COMMUNIQUE DE PRESSE
Inspirations Automne 2020

10 inspirations insolites, à la carte :
pour un “ break ” inattendu en Alsace.
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L’Alsace a tant de choses à partager ! Tous azimuts, ce territoire éclectique offre de multiples perspectives
et facettes pour s’évader, se ressourcer, se nourrir de nouvelles expériences ... Dans le cadre de la
campagne “Bienvenue en Alsace. Bienvenue chez vous !”, Alsace Destination Tourisme (ADT) dévoile un
large éventail de nouvelles idées pour inspirer vacances, courts séjours et week-ends jusqu’à l’automne.
Une sélection de 10 inspirations à la portée de tous sont à y vivre et à partager, hors des sentiers battus,
dès maintenant ou pendant l’été indien. En quête d'inspiration pour une échappée au coeur de l'Alsace ?
ADT concocte un parcours sur-mesure à tout nouveau venu. Il n'y a qu'un pas pour essayer ! Méditation,
contes et légendes, bike park, street art... Assurément, l’Alsace inspire plus que jamais !

BI ÙNS SÌNN ÌHR D’HEIM*
*Chez nous, vous êtes comme à la maison.
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- Virées M
 oto Gourmet à Sélestat

Sillonner au milieu des décors majestueux du vignoble alsacien, grâce à un
moyen de transport insolite et 100 % écologique : la moto électrique.
S’arrêter en chemin chez un des nombreux artisans pour une dégustation
de ses produits du terroir. Comme au « Foie gras du Vignoble », producteur
artisanal et familial depuis plus de 40 ans, niché en lisière de forêt, au cœur
du vignoble de Sélestat. Se laisser guider par l’esprit d’aventure… Et de
gourmandise !
A faire en solitaire ou en duo (à partir de 18 ans - avec ou sans permis)

- Saisir l’instant grâce à la méditation de pleine nature autour de Villé

Quoi de mieux qu’une grande méditation en pleine nature pour faire le plein de
bonnes ondes ? Inspirez. Expirez. Valérie initie à la médiation, invite à observer les
éléments qui nous entourent, et à sublimer nos 5 sens pour accéder à un pur
moment de déconnexion au cœur du Val de Villé. Esprit apaisé et corps vivifié
garantis !

- 100% sport & adrénaline dans les Hautes Vosges

A la recherche de sensations fortes et de vues imprenables ? Bienvenue sur le
Massif des Vosges, entre bike park et vol libre sur le domaine du Markstein. Ce
véritable paradis du sport extrême de nature invite à tester les pistes enduro
du bikepark, ou à s’envoler au “7ème ciel” pour un baptême de parapente
biplace avec le Centre École. Des expériences à couper le souffle, accessibles à
tous ceux qui veulent vivre un séjour de haut vol.

- Colmar, vignoble et Street art

Colmar, sa petite venise, son vignoble et ses traditions… Et s’il y avait bien plus à
découvrir derrière la carte postale ? Le vignoble de Turckheim est une véritable
galerie à ciel ouvert qui inspire les artistes de Street Art. A vélo, en Segway ou en
Solex, le cadre offre une expérience reposante et inspirante, en immersion dans
la tradition. Entre l’esprit contemporain des domaines et les chansons
centenaires, comme “Han sori zu Fir und Liacht” (“Prenez soin de l'âtre et de la
chandelle”) le vignoble se dévoile !

- Découverte à vélo de la Forêt d’Exception® d’Haguenau

A seulement 40 km de Strasbourg, une Forêt d'Exception® de plusieurs hectares
abrite une incroyable biodiversité. En pédalant tranquillement sur les sentiers, on
s’imprègne des parfums forestiers et on se laisse guider par son instinct pour
terminer sa balade en saluant le "Gros Chêne", figure emblématique des lieux.
Une sortie nature fraîche et divertissante, pour toute la famille.
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- Et au milieu coule la Hasel

Chuuut... Voici un secret bien gardé…
Molsheim-Mutzig, au coeur de la vallée de la Hasel, ce berceau d'incroyables légendes est à
l'origine de croyances locales insoupçonnées. La légende raconte que le château du Nideck
était habité par un couple de géants et leur petite fille. Un jour d'ennui, celle-ci se promena
jusqu'à la plaine d'Alsace et découvrit ce qu'elle prit pour des jouets vivants. Rendez-vous à la
porte du pays des géants pour une plongée en plein coeur de la légende...

- Voyage chez les Ribeaupierre, en plein moyen âge à Ribeauvillé

Oyez Oyez ! Ribeauvillé, Riquewihr et leurs environs, fiefs des Seigneurs
Ribeaupierre dès le XIIè siècle sont comme un décor de cinéma. Et si c’était
vous le Seigneur de ces lieux ? Se perdre dans les ruelles médiévales
tortueuses, goûtez à des mets moyenâgeux inconnus, s’essayer à l‘écriture
médiévale… Ici, les légendes se vivent entre petits et grands ou entre amis.
Game of Thrones, version réelle, pour tous !

- “Dessine-moi une montgolfière”, le Petit Prince s’installe à Mulhouse

Eteignez les écrans. Préparez-vous à vivre l’effet Wow!... tout en apprenant et en
partageant. Tel est le pari réussi du Parc du Petit Prince, - le premier parc de loisirs
dédié à l’œuvre d’Antoine de Saint Exupéry. Immergés dans l’univers de ce roman
universel philosophique et ludique, petits et grands naviguent entre divertissement
et littérature, entre imaginaire enfantin et génie créatif. Expérience ultime : s’envoler
en montgolfière pour côtoyer les étoiles. “On ne voit bien qu'avec le coeur…”

- Un p’tit déj. à la ferme et une balade en âne à Sundgau

Retour aux sources garanti avec les ânes Pépito ou Stella de la ferme Bio
Luppachhof. Partir à la découverte de la ferme et de ses colocataires à travers
de multiples activités. S’essayer à la traite des vaches et au nourrissage des
animaux. Mission animaux accomplie ? Goûter les produits bio 100% made in
Luppachhof. Le ventre bien repu, une charmante balade permet d’explorer le
Jura Alsacien avec nos ânes-colytes. Et pour bien finir la journée, une
dégustation de fromage est proposée au retour !

- A vos bottes ! Partagez le quotidien des agriculteurs du Kochersberg

Renouer avec la terre, avec la nature, avec les animaux ? Comment faire son propre
potager, produire ses propres oeufs, son fromage ?... Les agriculteurs du Kochersberg
accueillent et partagent leur quotidien, en authentiques passionnés ayant à coeur de
produire des produits sains et de qualité. Les fermes du Kochersberg ouvrent ainsi
leurs portes pour livrer leur savoir-faire et faire déguster les produits de la terre. Avis
aux agriculteurs en herbe !
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Pour plus d’informations sur les règles sanitaires mises en place sur les lieux d’inspirations

Et bientôt des dizaines d’autres inspirations
sur-mesure imaginées avec les professionnels locaux du tourisme
La période actuelle aura appris à rouvrir les yeux sur la richesse qui nous entoure : les moments de
convivialité entre amis ou en famille, le contact avec la nature, l’immersion dans notre patrimoine artisanal,
gastronomique et historique. L’Alsace regorge de curiosités insoupçonnées, capables d’émerveiller petits
et grands.
Ce n’est pas tout. On veut vivre des choses simples de manière extraordinaire, et s’émerveiller sans
parcourir la planète. Bref, découvrir notre environnement proche sous un nouveau jour.
C’est dans cet esprit que les professionnels du tourisme alsaciens, sous l’égide d’ADT, se sont associés
pour imaginer une nouvelle manière de raconter et de vivre l’Alsace, sous un angle original et personnel.
Ces 10 inspirations ne sont qu’un début ! Elles seront progressivement complétées par de nouvelles
expériences, enrichies chaque semaine par les meilleurs connaisseurs de l’Alsace et à suivre en ligne sur
le site et les réseaux sociaux :
www.visit.alsace/inspirations-des-idees-insolites-pour-inspirer-vos-vacances-en-alsace/.
https://www.instagram.com/tourisme_alsace/
https://www.facebook.com/Visitesalsace/
Le Tourisme en Alsace :
❖ + 22 millions de chiffres d’affaire en 2019
❖ + 23 millions de touristes en 2019
❖ 2 parcs naturels régionaux
❖ 119 communes viticoles, dont 51 grands Crus
❖ 6 plus beaux villages de France
❖ 3 villages préférés des français : Eguisheim, Kaysersberg, Hunspach
❖ 2.500 km de pistes cyclables
Données pour 2019
Source : Observatoire régional du tourisme du Grand Est 2020
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ADT - Alsace Destination Tourisme | A propos :
Alsace Destination Tourisme (ADT) est le fruit d’une volonté commune de la future
Collectivité européenne d’Alsace de donner une impulsion forte à l’action touristique, tant en
matière de développement des territoires que d’accompagnement des projets, par la mise en
place d’une organisation efficiente associant tous les acteurs du secteur. L’agence regroupe plus de 40
collaborateurs répartis du nord au sud de l’Alsace.
Infos COVID-19 | R
 elance Tourisme Alsace | Rapport d’activité 2019  | A
 ccès à l’Espace Presse

RésOT | A propos :
RésOT-Alsace est le réseau qui fédère et représente les offices de tourisme et les syndicats
d'initiatives de la région. Son projet : "Faire de la qualité de l'accueil une attractivité touristique
supplémentaire pour l'Alsace et ses destinations".

Visit Alsace | A propos :
Visit Alsace est le site officiel du tourisme en Alsace. Petite par sa taille, grande par sa diversité,
l'Alsace est un territoire regorgeant de surprises aspirant à un dépaysement garanti pour de
véritables moments d'exception ! Rendez-vous sur le site : https://www.visit.alsace/ pour vivre de
nouvelles expériences en Alsace.

Informations complémentaires et visuels disponibles sur demande.
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