
Recevez mes suggestions 
personnalisées pendant votre séjour. 

Inscrivez-vous gratuitement sur

Parc naturel régional 
des Vosges du Nord

Parc naturel 
régional 

des Ballons 
des Vosges

RENDEZ-VOUS SUR Tourisme Alsace Visit Alsace

DÉCOUVRIR 
LE VIGNOBLE EN 
TOUTE SÉRÉNITÉ
Pour sillonner la Route des Vins 
d’Alsace paisiblement et admirer 
les paysages, on fait le choix 
de se laisser porter à bord d’un 
bus cabriolet pour une virée 
commentée en plusieurs langues. 
Le Kut’zig, un bus hop-on hop-
off qui parcourt le vignoble 
autour de Colmar, transporte 
les voyageurs vers les activités 
et lieux à ne pas manquer. De 
son côté, Tour.alsace dévoile 
les perles de cet itinéraire 
avec ses nombreux circuits.

DEVENIR 
VENDANGEUR 
D’UN JOUR
La brume matinale se 
dissipe et le soleil réchauffe 
progressivement le piémont : 
l’atelier va commencer. Équipé 
d’un seau, d’un sécateur et d’un 
tablier, on écoute attentivement 
les conseils du viticulteur en chef 
pour effectuer les bons gestes. 
Quand la pause s’annonce, 
vient le moment de goûter la 
récolte de l’an passé. Un instant 
de partage qui donne envie de 
revenir vendanger tous les ans.

ZEN-ATTITUDE 
DANS LES VIGNES
Au milieu des vignes de 
Kaysersberg, un vigneron 
inspiré combine la pratique 
de la respiration (basée sur le 
Qi Gong) avec la dégustation 
de son vin qu’il fait mûrir sur le 
piémont ensoleillé. Détendu et 
en harmonie avec la nature, le 
corps savoure cet instant exquis.

DANSER ET 
CHANTER 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 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 stars internationales 
se succèdent sur la scène 
pendant plusieurs jours.

BIENVENUE EN ALSACE

Ici, l’inattendu flirte avec l’ordinaire, les petites 

choses ont toute leur importance et toutes 

les envies sont comblées.

Partout sur le territoire, l’identité de l’Alsace s’exprime 
avec ferveur pour transporter les voyageurs vers ailleurs. 

Un ailleurs qui invite à la découverte et au partage. 

Entre lieux emblématiques et coins secrets, l’Alsace a tout 
d’un grand voyage. 

SALÜ BISÀMME !

Et si on continuait de rêver ? 
Ce guide est une ode à l’identité 
de l’Alsace, sa richesse et ses surprises.

108 expériences 
à vivre et à partager

Rêver d’Alsace

BIBLIOTHÈQUE 
HUMANISTE 
DE SÉLESTAT
Cette splendeur de la 
Renaissance dévoile une 
prestigieuse collection 
léguée par Beatus Rhenanus : 
manuscrits, incunables, livres 
rares et ouvrages exceptionnels. 
Récemment restructurée, 
la bâtisse nous fait remonter 
le temps et nous éclaire sur 
l’humanisme : ce courant de 
pensée qui trouve ses origines 
dans l’espace rhénan.

STRASBOURG, 
GRANDE ÎLE 
ET QUARTIER 
DE LA NEUSTADT
Les pépites de la ville, comme 
la cathédrale Notre-Dame et 
la Petite-France, se dévoilent 
au détour d’une balade dans la 
Grande Île. La visite se prolonge 
vers la Neustadt, aussi appelée 
“quartier allemand”, qui offre 
une vaste étendue de styles 
architecturaux : bâtiments 
en grès si caractéristiques 
de l’Alsace, de la pierre de 
taille, de l’haussmannien, du 
néogothique, un peu d’Art 
Nouveau ou encore du rococo.
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1872
LA TRAVERSÉE DU 
MASSIF DES VOSGES
Certifiée “Leading Quality 
Trails - Best of Europe”, elle doit 
sa création au Club Vosgien et 
ses bénévoles qui balisent et 
entretiennent 20 000 km de 
sentiers. Le long des 430 km 
de l’itinéraire, les randonneurs 
profitent des merveilles de 
la montagne pour se vider 
l’esprit et faire le plein de 
sensations : lacs, étangs, 
rochers, forêts, chaumes, etc.

VIVRE L’HISTOIRE 
DU MOYEN ÂGE
Une chasse au trésor ? Un 
banquet médiéval ? Un spectacle 
de troubadours ? Pour vivre 
à la façon “médiévale”, les 
châteaux se transforment 
le temps d’événements 
thématiques : les châteaux de 
Fleckenstein, de Lichtenberg, 
du Haut-Koenigsbourg et 
du Hohlandsbourg ouvrent 
leurs portes aux visiteurs.

CHACUN SA ROUTE, 
CHACUN SON CHEMIN
Découvrir l’Alsace à pied ou 
à vélo est un bon moyen de se 
rapprocher des habitants et de 
leur culture. Plus indépendant, 
on se laisse 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 lieu 
d’exception. Il existe autant 
d’itinéraires que d’envies.

S’IMMERGER DANS 
LA GRANDE GUERRE 
AU HWK
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 se sont 
affrontés. Un sentier pédestre 
scénographié parcourt le champ 
de bataille et mène jusqu’à la 
croix sommitale. L’Historial 
franco-allemand, la crypte et la 
nécropole nationale sont ouverts 
au public pour des visites.

RESSENTIR 
LA NATURE SUR 
LES SOMMETS
Courir le long de la crête des 
Vosges alsaciennes, dans 
un décor somptueux, pour 
démultiplier les sensations 
de bonheur. La foulée est 
silencieuse tandis que le 
tintement des cloches des 
troupeaux résonne comme un 
encouragement face au dénivelé.

LA ROUTE 
DES CRÊTES
Reliant Cernay à Sainte-Marie-
aux-Mines, la Route des Crêtes 
est un itinéraire légendaire. 
Le long de ses 73 km, les paysages 
et les vues à couper le souffle sont 
une véritable bouffée d’air frais.

MONDE PARALLÈLE : 
TELLURE
À Sainte-Marie-aux-Mines, 
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. Une 
expérience extraordinaire.

FAIRE ÉTAPE 
DANS UNE FERME-
AUBERGE
Repas marcaire, tarte 
aux myrtilles, munster, 
cochonnailles… Ces petits 
plaisirs se savourent sur 
les hauteurs. Passionnés, 
les fermiers-aubergistes 
cultivent la convivialité au 
fil des saisons et au rythme 
des fêtes calendaires. Des 
odeurs et des saveurs au 
bon goût d’authenticité.

SUIVRE UNE 
TRANSHUMANCE
Aujourd’hui, le troupeau de 
belles vaches vosgiennes, 
brossées et fleuries pour 
l’occasion, se dirige vers les 
pâturages d’altitude. Le signal 
est donné et tout le monde 
s’élance au son de l’accordéon 
et au rythme joyeux des 
cloches. Une randonnée de 
fête pour petits et grands.
 

OBSERVER 
LES CHAMOIS 
C’est la fin de la journée et 
la montagne a retrouvé son 
calme. Plus loin, sur une pente 
rocailleuse, un chamois bondit. 
Il est suivi par une petite harde 
qui, tranquillement, se disperse 
pour brouter la végétation. 
En silence, on observe ce 
spectacle inoubliable. 

PARTAGER UNE 
TRANCHE DE VIE 
DANS UN REFUGE
Le moment préféré après une 
journée de marche : retirer ses 
chaussures, se détendre et se 
ressourcer. C’est aussi l’occasion 
de raconter sa journée, souvent 
silencieuse, mais riche de petites 
émotions. Devant une carte, 
on s’émerveille du chemin 
parcouru et on prépare l’étape 
du lendemain.

UNE BONNE DOSE 
D’ADRÉNALINE
Si la balade du dimanche et 
la bicyclette le long de l’eau 
semblent trop “paisibles”, 
Le Bike Park du Lac Blanc attend 
les adeptes de sensations : 
7 pistes de descente et leurs 
variantes, 250 km d’itinéraires 
balisés et labellisés FFC cross-
country et 13 circuits dans la 
vallée. Du côté de Strasbourg, 
le 1er Bike Park Indoor de France 
propose 12 000 m² de pistes et 
parcours pour petits et grands.

EXPÉRIMENTER 
DES SENSATIONS
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. Dans 
la forêt des Vosges du Nord, à deux 
pas de La Petite Pierre, les séances 
de relaxation se vivent au rythme 
de la nature : fermer les yeux, 
marcher pieds nus sur la terre, 
sentir l’odeur du végétal… Plus au 
sud, c’est la douceur d’une nuit 
au Mont Sainte-Odile qui emplit 
nos corps de bonnes vibrations 
après une journée de marche. 
Dans le silence et le calme, on 
apprend à ralentir pour profiter 
pleinement de l’instant présent.

BÂTISSEURS 
DE CHÂTEAU FORT
Dans un lointain passé, le grand 
Geroldseck fut l’un des plus 
grands châteaux d’Alsace. 
Une poignée de bénévoles, lassés 
de le voir dépérir, a retroussé ses 
manches pour rendre visibles 
ses vestiges. Continuellement, 
ils rénovent, débroussaillent 
et consolident. Un travail 
manuel, ouvert aux volontaires, 
qui permet de préserver 
cette mémoire essentielle.

L’ALSACE, 
UNE TERRE DE VINS
Ici se trouve la première Route 
des Vins de France labellisée 
Vignobles et Découvertes. C’est 
la promesse d’expériences 
hors du temps dans les caves, 
restaurants, sites, bars à vins, 
hébergements et l’ensemble 
des établissements de cet 
itinéraire incontournable. 
Tout au long de l’année, de 
nombreux événements autour 
du vin y sont organisés comme 
des soirées à thème, des repas 
éphémères, des ateliers insolites 
ou encore des chasses au trésor.

EXPLORER LA ROUTE 
DES VINS D’ALSACE
C’est l’art de la lenteur et de la 
liberté retrouvée. Pour écouter 
la nature, on oublie la voiture et 
son moteur bruyant pour passer 
au vélo. 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… 
Ici, ce n’est pas la destination qui 
compte, mais la route parcourue.

SAVOURER 
UN "GLÜHWEIN" 
AU MARCHÉ DE NOËL
Au marché de Noël d’Obernai, 
le grand chaudron des vignerons 
attire depuis longtemps les 
amateurs de Glühwein (vin 
chaud) et de convivialité. 
Tradition oblige, le vin blanc 
est l’ingrédient principal de la 
recette. Au-delà de la couleur 
du vin, ce sont les saveurs des 
rencontres qui sont essentielles.

FORTIFICATIONS 
VAUBAN : 
NEUF-BRISACH
Vue du ciel, la citadelle de 
Neuf-Brisach est un soleil 
monumental à 16 branches. 
Cette forteresse militaire, 
chef-d’œuvre de Vauban, offre 
un éclairage magnifique sur 
le Grand Siècle, le XVIIe. 
Au travers d’une visite guidée, 
on découvre la ville et ses 
remparts : place d’Armes, 
fossés, ouvrages défensifs 
ou encore tours bastionnées.

NORD DE L’ALSACE : 
RÉSERVE MONDIALE 
DE LA BIOSPHÈRE
Cet espace transfrontalier entre 
la France et l’Allemagne abrite 
une extraordinaire richesse 
naturelle. Dans les vastes forêts 
marécageuses, on découvre des 
plantes remarquables comme 
la Calla des marais ou la Prêle 
d’hiver. Côté faune, les espèces 
passent les frontières en toute 
liberté : faucon pèlerin, hibou 
grand-duc ou encore barbastelle.

Les 108 expériences se 
dévoilent pour que 
chaque voyageur 
puisse goûter au 
bonheur de les vivre 
et de les partager.
Que ce soit pour trouver 
l’inspiration ou pour 
préparer son voyage, Rêver 
d’Alsace révèle un autre 
visage de la destination.
Plus confidentiel et insolite.
Choisissez votre expérience de 
rêve en Alsace et téléchargez 
le guide sur visit.alsace

Le patrimoine ALSACIEN 
CLASSÉ PAR L’UNESCO

S’ÉVADER EN PLEINE NATURE 
L’un au sud, l’autre au nord. Les deux Parcs 
naturels régionaux d’Alsace s’opposent 
géographiquement et se complètent par 
leurs richesses naturelles et culturelles.
Dans les Vosges du Nord, ce sont les vastes 
forêts qui fascinent tandis que du côté des 
Ballons des Vosges, c’est la montagne qui 
plonge les voyageurs au cœur des paysages.

LA ROUTE DES châteaux et cités fortifiées
D’ALSACE

26 châteaux et cités médiévales à découvrir 
à son rythme et selon ses envies.

Itinéraire de prédilection pour les familles et les passionnés 
d’Histoire, la Route des châteaux et cités fortifiées traverse l’Alsace. 
En été comme en hiver, on part à l’assaut des plus beaux remparts, 

du nord au sud de la destination, de Wissembourg à Leymen. Depuis 
ce village, les amateurs de randonnée emprunteront avec bonheur 

le circuit des trois châteaux du Jura alsacien balisé sur 80 km.
www.alsaceterredechateaux.com
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LA ROUTE DES Vins d’Alsace
Un itinéraire emblématique, des paysages exceptionnels, 

des villages pittoresques, des cités viticoles 
et des vignerons passionnés.

Célèbre dans le monde entier, la Route des Vins d’Alsace 
est une véritable beauté : 170 km baignés au cœur 

d’un terroir viticole remarquable. Les vignerons ouvrent 
leurs portes aux curieux tandis que les activités autour 

du vin emportent les visiteurs à travers le vignoble et les cépages. 
Un voyage unique qui révèle ce que l’Alsace a de meilleur.

PRENDRE DE 
LA HAUTEUR en Alsace

Petit sommet, 
grand moment

“WINTER IS COMING”
Qu’il neige ou non, la montagne 
reste le terrain de jeu idéal 
quand les températures 
commencent à baisser : ski 
de fond, ski aux aurores ou 
nocturne, luge en famille, 
raquettes, cocooning au 
spa, repas chaleureux…

Salut tout le monde ! Prêts pour l’excursion ?

Contact et informations 
Alsace Destination Tourisme 

+33 (0)3 89 20 10 68 
info@adt.alsace

Visit Alsace

Tourisme Alsace 

www.visit.alsace

www.visit.alsace

L’ALSACE A TOUT
D’UN GRAND VOYAGE

Carte éditée par 

INCONTOURNABLES | FOOD & DRINK
CULTURE & SAVOIR-FAIRE | NATURE & MONTAGNE

VÉLO & RANDONNÉE | HISTOIRE & PATRIMOINE
CITY BREAK | GRANDS AXES ROUTIERS & MOBILITÉ

Alsace

EXPÉRIENCES À VIVRE 
ET À PARTAGER

CARTE TOURISTIQUE 

Landskron 

Obernai

Kaysersberg 

Hohlandsbourg

Wangenbourg 

Lichtenberg

Volerie des Aigles 
Haut-Koenigsbourg

Wissembourg

L’Alsace compte deux 
Parc naturels régionaux 

et de nombreuses réserves 
naturelles. 
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Tous les itinéraires cyclables 
en Alsace sur

Nord de l‘Alsace
HAVRE DE PAIX POUR AMOUREUX 
DE LA NATURE
Du vert, de l’air et des belles 
pierres. En partie couvert par 
le Parc naturel régional des 
Vosges du Nord, cet espace 
bordé par le Rhin et ouvert 
sur l’Allemagne dévoile une 
richesse naturelle préservée.

Au cœur des épaisses forêts, 
on prend le temps de se 
reconnecter à l’essentiel. 
Au détour d’une promenade, 
les vestiges de châteaux forts et 
les ouvrages de la ligne Maginot 
nous font voyager dans le temps.
Dans les villages 
de Soufflenheim et 
Betschdorf, un savoir-faire 
ancestral se perpétue : les 
poteries alsaciennes se 
réinventent, se réaffirment 
et varient les styles.
Du côté de Hunspach, 
élu Village Préféré des 
Français 2020, le charme 
de l’authentique agit 
instantanément.

LES
INCONTOURNABLES

EN ALSACE

JETZ 
GEHT’S 
LOS !

En voiture Simone

À voir

 Site UNESCO

Village Préféré des Français 
Plus Beaux Villages de France 
Plus Beaux Détours de France

Château

Patrimoine religieux

Site de mémoire

Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Site de nature

Station de montagne 4 saisons

Jardin remarquable

 Parc acrobatique forestier

Base location de bateaux

Train à vapeur

Casino

Music hall

Office de Tourisme

Station thermale

 Bac sur le Rhin

Col

Route des Vins d’Alsace

Route des Crêtes/Joffre

Limite Parc naturel régional

GR5 - GR53

Les grandes villes
Pour mieux s’imprégner de l’identité alsacienne, 
on plonge dans l’âme de ces grandes villes 
où culture et tradition se mêlent à des activités 
étonnantes.

STRASBOURG
Animée, la ville révèle une personnalité unique. On aime baigner 
dans l’atmosphère si distinctive de la capitale européenne : des 
quartiers aux ambiances marquées, des richesses historiques, des 
étudiants venus du monde entier… Les joyaux architecturaux de la 
Grande-Île et de la Neustadt fusionnent avec des infrastructures 
contemporaines pour créer l’étonnement à chaque visite.

Le massif  des Vosges
MONTAGNE BUISSONNIÈRE 
EN ÉTÉ COMME EN HIVER

La Route des  Vins d’Alsace

La plaine d’Alsace

BULLE DE BONHEUR POUR CEUX 
QUI AIMENT PRENDRE LE TEMPS

Entre la plaine du Rhin et 
du Ried s’étendent de doux 
paysages propices à la 
détente et à la déconnexion. 
Entre les forêts primaires où 
s’entrelacent végétation, cours 
d’eau et prairies, ce retour 
aux sources est bénéfique 
pour l’être tout entier.

Dans cette “harmonie sauvage”, 
les réserves naturelles du Delta 
de la Sauer, de l’Île de Rhinau ou 
de la Petite Camargue Alsacienne 
dévoilent une faune et une 
flore d’exception. On ralentit 
et on observe pour mieux 
comprendre ces écosystèmes.

Pour apprendre et se souvenir, 
les sites de mémoire et les 
musées du Ried ouvrent leurs 
portes tout au long de l’année.

Du côté des petits villages 
typiques, les traditions 
s’expriment pleinement pour 
vivre une escapade hors des 
sentiers battus

Plus au sud, l’Écomusée d’Alsace 
fait la part belle aux traditions 
rurales alsaciennes. Des 
découvertes vivifiantes 
pour le corps et l’esprit.

SÉLESTAT
Ville d’art et d’histoire, elle invite les voyageurs à la contemplation 
et à la transmission. Devant son patrimoine bâti singulier, 
on explore l’Histoire pour s’émouvoir de certaines traditions et 
découvrir des ouvrages millénaires à la Bibliothèque Humaniste. 

COLMAR
Intimiste, la capitale des vins d’Alsace fait briller ses atouts au fil des 
saisons. En son cœur, les décors pittoresques de la Petite Venise ou du 
Quai de la Poissonnerie apportent leur lot de rêveries. Tout autour de 
la ville, le vignoble s’ouvre sur l’incontournable Route des Vins d’Alsace. 

MULHOUSE
Hub de créativité, la ville est un terrain de jeu idéal pour les explorateurs 
urbains. Façonnée par un glorieux passé industriel, elle inspire des 
artistes de tous univers. Entre street-art, automobile, patrimoine 
ferroviaire ou encore textile, la ville foisonne de curiosités. 

En parcourant la Route des 
Crêtes, on se régale face aux 
panoramas : Grand Ballon 
(1 424 m), Markstein, Gazon du 
Faing, le Hohneck, Lac Blanc… 
Entre deux activités, on s’offre 
une halte gourmande dans une 
ferme-auberge pour goûter aux 
délicieuses spécialités locales 
comme le repas marcaire 
ou la tarte aux myrtilles.

Un ruban de rêve. Ainsi pourrait 
se définir la mythique Route 
des Vins d’Alsace. Elle ondule le 
long d’un vignoble millénaire 
au terroir extrêmement riche : 
ici, sept cépages donnent leurs 
noms aux vins d’Alsace. 
En parcourant les cités viticoles 
réputées, on s’imprègne 
d’un savoir-faire teinté de 
passion et de traditions : l’art 
de la viticulture se découvre 
avec enthousiasme et se 
partage en toute simplicité.

LÉGENDE

Le silence de la forêt et des lacs, 
le bruissement des feuilles, le 
clapotement des cours d’eau, 
le rire des enfants et le sourire 
des plus grands… Une profonde 
bouffée d’air frais attend 
ceux qui aiment l’aventure 
sur le massif des Vosges.
Sur terre ou dans les airs, les 
grands espaces avivent les 
envies d’exploration et de liberté. 
Au fil des saisons, familles 
et sportifs s’y croisent pour 
faire le plein de sensations : 
ski, raquettes, randonnée, spa, 
VTT, parapente, escalade…

10 km
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Sundgau
COIN DE PARADIS 
AUX INFLUENCES MULTIPLES

Niché tout au sud de l’Alsace, à 
la frontière suisse, le Sundgau 
abrite de merveilleuses pépites.
Aussi connu sous le nom “massif 
du Jura alsacien”, ce territoire 
s’ouvre sur de splendides 
paysages montagneux où 
une biodiversité préservée 
est encore à protéger.

Pour découvrir les plus beaux 
sites du massif et les ruines 
des châteaux forts qui le 
jonchent, on fait le choix de 
la randonnée pédestre ou du 
vélo en optant pour l’un des 
nombreux itinéraires : un spot 
idéal pour les amateurs de VTT !

Du côté des villages fleuris, 
les influences suisses se 
dessinent sur les maisons 
rurales alsaciennes. Dans les 
auberges traditionnelles, la 
spécialité du Sundgau plaît 
aux grands comme aux petits : 
la carpe frite ! La légende 
raconte que ce Poisson d’Or 
a su charmer le Comte de 
Ferrette il y a bien longtemps…
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