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Village préféré des français 2020 :
Hunspach, le charme d’un ambassadeur pour l’Alsace Verte

Maisons à colombages aux façades blanches, toits à pans coupés, fenêtres aux vitres à verre bombé, géraniums
rouges aux fenêtres... Classé parmi les plus beaux villages de France, Hunspach, un des « villages blancs »,
se distingue par la richesse de son patrimoine et la joie de vivre de ses habitants. Situé en « Alsace Verte » au
nord de l’Alsace, ce coin de paradis se caractérise par une douceur de vivre authentique, promettant un véritable
retour aux sources. En tant que lauréat de l’émission « Le village préféré des Français », cette commune
devient l’ambassadeur de toute une région qui mérite d’être (re)-découverte.
Depuis l’élection de Hunspach, c’est un véritable engouement qui s’est emparé des touristes, qui affluent pour
visiter ce paisible village. Afin de les accueillir au mieux et de les informer sur le village, sur les animations
estivales et sur les possibilités de découverte de l’Alsace Verte, un chalet point accueil a été installé sur la place
de la mairie. Sur place, on peut suivre des visites guidées, participer à des animations (« Une cour, une
rencontre » ou encore les « jeudis musicaux »), se balader au pas de l’âne ou en calèche.
Il est vrai que l’appel des balades et activités de pleine nature est fort dans le contexte actuel. Comme son nom
l’indique, l’Alsace Verte est justement réputée pour sa nature préservée.
Petite incursion sur ce territoire verdoyant aux multiples pépites dont voici une sélection pour des idées de sorties
cet été :
- Flânez dans les ruelles pittoresques du centre ancien de Wissembourg et empruntez le circuit des remparts.
Cette charmante cité fortifiée a su conserver des édifices remarquables témoins de son riche et mouvementé
passé : l’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul, la Maison du Sel, le Palais Stanislas, la Grange aux Dîmes… pour
n’en citer que quelques-uns. Accordez-vous ensuite une pause sur l’une des nombreuses terrasses. (Une
demi-journée)
- Découvrez le vignoble le plus au nord d'Alsace. Bénéficiant d’une exposition optimale, le vignoble de
Cleebourg porte haut les couleurs des 8 cépages alsaciens. Au départ de la Cave Vinicole de Cleebourg sur
les hauteurs du village du même nom, le sentier viticole mène à travers champs, prairies, vignes et le village
de Cleebourg sur 4,6 km. Après la balade, passez à la cave vinicole pour une dégustation*. (Environ 2h)
*avec modération
- Passez une journée campagnarde à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt à Kutzenhausen. Cet ancien corps
de ferme aujourd’hui dédié aux arts et traditions populaires alsaciens vous accueille les mercredis pour une
journée à la campagne. Au programme : visite guidée du centre ancien de Kutzenhausen, randonnée nature
guidée à la découverte des paysages de l’Outre-Forêt, visite guidée de la Maison Rurale… (Une journée ou
-)
- Allez à la rencontre des potiers de Betschdorf, l’un des deux villages de potiers d’Alsace, et apprenez-en
plus sur ce savoir-faire en poussant la porte du Musée de la Poterie installé dans un très beau corps de
ferme du début du XVIIIème. A Betschdorf, les poteries sont en grès verni au sel agrémenté de décors au
bleu de cobalt. On trouve également de très jolies maisons à colombages dans le village qui mérite qu’on
s’y attarde. (Environ 2h)
- Plongez dans le passé mouvementé de la région à travers la visite d’un ouvrage de la ligne Maginot.
Véritables forteresses souterraines construites pendant l’entre-deux-guerres pour défendre les frontières
françaises, le Fort de Schoenenbourg à Hunspach et l’ouvrage du Four à Chaux à Lembach pouvaient
accueillir quelques 600 hommes. Le premier se visite en autonomie, le second dans le cadre de visites
guidées. (Environ 2h)
- Lancez-vous sur les sentiers de randonnée du Parc naturel régional des Vosges du Nord à l’assaut des
châteaux forts de la région. Très apprécié des familles et d’une longueur de 6,5 km, le circuit des 4 châteaux
au départ du Fleckenstein permet de découvrir les ruines de Loewenstein, du Hohenbourg et du
Wegelnburg, de part et d’autre de la frontière, en plus du Château fort de Fleckenstein et son Château des
Défis. (Une demi-journée ou +)
- Partez sur les traces des combattants du 6 août 1870 en parcourant le circuit du champ de bataille du 6 août
1870 au départ de Woerth. Ce circuit de 7,5 km sans difficulté particulière vous emmène à travers champs,
forêts, vergers et villages à la découverte d’imposants monuments érigés en hommage aux combattants des

-

deux camps parmi lesquels l’Eglise de la Paix à Froeschwiller ou encore la tour d’Elsasshausen. (Environ
2h)
Ressourcez-vous dans l’un des hôtels spa ou des établissements thermaux de l’Alsace Verte après avoir
profité du grand air. (Une demi-journée ou +)
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