
DECOUVREZ  L’ALSACE – ACTIVITES DANS LA REGION

* Pour les amateurs d’art et d’histoire     :vous pourrez visiter
   la Cathédrale de Strasbourg, le musée Alsacien, le musée 
minéralogique, de l’automobile,  du train, d’Unterlinden, du pain, le 
mémorial de la ligne Maginot, les vestiges des châteaux forts,
 Haut -Koenigsbourg, Hohlandsbourg, Ottrott, Bernstein. La bibliothèque 
humaniste, l’écomusée de Haute Alsace. 

* Pour l’amateur de curiosités     :
villages typiques fleuris avec leurs maisons à colombages, le petit train 
de Dambach-la-Ville, la chapelle Saint Sébastien de Dambach-la-Ville, le
centre de réintroduction des cigognes, la volerie des aigles, la montagne 
des singes, le Rhin et ses équipements hydroélectriques, les mines 
d’argent, les caves vinicoles, les marchés aux puces....

* Pour l’amateur de nature     : 
forêts de sapins, lacs des vallées glacières, les hautes chaumes, la route
des Crêtes, les ballons, les coteaux du vignoble, le Ried avec sa faune et
sa flore, randonnées pédestres, etc...

* Pour l’amateur de sports     : 
natation (piscines  Sélestat, Ribeauvillé, Villé, Obernai   et plans d’eau 
Benfeld, Huttenheim, Wittisheim), équitation à Saint Pierre ou Steige, 
tennis,parcours de santé, pêche en étang, luge d’été, randonnées à 
bicyclette, Ski en hiver (Champ du Feu, Hohwald, La Bresse etc…)

* Pour l’amateur de spectacles     : 
le corsos fleuris, fêtes du vin, fêtes du vin, concours de bûcherons, les 
feux de la St Jean, les spectacles folkloriques, les sons et lumières, fêtes
de l’artisanat.

* Pour l’amateur de sensations fortes     et parcs d’attractions: 
Europa Park en Allemagne, Fraipertuis-city dans les Vosges, Cigoland à 
Kientzheim, Didiland à Morschbronn, Parc du Petit Prince à Ungersheim

* Pour l’amateur de bonne chair     vins et spiritueux: 
bäckeoffe, choucroute, tourtes, charcuteries, tartes flambées, spätzles, 
munster, matelote, les vins (riesling, gewurztraminer, pinot gris et 
sylvaner), kougelhopf, mousse au kirsch, tartes aux myrtilles et aux 
quetsches, les alcools de fruits.....

http://www.parcdupetitprince.com/
http://www.didiland.fr/
http://www.cigoland.fr/
http://www.cigoland.fr/
http://www.fraispertuis-city.fr/
http://www.europapark.de/fr
http://www.labresse-brabant.com/
http://www.lechampdufeu-ski.com/
http://www.harasdesaintpierre.com/
http://www.lo-obernai.fr/
http://www.aquavallees.fr/
http://www.piscine-3-chateaux.fr/
http://www.piscine-remparts.fr/
http://www.tellure.eu/
http://www.tellure.eu/
http://www.montagnedessinges.com/
http://www.montagnedessinges.com/
http://www.voleriedesaigles.com/
http://www.centredereintroduction.fr/
http://www.fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Saint-S%C3%A9bastien_de_Dambach-la-Ville
http://www.ecomusee-alsace.fr/
http://www.selestat.fr/
http://www.haut-koenigsbourg.fr/fr
http://www.grandried.fr/
http://www.musee-unterlinden.com/
http://www.citedelautomobile.com/
http://eost.unistra.fr/musees/mms/
http://www.musees.strasbourg.eu/
http://www.cathedrale-strasbourg.fr/


Les adresses incontournables :

Vins GIROLD Bernard 
Ferme Boemstein 
67680 NOTHALTEN 
TEL + 33 3 88 92 41 60

DISTILLERIE MASSENEZ 
Zone industrielle du Haechy
67220 DIEFFENBACH AU VAL 
TEL + 33 3 88 85 62 86

RESTAURANT WAEGELL
83 route du Vin
67680 NOTHALTEN 
TEL +33 3 88 92 40 96

AU P’TIT BONHEUR
Murielle Schumacher 
Création – Atelier de chantournage 
71 route du Vin 
67680 NOTHALTEN
TEL + 33 3 88 85 20 93

RESTAURANT A LA COURONNE
2 Rue de la Mairie
67750 SCHERWILLER
TEL+ 33 3 88 92 06 24
Ouvert 7 jours sur 7

RESTAURANT LE PRESSOIR DE BACCHUS 
50 route du Vin 
67650 BLIENSCHWILLER 
TEL + 33 3 88 92 43 01
Fermé mardi et mercredi 

https://fr-fr.facebook.com/
http://www.couronne.com/
http://www.auptitbonheur.fr/
http://www.massenez.com/


AU VAL D’ELEON
Restaurant 
19 rue du Dr Stoltz 
67140 ANDLAU 
TEL+ 33 3 88 08 93 23

RESTAURANT ARNOLD
98 route du Vin
67140 ITTERSWILLER
TEL +33 3 88 85 50 58

RESTAURANT LA PATE EN L’AIR (PIZZERIA et PATES°
3 Rue des Saules 
67140 BARR
TEL 03 88 08 08 02

http://www.hotel-arnold.com/
https://www.facebook.com/

