
c
n
e
t
la forê
SE PROMENER DANS

Altkirch

À ALTKIRCH

De l’étonnement, de l’enchantement,
du fantastique, un brin de sortilège ou
de magie… voici les ingrédients de la Forêt
Enchantée d’Altkirch. Mais de quoi s’agit-il
précisément ?

Dans le centre-ville, sont installés chaque année une trentaine de tableaux figuratifs qui racontent sous forme de scénettes, les contes et
légendes du pays de Sundgau.
Et c’est tellement prenant que les personnages
et le décor semblent s’animer sous le jeu subtil
des lumières.
Au moment de se coucher, les enfants seront
encore sous le charme des histoires contées par
le guide et chacun s’endormira en rêvant de son
personnage préféré.
www.sundgau-sudalsace.fr
Tél. +33 (0)3 89 40 02 90
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CROISER HANS TRAPP
AU DÉFILÉ DE WISSEMBOURG
ET EXPLORER SON REFUGE
« As-tu été bien sage cette année ? ».
Il est impressionnant Hans Trapp quand il
pose sa question rituelle aux enfants venus
assister au défilé de Wissembourg.
Il faut dire qu’il arbore une longue barbe noire,
des sourcils broussailleux et un manteau en peau
de bête. Version locale du Père Fouettard, Hans
Trapp est le personnage incontournable de ce
défilé haut en couleur et chaleureux qui se tient
avant Noël dans la capitale de l’Outre-forêt. Au
fait, a-t-il vraiment existé ce grand barbu ? Dans
l’histoire de Wissembourg, il rappelle Hans von
Trotha, qui terrorisait la ville et ses habitants au
Moyen Âge. Envie de creuser le sujet ? Sa légende
est à explorer dans son château de Berwartstein,
non loin de Wissembourg. Son refuge pour l’éternité.
www.alsace-verte.com
Tél. +33 (0)3 88 94 10 11
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EMBARQUER SUR UN
BATEAU ET TENTER DE
SAUVER LE PÈRE NOËL
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CARESSER LE TROUPEAU
DE RENNES DU PÈRE NOËL
Aujourd’hui, on a rendez-vous avec le Père
Noël. Non pas celui de Finlande car il habite
décidément trop loin.
On a déniché son cousin alsacien à l’auberge du
Schantzwasen, au cœur du massif des Vosges.
Et quand la neige est au rendez-vous, c’est en
raquettes que l’on rejoint sa petite cabane en bois,
toute mignonne dans ce décor de sapins. Pas d’erreur possible, un troupeau de rennes attend à
l’entrée. Tout de suite, les enfants repèrent le Père
Noël qui prépare ses tournées. On lui demande si
les courriers sont bien arrivés ? Les enfants sont
rassurés, il ne les a pas oubliés !
www.lafermeauxrennes.com
Tél. +33 (0)3 89 77 99 10

Écouter

LES CHANSONS DE NOËL
DES PETITS MATELOTS

Où sont donc passés les lutins ? Le Père Noël
les a égarés et compte sur nos enfants pour
les retrouver.

Noël est dans toutes les têtes et on ferme
les yeux car l’instant est magique.

À bord d’un bateau-promenade, un conte de Noël
pas comme les autres est raconté aux équipiers.
La fine équipe du Père Noël mène l’enquête avec
les petits et les grands, tandis que la balade sur
l’Ill offre un décor chargé d’un tas de surprises
visuelles. Cette histoire pleine d’humour et de
poésie fait rêver les enfants et permet d’admirer
Strasbourg autrement. Pour les parents c’est une
récompense de voir les enfants à ce point attentifs et concentrés.

Les barques glissent lentement sur les eaux du
canal où se reflètent les guirlandes de lumière. Puis
le chœur des enfants entame « Douce nuit ». Les
voix des petits matelots envahissent l’espace, se
propagent avec douceur le long des ponts et des
quais du quartier de la Petite Venise de Colmar.
Côté spectateurs, le silence est d’or pour profiter
de cet instant de grâce. Nos matelots-chanteurs
coiffés de leurs bonnets rouges et blancs sont ici
pour donner du bonheur aux gens, tout simplement. Dans le public on se souviendra longtemps
de cette chorale d’enfants et de ce chœur de Noël.

www.batorama.com
Tél. +33 (0)3 69 74 44 04

www.tourisme-colmar.com
Tél. +33 (0)3 89 20 68 92
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MADE
IN ALSACE
COMME À L’ACCOUTUMÉE
Indéniable. L’Alsace est une terre de caractère.
Entre authenticité et convivialité, la culture alsacienne
est une invitation à la fête et au partage.
Dialecte, produits cultes, folklore et symboles
font palpiter le cœur de ses habitants.

Fabriqué en Alsace
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Les 3 C :
COIFFE
C
OLOMBAGES,
ET
LE VILLAGE
PRÉFÉRÉ DES
FRANÇAIS
2020
Hunspach
2017
Kaysersberg

CHOUCROUTE

Effet carte postale garanti avec cette triade représentative
de l’identité alsacienne. Les maisons à colombages, ou maisons
à pans de bois, font partie intégrante du paysage. Du côté des
costumes traditionnels, ce sont les coiffes qui symbolisent
le mieux le folklore en Alsace. Dans l’assiette, la choucroute
remporte la palme de la spécialité la plus populaire. Partout,
ces emblèmes 100 % Alsace racontent une histoire teintée
d’authenticité.

2013
Eguisheim

« MÌR REDE ELSASSISCH »*
Au début, ça surprend. Parfois ça amuse. Ce qui est certain, c’est
qu’on ne peut l’entendre nulle part ailleurs. En Alsace, une partie
de la population parle un dialecte qui se rapproche de la langue allemande. Cette langue régionale peut s’entendre aussi bien en ville
que dans les villages. Parce qu’il existe des variantes de l’alsacien,
on pourra aussi bien entendre Mannele que Mannala pour désigner
le fameux pain au lait en forme de bonhomme.
*Nous parlons alsacien
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à l’alsacienne
SAVOIR-FAIRE

Que l’on soit plutôt sucré ou plutôt salé, les produits made
in Alsace séduisent ceux qui aiment le goût de la simplicité.
Pour se faire plaisir ou pour faire plaisir, on craque pour des
recettes gourmandes uniques en leur genre : bretzel, crémant,
pâte à tartiner… Pour en comprendre les secrets de fabrication,
les ateliers ouvrent leurs portes le temps d’une visite. De la
passion, c’est l’ingrédient qui revient à tous les coups.

PLACE À
LA CULTURE
ALSACIENNE

UN BRETZEL ?
UNE BRETZEL ?
Chacun a son propre avis
en Alsace. L'essentiel, c'est
d'être d'accord sur le fait que
ce petit bout de bonheur est
un véritable délice.
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Tout au long de l’année,
les fêtes traditionnelles
et folkloriques font vibrer
les Alsaciens. Jeunes et moins
jeunes se réunissent pour fêter,
ensemble, des temps forts :
transhumance, fête des vins,
Streisselhochzeit, mariage
de l’ami Fritz, Corso Fleuri…
C’est l’occasion de découvrir
les groupes folkloriques,
leurs chorégraphies et leurs
costumes traditionnels
pendant que les producteurs
locaux préparent de quoi se
régaler.
www.visit.alsace/culture-ettraditions/fetes-traditionnelles/

QUELQUE CHOSE
DE BON

QUELQUE CHOSE
DE BEAU

QUELQUE CHOSE
DE BRILLANT

Des confitures traditionnelles
@Les confitures du Climont

Une poterie de Soufflenheim
@Potiers d’Alsace

Un collier Bretzel
@Éric Humbert

shopping
IDÉES

QUELQUE CHOSE
DE TYPIQUE

QUELQUE CHOSE
DE RESPONSABLE

QUELQUE CHOSE
DE RÉCONFORTANT

Du textile Alsacien
@Bleu Kelsch

Une carte à planter
@Les cartes de Lulu

Des chaussettes « Schmutz »
@Labonal

QUELQUE CHOSE
DE DÉCALÉ

QUELQUE CHOSE
DE RAFFINÉ

QUELQUE CHOSE
DE FRAIS

Un mug cigogne
@Bretzel Airlines

Des macarons
@Macarons et inspirations

Des bières artisanales
@Au Gré des Bières
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DEVENIR APPRENTI BOULANGER
À LA MAISON DU PAIN D’ALSACE

Quel est le menu à la Maison du pain d’Alsace ?
Dès la porte franchie, on comprend qu’il s’agit
d’un lieu chaleureux.
Cet élégant bâtiment construit dans le centre
de Sélestat en 1522 a toujours appartenu à la
confédération des Boulangers. Joliment rénovée,
la maison abrite à l’étage un musée qui fourmille
de détails sur l’histoire de la boulangerie et des
artisans d’Alsace.
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Truchtersheim
Andlau
Sélestat

Au rez-de-chaussée, tout le monde met la main à
la pâte. Petits et grands roulent la pâte à brioche
sous les doigts pour créer un boudin parfait qui
deviendra un joli bonhomme. Un peu de jaune
d’œuf passé au pinceau pour le rendu doré, le
voilà déjà dans le four. Dans 30 minutes, il sortira
tout chaud et on pourra le déguster autour de la
table. Finalement, la recette du bonheur n’est pas
plus compliquée.
www.maisondupain.alsace
Tél. +33 (0)3 88 58 45 90

S’émouvoir

DE LA DIVERSITÉ DU
PATRIMOINE ALSACIEN

APPRENDRE L’ALSACIEN
EN ÉCOUTANT UN GUIDE
PASSIONNÉ
Ouvrons grand nos oreilles et faisons
un exercice de mémorisation. On va
apprendre des rudiments de conversation
comme lorsqu’on part à l’étranger.
En alsacien bien entendu, car au même titre que
la quetsche ou la bretzel, ce dialecte fait partie du
patrimoine régional. Notre professeur est un guide
conférencier érudit et passionné : Bis bàll (à bientôt), buschur (bonjour), e Güeter (bon appétit)… sont
plutôt simples à prononcer mais il faudra compter
avec les différences d’intonations entre le nord et
le sud. Passons aux expressions qui sont une façon
ludique et amusante d’explorer la culture populaire
et en disent beaucoup sur les rapports humains.
Une leçon de langue qui s’avère être une véritable
immersion ludique dans la culture régionale.

À quoi sert une Stub ? Quelles sont les
couleurs du kelsch ? Pourquoi la coiffe
alsacienne est-elle fleurie ?
Autant de questions insolites qui trouveront
des réponses amusantes dans les élégantes collections de la Maison du Kochersberg, située à
Truchtersheim. Une adresse incontournable
pour s’immerger dans la culture et les traditions
alsaciennes. Sur le même site, l’Eskapade est un
espace à l’architecture moderne qui abrite expositions, concerts et autres performances contemporaines. Sans oublier le Kube, une galerie numérique interactive à 360°. En Alsace, tradition et
modernité font bon ménage.
www.eskapade.alsace/fr/le-musee
Tél. +33 (0)3 88 21 46 90

www.book-a-guide.fr

CONSTRUIRE UNE MAISON
À PANS DE BOIS COMME
UN CHARPENTIER
En Alsace, la maison à pans de bois,
ou maison à colombages, est Le grand
classique de l’architecture régionale.
On l’admire de l’extérieur sans vraiment la comprendre. Pour appréhender autrement cet incontournable du patrimoine, les Ateliers de la Seigneurie, dans le pays de Barr, proposent d’en construire
une. L’occasion de se glisser dans la peau du charpentier, le vrai bâtisseur de la maison à pans de bois.
C’est bien plus ludique et pédagogique. Chacun
teste sa capacité à assembler les pièces de bois, et
à comprendre l’utilité des matériaux qui viennent
s’ajouter pour construire un arc brisé. Personne
ne l’a jamais fait avant et petits et grands sont sur
la même ligne de départ. Prêts, partez, bâtissez !
www.paysdebarr.fr/ateliers-de-la-seigneurie/
Tél. +33 (0)3 88 08 65 24
29

MADE IN ALSACE

PLONGER DANS LA
VIE D’UN VILLAGE
ALSACIEN DE 1930
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Bonne nouvelle, on peut passer sa journée
au musée tout en profitant du grand air.
Pour ce faire, prenons la direction de cet
écomusée, qui s’avère être le plus vaste site
muséographique en extérieur de France.

Plus de 70 bâtiments méticuleusement reconstruits racontent chacun une histoire bien précise,
un métier, une pratique, une tradition alsacienne.
Au-delà de la pédagogie ludique qui émane de ce
site, sachez que le premier sentiment qui domine,
c’est qu’on ressent le charme intense d’un paysage que la modernité n’a pas modifié.

www.ecomusee.alsace
Tél. +33 (0)3 89 74 44 74
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PERCER LE SECRET DES
TRADITIONS ALSACIENNES
Ce qui rend unique l’Alsace, ce sont ses
traditions. Avec régularité, elles dynamisent
le calendrier des festivités : à Noël et à Pâques
mais aussi quand un Saint est célébré, au
début de l’été ou à la fin des vendanges.
À Colmar, une multitude de visites sont organisées sur cette thématique plus que folklorique
car les visiteurs peuvent mettre la main à la pâte :
préparation de Noël, confection de bredala, décoration des sapins, fête de la Saint-Nicolas ou défilé du Hans Trapp. À Pâques, ce sont les secrets
du lièvre et de la poule… Un univers de traditions
raconté sous la forme d’histoires et de contes par
les guides conférenciers de la ville.
www.tourisme-colmar.com
Tél. +33 (0)3 89 20 68 92

DEVENIR VENDANGEUR
D’UN JOUR
La brume matinale s’est dissipée sur la plaine
et c’est maintenant le soleil qui réchauffe les
coteaux de vignes.
L’atelier vendangeur est sur le point de commencer et chacun porte fièrement son petit matériel :
seau, sécateur et tablier. Notre viticulteur en chef
montre les bons gestes : effeuiller, couper et trier.
Le travail avance bien au fur et à mesure que l’on
adopte le coup de main. Et déjà la pause s’annonce. Une occasion de goûter la récolte de l’an
passé. Avouons que cela donne envie de revenir
pour faire les vendanges avec notre vigneron
préféré.

S’ENVOLER AU PARC
DU PETIT PRINCE
Leçon de philosophie, Le Petit Prince de SaintExupéry est aussi une invitation au voyage.
Tout comme le parc d’attractions alsacien
qui lui est dédié.
Un vrai passeport pour se libérer de l’attraction
terrestre, s’approcher des étoiles et retrouver son
âme d’enfant. Avant le départ, chacun choisit son
plan de vol : grimper en altitude dans un ballon
atmosphérique, prendre un verre les pieds dans
le vide, frôler les nuages en jouant sur un trampoline, tourner sur des chaises volantes, revivre
l’aventure de l’aéropostale ou s’amuser pour retrouver les pages du livre de Saint-Ex… Quelle
drôle d’impression de reposer les pieds sur terre
après avoir passé autant de temps en l’air.
www.parcdupetitprince.com
Tél. +33 (0)3 89 62 43 00

www.alsace-du-vin.com
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PLONGER DANS L’AMBIANCE
MÉDIÉVALE DU PFIFFERDAJ
La joie est indispensable à notre équilibre.
Pour atteindre cet état, on peut faire confiance
au Pfifferdaj*, la plus ancienne fête médiévale
d’Alsace. Pendant deux jours, saltimbanques,
jongleurs et cracheurs de feu irradient de leur
bonheur de vivre les jolies ruelles de Ribeauvillé
et ses spectateurs. Et le programme est divertissant : marché médiéval, bal convivial, retraite aux
flambeaux… tous les ingrédients réunis pour que
l’événement soit réjouissant.
*Fête des ménétriers

www.ribeauville-riquewihr.com
Tél. +33 (0)3 89 73 23 23

DÉCOUVRIR L’HUMOUR
33ALSACIEN
EN PLEIN AIR
Rire, s’amuser, lâcher prise et recommencer.
Au Château de Lichtenberg, une troupe de comédiens fait le show en alsacien. Nous voilà
installés dans un auditorium naturel, en plein
air, pour participer à cet événement insolite. On
enchaîne les fous rires et on s’imprègne encore
plus de la Stimmung (ambiance) alsacienne. Dans
nos oreilles, la traduction se fait en direct pour
nous permettre de comprendre l’ensemble du
spectacle. Au cœur de ce cadre exceptionnel, on
s’imagine bien revenir pour vivre une autre expérience proposée par le château. Pourquoi pas
pour Halloween ?
www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
Tél. +33 (0)3 88 70 42 30
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Gundershoffen
Lichtenberg Cleebourg

Villé Dieffenthal
Ribeauvillé

Sélestat

CHASSER L’HIVER
ET FÊTER LE PRINTEMPS

au Rocher

des Celtes
C’est un rituel simple et beau qui marque
la fin de l’hiver dans les Vosges.

À la tombée de la nuit, la scène qui se déroule
devant nos yeux, tient autant de la coutume locale d’origine celte que de la performance artistique. La Schieweschlawe est une tradition issue
d’une fête païenne qui se perpétue depuis des
siècles au Rocher des Celtes, sur les hauteurs de
Dieffenthal. Chacun peut l’effectuer en prenant
un disque de bois que l’on place dans un feu ardent. Une fois qu’il est bien rougi, on le frappe
fermement sur une table de pierre. Puis c’est le
moment le plus gracieux : on le fait tournoyer
dans le ciel en dessinant une arabesque. À l’image
d’un soleil qui monte dans le ciel et réveille la
terre. Un rituel qui marque le passage de l’hiver
au printemps, signifiant la renaissance du travail
dans les champs.
www.selestat-haut-koenigsbourg.com
Tél. +33 (0)3 88 58 87 20
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EXPLORER UN VIGNOBLE
SEPTENTRIONAL
ET SAVOURER UN CRÉMANT
GORGÉ DE SOLEIL
Sur une carte du vignoble d'Alsace, Cleebourg
est facile à localiser. Il faut chercher le nord,
car ce sont les vignes les plus septentrionales
d’Alsace.
Autre signe distinctif, Cleebourg est au cœur du
Parc régional des Vosges du Nord. Une fois sur
place, l’évidence saute aux yeux. Les vignes orientées plein sud plantées sur le piémont forment
une harmonie rare. Quand le soleil s’abaisse à
l’horizon, le tableau est somptueux et on se baladerait des heures dans ce cadre enchanteur.
Puis on rejoint la coopérative viticole de Cleebourg afin d’y goûter ces nectars. Pourquoi ne
pas se laisser tenter par le Crémant Ice ?! Un vin
pétillant qui se boit frais. Les jeunes viticulteurs
du coin en sont tellement fans, qu’ils le célèbrent
chaque année au mois d’août.
www.cave-cleebourg.com
Tél. +33 (0)3 88 94 50 33
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TARTINER ALSACIEN
ET RETROUVER
L’ENVIE DU GOÛTER
C’est indiqué sur l’étiquette, la pâte
à tartiner « made in Alsace » est issue
d’une recette créée par un chocolatier local.

OFFRIR UN BOUT
D’A LSACE EN BOÎTE
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On a décidé de gâter nos proches et de
se faire plaisir avec un souvenir gourmand
tout droit venu d’Alsace.

Bretzel ? Kougelhopf ?
Bredele ou mannala ?

Fanny et Fabrice proposent des kits de préparation
complets pour réaliser des spécialités alsaciennes.
Installés dans le Vallée de Villé, ces deux amoureux
de l’Alsace et de la pâtisserie confectionnent des
gourmandises sucrées et salées au sein de leur atelier. Après avoir choisi nos coffrets, on nous propose
d’aller plus loin en détournant les recettes du kit :
challenge accepté. Dès notre retour, on se lancera
dans la confection d’une balle de bretzel farcie !
fannyetfabrice.alsace
Tél. +33 (0)3 88 85 60 15

VOIR DÉFILER DES
MILLIERS DE BRETZELS
À GUNDERSHOFFEN
Elle est tout à la fois, insolite au toucher,
jolie à regarder et croquante sous la dent.
La bretzel est la plus petite institution
gastronomique alsacienne, mais pas
la moins importante.

Forcément quand il s’agit d’une qualité artisanale, ça donne envie d’y goûter. Il faut choisir
parmi les six parfums proposés : la recette originale à base de noisettes, celle fort en chocolat,
ou plus insolite, celle au caramel et fleur de sel…
Un produit gourmand, naturel et sans huile de
palme qui fait penser que le goûter ne devrait pas
être réservé aux seuls enfants.

À Gundershoffen, la Fabrique à Bretzels de l’usine
Boehli nous montre avec luxe de détail le processus de fabrication de la star de l’apéritif. Tout est
réglé au millimètre, sous nos yeux ébahis : bain
de bicarbonate, pluie de sel, cuisson dorée… Puis
vient le moment de laisser parler notre palais
gustatif. Le plaisir de goûter aux différentes saveurs. Sucrée ou salée, la première craque sous
la dent, la seconde fond sous la langue tandis que
l’on s’amuse à tenter de reconnaître les parfums
de ce petit cœur chargé de bonheur.

www.nut.alsace
Tél. +33 (0)3 88 91 29 49

www.boehli.fr
Tél. +33 (0)3 88 07 16 75
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Du whisky alsacien ?
Un bretzel à bascule ?
Un musée vodou dans
un château d’eau ?
Bienvenue en Alsace.
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CULTURE
& SAVOIR-FAIRE
CURIOSITÉ BIEN PLACÉE
C’est en côtoyant des habitants, des artisans
et des passionnés qu’on se rapproche un peu
plus des fondements de l’identité alsacienne.
Amoureux du territoire, ils livrent les secrets
d’un savoir-faire unique et racontent une
culture qui a traversé les époques.
Par le biais de visites, d’événements et
de rencontres, l’Alsace se vit intensément.

L’art et la matière
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C U LT U R E & S A V O I R - F A I R E

UNE ESCAPADE


PASSION
CÉLÉBRATION
Ici, la fête fait partie intégrante du paysage.
On aime danser, chanter,
rire aux larmes et surtout
partager des moments
conviviaux. Que ce soit
lors d’un festival, dans un
cabaret ou dans un ancien couvent : on se laisse
porter par le show
à l’alsacienne.
www.visit.alsace/cultureet-traditions/festivals-demusique/
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au musée

Des œuvres monumentales ornent les musées d’Alsace.
Toutes les mouvances artistiques y sont représentées.
Ainsi, être scotché devant un joyau de l’art gothique le matin
et admiratif devant les murs peints par des artistes urbains
l’après-midi est possible. Certains lieux allient technologie
et créativité pour créer des expériences toujours plus
immersives. En Alsace, les découvertes culturelles ont
pour seule frontière celle de l’esprit.
www.visit.alsace/culture-et-traditions/

THE PLACE TO BE ?

24

lieux
emblématiques
de la ville sont
à parcourir

Un artiste, un mécène, une place.
C’est le concept de l’Industrie Magnifique, un
événement créé pour le développement et la
promotion de la création, de l’art et de l’industrie. Pendant cette période, les places de
la ville de Strasbourg accueillent des œuvres
monumentales symbolisant des entreprises
alsaciennes.
Majestueux et bluffant.
www.industriemagnifique.com

Waouh !

Un lombricomposteur
d’intérieur made in Alsace ?
C’est le résultat d’une
association gagnante
entre un designer industriel
et un potier d’Alsace.

UN SAVOIR-FAIRE
QUI SE GOÛTE
RENCONTRE AVEC
LE PATRIMOINE VIVANT
En Alsace, les métiers d’art se transmettent de génération en
génération. Si la tradition perdure, elle fusionne dorénavant avec
des techniques innovantes pour donner vie à des objets, projets
originaux. On pousse les portes de ces ateliers pour côtoyer
l’excellence made in Alsace.
www.visit.alsace/culture-et-traditions/artisanat-savoir-faire/

Boulangeries, restaurants, brasseries, boucheries, fromageries,
chocolateries, confiseries…
Où que l’on aille, il est possible
de goûter une recette 100 %
Alsace.
Au marché, dans les boutiques
ou directement chez le producteur, les produits locaux
séduisent ceux qui aiment
l’authenticité.
Une bretzel pour la route ?
www.visit.alsace/vins-etgastronomie/adressesgourmandes/
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le Retable
S’ÉTONNER DEVANT

AU MUSÉE UNTERLINDEN

Découvrir pour la première fois le retable
d’Issenheim est une expérience à la fois
artistique et philosophique. Une forme
de fascination pour ce chef-d’œuvre
au réalisme quasi insoutenable.

La représentation du corps du Christ, expression radicale de la souffrance, qui multiplie les
artifices pour impliquer celui qui l’observe. Le
retable est aussi fascinant parce qu’il pose des
questions éternelles : l’art doit-il mettre en scène
le réel ? Qu’est-ce que le beau ? Tous les goûts se
valent-ils ?
En attendant d’y répondre, sachez que le musée
s’est agrandi récemment, que le retable a été restauré et que des artistes contemporains y sont
invités lors d’expositions thématiques.
Entre le chef-d’œuvre du début du XVIe siècle et
les merveilles actuelles, il s’agit d’un immense
voyage artistique.

www.musee-unterlinden.com
Tél. +33 (0)3 89 20 15 50
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DÉCOUVRIR L’ÉPOPÉE DU
TEXTILE AU MUSÉE DE
L’IMPRESSION SUR ÉTOFFES
L’art et la beauté n’ont pas de frontière
comme le dit avec élégance ce musée.
Il raconte l’histoire étonnante d’un savoir-faire
millénaire, venu d’Inde, qui a révolutionné les
ateliers de création textile de Mulhouse. Cette
ébullition alsacienne a provoqué une révolution
européenne dans l’art du tissu. Devant chaque
motif exposé, on s’extasie, comme face à un tableau, devant cette virtuosité de couleurs et de
formes. Une flamboyance inspirée, le plus souvent, des trésors de la nature. Et pour s’immerger encore plus dans cet art, on peut soi-même
expérimenter l’impression à la planche au cours
d’un atelier du musée.
www.musee-impression.com
Tél. +33 (0)3 89 46 83 00

ÉCOUTER ET ADMIRER
UN ARTISAN PARLER
DE SA PASSION
Jean-Charles Spindler est ce que l’on appelle
un amoureux du bois. Dans sa famille,
la marqueterie d’art est une passion
depuis des générations.

Bœrsch
Colmar
Husseren-Wesserling
Mulhouse

RETROUVER
DES COULEURS
AU PARC DE WESSERLING
Il faut compter avec un feu d’artifice de
sensations provoquées par les couleurs.
Être prêt à tomber amoureux d’un rouge
brillant, à ressentir de la gaieté face
à un bleu chantant, à hésiter entre
un safran et un carmin.

L’aventure commence par l’Écomusée Textile qui
ranime avec subtilité et pédagogie les heures glorieuses des « Indiennes » : ces tissus aux coloris
intenses qui éblouirent l’Europe entière. Puis on
déambule dans les cinq jardins extraordinaires
sublimés par l’imagination d’artistes contemporains et le savoir-faire des jardiniers du parc.
En parcourant ces installations poétiques, on n’a
qu’une envie : tenter de s’en inspirer pour reproduire chez soi ce paradis des couleurs.
www.parc-wesserling.fr
Tél. +33 (0)3 89 38 28 08

D’abord Charles, puis Paul et enfin Jean-Charles
le petit-fils ! La famille Spindler marquette depuis
belle lurette. Pas de peinture ni de pinceau, ici,
tout est fabriqué amoureusement à partir d’un
dessin, réalisé grâce à la juxtaposition de larges
plages d’essences rares. Un savoir-faire comme
on n’en fait plus.
www.spindler.tm.fr
Tél. +33 (0)3 88 95 80 17
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d’exposition

PLONGER DANS
L’ART URBAIN
ET LES CASEMATES
DE LA PLACE FORTE
C'est depuis les galeries de la place forte de
Vauban à Neuf-Brisach, classée sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco, que l’on
accède au musée d’Art Urbain et de Street Art
(MAUSA Vauban).
Dans cette sorte de caverne mystérieuse, des artistes-grapheurs ont laissé libre cours à leur imagination, jouant de la matière, du relief, des perspectives et de la lumière de cet univers insolite.
Et ces œuvres nous parlent, nous intriguent et
nous amusent. Seth et ses enfants géants qui
jouent avec le décor, Denis Meyers et les habitants du village, Nasty et ses plaques de métro…
sans oublier C215, pochoiriste des célébrités et
son portrait de Vauban. Ici le présent rencontre
le passé et le résultat est bouleversant.
www.mausa.fr
Tél. +33 (0)3 89 72 56 66
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DANSER AU MILIEU
DE LA CAMPAGNE AU SON
DU FESTIVAL DÉCIBULLES
Un cadre festif en plein air, des saveurs de
bières artisanales et un éclectisme rare.
Décidément, Décibulles est un festival de
musique qui ne fait rien comme les autres.

VIBRER À L’ELSASS
CANCAN AU CABARET
LE PARADIS DES SOURCES
Dans cet écrin de velours, c’est
un mélange de convivialité, d’élégance
et de gaieté qui submerge le spectateur.

Un décor très campagnard où l’on profite des
couchers de soleil sur la vallée de Villé et des
brasseurs-artisans venus des 4 coins du monde.
On teste leurs mousses aux vibrations des performances artistiques et autres impromptus
musicaux.
Un événement également engagé pour la défense
de l’environnement et la préservation d’un modèle d’économie locale.

Au Cabaret du Paradis, le temps s’arrête, on oublie son quotidien, pour vibrer au seul rythme
du spectacle. De la musique et de la danse, mais
aussi la joie de partager un moment de grâce et
d’extravagance. Quand le spectacle s’achève, on
pousse les portes cachées de ce paradis, pour découvrir les artistes de ce show mémorable. Puis,
vient le moment de prolonger l’ambiance festive
en rejoignant la piste de danse. Après toutes ces
sensations, on laisse son corps s’exprimer ; quel
bonheur.

www.decibulles.com
Tél. +33 (0)3 88 57 13 55

www.leparadisdessources.com
Tél. +33 (0)3 89 22 44 44

OUVRIR GRAND SES YEUX ET SES OREILLES
AU COUVENT DES DOMINICAINS
Au couvent des Dominicains, on s’éblouit
devant une architecture religieuse grandiose
tout en étant impressionné par l’acoustique
somptueuse du lieu.

Ici le passé
se conjugue
au futur

Depuis toujours, cette église accueille chanteurs,
musiciens et compositeurs qui profitent de sa
sonorité exceptionnelle. Alors, il n’est pas étonnant d’y croiser un jukebox rutilant dans l’une
des chapelles, de regarder un spectacle numérique dans la nef ou d’écouter un concert dans
le chœur de l’église… Ici le passé se conjugue au
futur pour inventer de nouvelles formes de musicalités qui allient, dans une même partition,
l’ouïe et la vision.
www.les-dominicains.com
Tél. +33 (0)3 89 62 21 82
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Rencontrer

UN POTIER QUI
MODÈLE L’AVENIR
À SOUFFLENHEIM

À la poterie Siegfried-Burger, le savoir-faire
de l’artisan est étoffé, sublimé et enrichi grâce
à des métiers de notre temps : des designers
pour imaginer des formes audacieuses et des
ingénieurs pour inventer des produits ultrarésistants.

Au cœur du village de Soufflenheim, sur une terre
d’excellence depuis des siècles, les poteries fabriquées et dessinées à la main, donnent un coup
de jeune à nos intérieurs, à nos cuisines et à nos
tables à manger.
Pour s’en convaincre, il suffit de déambuler entre
l’atelier, le tour et la boutique. À Soufflenheim, le
geste ancestral du potier rime avec modernité.
www.visitpaysrhenan.alsace
Tél. +33 (0)3 88 86 74 90
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VOYAGER DANS
L’UNIVERS DES MINES
DE POTASSE D’ALSACE
Ce bâtiment insolite, planté au nord
de Mulhouse, n’a d’équivalent nulle part
en France et en Europe.

DÉNICHER SA PIERRE
DU BONHEUR À SAINTEMARIE-AUX-MINES
Certaines sont éclatantes de transparence,
d’autres plus âgées que la Terre ou disposent
de vertus pour le bien-être. La plupart brillent
de coloris extraordinaires ou offrent des
formes étonnantes.
Pour s’éblouir de pierres et de roches, il faut
rejoindre, à Sainte-Marie-aux-Mines, la bourse
aux minéraux qui s’y tient à la fin du mois de
juin. Pendant quatre jours des amoureux de la
terre entière viennent montrer ou admirer leurs
plus beaux spécimens. Au visiteur de dénicher la
pierre qui lui fera du bien ou celle qui fera briller
son œil.
www.valdargent-tourisme.fr
Tél. +33 (0)3 89 58 80 50
Soufflenheim
Sainte-Marie-aux-Mines

Mulhouse

Sauvé in extremis de la destruction par ses ex-salariés, il est le témoin unique d’un pan entier de
l’aventure industrielle alsacienne : la potasse.
Une aventure humaine et technique passionnante qui est racontée par les guides bénévoles.
On découvre avec émotion les détails qui organisaient le travail : les combinaisons des mineurs
suspendues au plafond, les badges pour matérialiser une absence, les lampes torches électriques…
Une visite industrielle qui place l’humain au premier plan.
musees-mulhouse.fr/musees/musee-de-la-mineet-de-la-potasse
Tél. +33 (0)7 84 57 51 76

SE CHALLENGER
DANS UNE ESCAPE ROOM
SOUTERRAINE
Beaucoup de stratégie et un peu de sang-froid.
Voici les bons ingrédients pour parvenir
à résoudre les énigmes et s’échapper de
la galerie abandonnée !
Au Parc Tellure, à Sainte-Marie-aux-Mines,
l'aventure se déroule sous terre et c’est unique
au monde. Plongé dans une ancienne mine, on
cherche des indices pour tenter de sortir au plus
vite. Pendant que les adultes se font des nœuds au
cerveau, les petits se lancent dans une autre quête
à la découverte des mini trolls. Nous sommes tous
sortis vainqueurs de ce jeu palpitant. C’est l’heure
de rendre notre équipement et de débriefer autour d’une boisson chaude au bar.
www.tellure.fr
Tél. +33 (0)3 89 49 98 30
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CITY BREAK
S’ÉVADER EN VILLE
Doux mélange entre ambiance effervescente et décors
pittoresques, les villes d’Alsace comblent les envies
de chacun. On aime se plonger, à son rythme, dans
une cascade d’univers : au musée pour s’ouvrir l’esprit,
dans un festival pour se changer les idées,
dans un quartier typique pour en prendre plein
les yeux, sur l’eau pour changer de regard, dans
des lieux emblématiques pour revivre l’histoire…

Prendre le large
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ENTRAÎNÉ PAR

”JE REVOIS LA VILLE EN FÊTE ET EN DÉLIRE ”.

la foule..

Que l’on décide de laisser son esprit déambuler au gré de son désir ou que l’on
suive un itinéraire déjà préparé, la surprise reste la même. En Alsace, les villes
abritent un patrimoine éblouissant.
Partout, la culture et la tradition se mêlent à des activités étonnantes pour
créer des moments hors du temps. En groupe, en duo ou en solo, on s’échappe
en ville pour trouver son bonheur.
SAARBRÜCKEN
SARREGUEMINES

AÉROPORT DE
FRANCFORT-SUR
-LE-MAIN
WINDEN

WISSEMBOURG

BITCHE

LAUTERBOURG

NIEDERBRONN
LES-BAINS

www.visit.alsace/experiences/
SARRE-UNION

HAGUENAU

SE DÉPLACER
EN ALSACE

SARREBOURG

SAVERNE

SARREBOURG,
METZ ET NANCY
PARIS

AÉROPORT
CHARLES DE
GAULLE / ORLY

AÉROPORT DE
KARLSRUHE
BADEN-BADEN
AÉROPORT DE
STRASBOURG
-ENTZHEIM

STRASBOURG

OFFENBURG

MOLSHEIM

Fluo : le service idéal pour
organiser son itinéraire en
quelques clics.

KARLSRUHE

KEHL

SCHIRMECK

SÉLESTAT

SNCF : 14 lignes ferroviaires,
161 gares et de nombreuses
liaisons dans toute l’Alsace.

SAINT-DIÉ
DES-VOSGES

AÉROPORT
D’AFFAIRES DE
COLMAR-HOUSSEN

COLMAR
MUNSTER

ALSA + : des tickets avec
un accès illimité à l’ensemble
des réseaux de transports
en commun.
La Navette des Crêtes :
des bus saisonniers au
départ de gares en vallées
pour sillonner les sommets
vosgiens.

METZERAL
KRUTH
FREIBURG
IM-BREIGSAU

THANN
MULHOUSE

BELFORT

SAINT LOUIS
BÂLE
AÉROPORT
BASEL MULHOUSE
FRIBOURG

AÉROPORT
DE ZURICH

Le Kut’zig : un bus cabriolet
pour découvrir des pépites
de la Route des Vins d'Alsace
en passant par Colmar à la
belle saison.
www.visit.alsace/se-deplacer-enalsace/
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CITY BREAK

VOYAGER ENTRE HÉRITAGE
ET MODERNITÉ À SÉLESTAT
Des manuscrits, des incunables, des livres
précieux et des ouvrages exceptionnels. C’est
un condensé d’Histoire qui attend les visiteurs
à la Bibliothèque Humaniste de Sélestat.
Récemment restructurée, la bâtisse majestueuse
nous fait remonter le temps pour nous plonger
au cœur de la Renaissance.
Ici, on se sent tout petit face à la collection léguée
par Beatus Rhenanus qui nous éclaire sur l’humanisme : ce courant de pensée qui trouve ses
origines dans l’espace rhénan, surtout en Alsace.
Tout au long de la visite, on se laisse surprendre
par des dispositifs interactifs qui nous éclairent
sur l’Histoire.
On apprend aussi que la bibliothèque est inscrite
au Registre Mémoire du Monde de l’UNESCO.
Quelle chance de pouvoir l’explorer !
www.bibliotheque-humaniste.fr
Tél. +33 (0)3 88 58 87 20

1452

date de la fondation
de la Bibliothèque
Humaniste
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VIVRE UN LUNDI
PAS COMME LES AUTRES
À Wissembourg, un rendez-vous annuel
historique anime la ville : les courses
hippiques du lundi de Pentecôte.
Depuis plus de 150 ans, l’hippodrome de la Hardt
crée l’événement pour que folklore et sport
brillent le temps d’une journée.
Allure triomphante, oreilles au garde à vous,
Sprint Master pavane dans les allées après sa
victoire. Nous avons visé juste en pariant sur le
bon cheval ! Maintenant, direction les coulisses :
paddock, écuries, centre d’entraînement… On découvre l’envers du décor et c’est tout aussi envoûtant. C’est le moment de faire un petit tour à la
buvette avant de se remettre en selle et d’assister
à la prochaine course.
www.alsace-verte.com
Tél. +33 (0)3 88 94 10 11
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JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT

Un festival de musique au cœur de la capitale
des vins d’Alsace ? Oui, c’est possible à Colmar
lors de la Foire aux Vins d’Alsace.
Ce concept unique qui mixe foire commerciale,
concerts et animations éclectiques fait honneur
à une star locale : le vin d'Alsace. Face à la programmation, on se rend compte de l’ampleur de
l’événement : artistes nationaux et internationaux vont se succéder sur le podium pendant
plusieurs jours. Sting, David Guetta, Indochine
ou encore Johnny Hallyday sont venus ici.
Demain c’est la tant attendue Nuit Blanche : la
plus grande soirée électro d’Alsace. On va vibrer
jusqu’au bout de la nuit.
En attendant, on se dirige vers l'intronisation de
la Reine des Vins ; tout un programme.
www.foire-colmar.com
Tél. +33 (0)3 90 50 50 50
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CITY BREAK

EMBARQUER SUR SON BATEAU
AU PORT DE SAVERNE
On n’en croit pas ses yeux ! À Saverne, au pied
du Parc naturel régional des Vosges du Nord,
se niche un charmant petit port de plaisance.
Il est magnifiquement situé le long d’un canal,
face à l’élégante façade du château des Rohan.
Sur le quai, des embarcations de toutes tailles
sont sagement rangées, dont des bateaux vintage
qui se conduisent sans permis.
On embarque en quelques minutes et nous voilà
à fendre les flots paisibles, traverser les tunnels
et passer les écluses. On avance à bonne allure,
sans bruit (vive l’électrique) et une brise presque
marine nous caresse le visage.
Sur l’eau, les rayons du soleil jouent à cache-cache
avec le feuillage des arbres. Quelle tranquillité !
Une parenthèse bucolique que l’on aimerait vivre
plus souvent.
www.tourisme-saverne.fr
Tél. +33 (0)3 88 91 80 47
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L’appétit
vient en
explorant

EXPLORER
LA NEUSTADT,
CLASSÉE AU
PATRIMOINE
DE L’UNESCO
Récemment inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’humanité, le quartier impérial
(ou « quartier allemand » ou « Neustadt ») est
maintenant assuré de figurer aussi sur celle
des incontournables de Strasbourg.

Construit quand l’Alsace était allemande, ce quartier offre une vaste étendue des styles architecturaux : bâtiments en grès si caractéristique de l’Alsace, de la pierre de taille, de l’haussmannien, du
néo-gothique, un peu d’Art Nouveau, du rococo…
L’appétit vient en explorant, c’est le moment de
reprendre des forces autour d’un chocolat viennois dans le cadre chaleureux d'un café.
www.visitstrasbourg.fr
Tél. +33 (0)3 88 52 28 28
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SE PRENDRE
POUR UN
PARLEMENTAIRE
ET MONTER SUR
LE TOIT DE

l’Europe

Nul besoin d’être un alpiniste chevronné
pour monter sur le toit du cœur de l’Europe.
Prenons plutôt la direction du Parlement
européen à Strasbourg.

Depuis ce bâtiment qui représente l’Europe politique, la terrasse panoramique offre une vue
somptueuse sur la capitale alsacienne. Et avant
d’y grimper, faisons escale au Parlamentarium
avec son animation pédagogique sur les institutions européennes. C’est l’occasion de se glisser
dans la peau d’un eurodéputé pour découvrir le
travail législatif. Déjà la sonnerie retentit, signal
qu’il faut rejoindre l’imposant hémicycle pour
suivre une séance plénière. Pour ne rien rater des
débats, on choisit sa langue de traduction, parmi
les 23 disponibles. Décidément, ce Parlement est
aussi une tour de Babel d’où l’on entend battre le
cœur de l’Europe.
www.visitstrasbourg.fr
Tél. +33 (0)3 88 52 28 28
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EMBARQUER SUR
LES CANAUX DE L’ILL
AU DÉPART DE
LA PETITE FRANCE

Danser

POUR SE DIRE JE T’AIME
Peu importe que l’on soit en couple ou que
l’on recherche l’âme sœur. Rendez-vous à
« Strasbourg Mon Amour » pour célébrer
l’amour et l’union des corps.
Chaque année en février, autour de la Saint-Valentin, Strasbourg opte pour les soirées romantiques ou endiablées autour d’installations éphémères (le Café des Amours), de visites insolites,
de concerts, de rendez-vous gastronomiques et
d’événements. Côté piste de danse, le choix est
vaste : Slow Party, DJ set et soirées disco. Et avant
d’aller se mettre au lit, on prendra tout son temps
pour se dire je t’aime du haut de la terrasse panoramique.

L’équipage a une petite faim ! C’est l’heure
de couper le moteur électrique du bateau
et de sortir le panier du déjeuner.

www.strasbourg-monamour.eu
Tél. +33 (0)3 88 52 28 28

Quel plaisir de pouvoir naviguer sans bruit tout
en profitant du paysage bucolique. De fait, il n’a
fallu que quelques minutes pour quitter le quai
de la Petite France, longer les berges des canaux
de l’Ill et se retrouver hors des sentiers battus
de Strasbourg. Et on aime ça, explorer une ville
autrement.
Après la pause, on remonte le charmant canal
bordé de platanes pour prendre le temps d’admirer à nouveau ces beaux bâtiments aperçus
à l'aller.

PERCER TOUS
LES PETITS SECRETS
DE LA CATHÉDRALE

www.marindeaudouce.fr
Tél. +33 (0)9 70 71 40 60

On pensait tout connaître de Notre-Dame
de Strasbourg. Elle fut à la fin du Moyen Âge
le plus haut bâtiment construit par l’homme,
plus élevée encore que les pyramides d’Égypte.
Pourtant la cathédrale cache des secrets dans des
détails qui ne se voient pas au premier coup d’œil.
Et pour paraphraser Léonard De Vinci, ajoutons
que « ce sont les détails qui font la perfection ».
Quelques exemples ? Le rayon vert, une sorte de
sabre laser venu du ciel, qui traverse le vitrail de
Judas jusqu’au Christ et qu’on observe chaque année aux équinoxes de printemps et d’automne. Et
le petit bonhomme qui porte le pilier nord sur son
dos ? Et l’horloge astronomique, sans oublier le
chien porte-bonheur ? Besoin de plus de détails ?
www.visitstrasbourg.fr
Tél. +33 (0)3 88 52 28 28
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FAIRE LE MUR
DU STREET ART
À MULHOUSE

Mulhouse
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À Mulhouse, le Street Art est une tradition
ancienne. Déjà au XVIe siècle on embellissait
les façades de grandes fresques décoratives
comme en témoignent les élégantes maisons
de la place de la Réunion.
Cinq siècles plus tard, ce sont les mêmes sentiments qui animent ces artistes de l’extérieur :
rendre la ville plus belle et offrir de l’art, le plus
souvent éphémère. À chaque coin de rue, on est
surpris par les œuvres qui ornent certains murs
de la ville. Parfois ce sont même des détails qui
sautent aux yeux du passant et tout est prétexte
pour devenir le support de cet art : boîtes aux
lettres, panneaux, sol…
Est-ce l’art qui change notre point de vue sur la
ville ou l’inverse ? À Mulhouse, les deux propositions sont validées.
www.tourisme-mulhouse.com
Tél. +33 (0)3 89 35 48 48
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S’émerveiller

EXPLORER LA CITÉ DE
L’AUTOMOBILE ET SE
METTRE AU VOLANT

DE LA FÉE ÉLECTRICITÉ

Son surnom, le Louvre de l’automobile, en dit
long sur la richesse de la collection des frères
Schlumpf.
À la Cité de l’Automobile à Mulhouse, on peut
compter sur 25 000 m2 dédiés à la beauté, à l’innovation et la brillante mécanique. La Vis-À-Vis,
la Jamais Contente, la Flying Lady… plus de 400
modèles de légende se pavanent et se donnent
en spectacle devant les visiteurs. Et quand on
aime vraiment les voitures, on sait qu’elles sont
d’abord faites pour rouler. Ici, on ne se contente
pas de les admirer. Elles sont aussi bichonnées
dans les ateliers de restauration pour faire vivre
le patrimoine. Envie de conduire pour le plaisir ?
Sur l’autodrome, reste à choisir, les clefs sont sur
le volant : Bentley, Aston Healey…
www.citedelautomobile.com
Tél. +33 (0)3 89 33 23 23
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VOYAGER DANS LA PLUS
VASTE COLLECTION
FERROVIAIRE D’EUROPE
Il y a le wagon des premiers congés payés,
celui réservé au Président de la IIIe République
ou celui décoré pour Napoléon III. Les trains
de nuit pour le courrier postal ou pour
approvisionner les marchés des villes. Ceux
destinés aux militaires ou les trains sanitaires…

Quelle révolution ! Quand on songe
qu’il y a quelques générations,
elle suscitait une forme d’appréhension.
Depuis sa maîtrise par l’Homme, la fée électricité a changé notre rapport au monde. Et pour
mettre de la lumière dans ce livre des inventions,
on peut faire confiance au Musée Electropolis qui
conte cette histoire avec clarté et pédagogie. Des
mystères de la foudre à l’époque de l’Antiquité
jusqu’aux innovations les plus récentes. On s’extasie devant le monstre d’acier que Jules Verne
n’aurait pas renié, on s’amuse à se faire dresser
les cheveux sur la tête et on se met à regarder
autrement ces objets de curiosités qui nous paraissent si singuliers. Liberté, Égalité, Électricité… que serions-nous sans elle ?
www.musee-electropolis.fr
Tél. +33 (0)3 89 32 48 50
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RÉVEILLER LES HABITANTS
DU PARC ZOOLOGIQUE ET
BOTANIQUE DE MULHOUSE
Tant qu’à choisir, il faut rejoindre ce refuge
de la vie sauvage au petit matin. Quand les
résidents du zoo sortent de leur sommeil
pour débuter une nouvelle journée.

Avec plus d’une centaine de trains, la Cité du
Train - Patrimoine SNCF est un extraordinaire
voyage qui raconte notre envie infatigable de
nous déplacer. C’est aussi un périple poétique
où l’on s’amuse à reconnaître les silhouettes des
locomotives d’après les surnoms donnés par les
cheminots : nez de cochon, Picasso, boîte à chaussures, biquette…

En compagnie des vétérinaires et des soignants,
on fait le tour des enclos pour prendre des nouvelles de chacun. Ici le cri du gibbon qui annonce
à ses voisins qu’il est sorti du lit. Là, la valse des
zèbres qui trottinent en rejoignant leur assiette
de foin ou les premiers pas des tigres pas très
bien réveillés. Après avoir fait le tour des résidents, c’est maintenant à nous de prendre notre
petit-déjeuner. On rejoint la passerelle au-dessus
de l’étang, les pélicans vont déjà passer à table
puis c'est à leur tour de nous regarder manger.

www.citedutrain.com
Tél. +33 (0)3 89 42 83 33

www.zoo-mulhouse.com
Tél. +33 (0)3 69 77 65 65
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Emblème de Saverne, la licorne
aurait trempé sa corne d’or dans
l’eau de la source alimentant
la cité. Depuis, cette eau est
considérée comme la meilleure
pour la fabrication de la bière.
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HISTOIRE &
PATRIMOINE
EN ALSACE, ON REMONTE LE TEMPS
EN DÉCOUVRANT DES OUVRAGES
ET DES SITES D’EXCEPTION
Pensées pour protéger les villes et villages, ces
splendeurs sont devenues de véritables lieux de
partage et de rencontre : châteaux forts, cités
médiévales, cités fortifiées, villes et villages au
patrimoine surprenant, sites de mémoire…
Un voyage aussi fascinant qu’émouvant.

Des légendes, des contes, une Histoire.
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ALSACE,

 terre de châteaux forts

Au fil des saisons, les
80 sentinelles de pierre
d’Alsace enchantent les
amateurs d’histoire, de nature
et d’architecture. Ces ouvrages
médiévaux, qui surplombent
la plaine d’Alsace, offrent
des vues à couper le souffle.
Si certains sont en ruines et
entretenus par des bénévoles,
d’autres sont intacts et se
visitent en compagnie de
passionnés. Le Chemin des
châteaux forts, un itinéraire
de 450 km, emporte les
randonneurs d’un château à
l’autre en passant par d’autres
sites incontournables.
www.alsaceterredechateaux.com

IL ÉTAIT UNE FOIS L’ALSACE
RETOUR VERS
LE MOYEN ÂGE
Pour vivre à la « façon médiévale »,
châteaux forts et cités fortifiées se
transforment le temps d’événements
autour de la thématique. Du banquet au
marché de Noël en passant par un lancer
de disques enflammés (Schieweschlawe)
ou les tournois de chevalerie, l’immersion
est totale.
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Les contes et légendes font partie intégrante de
l’expérience château en Alsace. Ils fascinent petits et grands et les transportent dans un univers
fantastique : lieux magiques, rencontres avec des
êtres féeriques, chasses aux trésors, reconstitutions historiques… Chaque visite est enrichie
par des récits fabuleux : la légende du puits du
diable, la dame blanche du Hohenbourg, les frères
Ribeaupierre, le comte Louis de Lichtenberg et
le faussaire… Il ne reste plus qu’à donner libre
cours à son imagination.
www.visit.alsace/patrimoine-et-histoire/chateauxalsace

L’ALSACE,
QUELLE HISTOIRE !
Façonnée par une histoire
riche et tumultueuse, l’Alsace
se révèle au travers de ses
sites de mémoire, ses musées,
ses champs de bataille, ses
mémoriaux et ses ouvrages
militaires. Sur les traces de ce
passé, on comprend l’origine
de cette culture résolument
tournée vers l’Europe et son
humanisme. Quatre périodes
sont à explorer en Alsace :
- La Guerre franco-prussienne
de 1870-1871
- La Première Guerre mondiale
-L
 a Seconde Guerre mondiale
- La Construction de la paix
www.histoire-alsace.com

LES GÉANTS

de béton

Plongé dans les galeries d’un fort militaire, on peut mesurer le
génie des hommes qui l’ont bâti et le courage de ceux qui y ont
vécu. Ces ouvrages fortifiés sont de véritables villes souterraines
insoupçonnables en surface : tout a été pensé pour accueillir des
soldats pendant de nombreux mois. Côté tactique, on en apprend
beaucoup sur les stratégies françaises et adverses. Entre patrimoine et histoire, ces visites sont passionnantes.

LE PATRIMOINE ALSACIEN CLASSÉ PAR L’UNESCO
La Bibliothèque
Humaniste de
Sélestat, trésor
de la Renaissance

Strasbourg,
Grande Île
et quartier
de la Neustadt

Fortifications
Vauban :
Neuf-Brisach

Alsace du Nord :
Réserve mondiale de
la Biosphère Vosges
du Nord-Pfälzerwald

www.visit.alsace/patrimoine-et-histoire/
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REVIVRE L’ÉPOQUE DES CHEVALIERS
AU CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG

Au château du Hohlandsbourg,
l’histoire se vit comme un jeu !

Les enfants apprennent
l’histoire en jouant

D’abord, il faut compter avec la vue. Un vrai nid
d’aigle ce château ; la vue à 360° permet aux
chevaliers en herbe de distinguer les éventuels
assaillants. Pour les enfants c’est le moment
d’enfiler une robe d’époque ou un costume de
combattant.
Dans cette magnifique forteresse moyenâgeuse
du XIIIe siècle, la plus grande d’Alsace, les enfants
apprennent l’histoire en jouant.
Les questions fusent de toutes parts à mesure
que l’on explore le quotidien du château et de
ses habitants : armement, combat, repas, habillement… Puis, la visite se prolonge à l’intérieur
du château qui abrite un musée avec des objets
datant de l’âge de bronze.
www.chateau-hohlandsbourg.com
Tél. +33 (0)3 89 30 10 20
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Randonner

VERS UN CHÂTEAU ET CROISER
LE BONHEUR EN CHEMIN
En Alsace, les châteaux se comptent par
centaines, du nord au sud. Ils se rejoignent
tous par des chemins pédestres balisés.
Certains sont haut perchés, au-dessus de la canopée et visibles au départ du parcours. Pour en
découvrir d’autres, il faut marcher jusqu’aux derniers mètres pour, au détour d’un ultime virage,
apercevoir enfin une silhouette. Parfois il faut
cheminer à travers une forêt, longer un vignoble,
remonter un cours d’eau ou côtoyer des pâturages
verdoyants. À l’arrivée, le chemin parcouru et la
vue fantastique nous emplissent de satisfaction.
www.alsaceterredechateaux.com
Tél. +33 (0)3 88 15 45 80
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VIVRE L’HISTOIRE DU MOYEN
ÂGE AU CHÂTEAU FORT
DE FLECKENSTEIN

LEVER SON VERRE DEVANT
LES PORTES DU CHÂTEAU
DE KAYSERSBERG

Au pied de la forteresse,
on est déjà impressionné !

L’esprit festif s’invite avec cette balade
en direction du château de Kaysersberg car,
à l’arrivée, la dégustation d’un Grand Cru
est prévue.

Le mur d’enceinte s’élève au-dessus de la cime
des arbres. Au sol, les pierres millénaires sont
marquées de l’empreinte des roues. Aucun doute,
le château fort de Fleckenstein est une plongée
panoramique dans l’histoire. Alors on s’élance
pour grimper les escaliers abrupts et les passerelles métalliques, tandis que les enfants, ravis,
entament une chasse au trésor. Essoufflé, on rejoint enfin le sommet. C’est l’extase, un panorama
à couper le souffle. Le regard se noie dans l’épais
manteau boisé qui couvre les collines des Vosges
du Nord. Quel sentiment étrange de songer qu’au
Moyen Âge, nos ancêtres contemplaient le même
paysage !

La promenade démarre depuis le bourg pour
grimper tranquillement les 122 marches qui
mènent au château. À mesure que l’on prend de
la hauteur, les paysages gagnent en densité et on
se sent bercé par une légère ivresse. Peut-être
est-ce l’effet combiné de l’altitude et de la beauté
du site ? Arrivés au pied du château moyenâgeux,
le moment de goûter notre récompense est venu.
On l’a bien mérité et on lève nos verres devant ce
panorama saisissant.
www.kaysersberg.com
Tél. +33 (0)3 89 78 22 78

www.fleckenstein.fr
Tél. +33 (0)3 88 94 28 52

Lembach

Orschwiller

S’a tt abler

À UN BANQUET MÉDIÉVAL
AU CHÂTEAU DU HAUT-KŒNIGSBOURG

Au Château du Haut-Kœnigsbourg, on a réservé
notre table pour festoyer comme au Moyen Âge.
Il faut dire que le menu est à la fois appétissant
et intriguant : un sanglier entier rôti à la broche
accompagné de pois et d’oignons. Côté boisson,
avec modération, on goûtera à l’hypocras : un vin
parfumé aux épices, apprécié des chevaliers.
La cloche vient de sonner et on se met à table en
compagnie de musiciens et de conteurs. Pour
l'occasion, plus personne n'a le droit de franchir
le pont-levis afin que l'on dîne en paix. Dans la
grande salle du banquet, chacun devant son
écuelle, on savoure les mets en écoutant des passeurs d’histoires passionnants. Un régal pour le
corps et l’esprit.
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www.haut-koenigsbourg.fr
Tél. +33 (0)3 69 33 25 00

Kaysersberg

Wissembourg

Niederbronn-les-Bains

La Petite-Pierre
Saverne

Wangenbourg

Mont Sainte-Odile

Ribeauvillé
Kaysersberg

Guebwiller
Thann

LE CHEMIN DES

châteaux forts
D’ALSACE

80 ruines à découvrir des
frontières de l'Allemagne
à celles de la Suisse.
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S’IMMERGER
DANS LA GRANDE
GUERRE AU HWK
Pour commencer on rejoint la route des
Crêtes, au cœur du Parc naturel régional des
Ballons des Vosges. Là, perché en haut d’un
piton rocheux, le Hartmannswillerkopf (HWK)
marque l’endroit d’un chapitre dramatique de
la Première Guerre mondiale où des milliers
de soldats perdirent la vie.

Pour comprendre au plus près cette histoire,
un sentier pédestre scénographié parcourt ce
champ de bataille et mène jusqu’à la croix sommitale qui éclaire la plaine d’Alsace. Puis il faut
rejoindre le Monument national - esplanade et
cathédrale souterraine - et le récent Historial
franco-allemand de la Grande Guerre pour tenter
d’expliquer ce que l’on a vu, les raisons qui ont
mené à cette folie meurtrière. Mettre des mots
sur les sentiments ressentis. De fait, ce haut
lieu de mémoire, outre sa vertu pédagogique, se
révèle aussi être un fort message de paix pour
l’avenir.
www.memorial-hwk.eu
Tél. +33 (0)9 71 00 88 77
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ÉCOUTER BATTRE
LE CŒUR DE L’HISTOIRE
AU FORT DE MUTZIG
Derrière ce paysage bucolique se cache un site
historique émouvant : le fort de Mutzig.
Une immense forteresse construite à la fin
du XIXe siècle.
Pour écouter ses vibrations, il nous faut descendre sous terre car cette gigantesque installation, grande comme 350 terrains de football,
est presque entièrement souterraine.
Bien accompagné par des guides bénévoles et
enthousiastes, on découvre avec étonnement
cet univers constitué de kilomètres de galeries
reliant chambrées, cuisines, usines électriques et
batteries de canons et où vivaient 7 000 soldats.
Durant la visite qui dure 2 heures 30, on s’imagine sans difficulté croiser la silhouette d’un soldat qui vaque à ses occupations. Une immersion
passionnante.

7 000
soldats pouvaient
vivre dans le fort
de Mutzig.

DÉFRICHER L’HISTOIRE
AU CHÂTEAU DU GRANDGEROLDSECK

www.ot-molsheim-mutzig.com
Tél. +33 (0)3 88 38 11 61

Participer à la préservation d’un château
moyenâgeux c’est tentant !
Dans un lointain passé, le grand Geroldseck fut
l’un des plus grands châteaux d’Alsace. Abandonné des siècles durant, enfoui sous un tapis de
végétation, une poignée de bénévoles lassés de
le voir dépérir a retroussé ses manches.
Grâce à eux, les ruines ont été sauvées de l’oubli
et les vestiges du château sont à nouveau visibles,
pour le plaisir de tous.
Cependant le travail d’entretien doit chaque
année être renouvelé. Débroussaillage, consolidations, rénovations… un travail manuel, ouvert
aux volontaires, qui permet de préserver cette
mémoire essentielle.
www.tourisme-saverne.fr
Tél. +33 (0)3 88 91 80 47
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S’émouvoir

DE LA VIE DU SOLDAT
AU FORT DE SCHOENENBOURG
Au fort de Schoenenbourg, sur la ligne
Maginot, des soldats vécurent une vie
souterraine, à portée des canons
de l’armée allemande.

On imagine presque
un soldat apparaître
soudainement...

Accompagnés par un guide passionné et passionnant, nous descendons sous terre à une profondeur moyenne de 22 mètres, pour explorer les
galeries, les dortoirs, les salles de commandement, les cuisines, l’infirmerie…
L’itinéraire que nous empruntons est une immersion dans le quotidien de ces soldats.
Rien de factice, de reconstitué, tout est vrai et
seul le métal rouillé est une indication que le
temps a passé. On imagine presque un soldat
apparaître soudainement dans l’encadrement
d’une porte. La visite terminée, après être revenu à la lumière du jour, on y voit plus clair sur la
vie que menaient ces hommes.
www.lignemaginot.com
Tél. +33 (0)3 88 80 96 19
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VISITER LES FORTIFICATIONS
DE NEUF-BRISACH EN COMPAGNIE
D’UN GUIDE COSTUMÉ

Cette étoile offre un éclairage magnifique
sur le Grand Siècle, le XVIIe.
La citadelle de Neuf-Brisach, vue du ciel, est
d’abord un monumental soleil à 16 branches.
Pour explorer cette forteresse militaire considérée comme le chef-d’œuvre de Vauban, on
se fait accompagner par un guide en costume
d’époque. Cette immersion personnalise la visite qui devient une promenade, avec force de
détails et d’anecdotes sur la vie quotidienne sous
Louis XIV. Au fil de la balade, on comprend mieux
les intentions de Vauban, génie des forteresses
militaires. Et puis lentement la fin de la journée
arrive. Éclairée par les derniers rayons du soleil,
l’étoile de Neuf-Brisach, édifiée en grès rose des
Vosges rougeoie autour de nous.
www.tourisme-paysrhinbrisach.com
Tél. +33 (0)3 89 72 56 66
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ACCOMPAGNER

le vediellneuurit


DE TURCKHEIM
POUR SA TOURNÉE
Même si c’est l’heure de se brosser les dents
et de se glisser sous la couette, nous avons
rendez-vous dehors pour souhaiter bonne nuit
aux habitants de Turckheim.

On est en bonne compagnie avec le veilleur de
nuit qui effectue sa ronde dans les ruelles médiévales.
Équipé de sa lanterne, il connaît chaque maison
et l’histoire de ses occupants et, forcément, on a
droit à quantité d’anecdotes amusantes.
Au Moyen Âge, le feu était le danger absolu et son
rôle était d’appeler les habitants à la vigilance :
« surveillez la cheminée et éteignez les chandelles ». Aujourd'hui, de mai à octobre, il allume
notre curiosité par ses histoires.
www.turckheim.com
Tél. +33 (0)3 89 27 38 44
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RENCONTRER UN
CHEF-D’ŒUVRE À TAILLE
HUMAINE À OTTMARSHEIM
Il faut se placer au centre de son plan
octogonal pour ressentir toute l’harmonie
architecturale : observer les huit voûtes qui
s’élèvent et soutiennent le dôme, épier les jeux
de lumière, saisir les détails de chaque forme
comme si on voulait imprimer leur image
dans notre tête.
Tout dans cette église romane, unique en Alsace
et rare en France, respire l’équilibre. Notre esprit
peut se concentrer sur la beauté sans craindre de
se disperser par des dimensions extravagantes.
Quel privilège de songer que chaque pierre porte
la mémoire des histoires humaines. De Charlemagne jusque dans les années 1990, lorsqu’un
incendie détruisit les cloches et l’orgue en bois.
Ce bâtiment sobre et émouvant est ressorti grandi de cette épreuve.
www.ottmarsheim.fr
Tél. +33 (0)3 89 26 06 42

S’ÉMERVEILLER
DEVANT LES 21 TÊTES
D’UN JOYAU DE L’ART ROMAN
Une architecture franche et massive, des
voûtes, peu de lumière… pas de doute nous
sommes bien au cœur d’une église romane.
À Saints-Pierre-et-Paul de Rosheim plus précisément, chef-d’œuvre de l’art roman alsacien.
De l’extérieur, son architecture impressionne,
tandis qu’une fois le portail franchi, on est saisi
par la sérénité qui se dégage de ses formes. Et il
suffit de lever les yeux pour être interpellé par
une multitude de détails. Sur le chapiteau, un
sourire, une grimace, une barbe, une auréole…
21 têtes magnifiquement sculptées observent
le visiteur. Et pour se remettre de ses émotions
artistiques, partez déguster la spécialité de la
ville : le Ropfkueche ! Une brioche gourmande et
croquante qui fait honneur à l’art du goût.
www.mso-tourisme.com
Tél. +33 (0)3 88 50 75 38
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NATURE &
MONTAGNE
PRENDRE DE LA HAUTEUR
Définition : « S’élever dans les airs pour voir les
choses différemment ; avoir un regard différent ».
L’Alsace a tout d’un grand voyage. Où que l’on
soit, on s’accorde une pause en pleine nature,
au contact d’éléments essentiels.

Petit sommet, grand moment
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Le Grand Ballon,
plus haut sommet
du Massif des Vosges,
culmine à 1 424 mètres.
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PRENDRE
DE LA HAUTEUR
Été comme hiver, la montagne
alsacienne est le spot idéal
pour prendre un bol d’air frais
et s’adonner à des activités
vivifiantes. Une sensation de
liberté jaillit des sommets.
Face aux panoramas, une
forme de béatitude se dessine
sur les visages des voyageurs.
Ces grands espaces, naturels
et préservés, incitent tout
simplement à respirer.

Breathe
Tout est calme. C’est le matauinlo. in ;
Une silhouette se dessine
celle d’un chamois.
À pas de velours, nous
avançons dans sa
direction. Installés
au loin, au cœur d’un
paysage grandiose,
on assiste alors à un
spectacle captivant. Le
chamois passe de rochers
en rochers avec une
facilité déconcertante.
Quelques photos pour
marquer l’instant et on se
replonge dans une phase
d’observation attentive.
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ESPRITS
VAGABONDS
Montagne, plaine, forêt ou vignoble ? Choisir c’est renoncer.
En Alsace, passer d’un paysage
à l’autre est chose aisée. Rien
ne se ressemble et tout est
tellement proche. Que ce soit
à pied, à vélo, en transports en
commun ou en voiture, il suffit
de s’écouter pour trouver la nature qui nous ressemble.

UN INSTANT
AVEC LES
ANIMAUX
En Alsace, au détour
d’une balade en pleine
nature, il est courant de
tomber nez à nez avec un
animal sauvage : un cerf,
une biche, une chouette…
Pour en découvrir
d’autres, les parcs
et fermes proposent
des parenthèses en
compagnie d’animaux
très différents. Aux côtés
des professionnels,
on apprend à connaître
la bête et on fait
le plein d’affection
et de tendresse.

MONDE PARALLÈLE : TELLURE
Ici, il existe un lieu où l’aventure se déroule… sous terre !
C’est à Sainte-Marie-auxMines, dans une ancienne mine
d’argent, que des expériences
extraordinaires se vivent avec
intensité.
Dans les profondeurs de la
montagne, on peut s’essayer
à la spéléologie, à la via ferrata
souterraine et même s'accorder un dîner gastronomique.

TOUJOURS
ÊTRE EN BONNE
COMPAGNIE
Pour vivre des instants
privilégiés et profiter
pleinement de l’Alsace,
on fait confiance à ces
femmes et ces hommes
qui en connaissent
les moindres recoins.
Qu’ils soient guides,
accompagnateurs en
montagne, greeters ou
propriétaires d’un refuge,
ces amoureux de la nature
et du territoire partagent
naturellement leur savoir.
www.visit.alsace/guides-etaccompagnateurs/
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Observer

LES CHAMOIS AU
MOMENT DU DÎNER
C’est la fin de la journée et la montagne
a retrouvé son calme. Accompagnés de
notre guide expert et installés sur la crête,
le spectacle des chamois en pleine nature
va bientôt commencer.

Subitement, un spécimen bondit sur la scène,
une pente rocailleuse ponctuée ici et là d’un tapis d’herbes. Puis il est suivi par la petite harde
d’une vingtaine d’individus qui tranquillement se
dispersent pour brouter la végétation.
Ils sont venus pour dîner et notre guide érudit
explique en détail, et avec des anecdotes amusantes, les habitudes et les préférences de cette
amusante chèvre de la montagne.
Pas d’applaudissements pour ne pas effrayer la
petite troupe mais ce spectacle restera longtemps gravé dans nos mémoires.
www.vallee-munster.eu
Tél. +33 (0)3 89 77 31 80
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SUIVRE UNE
TRANSHUMANCE
ET FAIRE ÉTAPE DANS
UNE FERME-AUBERGE
L’ambiance est à la bonne humeur !
On se range avec discipline derrière
le troupeau car le départ de la transhumance
va être donné. Nous derrière et elles devant.
Elles, ce sont les belles vaches vosgiennes, brossées et fleuries pour cette randonnée de fête. On
part ensemble, direction les pâturages d’altitude
que l’on rejoindra dans quelques heures.
Le signal est donné et tout ce petit monde
s’élance au son de l’accordéon et au rythme
joyeux des cloches. Quel spectacle !
À l’arrivée, on partagera ensemble notre repas.
Pour les bovidés, herbe fraîche et fleurs d’altitude ; pour les bipèdes, spätzle et tartes aux
myrtilles confectionnés dans la cuisine d’une
authentique ferme-auberge. On est aux anges
dans ce cadre charmant et on comprend facilement pourquoi certaines restent ici tout l’été.

FABRIQUER
DE LA POTION MAGIQUE
Boisson des fées, bière des moissonneurs…
si la Frênette collectionne les dénominations
insolites, sa recette, en revanche, a bien failli
disparaître.
Heureusement, Georges, après un an de recherche, a fini par la retrouver. Depuis il veut
partager son secret avec les autres. Le temps
d’une journée, cet ancien brasseur reconverti en
producteur, emmène son petit groupe en forêt
pour ramasser les ingrédients principaux de la
Frênette : frênes séchés et houblon sauvage. De
retour à l’atelier, sont ajoutés la chicorée pour le
côté ambré et le sucre de canne pour la fermentation. Finalement c’est simple de fabriquer une
potion secrète.
www.mossig-vignoble-tourisme.fr
Tél. +33 (0)3 88 87 33 50

PRENDRE SOIN DES
ANIMAUX DE LA FERME
DU LUPPACHHOFF

www.vallee-munster.eu
Tél. +33 (0)3 89 77 31 80

De quoi la poule est-elle friande ?
Comment reconnaît-on une chèvre joueuse ?
Et une vache heureuse ?

Marlenheim
Munster

Bouxwiller

À la ferme du Luppachhoff, au pied du Jura alsacien, les enfants bichonnent les animaux et
trouvent les réponses aux questions qu’ils se
posent. On nourrit au maïs les canards, on participe aux travaux pratiques pour enrichir sa
relation avec la nature…
Pour conclure, on s’installe autour d’un goûter
ou d’un petit-déjeuner avec les bons produits de
la ferme.
www.sundgau-sud-alsace.fr
Tél. +33 (0)3 89 40 02 90
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PHOTOGRAPHIER UNE MER DE NUAGES
AU SOMMET DU
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C’est étonnant, ce sentiment de légèreté
et de liberté qui envahit l’esprit quand on
s’approche des nuages. Au sommet du Grand
Ballon, quand la météo est propice, une mer de
nuages s’étend aux pieds du promeneur pour
le laisser dans un état d’apesanteur.

On aurait presque
envie de fouler
ce tapis de brume
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On aurait presque envie de fouler ce tapis de
brume, traverser le ciel et s’approcher des montagnes qui pointent à l’horizon.
Après cette contemplation poétique, il est temps
de rejoindre la table d’une ferme-auberge, pour se
raconter ce que l’on a vu, comme si l’on revenait
d’une autre planète.
www.tourisme-guebwiller.fr
Tél. +33 (0)3 89 76 10 63

RANDONNER
AUTOUR DU GASCHNEY
Dans les montagnes vosgiennes, débutants
et sportifs confirmés sont invités à parcourir
un espace d’exception. Ressentir la fierté de
grimper à la force des mollets et le bonheur de
descendre comme si l’on était les premiers.
Le ski de randonnée, comme il se pratique autour
de la station du Gaschney, est un permis pour
explorer la montagne sauvage sans barrière ni
frontière. Ici on passe les petits sentiers et les
chemins forestiers dans le grand silence du paradis blanc. Tandis que nos traces de skieurs se
mélangent avec celles des animaux sauvages.
www.vallee-munster.eu
Tél. +33 (0)3 89 77 31 80

SKIER SOUS LES ÉTOILES
AU LAC BLANC
Sur les pistes de ski, du côté du Lac Blanc,
rendez-vous est pris avec les étoiles. Pas
celles que l’on agrafe sur la poitrine des petits
skieurs mais celles qui brillent dans le ciel.
En hiver, quand la nuit est étoilée, les pistes sont
éclairées et le plaisir des skieurs est décuplé. La
sensation est si intense qu’on attend avec impatience le coucher du soleil. Après avoir replacé
skis au casier, on file directement s’attabler au
chaud dans l’un des restaurants de la vallée. Une
seule envie : que cette nuit étoilée s’éternise.
www.lac-blanc.com
Tél. +33 (0)3 89 78 22 78
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PARTAGER UNE
TRANCHE DE VIE
DANS UN REFUGE
Depuis le sentier, quelques pas suffisent
pour rejoindre ce refuge qui nous accueille
pour une étape réconfortante après cette
magnifique journée de randonnée.
C’est notre moment préféré. Retirer
ses chaussures, laisser respirer ses pieds,
se détendre, boire, se ressourcer.

55
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refuges
vous accueillent
en Alsace.
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C’est aussi l’occasion de raconter sa journée
de marche, souvent silencieuse, mais riche de
petites émotions. Puis on s’installe le long de
la grande table en bois. Devant une carte, on
s’émerveille du chemin parcouru et on prépare
l’étape du lendemain.
C’est l’heure de se retrouver autour d’un plat
commun et d’écouter notre hôte raconter de
multiples histoires et anecdotes.
Une étape chaleureuse qui redonne de l’énergie
à chacun.
www.mossig-vignoble-tourisme.fr
Tél. +33 (0)3 88 87 33 50

Admirer

LE BAL DES CHEVREUILS À
L’HEURE OÙ LE JOUR SE LÈVE
Il faut se lever aux aurores et se tenir
prêt dès que le jour naît. Notre rendez-vous
est fixé au cœur de la forêt où résonnent
les chants des oiseaux matinaux.
Un dernier conseil de notre guide naturaliste qui
murmure pour ne pas effrayer la nature. Car il
nous faut apprendre à écouter les bruits avant
de chercher à voir ce chevreuil solitaire. L’animal
est craintif d’autant qu’il possède un odorat très
performant. C’est pour cela qu’il faut être à l’arrêt
quand enfin il se présentera devant nous. Le décor est somptueux car c’est aussi le spectacle de la
nature qui s'éveille et nous émerveille. Après cette
aube forestière, vient le moment d’un joyeux petit-déjeuner à partager ensemble pour se remettre
de nos émotions et partager notre excitation.
www.grandried.alsace
Tél. +33 (0)3 88 98 14 33

TROUVER DES
PAILLETTES D’OR DANS
LE SABLE À BENFELD
Une fois qu’on a trouvé le bon rythme, le
geste devient plus précis. Faire tourner sans
brusquerie l’eau pour que le sable se soulève
délicatement. On aperçoit alors les paillettes
d’or scintillantes sous les rayons du soleil.
Notre atelier chercheur d’or a commencé et la
perspective de trouver le métal précieux excite
toute la famille. Quel trésor d’être tous réunis,
petits et grands, les pieds dans l’eau, à jouer aux
orpailleurs comme en plein Moyen Âge. On a
tous compris qu’il fallait collecter des milliers
de ces paillettes pour faire un seul gramme d’or.
Qu’importe, ce n’est pas la richesse convoitée
qui fait notre bonheur mais cet instant présent
à partager ensemble.
www.grandried.alsace
Tél. +33 (0)3 88 74 04 02

Wangenbourg-Engenthal

TESTER SON AGILITÉ LE LONG D’UNE
VIA FERRATA DANS UNE ANCIENNE MINE

Benfeld
Sainte-Marie-aux-Mines Grand Ried

Combinaison intégrale, baudrier, bottes,
casque et lampe frontale : nous voilà fin prêt
pour explorer le monde souterrain des mines
de métaux précieux, trésors des vallées
alsaciennes à Sainte-Marie-aux-Mines.
Aujourd’hui ces anciens filons ont laissé place à
de grandes cavités rocheuses, terrain de jeu idéal
pour les apprentis spéléologues. Un univers que
l’on découvre en compagnie d’un guide spécialisé
et en suivant une via ferrata unique et insolite.
On escalade la paroi rocheuse en toute sécurité,
en s’aidant des marches, échelles et câbles. Un jeu
pour tester son agilité dans un univers étonnant.
Une activité unique en Europe à conjuguer avec
un escape game.

www.tellure.fr
Tél. +33 (0)3 89 49 98 30
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C’est depuis 1872
que les bénévoles du
Club Vosgien balisent
et entretiennent les
sentiers alsaciens.
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VÉLO &
RANDONNÉE
SE DÉPLACER
EN TOUTE LIBERTÉ

En Alsace, on goûte pleinement à la tranquilité
en choisissant de voyager à vélo ou à pied.
Libre de gérer son temps et ses envies,
chaque instant se vit à 100 %. On s’équipe,
on se challenge et c’est l’aventure qui commence.

Avec ou sans assistance électrique
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SORTIR
DU CADRE
Découvrir l’Alsace à pied
ou à vélo est aussi un bon
moyen de se rapprocher
des habitants et de leur
culture.
Plus indépendant, on se
laisse vite tenter par un
arrêt chez un vigneron,
une rencontre avec un
habitant, une vadrouille
dans les ruelles d’un
village ou une halte
au cœur d’un spot
d’exception.
Parfois, les frontières
suisses et allemandes
sont si proches qu’on
réalise après coup que
c’est un autre pays qui
se révèle.

LOVE STORY

le vélo & l’Alsace

Ici, les cyclistes ont l’embarras du choix

2 500

3

De nombreuses boucles
locales et régionales.
``Des niveaux pour tous.
``Des paysages variés : plaine,
vignoble, montagne.
``

KM

de véloroutes
et voies vertes

EUROVELO ROUTES S’Y CROISENT
la Véloroute Rhin EuroVelo 15 : d’Andermatt à Rotterdam
l’EuroVelo 5 - Via Romea Francigena : de Londres à Rome
``l’EuroVelo 6 - Véloroute des Fleuves : des Alpes suisses
à la mer du Nord
``
``

www.visit.alsace/activites-et-loisirs/velo-alsace/

CHACUN SA ROUTE,
CHACUN SON CHEMIN
Adeptes de sensations fortes, cyclistes occasionnels,
aficionados du VTT, familles en quête d’une balade
tranquille… Il existe autant d’itinéraires à vélo que
d’envies.
En Alsace, les modes de transport doux sont mis à
l’honneur et bénéficient d’infrastructures idéalement
pensées pour tous.
Ceux qui préfèrent randonner profitent de 17 000 km
de sentiers balisés.
www.visit.alsace/activites-et-loisirs/randonnees-balades/
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Strasbourg

CAPITALE FRANÇAISE DU VÉLO
Avec plus de 560 km de pistes cyclables, la belle
Strasbourg poursuit son développement en
tant que « ville cyclable ». Les aménagements
évoluent et des portions de pistes se transforment continuellement. Vélhop, le service de vélo
partagé de la ville, est une alternative agréable
pour visiter la ville et ses alentours à son rythme.
velhop.strasbourg.eu

UNE BONNE DOSE D’ADRÉNALINE
Si la balade du dimanche et la bicyclette
le long de l’eau semblent trop « paisibles », direction :
``La Traversée du Massif des Vosges : 430 km, entre 19
et 28 étapes et une sacrée dose d’endorphines.
``Le Bike Park du Lac Blanc : 1 télésiège, 7 pistes de descente
et leurs variantes. Et pour les amateurs de cross-country,
250 km d'itinéraires balisés et labellisés FFC cross-country
et 13 circuits dans la vallée.
``Le Stride de Strasbourg : le 1er Bike Park Indoor de France,
12 000 m2 de pistes et parcours, et même une école de vélo
pour petits et grands.
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VOIR PLUSIEURS PAYS À VÉLO
ET S’AMUSER À
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Explorer plusieurs pays à vélo ? ! Direction
la petite boucle des Trois Pays.
Au départ de Mulhouse, l’itinéraire des Trois Pays
joue à saute-mouton avec les frontières. Quelle
est la feuille de route de cet itinéraire ludique
et familial ?

Une voie verte ombragée le long d’un canal, un
labyrinthe de chemins ruraux et de fermes colorées, une ancienne voie romaine, des pistes
forestières, des petites routes à travers prairies
enchantées et collines verdoyantes…
On n’oubliera pas de s’arrêter pour un selfie
improbable : un pied en Suisse, une main en Allemagne et le nez en France… Quelle souplesse
quand on roule à vélo !
www.alsaceavelo.fr
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EXPLORER
LA ROUTE DES
VINS D’A LSACE
C’est l’art de la lenteur et de la liberté
retrouvée. 170 kilomètres d’un ruban
délicat posé le long des plus beaux
vignobles d’Alsace, sur les contreforts
du Massif des Vosges.

Ce n’est pas la
destination qui importe,
mais la route parcourue

Oubliez votre voiture et son moteur bruyant.
Pour cet itinéraire, c’est le vélo silencieux qu’il
vous faut ; histoire d’écouter la nature et de ressentir l’air quand on accélère. Ce n’est pas une
course et on aime se faire doubler.
Quelques coups de pédale suffisent pour rattraper le groupe d’amis, les enfants ou les parents.
En chemin, toutes les occasions sont bonnes
pour descendre de selle : une lumière sublime
à prendre en photo, une appellation à déguster
chez un vigneron, une pause gourmande, une
ruine médiévale ou une abbaye romane à explorer… Vous le savez maintenant, ce n’est pas la
destination qui importe, mais la route parcourue.
www.alsaceavelo.fr
Tél. +33 (0)3 88 38 11 61
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Pédaler

EN FAMILLE LORS
DU PLUS GRAND
SLOWUP D’A LSACE
Le premier dimanche du mois de juin, on est
tous invité à ralentir le rythme, opter pour
la sagesse et tester la mobilité douce.

Le SlowUp Alsace, passe par Sélestat et offre
l’occasion rare de parcourir les routes campagnardes au son des chants des oiseaux, des cris
de joie des enfants et du souffle du vent dans les
arbres. Ce jour-là, voitures et autres moyens de
locomotion bruyants sont laissés au garage.
En famille ou entre amis, on débarque du train
avec son vélo mais on peut aussi en louer un sur
place. Puis, il faut faire le choix d’un itinéraire
pour partir explorer véloroutes et villages. Le
mieux est encore de les tester tous. On a le temps,
ici lenteur rime avec bonheur.
www.slowup-alsace.fr
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ROULER EN TOUTE
SÉCURITÉ ET EN FAMILLE
LE LONG D’UNE VÉLOROUTE
ALSACIENNE
Sur la véloroute qui traverse la jolie ville de
Saverne, il n’y a pas de limitation de vitesse.
Non pas que les cyclistes qui l’empruntent
soient des fous du guidon. Au contraire, sur
ce type de voie, sécurisée à 100 % et appréciée
des familles, tout le monde roule au même
rythme : celui de la tranquillité.
On prend le départ depuis le port de plaisance de
Saverne car il suffit de quelques tours de pédalier
pour quitter l’agitation de la ville et longer le canal apaisant. On entend le bruissement du vent,
tandis que les reflets du soleil sur l’eau jouent à
cache-cache avec les arbres. On le sait, le luxe
en vacances, c’est de ralentir la cadence et cette
véloroute autour de Saverne en est l’exemple
lumineux.
www.tourisme-saverne.fr
Tél. +33 (0)3 88 91 80 47

Découvrir

LES ESPACES NATURELS
RHÉNANS FRANCOALLEMANDS À VÉLO
En Alsace du Nord, sur les bords du Rhin,
pour explorer la réserve naturelle du delta
de la Sauer, il est recommandé de se mettre
en selle et de pédaler.
On roule le long de paysages entre terre et eau,
magnifiés par la lumière solaire. Le parcours indique qu’il faut traverser la frontière. Pas besoin
d’abandonner nos vélos pour franchir le Rhin, on
embarque sur l’amusant bac à traille qui fonctionne grâce à un câble tiré des deux côtés du
fleuve. La traction est facilitée par le débit de
l’eau, du moins dans un sens. Une balade transfrontalière et écolo qui nous fait prendre la vie
toujours du bon côté.
www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr
Tél. +33 (0)3 88 05 59 79
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TRAVERSER À VTT LE MASSIF DES
VOSGES SANS SE SOUCIER DU RESTE
Ce week-end, on grimpe à VTT pour dévaler
des sentiers forestiers, slalomer entre
les arbres, croiser des hardes d’animaux
sauvages et respirer à pleins poumons.

420 km
de pistes non-stop
pour découvrir
la région.
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La mythique TMV® (Traversée du Massif des Vosges, soit 420 km découpés en 14 étapes du nord
au sud) est une expédition ludique et enivrante
qui donnerait des fourmis aux jambes à n’importe quel cycliste ambitieux. Un incontournable
pour les adeptes de sport en pleine nature.
À chaque étape, tout est organisé pour que le
vététiste se concentre sur son plaisir de sportif.
Hébergement, restauration, portage des bagages
et entretien de sa monture… on ne s’occupe de
rien. L’idéal pour pédaler l’esprit libre.

RESSENTIR LA NATURE
EN JOGGANT LE LONG
DE LA ROUTE DES CRÊTES
Cela fait une poignée de minutes que le départ
a été donné et déjà l’effet de cet effort se fait
ressentir. Un mélange de gaieté et de volupté
envahit notre esprit à mesure que notre corps
adopte le bon rythme.
Courir le long de la crête des Vosges alsaciennes,
dans ce décor somptueux, permet de passer à
la vitesse supérieure avec des sensations de
bonheur. La foulée est silencieuse et on trottine comme un cabri tandis que le tintement
des cloches du troupeau nous encourage avec
bienveillance. Dans quelques instants, nous atteindrons le sommet ; étonnés d’avoir cumulé
tout ce dénivelé.
www.vallee-munster.eu
Tél. +33 (0)3 89 77 31 80

RELEVER LE DÉFI
DU STRIDE, LE PLUS
GRAND BIKE PARK
INDOOR D’EUROPE
Strasbourg et le vélo, c’est une longue histoire
et on pensait tout savoir sur le sujet jusqu’à la
découverte du Bike Park du Stride.
Installé dans l’ancienne gare à marchandise, ce
site indoor est le plus grand d’Europe pour la
pratique du BMX, VTT ou du Crosscountry. On
pourrait croire qu’il s’agit d’une activité pour
les initiés, les habitués du défi sportif. Pourtant,
même les néophytes, et en particulier les familles
avec enfants, peuvent s’exercer à maîtriser leur
agilité tout en s’amusant sur les nombreux parcours disponibles : virages relevés, droites bosselées, courbes serrées. La prochaine fois, ce sera
bassin de mousse pour encore plus de sensations.
www.visitstrasbourg.fr
Tél. +33 (0)3 88 52 28 28
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BREATHE
LA DOUCEUR DE VIVRE
Quitter le brouhaha quotidien pour
s’accorder une pause ? Bienvenue dans
la volupté d’une Alsace version slow.
Celle où le temps a moins d’importance
que le plaisir, la relaxation, le calme
et la plénitude. On arrête tout pour
s’occuper de soi, de soi et de soi.

Inspire, expire. Respire !
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La Petite Pierre est la
capitale du Parc naturel
des Vosges du Nord
et le point de départ de
nombreuses randonnées.
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7

SPAS
D’EXCEPTION
EN ALSACE
La Source des Sens
Morsbronn-les-Bains

INTO THE WILD
Pour se reposer ou se ressourcer, direction la nature et ses
trésors. Le temps d’une balade sur l’eau, d’une promenade
silencieuse ou encore d’une séance de sylvothérapie, on oublie
tout. Partout en Alsace et à chaque saison, des activités emplies
de bonnes vibrations invitent les voyageurs à la déconnexion.
Dynamiques ou plus paisibles, ces instants se vivent en toute
tranquillité et permettent de couper avec le quotidien.
La tête dans les étoiles ou les pieds dans l’eau, le lâcher-prise
se fait vite ressentir.
www.visit.alsace/nature-et-bien-etre/

DES BULLES ET DU RIEN
Pour une journée, un week-end ou une semaine, les spas d’Alsace
sont de véritables havres de paix.
Parfaits pour la déconnexion, ces lieux baignés de bien-être proposent une parenthèse vivifiante, hors du temps. Installés en pleine
nature ou en ville, ces établissements inspirent aussi les voyageurs
avec des activités à faire dans les alentours.
Un soin douceur, un petit plat plaisir, une sieste inopinée, une
balade à vélo et les batteries se rechargent.
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Bio et Spa La Clairière
La Petite-Pierre
Le Parc HôtelRestaurant et Spa
Obernai
Hostellerie des
Châteaux & Spa
Ottrott
Hôtel-restaurant
Julien & Spa
Fouday
Hostellerie
La Chenaudière & Spa
Relais & Châteaux
Colroy-la-Roche
Hôtel & Spa
Les Violettes
Jungholtz

EXPÉRIMENTER
DES SENSATIONS
« Vibrations : énergies
subtiles qui se dégagent de
toutes choses. » En Alsace,
les amateurs de bonnes
vibrations profitent
de lieux aux caractéristiques
uniques. En ville, dans des
lieux symboliques ou au
milieu de la nature, il est
possible d’expérimenter
des sensations nouvelles.
On se reconnecte à soi-même
et on ouvre ses chakras
pour savourer pleinement
l’expérience.

GOOD
MOOD*
*bonne humeur

 pour voyager
PLAYLIST FEEL GOOD

- Feeling good de Nina Simone
- Lovely day par Bill Withers
- Bitter sweet symphony par The Verve
- Je t’emmène au vent par Louise Attaque
- L’Aventure par Jacques Brel
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SE POSER À L’ARRIÈRE D’UNE 2CV
POUR VOIR DÉFILER DES PAYSAGES

Elle dépasse rarement les 50 km/h, dans
les montées ronronne comme un gros chat
et grince parfois dans les tournants. C’est
bien à l’arrière d’une 2CV que nous sommes
confortablement installés, conduit par notre
guide, bon connaisseur des petits itinéraires
charmants de la vallée de la Bruche.

Autour de nous, les paysages défilent pour notre
plus grand bonheur. On lève la tête, la capote
est relevée et c’est un grand ciel bleu qui inonde
de soleil nos visages amoureux. Dans quelques
instants, arrivés en haut de la colline, nous nous
arrêterons pour une pause champêtre. À l’ombre
d’un cerisier en fleurs, une vue somptueuse sur
la campagne vallonnée, nous sortirons le panier
en osier du coffre de la voiture. Un morceau de
Kougelhopf autour d’un verre de vin blanc d’Alsace. Même la petite voiture rouge vermillon a
le sourire.
www.valleedelabruche.fr
Tél. +33 (0)3 88 47 18 51
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S’initier

DE A À Z À LA
CUISINE SAUVAGE
Aux commandes de cette Expériences
Buissonnières©, Colette, experte en plantes
sauvages et cuisinière en chef d’une fermeauberge.
Avant de passer en cuisine, c’est en sa compagnie
que l’on fait les courses. On a rendez-vous dans
la nature pour cueillir des plantes : ail des ours,
oseille et carottes sauvages. On a même déniché
quelques beaux coquelicots, des capucines flamboyantes, des grandes marguerites et de ravissants pissenlits. Véritable bouquet de fleurs et de
couleurs, notre panier est aussi savoureux car il
servira à aromatiser nos plats. Et cette pintade
aux herbes sauvages s’annonce juste fantastique.
www.valleedelabruche.fr
Tél. +33 (0)3 88 47 18 51

SE SENTIR COMME
UN POISSON DANS L’EAU
À SARREWERDEN
À Sarrewerden, en Alsace Bossue, coule
une rivière, un coin de paradis. Ici, point
de moteur pétaradant ou de bateau pressé :
nous grimpons dans une élégante barque qui
chemine sans brusquer végétaux et animaux.
Les enfants sont les premiers à tremper leurs
mains pour attraper, au passage, une feuille qui
flotte sur l’eau.

Sentez-vous cet air rafraîchissant ? Jumelles sur
le nez, la balade est aussi instructive. Que peut
bien manger une libellule ? Pourquoi les nénuphars se ferment-ils la nuit ? Peut-on entendre
une chauve-souris ? Et vous, que prendrez-vous
pour le goûter ? Madeleine aux orties ou cookie à
la menthe aquatique ? Décidément, tous les goûts
sont dans cette nature exquise.
www.tourisme.alsace-bossue.net
Tél. +33 (0)3 88 00 40 39
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APPRENDRE À
SE RELAXER
EN FORÊT DE

e
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Quelques minutes de marche et nous
voilà déjà arrivés en pleine forêt. Notre
accompagnatrice, sylvothérapeute, prodigue
doucement ses conseils : fermer les yeux,
écouter notre respiration, se mettre au
rythme de la nature, toucher le bois,
respirer l’odeur du végétal, marcher
pieds nus sur la terre…

Ainsi débute cette séance de relaxation dans
la forêt des Vosges du Nord, à deux pas de La
Petite-Pierre.
De fait, on sait que la forêt nous fait du bien et
cette séance vise à nous apprendre à nous détendre dans le milieu forestier. Se forger une
sensibilité naturelle au contact des arbres.
C’est enregistré dans nos cerveaux maintenant :
l’immunité au stress a la couleur des arbres.
www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
Tél. +33 (0)3 88 70 42 30
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CULTIVER
SA RELATION
À LA NATURE
On peut la nommer sylvothérapie ou plus
simplement le bien-être par les arbres.
Pour pratiquer cet exercice de pleine nature,
il suffit de rejoindre la Forêt d'Exception®
de Haguenau.

Entouré d’arbres centenaires, on apprend à respirer autrement, à se détendre tranquillement,
à écouter son corps résonner au contact du bois
vivant. Certains ateliers aident à apprendre à reconnaître les herbes sauvages et même à fabriquer soi-même de l’huile essentielle. Ici rien n’est
imposé et tout est possible. Le but de l’expérience
étant de cultiver son désir à la nature. Un bain
qui nous fait du bien.

Ici rien n’est imposé
et tout est possible

www.visithaguenau.alsace
Tél. +33 (0)3 88 06 59 99
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Glisser

AVEC LENTEUR
DANS LE MONDE
ÉTONNANT DE LA
JUNGLE RHÉNANE
Notre barque avance sur l’eau transparente
et calme comme un lac. Le reflet du paysage
semble nous accompagner indéfiniment et
notre esprit se laisse aller à la contemplation.
Tandis que notre batelier plonge sa perche, il
nous raconte l’histoire de cette jungle rhénane
qui se recompose à chaque saison selon les aléas
du fleuve. Ici un castor sort la tête de l’eau, tandis
que l’on aperçoit un daim au loin.
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Notre refuge est situé au cœur du Ried, constitué
de prairies aquatiques et de forêts épaisses. Cette
barque est aussi notre refuge car, sans elle, cet
univers préservé nous serait interdit. Et pour
conclure cette balade étonnante, nous goûterons
les produits locaux qui s’épanouissent avec lenteur dans cette nature généreuse.
www.grandried.fr
Tél. +33 (0)3 88 98 14 33

DORMIR
À LA BELLE ÉTOILE
DANS UN LODGE
AU CREUX D’UN VALLON
La tête posée sur l’oreiller on s’endort sous
la lumière de la lune tandis qu’au petit matin
on s’éveille avec le chant des oiseaux. On a
dormi « comme un bébé », confortablement
installés dans un cocon douillet.
Dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord,
depuis cette adorable petite maison en bois, la
vue est divine : des collines verdoyantes bordées
par une splendide forêt. Le programme de la journée ? Après le petit-déjeuner au lit, on partira à
l’assaut des sentiers pédestres qui parcourent
cette nature si généreuse. Puis viendra le temps
du bain de Patagonie ou d’une séance de massage. Le soir, notre table est réservée dans l’élégant et chaleureux restaurant. Cette nuit encore,
notre toit sera le ciel et les étoiles notre horizon.
www.bleu-minuit.com
Tél. +33 (0)6 30 24 68 95

S’épanouir
À NE RIEN FAIRE

Et si on décidait de ralentir le rythme pour
une fois ? Profiter de l’instant, pédaler
sans se fatiguer, se détendre dans l’eau…
voici les propositions simples d'une journée
Vel'ness©.

Installés dans la vallée de la Bruche, quatre établissements se sont spécialisés dans le bien-être
du corps et la détente de l’esprit. La matinée peut
commencer par une balade à vélo électrique. Peu
d’efforts donc, mais du réconfort. L’impression de
bouger sans forcer. L’après-midi se passe au spa.
Au hammam ou au sauna finlandais, que c’est bon
de transpirer sans remuer le petit doigt. On se
concentre sur le fait de n’avoir rien avoir à faire.
www.valleedelabruche.fr
Tél. +33 (0)3 88 47 18 51
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AVOIR LA TÊTE DANS LES
ÉTOILES À L’OBSERVATOIRE
ASTRONOMIQUE D’OSENBACH

MARCHER LA NUIT
DANS LA CLARTÉ DE
LA MONTAGNE ENNEIGÉE

Pour observer les étoiles, on s’éloigne des
lumières de la ville et on rejoint un coin de
campagne, sur les contreforts du Massif
des Vosges.

La montagne est sublime en hiver sous le
soleil étincelant. Et quand la lumière baisse,
on aime se réfugier au coin du feu.

L’observatoire astronomique d’Osenbach est situé au bout d’un champ, joliment appelé le « pré
aux étoiles ». Grâce aux lunettes d’observation
et aux explications des bénévoles passionnés, on
admire les comètes qui filent le long de la voûte
céleste et la valse des planètes, comme Jupiter
et Saturne qui se frôlent et semblent se saluer.
Ce ciel, que l’on peut presque toucher du doigt,
devient d’un coup un jardin rêvé. Une fois à la
maison, les bouquets d’étoiles filantes restent à
notre portée avec la webcam de l’observatoire.
www.sahr68.fr

105

RESSENTIR DES ONDES
POSITIVES AU MASSIF
DU TAENNCHEL
Dans le massif du Taennchel,
il y a le visible et l’invisible.
Le visible, ce sont des amas rocheux qui témoignent d’un passé géologique tourmenté :
Table des titans, Rocher des Reptiles, autels
païens utilisés par les Celtes ou abris d’ancêtres
du paléolithique… le tout dans un paysage de
collines plantées d’arbres au tronc mousseux.
L’invisible, ce sont les bonnes vibrations que l’on
ressent sur ce territoire. Ici, habitants et visiteurs aiment se promener pour vibrer avec les
ondes telluriques qui parcourent le sous-sol. La
terre connaîtrait-elle des émotions comme les
humains ? Le mieux est encore de vérifier. Randonner, pratiquer la méditation ou s’exercer au
yoga… Ici chacun capte la fréquence vibratoire
qu’il est venu chercher.
www.ribeauville-riquewihr.com
Tél. +33 (0)3 89 73 23 23
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Pour une fois, changeons nos habitudes et profitons de la nuit étoilée pour explorer les sommets
enneigés. C’est le thème de cette randonnée semi-nocturne où l’on chausse des raquettes pour
rejoindre le sommet du Bas-Rhin : le col de la Charbonnière sur le versant sud du massif du Champ
de Feu. Nous voilà en bonne compagnie, avec un
guide nature qui nous explique comment la faune
et la flore s’adaptent aux conditions hivernales
du Massif des Vosges. Après cette balade hors
du commun, nous rejoignons une yourte traditionnelle pour nous réchauffer autour d’un plat,
près du grand poêle à bois. Quel plaisir d’avoir
découvert la montagne sous la lumière de la lune.
www.lechampdufeu.info
Tél. +33 (0)3 88 97 39 50

S’endormir
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EN DOUCEUR AU MONT
SAINTE-ODILE
Au dernier kilomètre, on a un peu accéléré
le pas pour ne pas manquer le spectacle du
coucher de soleil sur le couvent du Mont
Sainte-Odile.
Les instants où les derniers rayons font rougeoyer
le grès des façades sont toujours sublimes, sans
compter la vue merveilleuse sur la plaine d’Alsace.
Un univers de calme et de sérénité se dégage de
ce site, si cher au cœur des Alsaciens. Sainte-Odile
est pour toujours la patronne bienveillante de la
région. La nuit s’annonce douce et silencieuse dans
nos chambres douillettes. Demain est un autre
jour et le rendez-vous est pris pour assister, sur la
pointe des pieds, à sa naissance. Nous serons les
premiers à voir le soleil se lever.
www.mso-tourisme.com
Tél. +33 (0)3 88 50 75 38

108

EXPLORER
LES POSSIBILITÉS
Préparez votre
voyage grâce
aux adresses
qui suivent
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LES OFFICES DE TOURISME
Du nord au sud de l’Alsace

ALSACE VERTE

MOSSIG ET VIGNOBLE

Niederbronn-les-Bains +33 (0)3 88 80 89 70
``Wissembourg +33 (0)3 88 94 10 11
``Hunspach +33 (0)3 88 80 41 46
``Lembach +33 (0)3 88 86 71 45
``Soultz-sous-Forêts +33 (0)3 88 80 89 70
www.alsace-verte.com

``

PAYS DE SELTZ-LAUTERBOURG

``

``

+33 (0)3 88 05 59 79
www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr

``

ALSACE BOSSUE
+33 (0)3 88 00 40 39
www.alsace-bossue.net

``

HANAU-LA PETITE PIERRE
+ 33 (0)3 88 70 42 30
www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace

``

PAYS DE HAGUENAU,
FORÊT ET TERRE DE POTIERS
+33 (0)3 88 06 59 99
www.visithaguenau.alsace

``

PAYS DE SAVERNE
+33 (0)3 88 91 80 47
www.tourisme-saverne.fr

``

PAYS RHENAN
+33 (0)3 88 96 44 08
www.visitpaysrhenan.alsace

``

LE BEAU JARDIN – KOCHERSBERG
+33 (0)3 88 21 46 92
www.lebeaujardin.alsace

``
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Wangenbourg +33 (0)3 88 87 33 50
Wasselonne +33 (0)3 88 62 31 01
``Marlenheim +33 (0)3 88 87 75 80
www.mossig-vignoble-tourisme.fr
``

STRASBOURG ET SA RÉGION
+33 (0)3 88 52 28 28
www.visitstrasbourg.fr

REGION MOLSHEIM MUTZIG
+33 (0)3 88 38 11 61
www.ot-molsheim-mutzig.com

``

MONT SAINTE-ODILE
+33 (0)3 88 50 75 38
www.mso-tourisme.com

``

OBERNAI
+33 (0)3 88 95 64 13
www.tourisme-obernai.fr

``

VALLÉE DE LA BRUCHE
+ 33 (0)3 88 47 18 51
www.valleedelabruche.fr

``

GRAND RIED
Benfeld +33 (0)3 88 74 04 02
Erstein +33 (0)3 88 98 14 33
``Marckolsheim +33 (0)3 88 92 56 98
``Rhinau +33 (0)3 88 74 68 96
www.grandried.alsace
``
``

PAYS DE BARR
+33 (0)3 88 08 66 65
www.paysdebarr.fr/visiter

``

VALLÉE DE VILLÉ
+33 (0)3 88 57 11 69
tourisme.valleedeville.fr

``

VALLÉE DE MUNSTER
+33 (0)3 89 77 31 80
www.vallee-munster.eu

``

SÉLESTAT HAUT-KOENIGSBOURG

PAYS RHIN-BRISACH

Sélestat +33 (0)3 88 58 87 20
``Kintzheim, bureau saisonnier
``Chatenois, bureau saisonnier
www.selestat-haut-koenigsbourg.com

``

``

VAL D’ARGENT
+33 (0)3 89 58 80 50
www.valdargent-tourisme.fr

``

PAYS DE RIBEAUVILLÉ
ET RIQUEWIHR
+33 (0)3 89 73 23 23
www.ribeauville-riquewihr.com

``

VALLÉE DE KAYSERSBERG
+33 (0)3 89 78 22 78
www.kaysersberg.com
www.lac-blanc.com

``

COLMAR ET SA RÉGION
+33 (0)3 89 20 68 92
www.tourisme-colmar.com

``

PAYS D’EGUISHEIM
ET DE ROUFFACH

+33 (0)3 89 72 56 66
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

GUEBWILLER – SOULTZ
ET PAYS DU FLORIVAL
+33 (0)3 89 76 10 63
www.tourisme-guebwiller.fr

``

HAUTES VOSGES D'ALSACE
Thann +33 (0)3 89 37 96 20
Cernay +33 (0)3 89 75 50 35
``Masevaux +33 (0)3 89 82 41 99
``Saint-Amarin +33 (0)3 89 82 13 90
www.hautes-vosges-alsace.fr
``
``

MULHOUSE ET SA RÉGION
+33 (0)3 89 35 48 48
www.tourisme-mulhouse.com

``

SUNDGAU SUD ALSACE
Altkirch +33 (0)3 89 40 02 90
Ferrette +33 (0)3 89 08 23 88
www.sundgau-sudalsace.fr

``
``

``

PAYS DE SAINT-LOUIS,
RÉGION DES 3 PAYS

``

``

Eguisheim +33 (0)3 89 23 40 33
Rouffach +33 (0)3 89 78 53 15
www.tourisme-eguisheim-rouffach.com

+33 (0)3 89 70 04 49
www.saintlouis-tourisme.fr
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Parc du Petit Prince (Ungersheim)
www.parcdupetitprince.com

``

Plus de parcs sur www.visit.alsace/activiteset-loisirs/parcs-de-loisirs-et-animaliers/

PARCS ACROBATIQUES
Acropark (Ballon d’Alsace)
www.acropark.fr
``Parc Alsace Aventure (Breitenbach)
www.parc-alsace-aventure.com
``Parc de loisirs et d’aventures (Brumath)
www.brumath-aventure.fr
``Burn’hopark (Burnhaupt-le-Haut)
www.acropark.fr/burnhopark
``Parc arbre aventure (Kruth)
www.parcarbreaventure.com
``Form’aventures (le Schnepfenried)
www.formaventures.com
``Lac Blanc parc d’aventures (Orbey)
www.lacblancparcdaventures.com
``Natura parc (Ostwald)
www.naturaparc.com
``

ACTIVITÉS
ET LOISIRS
Pédaler, se balader, plonger, se dépasser
puis en redemander. En Alsace,
on s’amuse aussi bien dans l’eau, dans
les airs qu’en ayant les pieds sur terre.

PARCS ANIMALIERS
ET PARCS DE LOISIRS
PARCS ANIMALIERS
Parc nature de cheval (Altwiller)
www.parc-naturedecheval.fr
``Naturoparc (Hunawihr)
www.naturoparc.fr
``Jardins des papillons exotiques
vivants (Hunawihr)
www.jardinsdespapillons.fr
``Volerie des aigles (Kintzheim)
www.voleriedesaigles.com
``Montagne des singes (Kintzheim)
www.montagnedessinges.com
``Vivarium du moulin (Lautenbach-Zell)
www.vivariumdumoulin.org
``Ferme d'Argentin (Lièpvre)
www.ferme-argentin.com
``Parc zoologique et botanique (Mulhouse)
www.zoo-mulhouse.com
``Ferme aux rennes du Schantzwasen
(Stosswihr)
www.lafermeauxrennes.com
``

PARCS DE LOISIRS
Cigoland (Kintzheim)
www.cigoland.fr
``Le Château des défis® (Lembach-Fleckenstein)
www.fleckenstein.fr
``Didi’land (Morsbronn-les-Bains)
www.didiland.fr
``Tellure – Escape game (Ste-Marie-aux-Mines)
www.tellure.fr
``
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RANDONNÉE PÉDESTRE
Massif des Vosges
www.massif-des-vosges.com
``Club vosgien
www.club-vosgien.eu
``Fédération française de randonnée
www.ffrandonnee.fr
``Fédération française des sports populaires
www.ffsp.fr
``La navette des crêtes
www.navettedescretes.com
``

TOURISME À VÉLO, VTT
Alsace à vélo
www.alsaceavelo.fr
``Traversée du Massif des Vosges TMV®
www.tmv-alsace-vtt.com
``

BIKE PARK
Markstein
www.alsacefreerideacademy.fr
``Station du lac Blanc
www.lacblanc-bikepark.com
``Stride park (Strasbourg)
www.stride-indoorbikepark.fr
``

Plus d’informations sur
www.visit.alsace/velo-alsace/

TOURISME À CHEVAL
www.alsaceacheval.com

``

PRESTATAIRES SEJOURS
ET MULTI-ACTIVITÉS
Pédestre

Hiver

Vélo

Transport bagages

VTT

Location matériel

Autres
Alsa Cyclo Tours
www.alsacyclotours.alsace
``Alsace Bike Tour
www.alsace-bike-tour.fr
``Association Libre
www.libre.asso.fr
``Bicyclette Go !
www.bicyclettego.com
``Bureau montagne Ballon Alsace
www.bmba.fr
``Canyon Escalade
www.canyonescalade.fr
``Chemins du Nord
www.cheminsdunord.com
``Cimes et Sentiers
www.sentiersrando.com
``Côté Vosges
www.cotevosges.com
``Destination Château de Pourtales
www.destination-pourtales.fr
``Destination Haute-Alsace
www.haute.alsace
``Espace Randonnée
www.espace-randonnee.fr
``Form’aventures
www.formaventures.com
``Fun2sport
www.fun2sport.fr
``Globules Verts
www.globulesverts.com
``Grains de Folies
www.grainsdefolies.org
``Horizons d’Alsace
www.horizons-alsace.com
``Manouk Evasion
www.manoukevasion.com
``Maorn
www.maorn.fr
``Montagne Passion Itinérance
www.speleologie-mines-alsas.fr
``Oxygène Nature
www.oxygenenature.com
``Randonnée Verte
www.randonneeverte.com
``Le Raidard
www.leraidard.com
``

Rêve de Nord
www.revedenord.fr
``Terre de Sylphe
www.terredesylphe.com
``Trace Verte
www.traceverte.com
``Verticales Vosges Alsace
www.verticales-vosges.com
``

www.visit.alsace/randonnees-balades/
Retrouvez des idées de séjours
et sorties accompagnées sur
www.massif-des-vosges.com

ACTIVITÉS ET SPORTS
DE MONTAGNE
Massif des Vosges
www.explore.massif-des-vosges.com
``Escalade Alsace
www.escalade-alsace.com
``

LES STATIONS 4 SAISONS
Ballon d’Alsace
www.ballondalsace.fr
``Champ du Feu
www.lechampdufeu.com
``Lac Blanc
www.lac-blanc.com
``Markstein
www.lemarkstein.net
``Schnepfenried
www.leschnepf.com
``

L‘ensemble des stations et activités d’hiver
sur www.visit.alsace/activites-hiver-alsace

GOLFS
Golfs In Alsace
www.golfsinalsace.com
Golf Resort (Ammerschwihr)
www.golf-ammerschwihr.com
``Golf du Rhin (Chalampé)
www.golfdurhin.com
``Golf St-Apollinaire (Folgensbourg)
www.golf-basel.com
``Golf du Château de Hombourg (Hombourg)
www.golf-du-chateau-de-hombourg.fr
``Golf du Fort (Illkirch-Graffenstaden)
www.golfdufort.com
``Lalargue Golf & Wellness Resort (Mooslargue)
www.golf-lalargue.com
``Golf du Kempferhof (Plobsheim)
www.kempferhof.fr
``Alsace Golf Links (Rouffach)
www.alsacegolflinks.com
``
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Golf international Soufflenheim –
Baden-Baden (Soufflenheim)
www.golfclub-soufflenheim.com
``Golf Club de Strasbourg (Strasbourg)
www.golf-strasbourg.com
``Golf de la Wantzenau (La Wantzenau)
www.golf-wantzenau.fr
``Golf Club des Bouleaux (Wittelsheim)
www.golf-bouleaux.fr

``

TOURISME FLUVIAL

``

``

CROISIÈRES ET MINI-CROISIÈRES
Bateaux de l’Ill (Strasbourg)
www.bateauxdelill.com
``Batorama (Strasbourg)
www.batorama.com
``CroisiEurope (Strasbourg)
www.croisieurope.com
``European Waterways
www.gobarging.com
``

LOCATION PÉNICHETTES ET BATEAUX
Alsace Plaisance (Kembs)
www.alsace-plaisance.com
``Le Boat (Hesse/Lutzelbourg/Boofzheim)
www.leboat.com
``Canal Évasion (Mittersheim)
www.canal-evasion.fr
``Captain Bretzel (Strasbourg)
www.captainbretzel.eu/
``Les Canalous Plaisance
(Hochfelden-Languimberg)
www.canalous-plaisance.fr
``Kuhnle-Tours (Niderviller)
www.kuhnle-tours.com
``Locaboat Holiday (Lutzelbourg)
www.locaboat.com
``Nautic Port (Offendorf)
nautic-port.fr
``Navig'France (Lagarde)
www.navigfrance.com
``Nicols (Saverne-Harskirchen)
www.nicols.com
``Marin d’eau douce (Strasbourg)
www.marindeaudouce.fr
``

PROMENADES EN BARQUES À FOND PLAT
Sur le Giessen (Biesheim)
www.biesheim.fr
``Sweet Narcisse (Colmar)
www.barques-colmar.fr
``Barques à fond plat (Erstein)
www.grandried.fr
``Le Batelier du Ried (Muttersholtz)
www.batelier-ried.com
``Association du Patrimoine (Plobsheim)
www.legiessen.com
``
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Association Rhinau-Rhin-Ried (Rhinau)
www.grandried.fr
``Promenade sur la Sarre (Sarrewerden)
www.alsace-bossue.net

LOISIRS NAUTIQUES,
BAIGNADES ET PÊCHE
CANOË-KAYAK
Association de Plein Air Colmar
(Colmar/Horbourg-Wihr)
www.apach.eu
``H2O Passion (Drusenheim)
www.h2opassion.fr
``Parc des Eaux-Vives (Huningue)
www.ville-huningue.fr
``Alsace Canoës (Sélestat)
www.alsace-canoes.com
``Canoës du Ried (Sélestat)
canoes-du-ried.com

SE BAIGNER EN ALSACE
Étang de la Chapelle (Beinheim)
www.commune-beinheim.fr
``Baignade municipale (Benfeld)
www.grandried.alsace
``La Ballastière (Bischheim)
www.bischheim.alsace/mes-loisirs
``Base nautique Colmar-Houssen (Colmar)
www.agglo-colmar.fr/base-nautique
``Zone de loisirs (Gambsheim)
www.mairie-gambsheim.fr/lieu/zone-de-loisirs
``Unterrieth (Gerstheim)
www.clairruisseau.com/naturbad.html
``Husacker (Huttenheim)
www.mairie-huttenheim.fr/
``Baggersee et Lac Achard
(Illkirch-Graffenstaden)
www.illkirch.eu
``La Plage des Mouettes (Lauterbourg)
www.camping-lauterbourg.fr
``Étang du Fleckenstein (Lembach)
www.alsace-verte.com
``Neublitz (Reichstett)
www.reichstett.fr
``Plan d’eau (Reiningue)
www.mulhouse-alsace.fr
``Zone de Loisirs Staedly (Roeschwoog)
www.cc-paysrhenan.fr/
``Camping-plage (Schoenau)
www.grandried.alsace
``Peupliers – Salmengrund (Seltz)
www.seltz.fr
``Baignade municipale avec téléski nautique
(Wittisheim)
www.kobawakepark.fr
``

Tous les complexes de loisirs aquatiques
et baignades sur www.visit.alsace/
activites-aquatiques/

PÊCHE
www.peche67.fr – www.peche68.fr
``Alsace Pêche
www.alsace-peche.fr
``Pêche Alsace
www.peche-alsace.com
``Prestapêche
www.prestapeche.com
``

SPORTS AÉRIENS
VOL LIBRE
École de parapente Grand’Vol (Breitenbach)
www.grandvol.com
``Centre École du Markstein (Oderen)
www.centreecolemarkstein.com
``École de parapente Cumulus Alsace (Oderen)
www.cumulus-parapente.com
``Switch Parapentes (Orbey)
www.switchparapente.com
``École de parapente Air Aile (Strasbourg)
www.airaile.org
``

PARAMOTEUR
École Adventure Paramoteur Alsace (Brumath)
www.paramoteur67.fr
``École Alsace Paramoteur (Elsenheim)
www.alsaceparamoteur.com
``École Paramoteur Terciel – Réseau Adventure
(Uffholtz)
www.paramoteuralsace.fr
``

MONTGOLFIÈRE
Aérovision (Colmar)
www.aerovision.aero
``Libres Ballons du Bastberg (Lochwiller)
www.lbb-67.fr/
``Libres Ballons de l'Outre-Forêt
(Schœnenbourg)
www.lbof.fr/
``Weyer Ballon (Alsace Bossue)
www.alsace-bossue.net/decouvrir
``

Toutes les activités aériennes sur
www.visit.alsace/activites-aeriennes/

CULTURE
ET TRADITIONS
Du beau, de l’authentique et de l’inattendu.
C’est la promesse d’une escapade
au cœur de l’identité alsacienne.

FESTIVALS, SPECTACLES
ET MANIFESTATIONS
Que vous soyez plutôt vie nocturne ou
amateur de journées à thème, l’Alsace promet
de vivre des instants mémorables : fêtes
urbaines ou gastronomiques, musique, Noël,
Pâques, feu de la St-Jean, vin, vendanges,
etc. Il ne vous reste plus qu’à choisir.
Tous les événements alsaciens sur
www.visit.alsace/idees-evenements

FÊTES TRADITIONNELLES ET FOLKLORIQUES
Fêtes du vin, des vendanges, du vin nouveau,
foires aux vins…
www.routedesvins.alsace
``Noël en Alsace
www.noel.alsace
``

La liste de tous les événements en Alsace
sur www.visit.alsace/idees-evenements

CASINOS ET MUSIC-HALLS
Casino Barrière (Blotzheim)
www.casino-blotzheim.com
``Casino Barrière (Niederbronn-les-Bains)
www.casinosbarriere.com
``Casino Barrière (Ribeauvillé)
www.casino-ribeauville.com
``Royal Palace Music-Hall (Kirrwiller)
www.royal-palace.com
``Music-Hall « Le Paradis des Sources »
(Soultzmatt)
www.leparadisdessources.com
``

Tous les casinos, cabarets et music-hall
sur www.visit.alsace/vie-nocturne/

ART ET ARTISANAT
Fédération Régionale des Métiers d’Art
d’Alsace (FREMAA)
www.fremaa.com
``IEAC – Institut Européen des Arts
Céramiques (Guebwiller)
www.arts-ceramiques.org
``Entreprises du Patrimoine Vivant
www.patrimoine-vivant.com/fr/routes/
offset/2
``
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Potiers d’Alsace (Betschdorf et Soufflenheim)
www.visit.alsace/poteries
``Marqueterie d’art Spindler (Bœrsch/St-Léonard)
www.spindler.tm.fr
``Beauvillé – Manufacture d’impression
sur étoffes (Ribeauvillé)
www.beauville.com
``Costumes et emblèmes alsaciens (Strasbourg)
www.maison-bossert.fr
``

Toutes les adresses sur
www.visit.alsace/artisanat-savoir-faire/

MUSÉES
www.museumspass.com
www.pass-alsace.com

``
``

MUSÉES DES ARTS ET TRADITIONS
Maison du Val de Villé (Albe)
tourisme.valleedeville.fr
``Musée Sundgauvien (Altkirch)
www.sundgau-sudalsace.fr
``Musée du Pays de Hanau (Bouxwiller)
www.museedupaysdehanau.eu
``Le « village-musée » Hansi
(Colmar et Riquewihr)
www.hansi.fr
``Maison du Pays Welche (Frėland)
www.musee-pays-welche.alsace
``Maisons des Rochers (Graufthal-Eschbourg)
www.maisonsdesrochers-graufthal.fr
``Musée Alsacien (Haguenau)
www.ville-haguenau.fr
``La Cour de Marie (Hatten)
www.lacourdemarie.fr
``Musée du Pays de la Zorn (Hochfelden)
www.payszorn.com
``Espace des Métiers du Bois et du Patrimoine
(Labaroche)
www.musee-bois-labaroche.com
``Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien
(Marmoutier)
www.museedemarmoutier.fr
``Musée de la Schlitte et des Métiers du Bois
(Muhlbach-sur-Munster)
www.vallee-munster.eu
``Musée des Traditions Populaires
(Neuviller-la-Roche)
www.valleedelabruche.fr
``La Maison du Village d’Offwiller (Offwiller)
www.offwiller.fr
``Musée Paysan (Oltingue)
musee.paysan.free.fr
``Musée des Arts et Traditions Populaires
(La Petite-Pierre)
www.musee-sceau.com
``Musée de l'Image Populaire (Pfaffenhoffen)
www.visithaguenau.alsace
``
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Parc de la Maison Alsacienne (Reichstett)
www.maisonalsacienne.fr
``Musée de l’École (Ste-Marie-aux-Mines)
www.shvl.fr
``Musée Alsacien (Strasbourg)
www.musees.strasbourg.eu
``Maison du Kochersberg (Truchtersheim)
www.eskapade.alsace
``Écomusée d’Alsace (Ungersheim)
www.ecomusee.alsace
``Maison de l’histoire et des traditions
de la Haute-Moder (Wimmenau)
www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
``

CENTRE D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE
« Les Ateliers de la Seigneurie » (Andlau)
www.lesateliersdelaseigneurie.eu
``La Villa (Dehlingen)
www.cip-lavilla.fr
``Château de la Neuenbourg (Guebwiller)
www.cc-guebwiller.fr/
``Maison rurale de l’Outre-Forêt (Kutzenhausen)
www.maison-rurale.fr
``Point d’Orgue (Marmoutier)
www.cip-pointdorgue.fr
``Maison du Patrimoine Édouard Boeglin
(Mulhouse)
www.mulhouse.fr
``Les Clés du Val d’Argent (Ste-Marie-aux-Mines)
www.patrimoine.valdargent.com
``Le 5e Lieu (Strasbourg)
5elieu.strasbourg.eu
``Le Château de Lichtenberg (Lichtenberg)
www.chateaudelichtenberg.alsace
``

MUSÉES ET SITES HISTORIQUES
Maison des Sorcières (Bergheim)
haxahus.org
``Musée Gallo-Romain (Biesheim)
www.biesheim.fr
``Musée Archéologique (Brumath)
brumath.shabe.free.fr
``Musée de la Porte de Thann (Cernay)
www.musee-cernay.org
``Site d’interprétation du Refuge Fortifié
(Dossenheim-sur-Zinsel)
www.facebook.com/refugefortifie/
``Musée de la Régence (Ensisheim)
ensisheim.net
``Espace muséographique Victor Schœlcher,
son œuvre (Fessenheim)
www.fessenheim.fr
``Maison du Docteur Albert Schweitzer
(Gunsbach)
www.schweitzer.org
``Musée Historique (Haguenau)
www.ville-haguenau.fr
``Musée de Huningue (Huningue)
www.histoire-huningue.eu
``

L’EXCELLENCE

à l’alsacienne
Unique en France, l’association des Étoiles d’Alsace
regroupe les meilleurs restaurants étoilés –
gastronomiques, les winstubs de renom ainsi
que les maîtres artisans d’exception de la région.
Choisissez votre formule pour profiter
d’une parenthèse gourmande.

www.etoiles-alsace.com
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Musée Albert Schweitzer (maison natale)
(Kaysersberg Vignoble)
www.kaysersberg-vignoble.fr/museeschweitzer
``Musée Historique (Kaysersberg Vignoble)
www.kaysersberg-vignoble.fr
``Musée « Dieux, déesses et sanctuaires des
Vosges du Nord » (Langensoultzbach)
www.patrimoine-langen.com/lemusee
``Vestiges d’une villa impériale gallo-romaine
(Mackwiller)
www.alsace-bossue.net
``Musée de la Chartreuse et de la Fondation
Bugatti (Molsheim)
www.molsheim.fr
``Musée Historique (Mulhouse)
www.musees-mulhouse.fr
``Musée Vauban (Neuf-Brisach)
www.neuf-brisach.fr
``Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord
(Niederbronn-les-Bains)
www.musee-niederbronn.fr
``Musée du Dolder (Riquewihr)
www.musee-riquewihr.fr
``Tour des Voleurs (Riquewihr)
www.musee-riquewihr.fr
``Musée du Bailliage (Rouffach)
www.tourisme-eguisheim-rouffach.com
``Musée du château des Rohan (Saverne)
www.tourisme-saverne.fr
``Bibliothèque Humaniste (Sélestat)
www.bibliotheque-humaniste.fr
``Musée Krumacker (Seltz)
www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr
``Château-Musée du Bucheneck (Soultz)
www.ville-soultz.fr
``Musée Archéologique (Strasbourg)
www.musees.strasbourg.eu
``Musée Historique (Strasbourg)
www.musees.strasbourg.eu
``Château-Musée Vodou (Strasbourg)
www.chateau-vodou.com
``Musée des Amis de Thann (Thann)
www.les-amis-de-thann.com
``Musée Jean-Frédéric Oberlin (Waldersbach)
musee-oberlin.org
``Lapidarium (en plein air) (Wintzfelden)
www.ville-soultzmatt.fr
``

MUSÉES DU TERROIR
Musée du Chocolat – Choco Story (Colmar)
www.choco-story-colmar.fr
``La Maison du Distillateur (Chatenois)
maisondudistillateur.fr/
``Musée « Les Secrets du Chocolat »
(Geispolsheim)
www.musee-du-chocolat.com
``
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Palais du Pain d’Épices (Gertwiller)
www.lepalaisdupaindepices.com
``Musée du Pain d’Épices et des Douceurs
d’Autrefois (Gertwiller)
www.paindepices-lips.com
``La Maison du Fromage (Gunsbach)
www.maisondufromage-munster.com
``Musée du Vignoble et des Vins d’Alsace
(Kientzheim)
www.musee-du-vignoble-alsace.fr
``Musée des Eaux-de-Vie (Lapoutroie)
www.musee-eaux-de-vie.com
``Musée viticole Mémoire de vignerons
(Mittelbergheim)
musee-mittelbergheim.fr/
``Maison du Pain d’Alsace (Sélestat)
maisondupain.alsace/
``

MUSÉES DES SCIENCES
ET DE LA NATURE
Musée d’Histoire Naturelle
et d’Ethnographie (Colmar)
www.museumcolmar.org
``Maison de la Géologie (Sentheim)
www.geologie-alsace.fr
``Le Vaisseau (Strasbourg)
www.levaisseau.com
``Planétarium (Strasbourg)
www.jardin-sciences.unistra.fr/planetarium
``

MINES
Mine d’Argent St-Barthélemy
(Ste-Marie-aux-Mines)
www.asepam.org
``Mine d’Argent St-Louis-Eisenthur
(Ste-Marie-aux-Mines)
www.asepam.org
``Mine Gabe Gottes (Ste-Marie-aux-Mines)
www.asepam.org
``Tellure (Ste-Marie-aux-Mines)
www.tellure.fr
``Mine St-Nicolas, Mine du Donnerloch (À Ciel
Ouvert), Mine de l’Erzenbach (Steinbach)
www.hautes-vosges-alsace.fr
``Musée de la Mine et de la Potasse
(Wittelsheim)
www.musees-mulhouse.fr
``

MUSÉES DES INDUSTRIES ET TECHNIQUES
La Grange à Bécanes – Musée rhénan
de la moto (Bantzenheim)
www.lagrangeabecanes.com
``Musée de l’Optique (Biesheim)
www.biesheim.fr
``Musée de la Laub (Bischwiller)
www.bischwiller.com
``La Fabrique à Bretzels – Boehli (Gundershoffen)
www.boehli.fr/lafabriqueabretzels
``

Musée du Bagage (Haguenau)
www.museedubagage.com
``Villa Météor (Hochfelden)
www.brasserie-meteor.fr/fr/villa-meteor
``Parc de Wesserling – Écomusée textile
(Husseren-Wesserling)
www.parc-wesserling.fr
``Maison de la Manufacture d’Armes Blanches
(Klingenthal)
www.klingenthal.fr
``Musée Français du Pétrole
(Merkwiller-Pechelbronn)
www.musee-du-petrole.com
``Cité de l’Automobile – Collection Schlumpf
(Mulhouse)
www.citedelautomobile.com
``Musée de l’Impression sur Étoffes (Mulhouse)
www.musee-impression.com
``Cité du Train - patrimoine SNCF (Mulhouse)
www.citedutrain.com
``Musée EDF Électropolis (Mulhouse)
www.musee-electropolis.fr
``Musée du centre culturel du Château des
Rohan (Mutzig)
www.mutzig-histoire.com
``Espace de la locomotive à vapeur
(Obermodern)
www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
``Musée de la Batellerie (Offendorf)
www.offendorf.fr
``Musée Historique et Industriel, Musée du Fer
(Reichshoffen)
www.reichshoffen.fr
``Conservatoire des Arts et Techniques
Graphiques (Ribeauville)
www.conservatoireribeauville.jimdofree.com/
``Musée du Papier Peint (Rixheim)
www.museepapierpeint.org
``Scierie Musée Vincent (Ste-Croix-aux-Mines)
scieriemuseevincent.com
``Musée minéralogique (Ste-Marie-aux-Mines)
www.musees-valdargent.fr
``Musée du textile (Ste-Marie-aux-Mines)
www.musees-valdargent.fr
``Musée du patrimoine minier
(Ste-Marie-aux-Mines)
www.musees-valdargent.fr
``Tour du Télégraphe Chappe (Saverne)
www.tourchappe.fr
``Musée du Sapeur-Pompier d’Alsace
(Vieux-Ferrette)
www.musee-sapeur-pompier.fr
``

MUSÉES DES BEAUX-ARTS, COLLECTIONS
Musée de la Folie Marco (Barr)
www.musee-foliemarco.com
``Maison des Arts (Bischwiller)
www.bischwiller.com
``

Musée Unterlinden (Colmar)
www.musee-unterlinden.com
``Musée Bartholdi (Colmar)
www.musee-bartholdi.fr
``Musée du Jouet (Colmar)
www.museejouet.com
``Musée Théodore Deck et des Pays du Florival
(Guebwiller)
www.ville-guebwiller.fr
``Musée des Beaux-Arts (Mulhouse)
www.musees-mulhouse.fr
``Musée d’Art et d’Histoire (Saverne)
www.tourisme-saverne.fr
``Musée Goethe et mémorial (Sessenheim)
www.sessenheim.net
``La Nef des Jouets (Soultz)
www.ville-soultz.fr
``Musée de l’Œuvre Notre-Dame (Strasbourg)
www.musees.strasbourg.eu
``Musée des Arts Décoratifs (Strasbourg)
www.musees.strasbourg.eu
``Musée des Beaux-Arts (Strasbourg)
www.musees.strasbourg.eu
``Cabinet des Estampes (Strasbourg)
www.musees.strasbourg.eu
``Musée Tomi Ungerer (Strasbourg)
www.musees.strasbourg.eu
``Musée Lalique (Wingen-sur-Moder)
www.musee-lalique.com
``

ART CONTEMPORAIN ET STREET ART
Centre Rhénan d’Art Contemporain
(CRAC Alsace) (Altkirch)
www.cracalsace.com
``Musée Paso (Drusenheim)
www.pole-culturel.drusenheim.fr/
``Musée Würth France (Erstein)
www.musee-wurth.fr
``Etappenstall (Erstein)
www.ville-erstein.fr
``La Kunsthalle Mulhouse (Mulhouse)
www.kunsthallemulhouse.com
``Mausa Vauban (Neuf-Brisach)
www.mausa.fr
``Fondation Fernet Branca (St-Louis)
www.fondationfernet-branca.org
``FRAC Alsace (Sélestat)
www.frac.culture-alsace.org
``Musée d’Art Moderne et Contemporain
(Strasbourg)
www.musees.strasbourg.eu
``Fondation François Schneider (Wattwiller)
www.fondationfrancoisschneider.org
``

Plus d’informations :
versantest.org
La liste complète des musées d’Alsace
sur www.visit.alsace/cultureet-traditions/musees
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Fermes-auberges
www.fermeaubergealsace.fr

``

Toutes les bonnes adresses sur
www.visit.alsace/vins-et-gastronomie/

BRASSERIES ET DISTILLERIES
BRASSERIES ET MICRO-BRASSERIES
Au gré des bières
www.augredesbieres.com

``

TERROIR ET
GASTRONOMIE
Petit paradis pour épicuriens, l’Alsace est
une destination gourmande. Dans l’assiette,
dans les verres ou chez les producteurs,
le plaisir de déguster est à son apogée.

AUTOUR DU VIN
La Route des Vins d’Alsace
www.routedesvins.alsace
``Comité Interprofessionnel des Vins d’Alsace
(Colmar)
www.vinsalsace.com
``Syndicat des Vignerons Indépendants d’Alsace
(Colmar)
www.alsace-du-vin.com
``La Parenthèse Vigneronne (Kaysersberg)
www.parenthese-vigneronne.com
``Confrérie St-Etienne d’Alsace (Kientzheim)
www.confrerie-st-etienne.com
``À l’École des Vins (Marlenheim)
www.alecoledesvins.fr
``Circuits de Bacchus (Marlenheim)
www.lescircuitsdebacchus-alsace.com
``Destination Cœur d’Alsace (Pays De Barr)
coeurdalsace.wixsite.com/coeur-dalsace
``Cave historique des Hospices Civils de
Strasbourg (Strasbourg)
www.vins-des-hospices-de-strasbourg.fr
``Republic of Wineland – Franck Mairine
(Strasbourg)
www.republic-of-wineland.com
``

Toutes les informations sur
www.routedesvins.alsace

TABLES ALSACIENNES
Chefs Cuisiniers Restaurateurs d’Alsace
www.chefs-alsace.fr
``Association Étoiles d’Alsace
www.etoiles-alsace.com
``
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Plus de brasseries alsaciennes sur
www.visit.alsace/brasseries/

DISTILLERIES
Plus de distilleries alsaciennes sur
www.visit.alsace/distilleries/

PRODUITS DU TERROIR
ET MARCHÉS
Bienvenue à la ferme
www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest

``

Fromages, confitures, chocolats ou encore
produits de la ferme, poussez les portes
de ces temples de la gourmandise.
Découvrir les produits du terroir sur
www.visit.alsace/adresses-gourmandes/
Les 5 sens en ébullition, offrez-vous le meilleur
des produits du terroir : légumes de saisons,
production artisanale, toutes les saveurs de
l’Alsace attendent de rejoindre votre panier.
Découvrir tous les marchés en Alsace sur
www.visit.alsace/marches/

FERMES PÉDAGOGIQUES
Ferme Pédagogique du Luppachhof
(Bouxwiller)
www.facebook.com/fermeduluppachhof
``Ferme du Grumbach (Durlinsdorf)
www.ferme-grumbach.com
``Ferme du Bruehl (Eckwersheim)
``La Chèvrerie (Griesheim-Près-Molsheim)
www.chevrerie.com
``Ferme du Versant du Soleil (Hohrod)
www.ferme-versant-du-soleil.fr
``Ferme du Hornihof (Kiffis)
www.lamas.alsace
``Les escargots de Margaux (Largitzen)
www.lesescargotsdemargaux.weebly.com
``Ferme pédagogique d’Argentin (Lièpvre)
www.ferme-argentin.com
``Ferme Kieffer (Limersheim)
www.ferme-kieffer.fr
``Ferme pédagogique de l’Entzenbach
(Masevaux-Niederbruck)
www.fermeaubergealsace.fr
``

Ferme Traits’anes (Mitzach)
www.traitsanes.com
``Ferme éducative (Rhinau)
fermeeducativerhinau.wixsite.com/fermeeduc-de-rhinau
``Ferme du Cabri (Nordheim)
www.fermecabri.com
``Ferme Judenmatt (Lycée Agricole) (Rouffach)
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr
``Ferme des Tuileries (Siewiller)
gaec-des-tuileries.wifeo.com
``Ferme pédagogique "les mystères du lait"
(Siewiller)
gaec-des-tuileries.wifeo.com
``La Ferme Sundgau Autruche (Sondersdorf)
www.zundelsundgauautru.wixsite.com/
sundgau-autruche
``Ferme apicole du Neuhof (Strasbourg)
www.ferme-apicole-neuhof.fr
``Ferme du Roetling (Traubach-le-Bas)
www.facebook.com/EarlduRoetling
``Ferme Humbert (Urbeis)
www.biofermehumbert.com
``

Plus de fermes pédagogiques sur
www.visit.alsace/vins-et-gastronomie/
adresses-gourmandes/

LES COUPS DE CŒUR
Le Donon, la montagne sacrée (Grandfontaine)
www.valleedelabruche.fr
``Le Grand Ballon (Soultz)
www.tourisme-guebwiller.fr
``Le Hohneck (Vallée De Munster)
www.vallee-munster.eu
``

MASSIF DES VOSGES
VOSGES DU NORD
Chemin des cimes (Drachenbronn)
www.chemindescimes-alsace.fr
``Maison de l’Eau et de la Rivière du Donnenbach
(Frohmuhl)
www.maisoneauriviere.fr
``Maison du Parc naturel régional
des Vosges du Nord (La Petite-Pierre)
www.parc-vosges-nord.fr
``Centre d'Initiation à la Nature
et à l'Environnement (Lorentzen)
www.grangeauxpaysages.fr
``

HAUTES-VOSGES
Espace des Sources – Centre d’interprétation
de l’eau (Soultzmatt)
espacedessources.wordpress.com
``Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement des Hautes-Vosges
(Wildenstein)
www.cpie-hautes-vosges.com
``

Plus d’informations sur www.visit.alsace/
nature-et-bien-etre/sorties-decouverte-nature/

PLAINE DU RHIN
Passage 309 – Passe à poissons
(Gambsheim/Rheinau)
www.passage309.eu
``Maison de la Nature et Réserve naturelle
du delta de la Sauer (Munchhausen)
www.nature-munchhausen.com
``Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace
Centrale – Ehnwihr (Muttersholtz)
www.maisonnaturemutt.org
``Petite Camargue Alsacienne – Centre
d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
et Réserve Naturelle (St-Louis)
www.petitecamarguealsacienne.com
``L’Ill*wald – Réserve naturelle régionale du Ried
de Sélestat (Sélestat)
www.selestat.fr/les-atouts-de-selestat/l-illwald.
html
``

NATURE ET
BIEN-ÊTRE
Qui dit vacances, dit détente. En Alsace, les
voyageurs peuvent choisir entre le pouvoir
d’une nature préservée et les activités
relaxantes pour passer en mode slow.

PARCS NATURELS RÉGIONAUX
ET SITES NATURELS
Parc naturel régional des Vosges du Nord
(La Petite-Pierre)
www.parc-vosges-nord.fr
``Parc naturel régional des Ballons des Vosges
(Munster)
www.parc-ballons-vosges.fr
``

Plus d’adresses sur www.visit.alsace/natureet-bien-etre/sorties-decouverte-nature/
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SENTIERS PIEDS NUS
Parc de Wesserling (Husseren-Wesserling)
www.parc-wesserling.fr
``Sentier pieds nus Lac Blanc (Lac Blanc)
www.sentier-pieds-nus-lac-blanc.com
``SensoRied (Muttersholtz)
www.sensoried.fr
``

PARCS ET JARDINS
Parc de Schoppenwihr (Bennwihr-Gare)
www.schoppenwihr.com
``Jardin de l’Escalier (Brumath)
www.a-lescalier.com
``Parc de la Marseillaise (Guebwiller)
www.ville-guebwiller.fr
``Parc de Wesserling (Husseren-Wesserling)
www.parc-wesserling.fr
``Les Jardins du Temps (Illzach)
www.jardins-du-temps.fr
``Jardin et parc du château (Kolbsheim)
www.kolbsheim.fr
``Parc Zoologique et Botanique (Mulhouse)
www.zoo-mulhouse.com
``Le Jardin de Marguerite (Plobsheim)
www.gitelacouranglaise.fr
``Domaine du Windeck (Ottrott)
www.lewindeck-ottrott.fr
``Parc Alfred Wallach (Riedisheim)
www.mulhouse.fr
``Jardin botanique (Saverne)
www.jardin-botanique-saverne.eu
``Jardin botanique (Strasbourg)
jardin-botanique.unistra.fr
``Jardins de la Ferme Bleue (Uttenhoffen)
www.jardinsdelafermebleue.com
``

Tous les parcs et jardins sur
www.alsace-jardins.eu/

ACTIVITÉS ET SORTIES NATURE
Voir : promenades en barque à fond plat
et loisirs nautiques en page 104.

SYLVOTHÉRAPIE
Valérie Wittmann (Diemeringen)
valerie-wittmann.fr/
``Manuela Peschmann (La Petite-Pierre)
therapie-forestiere.fr/
``Jennifer Arbareri (Cosswiller)
www.desracinesetdesreves.fr
``Géraldine Sirlin (Guebwiller)
www.coachingformation.eu/sylvotherapie
``Lætitia Redel (Wangenbourg-Engenthal)
www.naturezsoi.com
``
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Plus d’inspirations sur
www.visit.alsace/nature-et-bien-etre/
sorties-decouverte-nature/
et www.visit.alsace/parcs-et-jardins/

SPAS ET BIEN-ÊTRE
5 Terres Hôtel et spa  (Barr)
www.5terres-hotel.fr
``Hostellerie La Cheneaudière  HôtelRestaurant & Spa (Colroy-La-Roche)
www.cheneaudiere.com
``Domaine du Moulin (Ensisheim)
www.hotel-domainedumoulin-alsace.com
``Julien Hôtel-Restaurant  & Spa (Fouday)
www.hoteljulien.com
``Hôtel des Berges  – Spa des Saules
(Illhaeusern)
www.auberge-de-l-ill.com/fr/spa.html
``La Source des Sens  Hôtel-Restaurant
& Spa (Morsbronn-Les-Bains)
www.lasourcedessens.fr
``Le Parc Hôtel-Restaurant & Spa  (Obernai)
www.leparchotel.fr/hotel-spa-alsace
``Bio et Spahotel La Clairière 
Hôtel-Restaurant (La Petite-Pierre)
la-clairiere.com/
``Les Violettes  Hôtel-Restaurant & Spa
(Soultz Haut-Rhin)
www.les-violettes.com
``Clos de Sources Hôtel & Spa  (Thannenkirch)
www.leclosdessources.com
``Resort Barrière de Ribeauvillé 
– Espace Balnéo & Spa (Ribeauville)
www.hotelsbarriere.com/fr/ribeauville/resortbarriere.html
``

Plus d’établissements sur
www.visit.alsace/nature-et-bien-etre/spas/

AUTRES CHÂTEAUX REMARQUABLES
Château du Hohlandsbourg (Wintzenheim)
www.chateau-hohlandsbourg.com
``Pflixbourg (Wintzenheim)
www.ville-wintzenheim.fr
``Les Trois Châteaux du Haut-Eguisheim
(Eguisheim)
www.tourisme-eguisheim-rouffach.com
``Château du Wineck (Katzenthal)
www.kaysersberg.com
``Château de Kaysersberg (Kaysersberg)
www.kaysersberg.com
``Château de l’Engelbourg – l’« Œil de la
sorcière » (Thann)
www.hautes-vosges-alsace.fr
``Les 3 Châteaux du Jura Alsacien : Ferrette,
le Landskron et le Morimont (Ferrette)
www.sundgau-sudalsace.fr
``

PATRIMOINE
ET HISTOIRE
Les amoureux d’histoire et de belles pierres
trouvent leur bonheur en Alsace. Partout,
des merveilles se dévoilent et se découvrent
avec humilité, pour mieux se souvenir.

Tous les châteaux et cités fortifiées sur
www.alsaceterredechateaux.com

LIEUX DE MÉMOIRE
L’Alsace, quelle histoire !
www.histoire-alsace.com
``Mémorial de l’Alsace-Moselle (Schirmeck)
www.memorial-alsace-moselle.com
``

ALSACE TERRE
DE CHÂTEAUX FORTS
AUTOUR DE LEMBACH

LA GUERRE DE 1870 ET LES FORTIFICATIONS

Château fort de Fleckenstein
www.fleckenstein.fr
``Hohenbourg – Froensbourg – Wasigenstein –
Petit-Arnsberg – Lutzelhardt
www.tourisme-nordalsace.fr
``Maison des Châteaux Forts (Obersteinbach)
www.alsace-verte.com

``

``

AUTOUR DE LICHTENBERG
Château de Lichtenberg
www.chateaudelichtenberg.alsace
``Nouveau et Vieux Windstein – Wasenbourg –
La Petite Pierre
www.parc-vosges-nord.fr
``

AUTOUR DE SÉLESTAT
Château du Haut-Koenigsbourg
www.haut-koenigsbourg.fr
``Bernstein – Ortenbourg – Frankenbourg –
Kintzheim
www.voleriedesaigles.com
``

AUTOUR DE RIBEAUVILLÉ
3 Châteaux de Ribeauvillé (St-Ulrich –
Girsberg – Haut-Ribeaupierre)
www.ribeauville-riquewihr.com
``Bilstein à Aubure
www.ribeauville-riquewihr.com
``

Fort de Mutzig (Fort Kaiser Wilhelm II)
(Mutzig)
www.fort-mutzig.eu
``Fortifications Vauban (Neuf-Brisach)
www.tourisme-paysdebrisach.com
``Musée de la Bataille du 6 août 1870 (Woerth)
www.webmuseo.com/ws/musee-woerth
``Autres sites :
Ceinture fortifiée de Strasbourg : Forts Rapp
(Moltke), Frère (Großherzog von Baden),
Kléber (Fürst Bismarck), Uhrich (Werder)

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE (1914-1918)
Mémorial de Haute-Alsace (Dannemarie)
www.memorial-haute-alsace.fr
``Musée Mémorial du Linge (Orbey)
www.linge1915.com
``Historial du Hartmannswillerkopf
(Wattwiller)
www.memorial-hwk.eu
``Autres sites :
Kilomètre Zéro à Pfetterhouse, Musée Serret
de St-Amarin, Abri-Mémoire à Uffholtz,
cimetière roumain de Soultzmatt,
Tête des Faux, Ambulance Alpine de Mittlach,
Tête du Violu, Sentiers du Donon et du Pilâtre
de Rozier…
``
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OUVRAGES DE LA LIGNE MAGINOT (1929-1940)
Musée de l’Abri (Hatten)
www.abrihatten.fr
``Fort de Schœnenbourg (Hunspach)
www.lignemaginot.com
``Fort du Four à Chaux (Lembach)
www.lignemaginot.fr
``Autres sites :
Casemates de Dambach-Neunhoffen,
de Hatten, d‘Oberrœdern, Uffheim,
Abri de Leutenheim, Mémorial Musée
de Marckolsheim
``

LA SECONDE GUERRE MONDIALE (1939-1945)
Camp de concentration de NatzweilerStruthof – Centre européen du résistant
déporté (Natzwiller)
www.struthof.fr
``Nécropole Nationale (Sigolsheim)
www.necropole-sigolsheim.eu
``Musée Mémorial des Combats de la Poche
de Colmar (Turckheim)
musee.turckheim-alsace.com
``Musée Mémorial des Combats et de la
Libération en Alsace du Nord (Walbourg)
2mcladn.fr
``MM Park France (La Wantzenau)
mmpark.fr
``Autre site :
Sentier des Passeurs de Salm à Moussey
``

L’ensemble des lieux de mémoire
sur www.visit.alsace/patrimoineet-histoire/lieux-de-memoire

PATRIMOINE RELIGIEUX
Route romane d’Alsace
www.route-romane-alsace.fr

``

ÉDIFICES RELIGIEUX
Abbatiale Sts-Pierre et Paul (Andlau)
www.paysdebarr.fr/visiter/
``Dompeter (Avolsheim)
www.ot-molsheim-mutzig.com
``Collégiale St-Martin (Colmar)
www.tourisme-colmar.com
``Église des Dominicains (Colmar)
www.tourisme-colmar.com
``Église protestante St-Matthieu (Colmar)
www.tourisme-colmar.com
``Église Abbatiale St-Maurice (Ebersmunster)
amisabbatiale-ebersmunster.fr
``Chapelle Ste-Marguerite (Epfig)
www.ste-marguerite-epfig.fr
``Église St-Jacques (Feldbach)
www.sundgau-sudalsace.fr
``
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Église St-Bernard-de-Menthon (Ferrette)
www.sundgau-sudalsace.fr
``Les Dominicains de Haute-Alsace (Guebwiller)
www.les-dominicains.com
``Église Notre-Dame (Guebwiller)
www.tourisme-guebwiller.fr
``Église St-Léger (Guebwiller)
www.tourisme-guebwiller.fr
``Église St-Georges (Haguenau)
www.visithaguenau.alsace
``Église St-Jacques-le-Majeur (Hunawihr)
www.ribeauville-riquewihr.com
``Église de Kuhlendorf (Kuhlendorf)
www.betschdorf.com
``Collégiale St-Michel (Lautenbach)
www.tourisme-guebwiller.fr
``Abbatiale St-Étienne (Marmoutier)
www.route-romane-alsace.fr
``Église des Jésuites (Molsheim)
www.ot-molsheim-mutzig.com
``Temple St-Etienne (Mulhouse)
www.tourisme-mulhouse.com
``Abbaye de Murbach (Murbach)
www.tourisme-guebwiller.fr
``Abbatiale Sts-Pierre et Paul
(Neuwiller-lès-Saverne)
www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
``Collégiale St-Florent (Niederhaslach)
www.ot-molsheim-mutzig.com
``Abbatiale Sts-Pierre et Paul (Ottmarsheim)
www.ottmarsheim.fr
``Église Notre-Dame de l’Assomption (Rouffach)
www.tourisme-eguisheim-rouffach.com
``Église Sts-Pierre et Paul (Rosheim)
www.mso-tourisme.com
``Ancienne abbatiale St-Jean-Baptiste
(St-Jean-Saverne)
www.route-romane-alsace.fr
``Église Ste-Foy (Sélestat)
www.selestat-haut-koenigsbourg.com
``Église St-Georges (Sélestat)
www.selestat-haut-koenigsbourg.com
``Cathédrale Notre-Dame (Strasbourg)
www.cathedrale-strasbourg.fr
``St-Thomas (Strasbourg)
www.saint-thomas-strasbourg.fr
``Grande Mosquée de Strasbourg (Strasbourg)
www.mosquee-strasbourg.com/
``Église de Tous les Saints (Strasbourg)
ruhram.eu/fr/La_Paroisse/
``Église St-Arbogast (Surbourg)
www.route-romane-alsace.fr
``Collégiale St-Thiébaut (Thann)
www.hautes-vosges-alsace.fr
``Abbatiale Sts-Pierre-et-Paul (Wissembourg)
www.route-romane-alsace.fr
``

LIEUX DE PÈLERINAGE
Notre-Dame de Thierenbach (Jungholtz)
www.tourisme-guebwiller.fr
``Basilique Notre-Dame (Marienthal)
www.basiliquemarienthal.fr
``Mont Ste-Odile (Ottrott)
www.mont-sainte-odile.com
``Notre-Dame du Schauenberg (Pfaffenheim)
www.schauenberg.org
``Notre-Dame de Dusenbach (Ribeauvillé)
www.ribeauville.fr
``Pèlerinage des Trois-Épis (Trois-Épis)
www.ndtroisepis.fr
``

Plus d’informations sur
www.visit.alsace/a-voir-a-faire/

ORGUES
L’Alsace, terre des orgues
decouverte.orgue.free.fr
``Centre d’interprétation du Patrimoine
– Organum XXI (Marmoutier)
www.cip-pointdorgue.fr/organum-xxi
``

DÉCOUVERTE DU JUDAÏSME ALSACIEN
Synagogues, bains rituels et musées dédiés
font partie intégrante du patrimoine alsacien
www.visit.alsace
``Musée judéo-alsacien dans l’ancienne
synagogue (Bouxwiller)
www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
``Autres sites remarquables :
Bischheim, Colmar, Ettendorf, Haguenau,
Hochfelden, Ingwiller, Jungholtz, Marmoutier,
Pfaffenhoffen, Rosenwiller, Soultz, Strasbourg,
Struth
``

VILLAGES TYPIQUES
LES VILLAGES PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS
Hunspach – 2020
Kaysersberg – 2017
``Eguisheim – 2013
``
``

LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Eguisheim
Hunspach
``Hunawihr
``Mittelbergheim
``Riquewihr
``
``

LES PLUS BEAUX DÉTOURS DE FRANCE
Obernai
Thann
``Wissembourg
``
``

LE PATRIMOINE ALSACIEN
CLASSÉ PAR L’UNESCO
Bibliothèque Humaniste (Sélestat)
www.bibliotheque-humaniste.fr
``Grande Île et quartier de la Neustadt
(Strasbourg)
www.unesco.strasbourg.eu
``Fortifications Vauban (Neuf-Brisach)
www.tourisme-paysrhinbrisach.com/fr/
``Réserve de Biosphère (Parc naturel régional
des Vosges Nord)
www.parc-vosges-nord.fr/le-parc/la-reservede-biosphere-transfrontaliere-vosges-dunord-pfalzerwald
``

EXCURSIONS
ET VISITES GUIDÉES
L’ensemble des visites guidées et
excursions sur www.visit.alsace/
visites-guidees-et-excursions/
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INDEX
Retrouvez les contenus en lien avec chaque thématique aux pages indiquées.

A

K

``

Animaux
(activités, rencontres)
23, 53, 70, 71, 72, 73, 77
``Ateliers participatifs
12, 28, 29, 31, 63, 73, 77, 93,
94, 95

``

B

``

Bateaux, avec de l’eau
48, 51, 85, 93, 96, 104, 112
``Bien-être
11, 74, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 111, 112
``Bières, brasseries
5, 8, 9, 110
``

C
Châteaux
56, 58, 59, 60, 61, 63, 113
``Culture alsacienne,
folklore alsacien
7, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 50
``

E
Evénements, fêtes en Alsace
11, 23, 32, 36, 41, 47, 51, 58, 60,
73, 84, 105

``

F
Festivals
41, 47, 51

``

H
Hébergement
(possibilité
de dormir sur place)
10, 76, 90, 97, 98

``

Kids friendly
18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 31,
39, 50, 52, 53, 58, 60, 66, 73, 77,
83, 84, 85, 93, 96

M
Marchés de Noël
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
``Montagne
70, 72, 73, 74, 75, 77, 86, 98,
102, 103, 111
``Musées, art
10, 30, 36, 37, 38, 39, 43, 46, 53,
62, 67, 105, 106

N
Nature, parcs et jardins
11, 12, 39, 48, 49, 59, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102,
111, 112

``

O
Offices de tourisme
100, 101

``

P
Parcs animaliers et loisirs
30, 39, 43, 53, 73, 77, 102
``Partage avec locaux
7, 19, 25, 26, 29, 31, 32, 37, 39,
46, 71, 76, 83, 84, 93
``Patrimoine
25, 29, 37, 50, 51, 57, 65, 66, 67,
98, 113, 114
``Produits alsaciens
6, 8, 9,12, 27, 33, 37, 42, 96, 110
``

R

S
Sites de mémoire
57, 62, 63, 64, 113, 114
``Sites de visite
9, 10, 19, 29, 30, 31 33, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 50, 53, 58, 60,
62, 63, 64, 83, 98
``Spécialités culinaires
4, 6, 7, 19, 21, 25, 26, 28, 33, 83
``Sport, sensations
12, 43, 71, 77, 81, 86, 87, 103, 105
``Street art
36, 40, 52
``

T
Tables alsaciennes
4, 6, 7, 10, 11, 74, 83
``Transfrontalier
45, 50, 57, 62, 82, 85
``

U
Unesco
46, 49, 65, 115

``

V
Vélo, VTT
7, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
102, 103
``Villages
(partir à la découverte)
6, 7, 22, 42, 66, 67, 83, 84, 85,
92, 97, 115
``Villes
(partir à la découverte)
18, 19, 20, 21, 23, 38, 39, 43, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
57, 82, 85
``Vins, Route des Vins d’Alsace
5, 7, 11, 12, 13, 31, 33, 60, 83,
84, 110
``

Randonnée
59, 60, 70, 72, 74, 75, 76, 80,
98, 102

``
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