
Histoire et traditions alsaciennes

Nature

un ter ritoire à découvrir
L’Alsace du Nord est une région préservée, à la fois sauvage  
et conviviale, ancrée dans la tradition alsacienne et où les 
plaisirs sont multiples et variés : histoire, sports, gastronomie, 
bien-être, paysages remarquables…

Vous souhaitez connaître les traditions et l’histoire alsacienne, 
vous détendre en famille, ou vous dépenser, cette carte  
vous aidera à organiser le séjour qui ravira petits et grands. 

Au recto, découvrez les nombreuses activités et multiples sites 
à voir absolument en Alsace du Nord. Au verso, une carte 
d’orientation localise les sites touristiques majeurs et propose 
des circuits thématiques. Vous pourrez ainsi composer votre 
itinéraire à parcourir en voiture, en transports en commun ou à 
bicyclette avec ou sans assistance électrique. 

Excellent séjour en Alsace du Nord !

L ’ A l s a c e  d u  N o r d

Au nord de l’Alsace, retrouvez 
une région qui a su conserver  
son authenticité en vous 
proposant une gastronomie de 
terroir savoureuse et naturelle,  
de nombreux musées et sites 
dédiés aux métiers d’antan et  
des traditions festives.

1   2   L’artisanat potier alsacien 
A chacun ses spécificités :  
à Betschdorf, le grès verni au sel  
est agrémenté d’un décor au bleu 
de cobalt. A Soufflenheim,  
les poteries culinaires façonnées  
dans l’argile sont colorées. Du 
traditionnel au plus contemporain, 
les créations que vous découvrirez 
dans ces 2 villages satisferont 
toutes les générations ! Visites 
d’ateliers possibles (se renseigner). 
> Betschdorf  
Tél. +33 (0)3 88 06 59 99 
www.tourisme-haguenau-potiers.com  
> Soufflenheim 
Tél. +33 (0)3 88 86 74 90 
www.tourisme-haguenau-potiers.com 
www.ot-soufflenheim.fr

3   Wissembourg, porte de France
Classée un des « 100 Plus Beaux 
Détours de France », Wissembourg 
est une ville pleine de charme 
qui s’est développée autour de 
l’abbatiale Sts-Pierre-et-Paul, 2e plus 
grand édifice gothique d’Alsace.  
A voir et à faire : Grange aux Dîmes, 
maisons des bains, du sonneur 
de cloches, maisons de pierres 
et à pans de bois de la période 
médiévale, quartiers historiques  

(le Bruch notamment), promenade  
des remparts, place du marché  
aux choux et visites commentées  
de la ville en mini-train touristique.
Tél. +33 (0)3 88 94 10 11 
www.ot-wissembourg.fr

 

4   Haguenau, ville d’histoire
Ancienne résidence impériale puis 
capitale de la Décapole, Haguenau 
se découvre aujourd’hui comme 
un livre d’histoire. A voir et à faire : 
musée alsacien, musée historique, 
églises St-Georges et St-Nicolas, 
tour des pêcheurs, tour des 
chevaliers, une des plus grandes 
forêts indivises de France. Sentiers 
de découverte du cœur historique 
de Haguenau, visite ludique de la 
ville, circuits en forêt, arts, artisanat 
et produits du terroir, nombreuses 
activités de sports et loisirs.
Tél. +33 (0)3 88 06 59 99 
www.tourisme-haguenau-potiers.com

 

5   Cave vinicole de Cléebourg
Un vignoble d’exception. 
Diaporama, visite guidée des 
installations et dégustation.
Cléebourg
Tél. +33 (0)3 88 94 50 33 
www.cave-cleebourg.com

 

  Villages remarquables  
d’Alsace du Nord
Maisons blanches à colombage, 
vitres bombées, puits à balancier… 
Betschdorf, Bischwiller, Hoffen, 
Hohwiller, Hunspach, Oberbronn, 
Offwiller, Rothbach, Schleithal, 
Seebach, Uttenhoffen, Weyersheim.

6   Kuhlendorf avec son unique 
église à colombage d’Alsace du Nord. 

  Plus beaux villages de France 
Hunspach. 

Les musées
7   Musée alsacien

Traditions, costumes, objets 
utilitaires et décoratifs de l’Alsace du 
XIXe siècle. Sur la façade extérieure, 
horloge astronomique de 1581.
Haguenau 
Tél. +33 (0)3 88 06 59 99 
www.ville-haguenau.fr

8   Musée de la poterie
Riche collection de céramiques 
anciennes et contemporaines  
dans un magnifique corps de ferme.
Betschdorf 
Tél. +33 (0)3 88 54 48 07
www.betschdorf.com 
 

 

9   Musée de l’image populaire 
Découverte de l’iconographie 
alsacienne.
Pfaffenhoffen  
Tél. +33 (0)3 88 07 80 05

10  Musée de la Laub et Maison 
des Arts
Industrie textile (XIXe s.) et 
collections beaux-arts.
Bischwiller 
Tél. +33(0)3 88 53 99 29 
www.bischwiller.com

 

11  Musée du bagage
Plusieurs centaines de malles  
et de bagages avec des pièces 
rares et somptueuses.
Haguenau 
Tél. +33 (0)3 88 06 59 99 
www.museedubagage.com 

12  Maison rurale de l’Outre-Forêt
Ancien corps de ferme, aujourd’hui 
centre d’interprétation du patrimoine 
alsacien.
Kutzenhausen 
Tél. +33 (0)3 88 80 53 00 
www.maison-rurale.fr

13  Musée d’arts et traditions 
populaires
Découverte de la vie d’antan  
(salle de classe, cuisine…).
Rittershoffen 
Tél. +33 (0)3 88 80 15 52

14  La cour de Marie - 
Musée de la nostalgie
Unique musée agricole en Alsace. 
Exposition de poupées Raynal.
Rétrospective sur 100 ans  
d’histoire de la Coopé.
Hatten 
Tél. +33 (0)3 88 80 13 39 
www.lacourdemarie.fr 

 

15  Musée du pain
Découverte de l’histoire du pain.
Uhlwiller 
Tél. +33 (0)3 88 07 71 80

16  Maison d’Offwiller
Découverte de l’habitat et la vie 
domestique des ouvriers-paysans 
au XIXe siècle.
Offwiller 
Tél. +33 (0)3 88 89 31 31 
www.mairie-offwiller.fr

17  Musée archéologique
Dans l’ancien château  
des Hanau-Lichtenberg, musée 
consacré au passé gallo-romain  
de Brocomagus-Brumath,  
alors capitale civile de l’Alsace.
Brumath 
Tél. +33 (0)3 88 51 05 15 
www.brumath.fr/mairie-brumath/ 
loisirs-detente-musee-
archeologique.html

18  Maison de l’archéologie  
avec sa maison du néolithique
Recherches archéologiques dans 
le nord de l’Alsace, de la préhistoire 
à l’ère industrielle et vestiges 
d’anciens thermes romains.
Niederbronn-les-Bains 
Tél. +33 (0)3 88 80 36 37 
www.musee-niederbronn.fr

19  Musée « Dieux, déesses et  
sanctuaires des Vosges du Nord »
Exposition permanente sur la 
période de l’indépendance gauloise, 
la mythologie…
Langensoultzbach  
Tél. +33 (0)3 88 09 31 01 
http://langensoultzbach.free.fr

20  Musée historique
Histoire de la ville de la préhistoire 
aux temps modernes.  
Visites audio-guidées.  
Expositions temporaires.
Haguenau 
Tél. +33 (0)3 88 90 29 39 
www.ville-haguenau.fr

21  Musée Krumacker
Exposition thématique sur l’histoire 
de Seltz des Celtes aux Romains 
jusqu’à l’époque de l’Impératrice 
Adélaïde.
Seltz 
Tél. +33 (0)3 88 05 59 79 
www.tourisme-pays-seltz-
lauterbourg.fr

22  Maison des châteaux forts
Histoire des châteaux forts en 
pierre, élevés dans les Vosges  
du Nord à partir du XIIe siècle.
Obersteinbach  
Tél. +33 (0)3 88 09 50 59 
www.parc-vosges-nord.fr

23  Musée Goethe
L’histoire du passage de Goethe  
à Sessenheim et sa romance  
avec Frédérique Brion,  
une jeune fille du village.
Sessenheim 
Tél. +33 (0)3 88 86 97 14 
www.sessenheim.net

24  Musée Westercamp
Ancienne maison vigneronne  
remarquable.  
Musée actuellement fermé.
Wissembourg

25  Musée de la bataille  
du 6 août 1870
Musée consacré uniquement à  
la bataille du 6 août 1870, appelée  
« la Bataille de Reichshoffen ».
Woerth 
Tél. +33 (0)3 88 09 30 21 
http://webmuseo.com/ws/ 
musee-woerth

26  Musée de la batellerie
Dans un village de bateliers,  
un musée aménagé dans une 
péniche consacrée toute entière  
à leurs vies sur le Rhin.
Offendorf 
Tél. +33 (0)3 88 96 75 14  
ou 06 98 44 83 86 
www.passage309.eu 

27  Musée de Rheinau-Freistett
Musée de la navigation fluviale et du 
patrimoine, scénographie de la vie 
et des métiers d’antan dans  
un village rhénan.
D-Rheinau-Freistett (Allemagne) 
Tél. +49 (0) 7844 567 ou 2542 
www.passage309.eu

28  Maison de la Wacht
Exposition permanente : l’histoire du  
Rhin depuis sa source jusqu’au delta.
Mothern 
Tél. +33 (0)3 88 05 59 79 
www.tourisme-pays-seltz-
lauterbourg.fr

29  Musée du fer
Trois siècles de la saga des  
De Dietrich, histoire de l’artisanat 
gallo-romain à l’industrie 
métallurgique moderne.
Reichshoffen 
Tél. +33 (0)3 88 80 34 49 
http://musee-reichshoffen.
webmuseo.com

30  Musée français du pétrole
Découverte des sites extérieurs, 
des sorties à thèmes, des ateliers 
scientifiques/artistiques sur l’histoire 
pétrolifère de Pechelbronn.
Merkwiller Pechelbronn  
Tél. +33 (0)3 88 80 91 08 
www.musee-du-petrole.com

La ligne Maginot

31  Musée de l’Abri
Aménagé dans un bunker, ce musée 
retrace les épreuves subies par le 
village de Hatten de 1939 à 1945.
Hatten 
Tél. +33 (0)3 88 80 14 90 
www.maginot-hatten.com

32  Fort de Schoenenbourg
A 30 m sous terre : un ouvrage de  
la Ligne Maginot des années 1930,  
équipé de tous les éléments d’origine.
Hunspach 
Tél. +33 (0)3 88 80 96 19 
www.lignemaginot.com

 
 

33  Ouvrage du Four-à-Chaux
Fort de la Ligne Maginot construit 
de 1930 à 1935 pour défendre la 
frontière franco-allemande. 
Lembach 
Tél. +33 (0)3 88 94 43 16 
www.lignemaginot.fr

34  Casemate Rieffel
A Oberroedern 
Tél. +33 (0)3 88 80 01 35

35  Casemate d’infanterie Esch
A Hatten 
Tél. +33 (0)3 88 80 96 19

Et aussi :
-  Casemate de Dambach  

à Dambach 
Tél. +33 (0)3 88 09 21 46

-  Heidenbuckel à Leutenheim 
Tél. +33 (0)3 88 86 40 39

Histoire et traditions  
alsaciennes

PASSAGE309 - SITE RHÉNAN  
GAMBSHEIM-RHEINAU  
PAVILLON DU TOURISME

Ecluses du Rhin  
F-67760 GAMBSHEIM 
Tél. +33 (0)3 88 96 44 08  
info@passage309.eu 
www.passage309.eu

OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DE HAGUENAU, FORÊT 
ET TERRE DE POTIERS

1 place Joseph Thierry 
F-67500 HAGUENAU 
Tél. +33 (0)3 88 06 59 99 
tourisme@haguenau.fr 
www.tourisme-haguenau-potiers.com

OFFICE DE TOURISME  
DE HUNSPACH

3 route de Hoffen  
F-67250 HUNSPACH 
Tél. +33 (0)3 88 80 59 39  
maison-ungerer@wanadoo.fr 
www.hunspach.com

OFFICE DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL  
SAUER-PECHELBRONN

Bureau d’information 
2 route de Bitche 
F-67510 LEMBACH 
Tél. +33(0) 3 88 86 71 45  
info@tourisme-nordalsace.fr 
www.tourisme-nordalsace.fr

OFFICE DE TOURISME  
DE NIEDERBRONN-LES-BAINS 
6 place de l’Hôtel de Ville

F-67110 NIEDERBRONN- 
LES-BAINS 
Tél. +33 (0)3 88 80 89 70  
office@niederbronn.com 
www.niederbronn.com

OFFICE DE TOURISME DU PAYS  
DE SELTZ-LAUTERBOURG

2 avenue du Général Schneider  
F-67470 SELTZ 
Tél. +33 (0)3 88 05 59 79  
info@tourisme-seltzlauterbourg.fr 
www.tourisme-pays-seltz- 
lauterbourg.fr

OFFICE DE TOURISME  
DE SOUFFLENHEIM

20b Grand Rue  
F-67620 SOUFFLENHEIM 
Tél. +33 (0)3 88 86 74 90  
infos@ot-soufflenheim.fr 
www.tourisme-haguenau-potiers.com 
www.ot-soufflenheim.fr

OFFICE DE TOURISME  
DU SOULTZERLAND

8 rue des barons de Fleckenstein  
F-67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS 
Tél. +33 (0)3 88 80 47 33  
office.tourisme.soultz@orange.fr

OFFICE DE TOURISME  
DE WISSEMBOURG

11 place de la République
BP 80120  
F-67163 WISSEMBOURG Cedex 
Tél. +33 (0)3 88 94 10 11  
info@ot-wissembourg.fr 
www.ot-wissembourg.fr

Loisirs

Bien-être
 Nature  

Succombez aux charmes de 
l’Alsace du Nord qui offre une 
nature généreuse et verdoyante : 
paysages diversifiés, nombreux 
cours d’eaux, milieux naturels 
variés accueillant une faune et 
une flore spécifiques. Découvrez 
ses richesses naturelles 
remarquables en empruntant les 
nombreux sentiers pédestres et 
pistes cyclables.

36  Parc naturel régional des 
Vosges du Nord
En 1989, l’Unesco classe le parc, 
Réserve mondiale de la biosphère 
puis Première réserve de biosphère 
transfrontalière d’Europe en 
1998. Cette terre de contact entre 
l’Alsace et la Lorraine, s’étend sur 
128 000 ha.
Maison du Parc - La Petite Pierre 
Tél. +33 (0)3 88 01 49 59

Réserves naturelles
Deux réserves nationales, l’une 
située à l’embouchure d’un affluent 
du Rhin, l’autre au cœur de la forêt 
alluviale luxuriante d’Offendorf, et 
la réserve régionale à Reichshoffen 
vous proposent sentiers botaniques 
et postes d’observation de la faune 
et la flore.

37  Réserve naturelle  
du delta de la Sauer
CINE - Munchhausen 
Tél. +33 (0)3 88 86 51 67

38  Réserves naturelles  
de la forêt d’Offendorf
Offendorf 
Tél. +33 (0)3 89 83 34 10

Conservatoire des sites alsaciens
Antenne du Bas-Rhin
Tél. +33 (0)3 89 83 34 10 
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu 

39  Réserve naturelle du plan 
d’eau de Reichshoffen
Reichshoffen 
Tél. +33 (0)3 88 80 89 30

Conservatoire des sites alsaciens
Antenne du Bas-Rhin 
Tél. +33 (0)3 89 83 34 10  
www.conservatoire-sites-
alsaciens.eu

40  Maison de la nature du Delta 
de la Sauer
Structure d’éducation/sensibilisation 
à la nature et l’environnement. 
Animation à la demande et dans  
le programme annuel.
Munchhausen  
Tél. +33 (0)3 88 86 51 67 
www.nature-munchhausen.com
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CARTE  
TOURISTIQUE

L’ A l s a c e  d u  N o r d
un ter r i to ire à découvr ir

41  Espaces visiteurs  
de la passe à poissons
Découvrez au cœur du Rhin une 
des plus grandes passes à poissons 
d’Europe construite sur un barrage 
pour les espèces migratrices,  
avec son espace muséographique 
et sa salle d’observation 
subaquatique !
Gambsheim 
Tél. +33 (0)3 88 96 44 08 
www.passage309.eu

42  Passe à poissons
Lauterbourg 
Tél. +33 (0)3 88 05 59 79 
www.tourisme-pays-seltz-
lauterbourg.fr

43  Grand Wintersberg
Point culminant du massif des 
Vosges du Nord (581m) couronné 
d’une tour du XIXe s. offrant une 
vue panoramique sur les sommets 
vosgiens, la plaine d’Alsace, jusqu’à 
la ligne bleutée de la Forêt Noire.

44  Gros-Chêne,  
forêt de Haguenau
Site emblématique qui invite à la 
détente et à la méditation :  
aire de jeux pour enfants, sentiers 
balisés, petite chapelle construite  
en 1955 et Monument du Chêne 
(1995) de Gloria Friedmann érigé 
sur un parcours de sept stèles. 
Plan touristique de la forêt 
disponible. 

 

Haguenau 
Tél. +33 (0)3 88 06 59 99

Jardins de caractère
45  Jardin l’Escalier
(labellisé jardin remarquable)
Brumath 
Tél. +33 (0)3 88 51 99 14  
www.a-lescalier.com

46  Jardins de la Ferme Bleue 
(labellisé jardin remarquable) 
Uttenhoffen 
Tél. +33 (0)3 88 72 84 35  
www.jardinsdelafermebleue.com 

Et aussi,
-  le Jardin d’Irma à Betschdorf 

Tél. +33 (0)3 88 54 43 68 
www.winkelart.com

-  le Jardin du Tilleul à Brumath 
Tél. +33 (0)3 90 29 13 30

-  les Jardins de l’Altwasser  
à Drusenheim 
Tél. +33 (0)3 88 06 74 10 
www.drusenheim.fr

-  le Jardin chez Pia et Alain  
à Walbourg 
Tél. +33 (0)9 54 01 96 34 
www.chezpiaetalain.fr

47  Sentiers d’interprétation  
à Brumath
Deux parcours pédagogiques,  
l’un en forêt, l’autre au bord de la 
rivière Zorn, jalonnés de supports 
interactifs et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite,  
vous initient à l’histoire des lieux,  
la faune et la flore locales.
Brumath 
Tél. +33 (0)3 88 51 02 04 
www.brumath.fr/mairie-brumath/
loisirs-detente-espaces-loisirs.html

www.tourisme-alsacedunord.fr

Loisirs
Avec bon nombre d’équipements 
sportifs et de loisirs originaux, 
l’Alsace de Nord est un immense 
terrain d’aventures.

A pied ou à bicyclette
Le territoire offre un environnement 
idéal à la pratique de la randonnée 
pédestre, du cyclotourisme, VTT  
ou vélo à assistance électrique : 
reliefs doux, paysages contrastés, 
nature préservée entre Rhin et  
parc naturel des Vosges du Nord. 
Les offices de tourisme proposent 
de nombreux parcours guidés, 
sentiers de découverte  
et randonnées balisées.

48  Une balade en vélo touristique 
à Wissembourg
Les Rosalies sont des vélos 
multi-places ludiques, pour 2 à 4 
pédaleurs, idéales pour se déplacer 
en famille, à vitesse raisonnable, 
dans le centre-ville et les remparts, 
en évitant les axes à grande 
circulation. En location d’avril à 
octobre sur la base d’un circuit 
balisé d’une heure.  
Départ à l’Office de Tourisme.
Tél. +33 (0)3 88 94 10 11

49  Le P’tit Fleck
Espace de découverte de la nature 
par les sens et le jeu, s’adresse aux 
jeunes de 4 à 12 ans.
Lembach 
Tél. +33 (0)3 88 94 28 52 
www.fleckenstein.fr 
 
 
 

50  Le château des défis
3 heures d’aventure médiévale  
pour aider le chevalier-fantôme 
Hugo de Fleckenstein à reconstruire 
son château !
Lembach 
Tél. +33 (0)3 88 94 28 52 
www.fleckenstein.fr

51  Didiland
Parc d’attractions. Spectacle de 
cirque en juillet/août.  
Différents points de restauration.
Morsbronn-les-Bains  
Tél. +33 (0)3 88 09 46 46 
www.didiland.fr 
 
 
 
 
 
 

 

52  Golf sur pistes - 18 trous
Mini-golf traditionnel aménagé  
dans le parc municipal récréatif  
au centre-ville.
Niederbronn-les-Bains 
Tél. +33 (0)3 88 80 35 03 
www.niederbronn-les-bains.fr/
golf-sur-pistes.html 

53  Casino Barrière
Machines à sous, salle de jeux  
avec roulettes françaises et 
anglaises, black-jack et poker-room.
Niederbronn-les-Bains 
Tél. +33 (0)3 88 80 84 88 
www.casinobarriere.com

54  Golf international de 
Soufflenheim - Baden-Baden
Un des plus beaux golfs d’Alsace. 
Parcours de championnats  
18 trous, parcours 9 trous, 6 trous 
Pitch and Putt et practice de 
300 m. Club-house, restaurant et 
hébergements.
Soufflenheim  
Tél. +33 (0)3 88 05 77 00 
www.golfclub-soufflenheim.com

Hippodromes

55  Hoerdt / Strasbourg  
Tél. +33 (0)3 88 51 32 44

56  Wissembourg 
Tél. +33 (0)3 88 94 17 30 
 
 

Et aussi les nombreux centres, 
sociétés et fermes équestres  
du territoire.

57  Complexe cinématographique
Pathé Brumath 
Tél. +33 (0)892 696 696 
www.cinemasgaumontpathe.com/ 
cinemas/cinema-pathe-brumath 
Bowling 
Tél. +33 (0)3 88 88 85 00 
www.bowlingstar.fr

58  Complexe cinématographique
Mégarex Haguenau 
Tél. +33 (0)3 88 63 99 09 
Bowling 
Tél. +33 (0)3 88 63 99 07 
www.megarex.fr

59  World of Living
Redécouvrez le monde de la 
construction et de l’habitat dans  
un parc adapté à toute la famille.
Rheinau-Linx (Allemagne)  
Tél. +49 (0) 7853 838 00  
www.world-of-living.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shopping

A Haguenau et Wissembourg, 
profitez des belles zones piétonnes 
tout au long de l’année pour y faire 
votre shopping et vous détendre sur  
l’une des nombreuses terrasses.

60  Roppenheim  
The Style Outlets
Plus de 100 grandes marques  
à prix réduits toute l’année.
Roppenheim The Style Outlets 
Tél. +33(0)3 88 727 717 
www.thestyleoutlets.com 
 
 

Pêche et pêche à la mouche
Drainée par de nombreux cours 
d’eau convergeant vers le Rhin,  
l’Alsace du Nord offre de 
nombreuses possibilités pour 
s’adonner aux plaisirs de la pêche. 
Truites sur la Lauter, carpes dans 
les gravières ou carnassiers dans 
le Rhin : les passionnés seront 
comblés ! Quant aux débutants, 
ils trouveront dans les nombreux 
étangs et les petites rivières  
un cadre de choix pour capturer 
leurs premiers poissons.
Pour tout renseignement : 
- Les offices de tourisme 
- La fédération du Bas-Rhin pour  
  la pêche : www.peche67.fr 

Pour les amateurs  
de sensations fortes
Vols en montgolfières et nombreux 
sites d’escalade dans les Vosges du 
Nord. 

 

61  Adventure paramoteur Alsace
Ecole du réseau Adventure,  
ouverte toute l’année 7 jours sur 7.  
Initiation au vol en paramoteur.
Brumath 
Tél. +33 (0)6 20 71 87 00 
www.paramoteur67.fr

62  Bowl d’Hag
Skatepark indoor, 900 m² d’espace 
couvert dédié aux sports de glisses 
urbaines (roller, BMX, skate…), 
ouvert à tous.
Haguenau  
Tél. +33 (0)3 88 06 59 91 
www.ville-haguenau.fr

63  Total Jump
Inédit en Alsace ! Water Jump et 
Blob Jump sur bouée, ventre-glisse, 
body board et BMX.
Brumath 
Tél. +33 (0)7 85 49 22 13 
www.total-jump.fr

64  Parc d’aventures de Brumath
Osez l’aventure à tous les âges : 
13 parcours dans les arbres, 
tyro   liennes, saut de l’extrême, 
trampoline, paintball, mini-golf, 
gyropodes tout terrain, bateaux  
à pédales et canoës, plongée, 
téléski nautique.
Brumath 
Tél. +33 (0)3 88 59 36 27 
www.brumath-aventure.fr

65  Base nautique de Lauterbourg 
La base de voile dispose 
d’équipements récents : catamarans, 
dériveurs, planches à voiles, SUP 
paddles, canoës et kayaks.
Lauterbourg 
Tél. +33 (0)3 88 54 61 45 
www.mjclauter.fr 
http://wiki.mjclauter.fr.eu.org

Plans d’eau
Lembach - Lauterbourg -  
Seltz - Beinheim - Roeschwoog - 
Brumath - Gambsheim

Randonnée en canoë 

66  Base nautique de Bischwiller
Bischwiller 
Tél. +33 (0) 6 42 52 27 01
www.ckbischwiller.e-monsite.com 
 

67  H2O Passion
Drusenheim 
Tél. +33 (0) 3 88 06 11 38
www.h2opassion.fr 

68  Centre de loisirs  
aquatiques Nautiland
Centre aquatique ouvert toute 
l’année. Bassin sportif, aquagym, 
tobbogans, cascades, espaces 
enfants, espace wellness.
Haguenau 
Tél. +33 (0)3 88 90 56 56 
www.nautiland.net

69  Piscine été/hiver  
« Les Aqualies » 
Toboggan, bains massants, douche 
déferlante, bassin sportif de 25 m. 
Niederbronn-les-Bains  
Tél. +33 (0)3 88 09 13 00 
www.niederbronn-les-bains.fr/
piscine-les-aqualies.html

  Piscines de plein-air 
Haguenau, Wissembourg, 
Bischwiller, Reichshoffen.

  Piscines couvertes 
Betschdorf, Drachenbronn, 
Drusenheim, Haguenau,  
Rheinau-Freistett (Allemagne), 
Rheinau-Honau (Allemagne).

Bien-être
L’Alsace du Nord est une région 
authentique, au cœur d’une nature 
préservée. Les nombreuses 
réserves naturelles protégées le 
long du Rhin, les points de vue 
extraordinaires du Parc naturel 
régional des Vosges du Nord, les 
forêts, l’eau, vous font découvrir 
des sites propices à la flânerie 
et au ressourcement. Besoin de 
détente, de bien-être et de remise 
en forme ? Le temps d’un week-
end ou d’un séjour, laissez-vous 
séduire par les hôtels et les spas 
d’Alsace du Nord.

 
70  Espace bien-être « Nautiland »
Pour se reposer et faire le plein 
d’énergie, saunas, hammam,  
spas, solarium.
Haguenau 
Tél. +33 (0)3 88 90 56 56  
www.nautiland.net

71  La Source des Sens
Une offre haut de gamme pour des 
moments de pure relaxation. 
Morsbronn-les-Bains 
Tél. +33 (0)3 88 09 30 53  
www.lasourcedessens.fr

 

72  Hôtel Muller 
Niederbronn-les-Bains
Tél. +33 (0)3 88 63 38 38
www.hotelmuller.com

Le thermalisme
Trésor d’une nature généreuse,  
les eaux minérales et naturelles que 
l’on puise en Alsace du Nord ont des 
vertus thérapeutiques reconnues 
depuis l’Antiquité. 
Stress, douleurs, fatigue…  
Les stations thermales spécialisées 
vous accueillent, alors venez et 
prenez soin de vous pour retrouver 
forme et vitalité. En plus des soins 
classiques, les deux établissements 
font profiter pleinement des qualités 
de leurs eaux : remise en forme, 
espace bien-être, cures spécifiques 
et formules attractives, le choix  
est vaste !
Espace détente et relaxation.
www.valvital.fr

73  Morsbronn-les-Bains
Tél. +33 (0)3 88 09 84 93 

74  Niederbronn-les-Bains
Tél. +33 (0)3 88 80 30 70
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Retrouvez toutes les informations sur 
www.tourisme-alsacedunord.fr
Pour tous vos déplacements en Alsace : 
en vélo - bus - car - tram - train : www.vialsace.eu
en voiture : covoiturage.bas-rhin.fr
Et aussi : La navette du Fleckenstein, ligne 317  
(Wissembourg - Cléebourg - Pfaffenschlick - Four-à-Chaux - Lembach - 
Obersteinbach - Château de Fleckenstein) en fonction, de Pâques  
à la Toussaint, les mardis, mercredis, dimanches et jours fériés.  
www.vialsace.eu
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remarquable
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 Sites naturels et jardins remarquables
Forêt sainte - Gros-Chêne
•  Haguenau : une des plus grandes forêts de plaine  

en France
•  Sentier de découverte du « Gros-Chêne »  

et nombreux circuits de randonnée

 Bords du Rhin 
Insolite : pour franchir le Rhin, le bac à traille  
de Seltz et le bac de Drusenheim.
•  Gambsheim : une des plus grandes passes  

à poissons d’Europe - les plus grandes écluses 
des voies navigables intérieures de France

• Offendorf : réserve naturelle - port de plaisance
•  Drusenheim : bac
• Seltz : bac à traille
•  Munchhausen : Centre d’initiation à la nature  

et à l’environnement.  
La 2e plus grande réserve naturelle d’Alsace.

• Lauterbourg : passe à poissons

 Parc naturel régional des Vosges  
du Nord, réserve mondiale de la biosphère
Les points culminants offrant une vue panoramique 
sur la plaine d’Alsace et du Rhin :
•  Niederbronn-les-Bains : la tour du Grand 

Wintersberg, point culminant des Vosges  
du Nord (581m)

• Obersteinbach : Wachtfels
• Fleckenstein : Le château sur le GR53 
•  Hohenbourg : le château sur sentier  

de randonnée (table d’orientation)
• Drachenbronn : refuge du Soultzerkopf
• Wissembourg : Geisberg (table d’orientation)

 Jardins de caractère
•  Brumath : jardin de l’escalier et jardin du tilleul
•  Haguenau : jardin des iris (uniquement durant  

la floraison)
• Uttenhoffen : jardins de la ferme bleue
• Drusenheim : jardins de l’Altwasser
• Betschdorf : jardin d’Irma
• Walbourg : jardin chez Pia et Alain
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 Ligne Maginot et lieux de mémoire 
 Fortifications et Vauban

• Fort-Louis : fort carré
• Lauterbourg : porte de Landau
• Wissembourg : remparts

 Bataille de 1870
•  Reichshoffen - Froeschwiller - Woerth :  

« bataille de Reichshoffen »
• Wissembourg (Geisberg) : bataille du Geisberg

 Ligne Maginot
• Leutenheim : abri Heidenbuckel (sur rdv) 
• Hatten : musée de l’abri - casemate Esch
• Oberroedern : casemate Rieffel (sur rdv)
• Hunspach : fort de Schoenenbourg
• Lembach : ouvrage du Four-à-Chaux
• Dambach-Neunhoffen : casemate de Dambach

Le « Gros Chêne »
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 Fleurs et colombages
 

• Haguenau : 3 fleurs et rond-point de Landau
•  Hohwiller : maisons à colombages (XVIIIe s.) -  

4 fleurs
•  Betschdorf : ensemble de maisons à colombages 

(XVIIIe s.) Grand’rue - Musée de la Poterie :  
magnifique corps de ferme restauré (XVIIIe s.)

•  Kuhlendorf : unique église à colombages 
d’Alsace du Nord (1820) - Le « Wachthiesel », 
corps de garde à pans de bois (XIXe s.)

• Hoffen : maisons à colombages
•  Hunspach : un des « Plus beaux villages  

de France »
•  Cléebourg / Rott : maisons à colombages - vignoble
• Steinseltz : 3 fleurs
•  Wissembourg : un des « 100 plus beaux détours 

de France » - quartiers pittoresques
• Seebach : 3 fleurs - maisons à colombages
• Schleithal : plus long village d’Alsace
• Lauterbourg : 3 fleurs
• Beinheim : 3 fleurs

• Drusenheim : 4 fleurs
• Offendorf : 3 fleurs
• Kilstett : 3 fleurs
• Bischwiller : 3 fleurs - pharmacie princière (XVIIe s.)
•  Weyersheim : ensemble de plus de 60 maisons  

à colombages datées, dont 2 maisons dîmières
• Hoerdt : 3 fleurs 
• Brumath : 3 fleurs
• Wahlenheim : 3 fleurs 
• Mommenheim : 3 fleurs
• Rothbach
• Offwiller
• Zinswiller : 3 fleurs
• Oberbronn
• Niederbronn-les-Bains : 3 fleurs
• Reichshoffen : 3 fleurs et parcours fleuri
• Uttenhoffen : fermes bleues
• Mattstall : 3 fleurs
• Dieffenbach-les-Woerth : 3 fleurs
•  Kutzenhausen : Maison rurale de l’Outre-Forêt, 

musée de la vie paysanne
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 Saveurs et artisanat
 

•  Marienthal : brasserie artisanale de l’Ermitage 
(sur rdv)

• Soufflenheim : poteries culinaires colorées
• Betschdorf : poteries de grès vernies au sel
•  Hatten : La cour de Marie  

(boutique des produits du terroir)
• Seebach : maison vinicole Jülg

• Cléebourg : cave vinicole
• Lobsann : distillerie Hoeffler
• Obersteinbach : ferme du Steinbach (chevrier)
• Eberbach : élevage d’oies Meyer (sur rdv)
•  Mietesheim : Raifort et moutarde d’Alsace 

Raifalsa-Alélor (sur rdv)
•  Uberach : micro-brasserie (sur rdv) -  

distilleries Hepp et Bertrand (sur rdv)
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 Au cœur de l’art sacré
 Cloîtres et clochers

•  Walbourg : ancienne abbaye bénédictine,  
église gothique Ste-Walburge*

•  Haguenau : églises St-Georges*,  
St-Nicolas, St-Joseph

• Chapelle St-Arbogast au « Gros-Chêne »
•  Marienthal : basilique Notre-Dame* -  

lieu de pélerinage
•  Weyersheim : église St-Michel*, imposant édifice 

néo-gothique
• Sessenheim : beau clocher à bulbe
• Soufflenheim : Sainte-Cène en céramique
•  Betschdorf : église Ste-Marie, fresques du XVe s. 

représentant le Jugement Dernier
• Hohwiller : fresques du XVe s.
•  Kuhlendorf : unique église à colombages* 

d’Alsace du Nord (1820)
• Rittershoffen : vitrail d’art de Tristan Ruhlmann
•  Seltz : église St-Etienne*
•  Lauterbourg : église de la Ste-Trinité, 

église protestante, ancienne poudrière

•  Wissembourg : église Sts-Pierre-et-Paul* 
romane et gothique (du XIe au XIVe s). 
église St-Jean XIIIe s.

• Weiler : chapelle et lieu de pèlerinage
• Preuschdorf : église néo-classique St-Adelphe
•  Langensoultzbach : sanctuaire et exposition 

« Dieux et déesses »
• Froeschwiller : église de la Paix (1870)
• Reichshoffen : église St-Michel*
•  Niederbronn-les-Bains/Oberbronn :  

dévotion à Mercure
•  Uttenhoffen : plus petite église d’Alsace XVIe s., 

clocheton à colombage

 Route romane
• Altenstadt : église St-Ulrich*
• Wissembourg : abbatiale Sts Pierre et Paul*
• Surbourg : ancienne église collégiale St-Arbogast

* classé monument historique

 A l’assaut des châteaux forts
 

•  Niederbronn-les-Bains : Wasenbourg - Windstein,  
Vieux et Nouveau Windstein

• Dambach : Hohenfels - Wineck - Schoeneck
• Obersteinbach : Lutzelhardt - Petit Arnsberg
• Niedersteinbach : Wasigenstein

• Lembach : Fleckenstein - Froensbourg
• Petit Wingen : Hohenbourg - Loewenstein

Châteaux accessibles à pied.
Le « Gros Chêne »
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Documents touristiques à télécharger 
  www.tourisme-alsacedunord.fr  
sous la rubrique infos pratiques

Pass’Alsace, le bon plan pour toute la famille  
www.pass-alsace.com

Grande randonnée 
GR 53

Chemin St-Jacques  
de Compostelle

Frontière

Grande randonnée 
GR 531

Grande randonnée 
GR 532

Grande randonnée 
GR 35

Parc naturel régional 
des Vosges du Nord

Aérodrome

Ecluse

Bac sur le Rhin

Passe à poissons

Gare

Ligne de chemin de fer

Base et activités  
nautiques

Station thermale

1  Village de potiers et musée dédié à cet artisanat - Betschdorf

2   Village de potiers et Sainte Cène en céramique - Soufflenheim

3   Wissembourg, porte de France - Wissembourg
4   Haguenau, ville d’histoire - Haguenau
5   Cave vinicole de Cléebourg - Cléebourg
6   Eglise à colombage - Kuhlendorf
7   Musée alsacien - Haguenau
8   Musée de la poterie - Betschdorf
9   Musée de l’image populaire - Pfaffenhoffen 
10  Musée de la Laub et Maison des Arts - Bischwiller

11  Musée du bagage - Haguenau
12  Maison rurale de l’Outre-Forêt - Kutzenhausen
13  Musée d’arts et traditions populaires - Rittershoffen
14  La cour de Marie - Hatten
15  Musée du pain - Uhlwiller
16  Maison d’Offwiller - Offwiller
17  Musée archéologique - Brumath
18   Maison de l’archéologie avec sa maison du néolithique 

Niederbronn-les-Bains
19   Musée « Dieux, déesses et sanctuaires des Vosges du Nord » 

Langensoultzbach 
20  Musée historique - Haguenau
21  Musée Krumacker - Seltz
22  Maison des châteaux forts - Obersteinbach
23  Musée Goethe - Sessenheim
24  Musée Westercamp - Wissembourg (actuellement fermé)
25  Musée de la bataille du 6 août 1870 - Woerth
26  Musée de la batellerie - Offendorf
27  Musée de Rheinau-Freistett - Rheinau-Freistett (Allemagne)
28  Maison de la Wacht - Mothern
29  Musée du fer - Reichshoffen
30  Musée français du pétrole - Merkwiller Pechelbronn
31  Musée de l’Abri - Hatten
32  Fort de Schoenenbourg - Hunspach
33  Ouvrage du Four-à-Chaux - Lembach
34  Casemate Rieffel - Oberroedern
35  Casemate d’infanterie Esch - Hatten

Nature
36  Parc naturel régional des Vosges du Nord

37  Réserve naturelle du delta de la Sauer - Munchhausen

38  Réserve naturelle de la forêt d’Offendorf

39  Réserve naturelle du plan d’eau de Reichshoffen

40  Maison de la nature du Delta de la Sauer - Munchhausen

41  Espaces visiteurs de la passe à poissons - Gambsheim

42  Passe à poissons - Lauterbourg

43  Grand Wintersberg - Niederbronn-les-Bains

44  Gros-Chêne - Haguenau

45  Jardin l’Escalier - Brumath

46  Jardins de la Ferme Bleue - Uttenhoffen

47  Sentiers d’interprétation - Brumath

Loisirs
48  Une balade en vélo touristique - Wissembourg

49  Le P’tit Fleck - Lembach

50  Le château des défis - Lembach

51  Didiland - Morsbronn-les-Bains

52  Golf sur pistes - 18 trous - Niederbronn-les-Bains

53  Casino Barrière - Niederbronn-les-Bains

54  Golf international de Soufflenheim - Baden-Baden - Soufflenheim

55  Hippodrome - Hoerdt / Strasbourg

56  Hippodrome - Wissembourg

57  Complexe cinématographique et bowling - Pathé Brumath

58  Complexe cinématographique et bowling - Mégarex Haguenau

59  World of Living - Rheinau-Linx (Allemagne)

60  Roppenheim The Style Outlets - Roppenheim

61  Adventure paramoteur Alsace - Brumath

62  Bowl d’Hag - Haguenau

63  Total Jump - Brumath

64  Parc d’aventures de Brumath - Brumath

65  Base nautique de Lauterbourg - Lauterbourg

66  Base nautique de Bischwiller - Bischwiller

67  H2O Passion - Drusenheim

68  Centre de loisirs aquatiques Nautiland - Haguenau

69  Piscine été/hiver « Les Aqualies » - Niederbronn-les-Bains

70  Espace bien-être « Nautiland » - Haguenau

71  La Source des Sens - Morsbronn-les-Bains

72  Hôtel Muller - Niederbronn-les-Bains

73  Le thermalisme - Morsbronn-les-Bains

74  Le thermalisme - Niederbronn-les-Bains

Bien-être

Aires pour camping-cars 
et aires de services

Restaurant étoilé
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0 5 10 km

Véloroute de la vallée  
de la Lauter

1

2

3

4 7 11 20

44 62

44

68 70

8

54

24 48 56

5

6

26 38

9

27

13

29 39

36

25

15

21

19

23

30

17 45

59

47 57 61 63 64

14

22

18

28

16

12

31

32

33

34

35

55

53

43

52

58

41

42 65

51

54

40

60

71 73

69 72 74

46

10

49 50

66
67

37


