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Carnet de voyage printanier en Alsace
Entre activités de plein air et détente dans des coins secrets, l’Alsace est une destination de choix pour des vacances
en famille.
Pour déconnecter de son train-train, on s’évade en tribu ! Quoi de mieux que l’Alsace, ses villages typiques aux façades
colorées et à colombages, son folklore, ses nombreux musées, ses randonnées dans le vignoble ou à la rencontre d’un
château fort, ses parcs de loisirs ou ses hôtels spa, pour satisfaire les envies de chacun ?!
Pour un bon bol d’air, prenons de la hauteur. Les chaumes des sommets vosgiens réservent une vue époustouflante
à 360°, notamment sur la plaine d’Alsace et la forêt Noire ! Et si les enfants trouvent ça trop plan-plan, on pourra les
emmener se faire décoiffer sur une luge d’été, par un casque de chevalier ou même par la « fée Electricité ». La
destination regorge d’activités ludiques mêlant sport, culture et loisirs, qui feront le bonheur des petits et des grands.

Prendre enfin du temps pour soi
Besoin de décompresser en se faisant dorloter dans des lieux emplis de douceur ? Réputée pour ses hôtels spa, la
destination propose une multitude d’adresses de qualité, notamment 7 paradis du bien-être pour tous les adeptes de
la détente. Enfin, pour celles et ceux qui ont envie de se recentrer sur eux-mêmes et faire corps avec la nature,
pourquoi ne pas envisager une séance de sylvothérapie, voire carrément, une digital détox ?

6 expériences printanières à découvrir
Activités maintenues sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires et des décisions gouvernementales.

1. Apprendre à se relaxer en forêt de La Petite Pierre
Quelques minutes de marche et nous voilà déjà arrivés en pleine forêt. Notre accompagnatrice, sylvothérapeute,
prodigue doucement ses conseils : fermer les yeux, écouter sa 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 et 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

Un site remarquable à proximité : La Petite Pierre, perchée sur son éperon rocheux
Cité fortifiée posée sur son socle de grès des Vosges, La Petite Pierre est une destination à elle seule : la vieille
ville, le musée du Sceau et celui du Springerle, les fresques du XVe siècle… Le sentier des remparts, permet de
découvrir l’ampleur des murailles et aussi les étonnantes citernes souterraines creusées dans le grès. Clou de
la visite, son Château ! Construit à partir de la fin du XIIe siècle puis modernisé par Vauban, Hors des remparts,
d’autres curiosités offrent un autre point de vue sur la cité, tels le Jardin des Poètes et ses sculptures hors
normes, ou encore l’atmosphère magique de la Maison des Païens et son jardin suspendu. De nombreux
sentiers permettent de relier tous ces points d’intérêts entre eux.
www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace

Bio & Spa hôtel 4* La Clairière – La Petite Pierre : un nirvana au cœur de la forêt
La Clairière est un lieu d'inspiration qui permet de se ressourcer, de retrouver et d'optimiser son énergie.
L'approche de bien-être global que propose La Clairière est le résultat de la synergie entre un environnement
naturel exceptionnel, une cuisine bio-énergisante et des programmes de soins holistiques. Nichée à l'orée de
la forêt, La Clairière propose une offre de prestations supérieures: une cuisine savoureuse au restaurant certifié
bio, terrasse panoramique et bar anglais, un spa avec piscine intérieure et extérieure chauffées, tépidarium,
saunas, whirlpool, bain vapeur, des soins de bien-être et des activités (sorties sylvothérapie, yoga, Qi Gong...).
www.la-clairiere.com

7 spas d’exception en Alsace dont la Clairière, à retrouver sur www.visit.alsace/experiences/7-spasdexception-en-alsace

2. Grimper sur un gyropode pour admirer le vignoble de Zellenberg
Ce matin, on apprend à conduire un nouvel engin pour la mobilité douce : un gyropode. Cet engin qui grimpe avec
application et régularité le sentier pavé le long du vignoble est amusant car il répond, en douceur, à la moindre de nos
sollicitations. Il a suffi de quelques secondes pour le maîtriser et c’est rassurant car il sait ralentir tout seul quand
nécessaire. 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

3. Activité découverte en famille : Tester son agilité le long d’une via Ferrata dans une ancienne mine à
Tellure
Combinaison intégrale, baudrier, bottes, casque et lampe frontale : nous voilà fin prêt pour explorer en famille le
monde souterrain des mines d’argent. 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 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.
http://tellure.fr - Tél. +33 (0)3 89 49 98 30

4. Revivre l’époque des chevaliers au château du Hohlandsbourg
Au château de Hohlandsbourg, l’histoire se vit comme un jeu ! 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 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/fr/ - Tél. +33 (0)3 89 30 10 20

5. Photographier une mer de nuage au sommet du Grand ballon puis faire de la luge d’été au Markstein
Accès en voiture et petite balade
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, point culminant du Massif des Vosges, 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,
traverser le ciel et s’approcher des montagnes qui pointent à l’horizon. www.tourisme-guebwiller.fr
Après cette contemplation poétique, il est temps de redescendre vers le Markstein pour une activité plus stimulante :
luger sur les pentes bucoliques de cette station de montagne. De la luge au printemps me direz-vous surpris ?! Nul
besoin de neige, au contraire, celle-ci est sur rail. Seul ou à deux par luge, procurez-vous d’excellentes sensations de
glisse avec des accélérations jusqu’à 40 km/h, entre virages surélevés et virages serrés. Frissons garantis !
Cafétéria sur place. www.lemarkstein.net/fr

6. S’émerveiller de la fée électricité au Musée Electropolis
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.
www.musee-electropolis.fr
Tél. +33 (0)3 89 32 48 50

Hébergement et nuits insolites dans des cabanes suspendues
En Alsace, les hébergements insolites, en mode « Robinson », vous offrent de passer une nuit dans des havres de paix
nichés dans les arbres. Voilà une expérience inédite pour un moment de ressourcement. A deux, entre amis ou en
famille, la communion avec la nature est garantie !
Tous les hébergements insolites sur www.visit.alsace/experiences/nuits-insolites-dans-des-cabanes-suspendues

Partager les plaisirs de la table
Les gourmets ne seront pas oubliés ! En Alsace, les restaurateurs mettent les petits plats dans les grands pour ravir
les palais et offrir le meilleur de la gastronomie locale, même en cette période de fermeture. Quant aux producteurs
locaux, ils se plient en 4 pour partager leurs bons produits de terroir et faire découvrir les spécialités locales.

Liste de restaurants pratiquant la vente à emporter :
http://apps.tourisme-alsace.info/xml/marquesblanches/marquesBlanches.asp?id=2001608000001

A découvrir sur reves.alsace : le guide des 108 expériences à vivre et à partager
Et toujours disponible le dossier de presse 2021 :
https://static.visit.alsace/wp-content/uploads/2021/01/dp-nouveautes-2021.pdf
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