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télécharger des photos libres de droits afin d'illustrer

vos articles, reportages…

>> Retrouvez nos dossiers de presse
>> Retrouvez les nouveautés 

Suivez-nous tout au 
long de l'année 

A la recherche d'inspiration ou en quête de
découvertes en Alsace ? 

Consultez l'espace presse.

www.alsace-destination-tourisme.com

Alsace Destination Tourisme est l'agence touristique 
de la Collectivité européenne d'Alsace.

Dossier réalisé par Alsace Destination Tourisme 

www.visit.alsace/espace-presse

Besoin de visuels ? 

Hôtel de la Collectivité européenne d'Alsace
1 Place du Quartier Blanc 
67964 Strasbourg Cedex 9

@visitesalsace 

@tourisme_alsace 

@ADT.alsace @ADT_alsace @alsace-destination-tourisme 
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> Strasbourg, siège du Parlement européen et de
nombreuses institutions européennes, rayonne avec ses
nombreux atouts. Sa cathédrale, ses quartiers de la Petite
France et de la Neustadt labellisés « patrimoine mondial »
par l’UNESCO, son architecture et son histoire se révèlent
et se visitent tout au long de l’année.

> Colmar, capitale des Vins d’Alsace, charme par la beauté
de son centre historique. Typique et bucolique, il emporte
les visiteurs à la découverte d’un patrimoine riche et
préservé comme la statue de la Liberté de Bartholdi.
Incontournable, le musée Unterlinden abrite un chef-
d’œuvre majeur de la renaissance rhénane : le Retable
d’Issenheim de Matthias Grünewald.

> Mulhouse, capitale européenne des musées techniques,
est un concentré de musées exceptionnels. Des collections
uniques séduisent les voyageurs du monde entier : les
voitures anciennes au Musée National de l’Automobile,
des créations textiles impressionnantes au Musée de
l’Impression sur Etoffes ou encore des locomotives à la
Cité du Train.

L’Alsace est située à l'est du territoire national et au
cœur de l’Europe. En rive gauche du Rhin, elle profite
d’une proximité avec l’Allemagne, la Suisse, le
Luxembourg et la Belgique. Le Haut-Rhin et le Bas-
Rhin, forment depuis le 1er janvier 2021 le territoire de
la Collectivité européenne d’Alsace.

1. Présentation générale

L’Alsace, une destination iconique au style
unique

Du nord au sud de l'Alsace, 
3 grandes villes balisent le territoire

4.
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Château du Haut-Koenigsbourg / Orschwiller

Bateaux-promenades / Strasbourg 

Parc Zoologique et Botanique / Mulhouse 

Montagne des Singes / Kintzheim

La plateforme de la cathédrale de Strasbourg

Parc du Petit Prince / Ungersheim

Ecomusée d'Alsace / Ungersheim

> 3 sites inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO :
Grande Ile (1988) – Neustadt (2017) à Strasbourg et
Place Forte à Neuf-Brisach (2008)
> 1 collection inscrite au registre de la mémoire du
Monde de l’UNESCO : collection de Beatus Rhenanus
conservée à la Bibliothèque Humaniste de Sélestat
(2011)
> 5 villes et pays d’art et d’histoire : Mulhouse, Pays de
Guebwiller, Pays du Val d’Argent, Sélestat et
Strasbourg
> 6 Plus beaux Villages de France : Bergheim,
Eguisheim, Riquewihr, Hunawihr, Mittelbergheim,
Hunspach
> 4 Villages préférés des Français France 2 : Eguisheim
2013, Kaysersberg 2017, Hunspach 2020, Bergheim
2022
> 13 jardins remarquables

Chiffres clés

5.

Tourisme

Nombres d'habitants

Superficie

TOP 7 des sites payants les
plus visités en Alsace

Patrimoine naturel

Patrimoine architectural et culturel

Grands événements touristiques

Structures et équipements de loisirs

Oenotourisme

Eurométropole de Strasbourg
Mulhouse
Colmar 
Poids de l’Alsace / Grand Est

(33 communes)

(39 communes)

(20 communes)

Grand Est
Poids de l’Alsace / Grand Est

Source : INSEE 2019/2020

Source : Observatoire Régional du Tourisme du Grand Est 2021

Venir en Alsace

> 2 parcs naturels régionaux : le Parc Naturel Régional
des Vosges du Nord et le Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges
> + d’une vingtaine de réserves naturelles
> 7 sentiers de grande randonnée (GR) dont l'unique LQT
de France 
> 18 000 km de sentiers balisés
> 324 Villes et Villages fleuris, soit plus d'1/3 des
communes d'Alsace

> les marchés de Noël
> les carnavals notamment à Strasbourg, Mulhouse,
Erstein et Sélestat
> la foire aux vins à Colmar
> 20 festivals de musique

> 13 domaines skiables 
> 9 parcours de golf
> 420 km de voies d’eau navigables
> 36 ports de plaisance et haltes
> 2 500 km d’itinéraires cyclables, passage des
Euroveloroutes 5,6 et 15

> 119 communes viticoles
> 51 Grands crus
> 50 sentiers viticoles

Hébergements
> 589 hôtels et 48 résidences de tourisme = 50 000 lits
> 101 campings soit 10 000 emplacements
> 5 800 locations soit 30 000 lits
> 190 hébergements collectifs soit 11 300 lits

505 272
 274 133

116 521
33,7 %

1 907 143

8 280 km²

57 433 km²
14,4 %

280 604

272 265

190 230

171 578

110 021

110 000

109 079

L’Alsace est reliée avec
l’Allemagne, la Suisse, la
Vallée du Rhône et Paris
par le réseau autoroutier.

En voiture

En avion

En train

Liaisons assurées par 2 aéroports
internationaux :
> EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
> Aéroport de Strasbourg-Entzheim
> 4 plateformes aéroportuaires
internationales à moins de 2 heures

> TGV Grand Est Paris-Strasbourg
1h44
> TGV Rhin-Rhône Lyon –
Mulhouse 2h50
> Train de nuit Paris - Strasbourg -
Vienne depuis décembre 2021

Source LEI Alsace – décembre 2022



Continuons de Rêver 
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Ici, l’inattendu flirte avec l’ordinaire, les petites choses ont toute leur importance et

toutes les envies sont comblées. 

Partout sur le territoire, l’identité de l’Alsace s’exprime avec ferveur pour transporter

les voyageurs vers ailleurs. Un ailleurs qui invite à la découverte et au partage. 

Entre lieux emblématiques et coins secrets, l’Alsace a tout d’un grand voyage.

De plus, l'attractivité de la Destination est sublimée par l'offre internationale des 3

pays de l'espace du Rhin supérieur d'Alsace, des länder allemand et cantons suisses

voisins.

Vignobles, montagnes, villes, villages, traditions,

gastronomie, patrimoine, culture, bien-être. 

Les atouts séduction de la destination captivent et

attirent des voyageurs du monde entier. On aime

s’imprégner de l’esprit pragmatique, optimiste et

ouvert de ses habitants.

Situé au cœur de l’Europe, à la frontière de

l’Allemagne, en liaison directe avec le Rhin, le

territoire inspire ceux qui aiment les grands

voyages. Partout et toujours, l’Alsace se raconte

avec passion. 

BIENVENUE EN ALSACE,
BIENVENUE CHEZ VOUS

© B. Salmanski - ADT

© B. Salmanski - ADT

© N. Bronner - ADT



SINGULIERE & INTIMISTE.

On aime l’Alsace pour son identité marquée. Dans

les rues des villes et villages, les colombages

affichent la couleur. Dans l’assiette, les recettes

traditionnelles font la part belle aux produits du

terroir. Dans le ciel, les cigognes attisent la

curiosité des baladeurs. Sur les hauteurs, la

diversité des panoramas surprend. 

Les gourmands y découvriront des aventures

culinaires d’exception ; les sportifs pourront se

surpasser sur des sommets préservés ; les

amoureux d’histoire et de vieilles pierres

s’immergeront dans des univers insolites et ceux

qui aiment prendre leur temps le feront dans les

lieux emplis de douceur.

Ce guide est une ode à l’identité de

l’Alsace, sa richesse et ses surprises.

Les 108 expériences se dévoilent pour

que chaque voyageur puisse goûter au

bonheur de les vivre et de les partager.

Que ce soit pour trouver l’inspiration

ou pour préparer son voyage, « Rêver

d’Alsace » révèle un autre visage de la

destination. Plus confidentiel et

insolite. Choisissez votre expérience de

rêve en Alsace et téléchargez le guide

sur Visit.Alsace.

« RÊVER D’ALSACE »

108 expériences à vivre et à partager. 

© B. Salmanski - ADT
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70e anniversaire de la
Route des Vins d’Alsace 

2.  2023, l'année des grands anniversaires 
                            et évènements en Alsace

La plus emblématique des routes des vins
françaises fêtera ses 70 ans en 2023. Lieu de
rendez-vous animé du nord au sud, la Route
des Vins d’Alsace sera ponctuée de 70
nouveaux événements et animations au fil de
l’année. 
Parcourant 170 km et traversant 119 cités
viticoles, cet itinéraire d’exception offre des
vues imprenables sur les vignobles, les
châteaux du Moyen-Âge, les villages fleuris, les
maisons à colombages, … Elle est aussi le
berceau de 7 cépages et de 51 incontournables
Grands Crus. A pied, en vélo, en train ou
encore en voiture, les possibilités sont
nombreuses sur la Route des Vins qui ne
demande qu’à être (re)découverte. Véritable
colonne vertébrale de l’offre cyclable
alsacienne, la véloroute du vignoble, permet de
sillonner les paysages viticoles de Marlenheim
à Thann en empruntant le tracé de l’EuroVelo
5 « Via Romea Francigena ».
Les festivités feront la part belle aux
expériences, rencontres et découvertes, avec
de nombreuses nouveautés et notamment la
Tournée des Terroirs « Alsace Rocks » au cœur
du vignoble organisé par le CIVA, les Grands
Banquets dans les cités viticoles, les défilés de
confréries, les diners insolites, les ventes aux
enchères, les expositions d’artistes, les
marches gourmandes et autres escape games…
Programme des animations à retrouver sur

© ADT - INFRA
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www.routedesvins.alsace

http://www.routedesvins.alsace/


200e anniversaire de la
naissance de Théodore Deck  

L’Alsace fêtera en 2023, l’anniversaire de la naissance du
plus fameux céramiste du 19e siècle, né en 1823 à
Guebwiller, Théodore Deck. Il avait ouvert sa
manufacture de faïences d’art à Paris et avait achevé sa
carrière à la tête de la Manufacture Nationale de
porcelaine de Sèvres. Le Musée Théodore Deck & des
Pays du Florival abrite la plus prestigieuse collection
publique de faïences de l’artiste. Les pièces exposées,
inspirées par la Renaissance, l’Orient ou l’Asie, offrent
un voyage dans l'imaginaire du 19e siècle. Le céramiste a
collaboré avec des peintres et sculpteurs renommés de
son temps, comme Albert Anker. Théodore Deck est
célèbre pour avoir mis au point un bleu turquoise
inimitable : le bleu Deck, dont la recette est toujours
conservée secrète !
Le Musée Théodore Deck organisera tout au long de
l’année un programme spécial d’évènements en lien
avec le bicentenaire à Guebwiller et à Paris : soirée
festive, expositions, visites thématiques, concerts,
restitution d'un projet pédagogique autour des archives
Deck… Tout le programme sur 

9.
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La Transhumance entre à l'UNESCO  

Chaque année, deux fois par an, il est de tradition
d’accompagner les bêtes qui montent vers les
chaumes au printemps, et redescendent après un
été passé sur les hauteurs. En 2023, la
transhumance, cette authentique tradition dans la
vie montagnarde, sera reconnue  au patrimoine
culturel et Immatériel de l'humanité par l'UNESCO.
Contact :
M. Florent Campello - campello.florent@gmail.com 

www.tourisme-guebwiller.fr

© Quentin GACHON

www.fermeaubergealsace.fr
https://www.youtube.com/watch?v=jKZLqxd71KU

http://www.tourisme-guebwiller.fr/
http://www.fermeaubergealsace.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=jKZLqxd71KU


En 2023, l’Alsace sera territoire hôte des étoiles Michelin et capitale de la gastronomie
européenne, avec l’ambition de mettre à l’honneur l’art de recevoir, les savoir-faire
culinaires, les produits du terroir et les artisans, valorisant l’identité, le folklore et les
traditions alsaciennes.
De nombreux chefs européens (2 et 3 étoiles Michelin) seront invités à la cérémonie de
Révélations des Etoiles 2023 du guide éponyme au Palais des Congrès et de la Musique de
Strasbourg. L'occasion est offerte à la destination de faire rayonner l’ensemble de la filière
et de son offre touristique à travers un programme d’expériences immersives et
gourmandes.
Tout au long de l’année, des animations et événements prendront la couleur de la
gastronomie alsacienne autour d’un programme complet, pédagogique, éducatif et de
prévention. Des actions de sensibilisation aux métiers de bouche seront proposées auprès
d’un public scolaire, l'objectif étant aussi de donner envie aux jeunes de découvrir et de
s'investir dans ces métiers si spécifiques, y compris les arts de la table. Des opérations liées
à la santé alimentaire, à la cuisine solidaire et autour d’une gastronomie durable et sociale
seront également organisées. Des winstubs aux étoilés, des restaurants de collectivité aux
cantines scolaires, c’est une cuisine plurielle qui sera valorisée.

Année de la gastronomie en Alsace 
dont l'annonce du palmarès des Étoilés Michelin à

Strasbourg le 6 mars 2023

10.

Retrouvez les incontournables  de la gastronomie
alsacienne sur www.visit.alsace/experiences/6-facons-
de-gouter-au-meilleur-de-la-gastronomie-alsacienne/



50e anniversaire de la création de l’Association
des Fermes-Auberges du Haut -Rhin

11.

L’Association des Fermes-Auberges du Haut-
Rhin est une association à but non lucratif qui
a été créée en 1971 à l’initiative des fermiers-
aubergistes eux-mêmes, notamment par un
petit noyau issu du Massif du Petit Ballon,
sous l’impulsion de la Chambre d’Agriculture.
Le but de l’association est d’organiser le
développement des fermes-auberges de façon
cohérente et selon des critères de qualité
spécifiques. Elle dispose de sa propre charte.
L’association qui fédère aujourd’hui une
quarantaine d’établissements a soufflé ses 50
bougies en 2021, mais le contexte sanitaire lié
à la pandémie de COVID-19  n’avait toutefois
pas permis de célébrer comme il se doit cet
anniversaire.
Pour marquer son demi-siècle d’existence,
une opération festive et conviviale intitulée le
50e printemps des fermes - auberges, où « la
montagne descend en ville », sera organisée
au parc des expositions de Colmar les 1er et 2
avril 2023 : dégustation de produits fermiers
chauds et froids, marché paysan avec des
produits du terroir issus des exploitations,
présentation des animaux de la ferme,
animations musicales traditionnelles, grande
exposition de cloches et clarines fermiers en
costumes marcaires traditionnels, concours
départemental de vaches de race vosgienne,
animations pour les enfants, etc…

© ADT - INFRA

www.fermeaubergealsace.fr
https://www.youtube.com/watch?v=CrZ1tPnc4aQ

http://www.fermeaubergealsace.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=CrZ1tPnc4aQ


Ces 49 candidatures témoignent du dynamisme des
acteurs locaux qui ont été en capacité de proposer un
renouvellement de l’offre touristique alsacienne, tant en
équipements qu’en services, dans une période complexe.
Ils ont fait preuve de volonté, d’énergie et
d’investissements notables pour faire aboutir des projets
qui s’adaptent aux nouvelles attentes des visiteurs.

3. Les Trophées du Tourisme Alsace
Les Trophées du Tourisme récompensent et valorisent les initiatives qui dynamisent le
potentiel touristique de la destination Alsace. 8 lauréats ont été récompensés sur 49
candidatures :

www.tropheesdutourisme.alsace

49 candidatures 
 

8 Lauréats HEBERGEMENTS
Nutchel_Plaine
Quoi/ Un village forestier dans un
paysage vallonné.

GASTRONOMIE
Vos Dîners Insolites_Toute l'Alsace
Quoi/ Des expériences insolites
au cœur des sites touristiques.

De belles surprises !

Tous les projets sont à découvrir ici : 

OENO-AGRITOURISME
Chasse au trésor des
Mondfangers_Bestheim
Quoi/  Une chasse au trésor
100% ludique et 0% numérique

SITES DE VISITE ET PATRIMOINE
Ütes et fenêtres de paysages _Parc
Naturel Régional des Vosges du Nord
Quoi/ Une invitation à la
contemplation

ACTIVITÉS ET SERVICES
Le Calendrier des Jours Heureux _Vallée
de Villé
Quoi/ 15 surprises 100% vallée
de Villé à offrir pour les fêtes

COUPS DE CŒUR DU JURY
Hôtel l’Esquisse_Colmar
Quoi/ Un resort urbain 5*.

Wwoofing en Alsace_Colmar
Quoi/ En immersion au cœur
d'une exploitation bio.

PRIX VILLAGE BY CA
Booking better_France
Quoi/ Un OTA équitable et sans
commission.

12.
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En reconnaissance de son savoir-faire verrier, incarné
par sa cristallerie Lalique, la commune de Wingen-sur-
Moder a été labellisée « Ville et métiers d’art ». En
France, seulement 93 collectivités disposent de ce label,
dont douze dans le Grand Est. Une distinction qui offre
au village une mise en lumière nouvelle, d’un point de
vue culturel et touristique. Celle-ci s'ajoute au Musée
Lalique et aux établissements d'hôtellerie et de
restauration emblématiques. 

La marque nationale Accueil Vélo est, pour les touristes à vélo, une
reconnaissance et une garantie d’un accueil, de services et d’équipements
adaptés à leurs attentes et leurs besoins spécifiques : stationnement
sécurisé, kit de réparation, etc.
Marqué Accueil Vélo en 2019, le port de plaisance de Saverne, idéalement
situé sur l’EuroVelo 5, renouvelle sans difficulté cette marque grâce à
d’importants nouveaux équipements : 2 boxs sécurisés pour les vélos,
arceaux de stationnement avec et sans recharge de batterie, borne BOSCH,
atelier de réparation, mais également location de vélos. Un lieu d'exception
pour une pause détente des itinérants ou des touristes à vélo.

4. L’Alsace : prix et distinctions remarquables
Wingen-sur-Moder obtient le label VILLE ET MÉTIERS D'ARTS

Marque ACCUEIL VÉLO

www.francevelotourisme.com

« Valeurs Parc naturel régional » est une marque collective attribuée par les
Parcs, sur la base d’une démarche contractuelle, à tous les professionnels de
leur territoire qui le souhaitent et qui satisfont le niveau d’exigence requis.
Elle concerne aussi bien les produits agricoles que les produits artisanaux, les
hébergements et prestations touristiques, les accompagnateurs en montagne,
les actions pédagogiques... Pour ne citer que 2 établissements récemment
labellisés particulièrement engagés :
L’hôtel-restaurant Le Floridor à Thann, où Thiébaut Christen s'investit pour
être exemplaire en matière de développement durable, privilégiant
notamment l’efficacité énergétique et les circuits courts.

La maison d’hôtes Pivoine et Colibri à Domfessel, où Fanny Bontemps
propose à ses clients de se ressourcer au contact de la nature tout en limitant
au maximum son impact sur l’environnement.

Marque VALEURS PARC

www.hotel-floridor-thann.com

www.pivoine-et-colibri.fr

13.

http://www.francevelotourisme.com/
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http://www.pivoine-et-colibri.fr/


Déjà plusieurs fois distingué depuis son ouverture,
le spa de cet établissement quatre étoiles à
Obernai, ajoute une ligne à son palmarès : meilleur
spa au monde d’après les World luxury spa
awards. De quoi asseoir encore davantage la
réputation de l’établissement créé par la famille
Wucher sur plusieurs générations.

Titre mondial de MEILLEUR SPA pour le Yonaguni spa du Parc Hôtel

www.leparchotel.fr/fr/yonaguni-spa-alsace

14.

La distinction reconnaît l’excellence de l’établissement dans
le secteur du voyage et du tourisme. Créés en 2015, les World
Spa Awards, programme des World Travel Awards, viennent
de récompenser le Resort Barrière pour la 2e année
consécutive. Ils l’ont à nouveau sacré meilleur Resort spa de
France. L’hôtel, la balnéo et le spa se chauffent à l’énergie
verte : du biogaz produit par l’unité de méthanisation
implantée à la ferme des Hirondelles toute proche. Selon ses
dirigeants, le Resort est pionnier en la matière, étant le seul
établissement dans toute l’Europe à se chauffer au biogaz.

Resort Barrière et Spa de Ribeauvillé MEILLEUR RESORT SPA de France

www.hotelsbarriere.com/fr/ribeauville/resort-barriere.html

Le pari de la Cheneaudière de continuer à
renouveler l'offre locale au coeur du massif des
Vosges, à surprendre et à enchanter avec toujours
plus de confort et des prestations d’exception, est
tenu avec ces deux nouveaux prix remportés en
octobre dernier : Prix de la créativité et du meilleur
site Web.

Deux prix VILLEGIATURE AWARDS pour la Cheneaudière hostellerie & Spa

www.cheneaudiere.com

Prix  « coup de cœur du jury » VILLEGIATURE AWARDS pour le 6717 Nature Hôtel & Spa 

L'hôtel a entièrement été rénové et agrandi avec la
construction de suites  avec espaces bien-être privatif et
d'un nouveau spa de 2 500 m² sur plusieurs niveaux,
reliant les deux bâtiments historiques.

www.6717hotelspa.com

http://www.leparchotel.fr/fr/yonaguni-spa-alsace
http://www.hotelsbarriere.com/fr/ribeauville/resort-barriere.html
http://www.cheneaudiere.com/
http://www.6717hotelspa.com/


Réalité augmentée sur la ligne TER Strasbourg – Bâle > ALSACE

Alsace à Vélo / Colibrius : des itinéraires cyclables pour tous ! 
En 2022, ADT, la Collectivité européenne d’Alsace et
Colibrius ont décidé d’engager un travail commun pour
permettre au plus grand nombre de profiter des itinéraires
cyclables alsaciens. En alliant l’expertise de ce spécialiste de
l’autonomie des personnes à mobilité réduite et des vélos
adaptés, et la connaissance fine du réseau cyclable alsacien,
3 circuits répondant à un cahier des charges précis ont été
créés.
Le premier circuit, au départ d’Artzenheim propose un
parcours champêtre entre Canal du Rhône au Rhin et
EuroVelo15 (Véloroute Rhin), plat et plutôt ombragé.
Le deuxième, au départ de Dannemarie propose une incursion
dans la vallée de la Largue au départ de l’EuroVelo6
(Atlantique - Mer Noire) plus vallonné, relativement ombragé
et présente quelques sites de visites sur le parcours,
Le troisième circuit au départ d’Eguisheim constitue une
variante de la boucle locale BL128 « Autour de Colmar,
Capitale des Vins d’Alsace » et sillonne sur la véloroute du
Vignoble d’Alsace (partie de l’EuroVelo5 – Vai Romea) avant
de rejoindre l’incontournable centre urbain de Colmar.
Ces circuits seront valorisés en 2023 sur la nouvelle mouture
du site Internet Alsace à Vélo et feront l’objet de carnets de
route spécifiques.

Engagés dans le développement de l’offre et la promotion du
tourisme régional, la Région Grand Est et la SNCF se lancent
dans une nouvelle expérimentation, celle de la réalité
augmentée. Les voyageurs peuvent découvrir des idées de
sorties et des bons plans pendant leurs trajets. Cette
expérience interactive est - dans un premier temps - mise en
œuvre sur la ligne TER Strasbourg – Bâle qui traverse la
plaine du Rhin du nord au sud.
En scannant le QR code figurant sur les autocollants à
l’arrière des sièges et sur les murs des voitures, on est relié à
une carte interactive en ligne Wemap, avec des propositions
de lieux et de sites touristiques à visiter en Alsace.
L’utilisateur peut choisir une thématique particulière en
fonction de ses centres d’intérêts pour personnaliser son
expérience : culture, nature et divertissement.
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© D. LETT - ADT

www.colibrius.fr
www.alsaceavelo.fr

5. Sites, équipements et prestataires
du nord au sud

https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=18395#/pinpoints/39982758
https://www.colibrius.fr/
https://www.alsaceavelo.fr/


Ânecdote > OBERSTEINBACH 

Ânecdote Alsace est une filiale de Gentiâne qui
organise depuis 1984 des randonnées avec ânes dans
les Cévennes. Elle propose depuis mai 2022, au
départ d’Obersteinbach, des circuits à la journée ou
sur plusieurs jours dans les Vosges du Nord.
Différentes formules sont proposées pour individuels
ou groupes : de l’itinérance classique en famille au
séminaire pour cadres, en passant par l’organisation
d’activités originales à destination des enfants
(anniversaires) ou de personnes en situation de
handicap (médiation, approche thérapeutique de la
randonnée).
www.ane-alsace.com
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© Anecdote Alsace

Ce CIP, situé en Alsace Bossue, propose une
nouvelle activité de réalité augmentée grâce
à un guide de visite interactif permettant de
découvrir le musée et à quoi ressemblait les
vestiges archéologiques adjacents.
En téléchargeant une application sur son
smartphone ou via le prêt d'une tablette, les
visiteurs se voient conter une histoire qui les
transporte 17 siècles en arrière. Non
seulement dans le musée grâce à des
reconstitutions en 3D, des animations
d’objets en réalité augmentée et des
interactions avec la collection, mais aussi en
extérieur, à la Villa, dont les vestiges
peuvent paraître abstraits, grâce à la
reconstitution en 3D des élévations et à des
remises en contexte de son implantation
dans le paysage, permettant de découvrir ce
à quoi pouvait ressembler cette ferme gallo-
romaine occupant une surface de bâti d’1,5
hectares.

Centre d’interprétation du patrimoine (CIP) La Villa > DEHLINGEN

www.cip-lavilla.fr

© Alexandre Scholly

http://www.ane-alsace.com/
http://www.cip-lavilla.fr/


TRACES, c’est une aventure familiale : la maman :
Isabel Tavernier, alsacienne, sportive et
passionnée de nature et ses enfants : Marie Julie
et Arthur, qualifiés dans leurs domaines du service
client et de l’outdoor se sont associés début 2022
pour créer la plateforme marchande TRACES.
Cette agence réceptive est spécialisée sur un
territoire d'exception, les Vosges du Nord.
Ses services, accessibles en ligne en 4 langues,
s’adressent à un public très large, qu’il soit solo,
duo ou en tribu, dans un rayon de 2 à 3 H de train
(ou de voiture) autour du Territoire.
Pour les adeptes de randonnée, d’itinérance, de
VTT, de yoga ou de bain de forêt, TRACES a
sûrement une micro-aventure à leur mesure et
accessible à leur budget. Le fil rouge de l’offre est
le tourisme durable et respectueux des Hommes et
des Territoires.
L’équipe vous accueille au téléphone 7 jour sur 7,
de 9h à 18h.

Nouvelle agence réceptive outdoor TRACES -
Vosges du Nord > LA PETITE PIERRE 

www.tracesvdn.fr

17.

Marché et bistrot paysan Sillon >
REICHSTETT
Situé au cœur de Shopping Promenade (centre
commercial proche de Strasbourg), Sillon
propose d’accueillir le public dans un même
espace unique et convivial rassemblant un
marché paysan et restaurant bistronomique.
Un lieu de vie et d’animations qui propose des
produits du terroir provenant d’une trentaine
de producteurs locaux, souvent des
exploitations familiales, parfois des structures
solidaires.
Le bistrot, qui se situe au cœur de l’espace,
dispose d’une terrasse et offre une carte
gourmande avec planchettes, menu du jour,
déjeuners paysan et goûters, toujours avec des
produits de saison et en circuit court.

© Ludovic Perchat

https://sillon.alsace/

© A. Tavernier

http://www.tracesvdn.fr/
https://sillon.alsace/


Le nouveau planétarium au Jardin des Sciences > STRASBOURG 

Dans la Neustadt, au cœur du campus historique, le Jardin des
sciences de l’Université de Strasbourg est un véritable quartier
culturel où cohabitent un Planétarium, des musées et des
jardins. Ouvert à tous les publics : on y vient pour observer les
étoiles, admirer les collections patrimoniales, participer à des
ateliers et des parcours guidés ou rencontrer les acteurs du
monde scientifique. Le nouveau Planétarium vient enrichir
cette offre de visite, déjà complétée par une programmation
culturelle à Strasbourg et ailleurs en Alsace.
Cet équipement innovant invite à partir en voyage dans
l’Univers. Les visiteurs explorent planètes, nébuleuses et
galaxies grâce à un dôme-écran de 15 m de diamètre, une
projection à 360° et un simulateur astronomique. En
complément d’un film en lien avec l’astronomie, l’équipe de
médiation, sensibilise le plus grand nombre à l’observation du
ciel étoilé. Une immersion dans l’espace qui se vit dans un
bâtiment de forme conique, accolé à l’espace d’accueil du
Jardin des sciences. Lieu d’expériences et d’échanges, de
nombreux événements font vivre le Planétarium, certains liés à
l’actualité spatiale, d’autres liés aux données scientifiques de la
recherche. On y assiste aussi à des concerts, projections et
autres événements festifs et artistiques. L’ouverture est prévue
au printemps 2023.

jardin-sciences.unistra.fr
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Moderniser les collections, clarifier la scénographie,
mais aussi valoriser les réserves, améliorer les
conditions d’accueil et développer la médiation
scientifique en direction des différents publics, tels
sont les objectifs de la rénovation du musée, étrange
cabinet de curiosités. A l’issue des travaux en 2024, 
2 600 m² utiles seront dédiés au musée, dont 2 000
m² aux expositions (contre 1 500 m² avant) et 600 m²
à l’accueil, aux scolaires et aux ateliers
pédagogiques. A cela s’ajoutent des locaux
administratifs, réserves et espaces logistiques, des
locaux pour l’enseignement supérieur et des locaux
techniques. Les 4 espaces d’exposition aborderont le
thème du monde animal, des écosystèmes locaux, de
la biodiversité mondiale et de la nature au
laboratoire.

Rénovation et réaménagement du musée zoologique > STRASBOURG

www.musees.strasbourg.eu            jardin-sciences.unistra.fr

© Catherine Schröder

http://www.musees.strasbourg.eu/


Nouvel espace muséographique dans le bâtiment abritant la chambre à gaz à l’ancien camp de
concentration de Natzweiler-Struthof > NATZWILLER 

Après 18 mois de travaux de restauration, l’annexe
abritant la chambre à gaz de l’ancien camp de
concentration de Natzweiler-Struthof a rouvert ses
portes au public, fin novembre 2022. Les visiteurs
peuvent y découvrir un nouvel espace
muséographique et mémoriel dédié aux recherches
scientifiques nazies qui ont eu lieu dans le camp, et
plus particulièrement dans ce bâtiment. Le parcours
de vie de victimes et des objets leur ayant appartenu y
sont également présentés. A environ 1,5 km en contre-
haut, au sein du Centre européen du résistant déporté,
le public a toujours la possibilité de parcourir
l’exposition "Exploitations multiples" : La faculté de
médecine de la Reichsuniversität Straβburg et le KL
(Konzentrationslager) Natzweiler (1941-1944).
Prolongée jusqu’au 23 décembre 2023, elle met en
lumière les interactions et les liens étroits qui ont
existé entre ces deux entités.

www.struthof.fr
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Réseau Express Métropolitain Européen > EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

Trains, cars express, réseau de transports urbains,
l’Eurométropole de Strasbourg met en place un
programme inédit de développement de l’offre de
transports publics. Objectif, réduire l’usage de la
voiture individuelle et faire des transports publics des
mobilités fiables, décarbonées et efficaces. La mise en
place du Réseau express métropolitain européen
(REME) sera effective début 2023 avec l’extension
des horaires de circulation et un cadencement
nettement renforcé sur quasiment toutes les lignes
desservant l’Eurométropole ainsi que son bassin de
vie. Plus de 1000 trains supplémentaires avec plus de
fréquences notamment les samedis et dimanches
sont prévus en 2023. Ce programme est financé par
la Région Grand Est et par l’Eurométropole de
Strasbourg.

© CERD Struthof

www.strasbourg.eu/-/bloc-notes-reme-lancement

© C. Fleith - ADT

http://www.struthof.fr/
http://www.strasbourg.eu/-/bloc-notes-reme-lancement


Spot4Bikes – Loueur de VAE > BARR 

Loueur de VAE installé à Barr depuis le printemps
2022 : Spot4Bikes est géré par Julien Funfrock et
Romuald Quaglio. L'enseigne propose des VTC-AE,
des VTT-AE, des VTT musculaires, de l'équipement
pour les familles (charrettes, vélos suiveurs, sièges
enfants) et bien sûr, casques, protection, sacoches,
etc. 
Nos deux compères sont aussi accompagnateurs en
montagne et guides patentés cyclo. Hommes de
terrain connaissant parfaitement le territoire, ils
proposent des découvertes accompagnées à pieds, à
vélos, en raquettes à neige pour une demi-journée ou
plusieurs jours. 
Les groupes (CSE, entreprises, séminaires, amis,
associations) sont les bienvenus et de beaux
programmes leurs sont concoctés sur mesure.
L'activité se complète avec un atelier de réparation et
d'entretien de vos vélos et l'assemblage sur mesure de
vos VTTs.

www.spot4bikes.com
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© Romuald Quaglio

Un gin bio tout droit venu d'Alsace !
48° Nord est un hôtel restaurant éco-responsable
situé à Breitenbach, au cœur de l'Alsace, au pied des
Vosges. Ouvert en 2020, il a à cœur de concilier le
tourisme à une économie circulaire et dispose d’un
potager bio attenant à l'hôtel. Approvisionnement en
circuit court, partenariats avec des petites
entreprises et associations locales font partie de leur
quotidien. À seulement quelques kilomètres de l'hôtel,
la distillerie de moyenne montagne Nusbaumer
produit des alcools de qualité depuis 1947. Méthode
traditionnelle, ingrédients majoritairement bios et
locaux... Travaillant ensemble depuis l’ouverture de
l’hôtel, les deux partenaires - l'hôtel et le distillateur -
ont souhaité lancer un gin bio qui regroupera des
ingrédients issus notamment du potager de l'hôtel et
le savoir-faire de la distillerie. 

Gin Nusbaumer x 48° Nord > STEIGE 

© 48° Nord - Nusbaumer

www.jos-nusbaumer.com

http://www.spot4bikes.com/
http://www.jos-nusbaumer.com/


Les Bécanes de Papi > RORSCHWIHR 

Une expérience unique au cœur du vignoble avec les
Bécanes de Papi. Depuis 2022, Emilie, Arthur et
Vincent, proposent des balades qui traversent les plus
beaux villages d’Alsace, dont Bergheim, village préféré
des français 2022. Sur des mobylettes qui datent pour
les plus âgées des années 50, on arpente des circuits
concoctés aux petits oignons. Au départ d’un petit
village au pied du Haut-Koenigsbourg, on se retrouve
rapidement au milieu des vignes à se balader nez au
vent et à contempler le paysage bucolique,
caractéristique de la Route des Vins d'Alsace. Toutes
les balades comprennent une pause boisson et il est
possible de prolonger le plaisir en partageant un
moment convivial et gourmand : l’équipe propose des
formules petit-déjeuner, planchettes ou tartes
flambées.

https://les-becanes-de-papi.fr
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© Steven Georges

Le Musée Albert Schweitzer qui retraçait le
parcours du prix Nobel de la Paix en Afrique, sa
médecine humanitaire, mais aussi son combat
contre l’arme atomique, a évolué vers un projet
plus ambitieux : le Centre Schweitzer – Dans les
pas du Prix Nobel de la Paix, un centre
d’interprétation autour du message universaliste
de la paix.
Ses installations audacieuses, l’utilisation des
technologies numériques, font de la visite de ce
lieu unique en Alsace, une expérience ludique et
originale, autour des principes humanistes chers à
Albert Schweitzer : liberté, tolérance, respect
mutuel. En défendant ces valeurs, le Centre
Schweitzer devient une référence internationale
sur le thème de la paix.
Ouverture prévue en août 2023.

Centre Albert Schweitzer pour la paix > KAYSERSBERG

www.kaysersberg-vignoble.fr/centre-schweitzer

© Michel Spitz  MSA

© W._Eugene_Smith

https://les-becanes-de-papi.fr/
http://www.kaysersberg-vignoble.fr/centre-schweitzer
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Balades en swincar > KAYSERSBERG

La société Mille-pattes location propose des balades
en swincar sur des circuits adaptés au départ de
Kaysersberg. Mais qu’est-ce donc ce véhicule ? Le
swincar est une voiturette électrique, avec système
pendulaire tout terrain (4x4) garantissant équilibre
naturel, agrément de conduite et sécurité. Sans
nuisance sonore. Un nouveau moyen de découvrir
Kaysersberg et son vignoble, respectueux de
l'environnement et des tiers puisque sans émissions
et sans nuisance sonores. Il n'existe que 2 loueurs de
Swincar dans tout le Grand Est.
Accessible aux personnes à mobilité réduite. Permis B
obligatoire.

https://unefermealabassette.fr/

Eleveurs de chèvres Angora dans leur ferme située
à 750 m d’altitude entre les vallées de
Kaysersberg et Munster, Nicolas et Marianne
Huard, produisent une laine Mohair reconnue
pour être douce, résistante et chaude. En plus de
cette activité, les propriétaires proposent des
visites guidées de leur ferme pédagogique
adaptées aux familles ou aux groupe scolaires.
Une occasion de mieux connaître la vie de ces
animaux et de pouvoir nourrir et caresser des
poules, des lapins, des moutons d’Ouessant, des
ânes, un cheval, des cochons nains ou laineux,
ainsi que les fameuses chèvres Angora.

Une ferme à la Bassette > LABAROCHE 

© Une ferme à la Bassette

www.location-millepattes.fr © Mille pattes location

https://unefermealabassette.fr/
http://www.location-millepattes.fr/
http://www.location-millepattes.fr/
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Oenolo Game – l’Escape game itinérant sur les vins d’Alsace > ALSACE

En l’honneur des 70 ans de la Route des Vins d’Alsace,
Unlock Dreams Factory lance pour la saison estivale
2023 Oeonolo Game. Cet escape game itinérant fait
redécouvrir autrement le patrimoine viticole le long des
170km de la Route des Vins d’Alsace. Les participants
par groupes de 2 à 8 personnes de tout âge et niveau de
connaissance relèvent le défi de percer les secrets de la
richesse œnologique régionale. Un personnage joué par
un comédien épaule la quête du groupe, les guide au
travers des différentes énigmes et sollicite leur esprit
d’équipe et leur adresse pour percer tous les secrets de
ces produits d’excellence. Une expérience originale et
mémorable accessible à tous.

www.unlockdreamsfactory.fr

Comptoir des vignerons alsaciens > STRASBOURG

Le Syndicat des Vignerons Indépendants d’Alsace (SYNVIRA)
est une association regroupant les vignerons alsaciens qui
cultivent leurs vignes, transforment leurs raisins en vin, et
vendent directement leur vin avec fierté. Les Vignerons
Indépendants d’Alsace ouvrent leur "ambassade" à Strasbourg
où 75 d’entre eux seront représentés. Cet espace de vente et de
présentation de leurs produits et de leur savoir-faire, prend
place dans l'un des plus vieux bâtiments en pierre de taille de
Strasbourg conçu dès le 16e siècle comme le centre d’affaires
de Strasbourg. Ainsi, l’Hôtel consulaire « Neubau », sur la
place Gutenberg, reprend une activité commerciale 242 ans
après que les corporations l’ont quitté.

www.alsace-du-vin.com

© NC

http://www.unlockdreamsfactory.fr/
http://www.alsace-du-vin.com/


Musée des vins d’Alsace > COLMAR 

Le Musée des Vins d’Alsace est situé au cœur du
vignoble alsacien, à Colmar, capitale des Vins d’Alsace.
Construit autour de la collection Klipfel, il est le point
d’entrée pour partir à la rencontre du vignoble alsacien.
Pédagogique, interactif, ludique et immersif, le musée
est accessible aux grands comme aux petits grâce aux
audioguides dédiés (FR, UK, DE ; en 2023 : ES, IT, NL).
Tout commence par le travail de la vigne au fil des
saisons et vous découvrirez ensuite les métiers autour
du vin en Alsace, avec le vigneron et son travail dans le
chai, le tonnelier, le verrier, le bouchonnier, l’illustrateur
ou encore l’enseigniste.
Passage obligé, la route des vins et les différentes AOC
qui subliment les villages qu’elle traverse. Découvertes
olfactives et gustatives, associations mets/vins,
rencontres avec les acteurs qui définissent l’avenir des
vins d’Alsace, la visite de 90 minutes est une invitation
à la découverte, en plein air, du vignoble.

www.museedesvinsdalsace.fr

Yoga & vins à la Maison Jean Huttard > ZELLENBERG 

Une envie de se relaxer et de passer un agréable
moment au cœur de la nature ? L’expérience Yoga &
Vins du Domaine Jean Huttard conjugue éveil des sens
et réveil des papilles gustatives. On profite du cadre
magnifique de Zellenberg, on explore le parcours
viticole et on s’adonne à une activité de détente tout en
dégustant une coupe de crémant. Connu pour son effet
relaxant, le yoga éveille aussi les sens. Quel meilleur
préambule pour apprécier à leur juste valeur 3 cuvées
emblématiques du domaine ?!

https://alsace-jean-huttard.fr/oenotourisme/

© Maison Jean Huttard

© Musée des Vins d'Alsace Colmar
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La rive française du Rhin s'équipe pour le tourisme fluvial > VOGELGRUN 

Lieu d’entrée des deux rives et d’attractivité du territoire franco-
allemand, site exceptionnel suspendu entre France et Allemagne, entre
Rhin et Grand Canal d’Alsace, l’Ile du Rhin a vocation à devenir le
symbole géographique d’un nouvel espace européen en la création de sa
future zone touristique et de loisirs. Avec comme ambition à terme de
repenser l’aménagement global de l’Ile du Rhin et de compléter l’offre
d’équipements touristiques, une infrastructure de 2 appontements
permettant l’accostage des navires et le débarquement des croisiéristes
sur l’Ile sera dans un premier temps opérationnelle au printemps 2023.
Ces installations vont permettre de capter une partie du trafic
touristique du Rhin qui a doublé en 10 ans pour atteindre 380 000
passagers par an.
Situés en face du port de Colmar/Neuf-Brisach les deux importants
pontons disposent d’une technologie néerlandaise de bornes électriques
permettant l’alimentation des navires qui n’auront donc pas à faire
tourner leurs moteurs à l’arrêt, préservant ainsi la qualité de l'air.

© Hervé Kielwasser



Le centre aquatique Nautilia > GUEBWILLER 

Avec son bâtiment vitré aux lignes contemporaines, le centre Nautilia
est ouvert sur la nature environnante. Jouissant d’un emplacement
exceptionnel, à proximité immédiate des axes routiers, du camping et
des établissements scolaires, le centre nautique peut accueillir jusqu’à
1 300 personnes. Niché dans un parc arboré de 3 hectares, Nautilia,
avec ses 4 bassins intérieurs et son espace forme/bien-être pour une
superficie totale de 5 900 m², dispose de tous les équipements d’un
centre nautique d’envergure. Il convient aussi bien aux familles qu'aux
sportifs aguerris. Le public pourra profiter d’un bassin sportif de 25 m
et ses 8 couloirs, d’un bassin d’apprentissage, de bassins de détente de
270 m², dont 50 m² en extérieur avec buses massantes, banquettes,
rivière à courant, d’un espace forme et bien-être et d’un espace
training et fitness. Les plus jeunes pourront profiter d’une pataugeoire
de 50 m², d’une rivière à bouées, d’un pentagliss ainsi que divers jeux
d’eau à l’extérieur.

https://nautilia.fr

Ecomusée textile de Wesserling > WESSERLING 

Un projet touristique et culturel de niveau national qui
donnera naissance à un grand site de découvertes du
patrimoine industriel textile et paysager.
La transformation du parc de Wesserling, un site de 41
hectares d’une rare beauté, en Ecomusée textile a déjà
commencé et passera par la rénovation du château. 
Le château et le Parc de Wesserling furent créés au 17ème
siècle par les princes abbés de Murbach alors propriétaires de
la vallée de Saint-Amarin. Loué en 1762 à des industriels, le
site devient une manufacture d’indiennes distinguée
Manufacture Royale en 1786. Au 19ème siècle, la Manufacture
textile est d’une ampleur considérable occupant près de 41
hectares de terrain, dont 17 hectares de parc et jardins et 24
hectares de belles usines.
L’offre touristique et culturelle du Parc de Wesserling est en
cours de transformation pour offrir aux visiteurs, dès
l’ouverture de l’écomusée en 2023, un parcours muséal plus
cohérent, en site propre, complet et sans rupture, dont le point
de départ sera le château rénové.
L'investissement a bénéficié du soutien de la Fondation
Stéphane Bern pour l'Histoire et le Patrimoine.
www.parc-wesserling.fr

© DR

© B. Salmanski - ADT
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5. Hébergements & Restauration
Restaurant-brasserie de 1000 m² > STRASBOURG 
C’est une nouvelle vie que s’apprête à débuter l'ancien hôtel des
Postes de Strasbourg, bâtiment de style néogothique construit
entre 1896 et 1899 et en réhabilitation depuis 2020. À compter
de début 2023, une partie du premier étage de l’adresse se
transformera en une immense brasserie de 1 000 m² sous la
houlette du groupe Diabolo Poivre qui est déjà à la tête de 8
établissements de restauration entre Strasbourg et Lyon
(notamment The Drunky Stork Social Club, La Hâche et East
Canteen). Au programme : 210 couverts, une cuisine française
de brasserie plutôt haut de gamme, avec un accent particulier
sur les fruits de mer et les pâtisseries, un grand bar central de 13
mètres sur 5, une triple verrière et une mezzanine. 
Réputé pour l’originalité de la décoration de ses établissements,
le groupe Diabolo Poivre entend s’inspirer du passé de l’édifice
en conservant, les rares éléments patrimoniaux restants tels que
les arches en grès, voûtes et autres colonnes en fonte, avec de
petits clins d'œil, des allusions poétiques. Au total, le budget
estimé des travaux s’élève à 4 millions d’euros.

Biergarten Brasserie Perle > STRASBOURG 

Après 8 ans passés dans le quartier de la Meinau, les
propriétaires de la brasserie Perle ont eu envie de renouer
avec l’esprit brasserie, déjà présent dans l’ADN de la société,
en créant un lieu de vie réunissant un nouvel espace de
production et de convivialité. Dans le bar attenant à la
brasserie (ouvert sur l’extérieur, comme un biergarten), les
clients pourront ainsi déguster les bières produites sur
place, découvrir une cuisine locale et régulièrement profiter
d’événements : concerts, expositions ou encore marchés de
producteurs. Leur objectif est de créer un outil vertueux à
dimension humaine permettant de montrer leur métier et de
partager leur savoir-faire aux curieux. La nouvelle brasserie
est actuellement en construction au Marché Gare, 10 place
de l’Abattoir.
Ouverture prévue au printemps 2023

www.diabolo-poivre.com/actus/nouveau-projet-hotel-des-postes

www.biere-perle.com

du nord au sud

© Weber Keiling

© NC
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Bistrot de villages ambulant > CANTON D’ERSTEIN 

Pour faire face à la fermeture des commerces en
zones rurales, un jeune entrepreneur de 27 ans,
Clément Nicaud, ancien commercial de TF1 à Paris, a
ouvert un bistrot ambulant et sillonne les villages
alsaciens. Avec sa jolie camionnette Citroën couleur
vert d’eau transformée en café restaurant, il parcourt
chaque jour un village différent. L’occasion, surtout,
de renouer le lien social dans des communes où les
cafés-bars ont disparu souvent depuis plusieurs
années, et de redécouvrir le plaisir de la convivialité.
Chaque soir, des dizaines de clients, parfois une
centaine, dégustent des bières et des vins locaux, ses
tartes flambées et ses planches apéritives. Rien que
des produits alsaciens.

www.facebook.com/bistrotdevillages/

Suites avec espace bien-être privatif 6717 Nature Hôtel & Spa > OTTROTT 

Créé en 1988 dans un ancien couvent de
bénédictines, l’hôtel a été entièrement rénové et
agrandi avec la construction de suites et d’un
nouveau spa de 2 500 m² sur plusieurs niveaux,
reliant les deux bâtiments historiques.
Localisé à Ottrott sur la Route des Vins, village
réputé pour son cépage rouge, l’hôtel propose 35
chambres dont 15 nouvelles Suites 6717 « Les
Terrasses ». Ces suites de 50 à 80 m², jouissent
d’une vue panoramique sur la nature environnante,
d’une balnéo et/ou d’un Hammam privatif ainsi
qu’une terrasse de 20 à 80 m².
Le complexe du 6717 s'étend sur un domaine de 6 ha,
entre forêts et vignobles, à proximité du Mont Sainte
Odile. Le 6717 dispose également d’un Lounge Bar,
de deux restaurants gastronomiques "Le Garden"
ainsi que "La Table du 6717".
A noter que l'hôtel a obtenu a obtenu un prix « coup
de cœur du jury » aux Villegiature Awards 2022.

www.6717hotelspa.com

© Clément Nicaud

© NC
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Cosy-bar le Calixte à la Cheneaudière hostellerie & Spa > COLROY-LA-ROCHE

Avec l’ouverture du Calixte, c’est une nouvelle étape
que franchit ce Relais & Châteaux en proposant à ses
hôtes de nouveaux et très beaux espaces de vie pour
les différents moments de la journée. Dès 8 heures, il
est possible de s’y installer pour déguster son petit-
déjeuner et, plus tard, un en-cas au buffet du spa ou
encore un goûter d’enfance dès 15h. A partir de 17h le
lieu devient un bar cosy et glamour avec un bel
éventail de cocktails classiques ou maison, inspirés
par les produits locaux. Un nouveau concept de
restauration autour de gaufres gastronomiques
complètera bientôt cette offre.
Une extension très lumineuse a été créée avec
notamment comme pièce maîtresse un
impressionnant plafond végétal stabilisé qui
surplombe une magnifique banquette en cuir et bois.
Le pari de la Cheneaudière de continuer à surprendre
et à enchanter avec toujours plus de confort et des
prestations d’exception est tenu. Preuve en est les
deux prix Villégiature-Awards remportés en octobre
dernier à l’Ambassade du Mexique à Paris : Prix de la
créativité et du meilleur site Web.

Appartements Sojolidays > RORSCHWIHR 

Pensée comme une maison de famille, la bâtisse de
bientôt 200 ans a été entièrement rénovée en 2019
dans un esprit brocante chic. La majorité des meubles
ont été chinés, dans un esprit de tourisme durable,
mais aussi et surtout par goût des meubles anciens.
Les cinq appartements possèdent des cuisines
équipées (four, micro-onde, plaques à induction, lave-
vaisselle, réfrigérateur, cafetière Nespresso, bouilloire
et grille-pain) et tout le nécessaire pour cuisiner et
déguster. Chaque appartement dispose de sa salle
d'eau privative avec douche à l'italienne, et le gel
douche Fun Ethic est fourni (bio et local). Niveau
literie, on ne plaisante pas avec le sommeil ; les lits
sont Queen Size (160cm) avec des matelas à mémoire
de forme.
Situé dans la cave vigneronne de la maison, la
Guinguette, espace commun de 200 m2 réservé aux
voyageurs, a été pensé pour se réunir, se retrouver,
s’amuser ensemble, à 2, en famille, en tribu d’amis
autour d’un terrain de pétanque indoor, un baby-foot,
des fléchettes, des jeux de société, des coloriages,
cafetière et bouilloire... Le tout dans une ambiance so
vintage !

www.cheneaudiere.com/fr/le-restaurant.html

www.sojolidays.fr

© NC

© NC
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Résidence La Petite Fecht > MUNSTER 
Cette nouvelle résidence propose 60
appartements de 4 à 6 personnes répartis sur 5
secteurs et tous en accès de plein pied. Chaque
logement est équipé d’une terrasse, d’une salle
de bain privative (douche uniquement), d’une
TV gratuite et d’un espace cuisine (frigo,
plaque cuisson, four, micro-onde, cafetière,
bouilloire, vaisselle). Accueil des personnes à
mobilité réduite : 3 appartements de 4
personnes sont accessibles PMR.
Les valeurs du groupe ARTES Tourisme qui
gère la résidence sont : engagement pour un
tourisme responsable préservant les territoires
et la solidarité en s’inscrivant dans une logique
d’échange et de partage propice à des vacances
pleines de découvertes.

https://artestourisme.fr/hebergements/la-petite-fecht

Domaine Bohème > GUEBWILLER 

Le domaine Bohème situé à Guebwiller propose un total de
9 hébergements pouvant accueillir de 2 à 6 personnes,
équipés d’une salle de bains, d’une cuisine, d’un séjour et
d’un coin repas.
Situé à quelques pas du centre-ville, cette bâtisse datant
de 1868 est composée également de Lodges avec balcon et
spa. A noter que le Domaine Bohème accepte les chiens. Il
offre également la possibilité de commander en hiver un
plateau raclette préparé par la Fromagerie "Qui l’eut cru"
de Guebwiller. Le Domaine Bohème offre quiétude et
tranquillité au pied des Vosges, pour un parcours fabuleux
sur la Route des Vins d’Alsace.
L’équipe du Domaine redonne vie à des lieux inspirants et
chargés d’histoire.

www.hebergement-haut-de-gamme-alsace.com/en/domaine-boheme 

© ARTESTourisme

© Klaudia Iga Peres
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Hôtel Berti > MULHOUSE 

Hôtel indépendant situé dans une belle maison de
maître, l’Hôtel Berti avec ses 36 chambres, offre un lieu
où l’on se sent à l’aise, dans une atmosphère
décontractée, contemporaine et connectée. Des artistes
locaux viennent apporter une touche artistique à l’hôtel.
Se définissant comme humaniste, l’équipe est
résolument orientée vers l’expérience client et vers le
partage. L’hôtel Berti est doté de deux salles de
coworking et d’une salle de séminaire pouvant accueillir
une trentaine de personne. Idéalement situé proche de
la gare, il convient parfaitement aux voyageurs
d’affaire.

Domaine Goldenmatt > GOLDBACH-ALTENBACH 

Le domaine Goldenmatt est dédié à la location haut de
gamme privée et professionnelle en Alsace. Mariages,
fêtes de famille, séminaires, pour chaque occasion et
sur réservation, les installations sont entièrement
privatisables : piste de  danse, salle de formation,
salon, salle de réception et un chapiteau fixe de 160
m2 sont disponibles. La Goldenmatt offre un cadre
chaleureux dont une terrasse panoramique de 250 m²
et des balcons prêts à accueillir jusqu’à 120 personnes
en journée.
Le domaine propose jusqu’ à 30 couchages dont 5
chambres et un espace accueillant jusqu’à 25
couchages. Situé au cœur des Vosges sur le versant
alsacien à seulement 25 minutes de Thann, le domaine
Goldenmatt a été entièrement rénové en 2021.
www.goldenmatt.fr

https://bertihotel.com

© Domaine Goldenmatt

© Nicolas Muguet
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Appart'Hôtel Lagrange Saint Sauveur > MULHOUSE

Lagrange Appart'Hôtel est né dans un quartier en
pleine mutation, la Fonderie, à 10 minutes à pied
de la gare. On y retrouve 57 chambres équipées de
kitchenette, un espace séminaire et également
une piscine intérieure, pour le plus grand bonheur
des résidents. C'est également dans ce quartier
que se trouve la Maison de l'Industrie,
l'Université, la Kunsthalle, le Km0, écosystème
dédié au numérique, ainsi que le restaurant Le
Pantographe. Idéal donc, si l’on souhaite
organiser un séminaire autour de la
transformation digitale.

BestWestern Hôtel Mulhouse Salvatore Centre > MULHOUSE

L'hôtel The Originals Salvator laisse dorénavant sa place
au Best Western Mulhouse Centre Salvator. Situé en
cœur de ville, avec ses 49 chambres et espaces communs
fraîchement rénovés, on est sous le charme d‘une
ambiance de couleurs douces et vives qui font pop art.
On  trouve également au dernier étage de
l'établissement, une salle de séminaire d'une capacité de
20 personnes et une terrasse offrant un panorama sur la
ville.

www.vacances-lagrange.com

www.bestwestern.fr

© Appart'hotel 

© Best Western Mulhouse

32.

http://www.vacances-lagrange.com/
http://www.bestwestern.fr/


6. Evénements & Expositions

33.

Exposition-anniversaire "170 ans, ça se fête
avec vous !" > Musée Unterlinden > COLMAR >
dès 13 octobre 2023

www.musee-unterlinden.com

À l’occasion de son 170e anniversaire, le Musée
Unterlinden de Colmar propose, du 13 octobre 2023 au
mois de mars 2024, une exposition-anniversaire festive
à ses publics. Déambulation dans les collections
permanentes, exposition d’œuvres inédites sorties des
réserves, documents d’archives, outils numériques
innovants ainsi que de nombreux lieux d’expression
invitent les visiteurs à voyager dans le temps.
Qu’était le musée d’hier, qu’est-il devenu aujourd’hui et
que sera-t-il demain ? Un parcours ludique conduit le
visiteur à la rencontre de onze personnalités
incontournables qui ont fait l’histoire du musée, depuis
sa création en 1853. Des œuvres emblématiques
retracent ses 170 ans d’existence, témoignant du rôle
essentiel du musée et de la Société Schongauer pour la
conservation et la diffusion du patrimoine artistique,
historique et archéologique. Des temps festifs
permettent aux visiteurs d’être partie prenante du
musée de demain. Le musée du 21e siècle est un lieu de
vie, d’échanges et de partage. 

© Musée Unterlinden, Colmar 

À l’occasion d’un ensemble d’évènements réunissant la
Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, le
Centre Européen du Résistant Déporté et les Bibliothèques
de l’université de Strasbourg sous le thème « Face au
Nazisme », le Mémorial Alsace-Moselle élabore une
nouvelle exposition temporaire portant sur
l’embrigadement de la jeunesse par le régime nazi à travers
l’école et les jeunesses hitlériennes. Elle a pour but de
montrer comment, en Allemagne mais aussi dans les
territoires de l’Alsace et la Moselle annexés de fait par le
IIIe Reich, le régime nazi a utilisé le système éducatif et les
jeunesses hitlériennes pour créer une éducation totale, une
jeunesse nationale-socialiste, une identité commune et
éloigner les jeunes de toutes autres influences que le parti
nazi.

Exposition "Intoxiquée ! La jeunesse sous la botte nazie" > Mémorial Alsace Moselle >
SCHIRMECK > du 11 février au 12 novembre 2023 

 

www.memorial-alsace-moselle.com © Bundesarchiv

http://www.musee-unterlinden.com/
http://www.memorial-alsace-moselle.com/


La filmographie de Louis de Funès a très souvent épousé les
modes liées à un contexte social, culturel, économique ou
politique. L’histoire de l’Automobile du XXème siècle n’y
échappe pas. La 2CV du Corniaud, la DS d’Hibernatus et de
Rabbi Jacob, la Méhari des Gendarmes... Dans ces films, les
voitures emblématiques des années 60 et 70 sont des
personnages à part entière qui ont marqué l’imaginaire de
toute une génération de spectateurs. Le Musée National de
l’Automobile - Collection Schlumpf invite le public à
redécouvrir les véhicules phares de ces scènes devenues
mythiques grâce au génie comique de Louis de Funès.

Exposition "Louis de Funès, la route du succès" > Musée
National de l'Automobile – Collection Schlumpf >
MULHOUSE > Du 5 avril au 5 novembre 2023 

 

www.musee-automobile.fr

© OTC Mulhouse et sa région

La Vaisselle des chefs > GERSTHEIM > 11 et 12 mars 

www.lavaisselledeschefs.com

Lyonnais à l’origine et développé depuis plus de 10 ans là-bas,
le concept, repris par la commune de Gerstheim (au bord du
Rhin, à 20 mn au sud de Strasbourg), en sera à sa 3ème édition
en mars prochain. Il s’agit d’une vente au grand public de
vaisselle et ustensiles de cuisine en provenance de
restaurateurs et grandes maisons. Une démarche éco-
responsable permettant de valoriser la vaisselle souvent
remisée depuis des années voire des générations. Organisé à
l’Espace Loux, salle des fêtes, 17 rue du Général de Gaulle.
L'entrée de 3 € est entièrement reversée aux associations
caritatives partenaires.

© VDC
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Colmar salue l’arrivée du printemps à sa manière, festive
et conviviale. Deux marchés de Pâques et de Printemps
donnent l’occasion de profiter des premiers rayons du
soleil dans le cadre enchanteur d’un centre historique
fleuri et d’une mini-ferme en ville. Les chalets colorés
accueillent 70 artisans de la région, rigoureusement
sélectionnés pour leur authenticité.
Durant trois semaines, la ville est décorée aux couleurs de
Pâques et du printemps : des lapins espiègles s’installent
dans les parterres fleuris, des poules et œufs prennent
place au bord de la rivière et les arbres se parent de
feuilles éclatantes. L’ensemble est gai et coloré, parfait
pour laisser de côté la tristesse de l’hiver et célébrer
l’arrivée des beaux jours !
Un bel événement pour découvrir en famille ou entre amis,
Colmar sous un autre jour et au travers des traditions
pascales, l’autre temps fort de la vie des alsaciens.

Colmar fête le Printemps > COLMAR > du 06 au 30 avril 2023

 

www.printemps-colmar.com

35.

© Colmar Tourisme

Tous aux Châteaux > ALSACE > 1er mai 2023

Grande journée de valorisation des châteaux forts
d’Alsace, cet évènement, promu par Alsace
Destination Tourisme, est organisé par les bénévoles
et les responsables des châteaux avec le concours des
associations Châteaux Forts Vivants, Châteaux Forts
d’Alsace et de la Route des Châteaux et Cités
fortifiées d’Alsace. Au programme des animations :
visites guidées ou costumées, chasses au trésor, tir à
l’arc ou à l’arbalète, combats et repas médiévaux,
expositions, concerts, contes, ateliers, randonnées
avec le Club Vosgien, …
L’objectif est de mieux faire connaître le riche
patrimoine castral alsacien, les énergies déployées
tout au long de l’année par des passionnés qui le
valorisent, ainsi que l’histoire et la vie de ces lieux
aux temps des chevaliers. Cet évènement est gratuit
dans tous les sites participants.

www.alsaceterredechateaux.com
© Château du Fleckesntein

http://www.printemps-colmar.com/
http://www.chateaux-forts-vivants.fr/
https://www.chateauxfortsalsace.com/fr/
http://www.route-chateaux-alsace.com/
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http://www.alsaceterredechateaux.com/


En tant que voyage à travers les châteaux forts, les vignes et le temps, le nouveau Trail Alsace Grand
Est by UTMB® est un évènement unique au sein du plus grand circuit mondial de trail running
réunissant les meilleurs événements de la planète, qui se déroulent dans des lieux d’exception en
plein cœur d’une nature préservée. Il comprend 4 parcours magnifiques pour les coureurs de tous
niveaux et représentent autant de portes d’entrée vers l’UTMB® Mont-Blanc. Les parcours invitent
les coureurs au cœur de l'Alsace au sein de la Région Grand Est et du massif vosgien, tout en
explorant châteaux forts et villages par des chemins où la nature est à la fois sauvage et préservée.
Perchés dans un écrin de verdure, les châteaux d'Alsace bravent le temps et offrent un magnifique
panorama sur la plaine d’Alsace, la Forêt-Noire et parfois même les Alpes.
Pour les coureurs, c’est l’opportunité de débuter leur quête vers les UTMB®World Series Finals :
l’OCC, la CCC® et l’UTMB® de l’UTMB® Mont- Blanc. En effet, le Trail Alsace Grand Est by UTMB®
est un événement du circuit UTMB® World Series permettant de collecter des Running Stones,
éléments indispensables pour participer au tirage au sort de l’UTMB® Mont- Blanc.

Trail Alsace Grand-Est par UTMB > 18 au 21 mai 2023 

 

https://alsacegrandest.utmb.world/fr

slowUp sur la Route des Vins d’Alsace > 4 juin 2023 

Evènement incontournable du vélo et de
l’œnotourisme en Alsace, cette manifestation a lieu le
premier dimanche de juin de 10h à 18h. Fermé à la
circulation motorisée, le parcours est réservé aux
piétons et aux cyclistes. Il relie Châtenois, Bergheim
et Sélestat et sillonne dans le vignoble alsacien, au
pied du Château du Haut-Koenigsbourg. Le circuit
complet fait 31 km, mais il existe aussi des boucles
plus courtes à partir de 8 km.
Animations toute la journée, accès gratuit et sans
inscription à n’importe quel endroit du parcours.

www.slowup-alsace.fr
© D. LETT / ADT
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Une

Première !

Sur  33, 49, 100 et 170 km !

https://alsacegrandest.utmb.world/fr
http://www.slowup-alsace.fr/


 Les Nuits de Saint Gilles > SAINT-PIERRE-BOIS > 24 et 30 juin, 1er juillet 

Le nouveau spectacle son et lumière des Nuits de Saint Gilles s’intitule « Les amazones à la
tombée de la nuit et regroupera sur la colline de Saint Gilles plus de 200 figurants et des chevaux.
Pour cette 2ème édition, les Cavaliers du rêve remontent en selle offrant une chorégraphie
novatrice lors de ce spectacle nocturne.
Des animations pour petits en grand avec de la chevalerie, de la voltige équestre, de la danse, de
l’escrime artistique, des percussions, des marionnettes géantes et une démonstration de Capoeira,
art martial afro-brésilien très spectaculaire, précèderont le spectacle.
Le spectacle, dont la durée sera d’1h15, devrait accueillir 3000 personnes chaque soir.

www.facebook.com/profile.php?id=100075878232072 

37.

L’Alsacienne prend un nouveau départ en 2023 sous l’impulsion  de la Communauté de
Communes de la Vallée de Saint-Amarin. Le village d’accueil sera situé au lac de Kruth–
Wildenstein. Grandioses et uniques en France, le départ et l’arrivée, se feront sur un barrage. Des
cols seront fermés à la circulation routière. Les 4 parcours (3 cyclosportif et 1 randonnée) seront
inédits avec notamment un futur final d’étape du Tour de France classé en Hors Catégorie, sur le
dénivelé le plus important des Vosges. 3000 places sont disponibles.
Née en 2016, cette manifestation cycliste internationale, unique dans le Grand Est par sa taille,
son accueil et la diversité des parcours, propose à des milliers de participants de partager des
émotions et des efforts dans le Massif des Vosges. Des parcours d’exception sont taillés pour
toutes les ambitions. Dans un esprit convivial et fairplay, les sportifs, en peloton et en mode
chrono, se lancent un défi sur des tracés époustouflants et piquants identifiés parmi les plus
exigeants de France. L’Alsacienne se décline aussi en une belle randonnée, ouverte également aux
vélos à assistance électrique, à travers plaine, villages, vignoble et montagne. 

L’Alsacienne cyclo > VALLEE DE SAINT AMARIN > 25 juin 2023 

www.alsacienne-cyclo.org

http://www.facebook.com/profile.php?id=100075878232072
http://www.facebook.com/profile.php?id=100075878232072
http://www.alsacienne-cyclo.org/


Festival International de Colmar >
COLMAR > Première quinzaine de juillet 

Après 30 ans d’une histoire artistique aux exigences absolues qui
ravit avec bonheur les oreilles des mélomanes les plus avertis, le
Festival International de Musique de Colmar ouvre une nouvelle
page avec l’arrivée cette année d’Alain Altinoglu en tant que
Directeur Artistique. 
Chef d’orchestre français de 47 ans, artiste brillant, charismatique
et invité par les plus prestigieux orchestres et opéras du monde,
Alain Altinoglu est aujourd’hui Directeur musical de deux
institutions européennes majeures : le Théâtre de la Monnaie à
Bruxelles et l’Orchestre symphonique de la Radio de Francfort. Il
compte parmi les artistes français les plus talentueux et les plus
influents du paysage musical actuel. Grâce à cette direction
artistique renouvelée, le Festival avec le soutien de la ville de
Colmar, s’apprête à écrire une page exaltante de son histoire et
vous donne rendez-vous pour sa 33ème édition qui se tiendra la
première quinzaine du mois de juillet 2023.
Le programme complet du festival sera dévoilé durant le premier
trimestre 2023. 

38.

Exposition saisonnière au Hartmannswillerkopf > WATTWILLER > juillet à novembre 2023 

L’art au fil du Rhin – Regards croisés franco-allemands
sur la Grande Guerre
L’Historial franco-allemand de la Grande Guerre du
Hartmannswillerkopf proposera une exposition mettant
en lumière différentes approches picturales du Front des
Vosges. De part et d’autre du Rhin, des artistes français et
allemands se sont attachés à représenter le
Hartmannswillerkopf et ses environs tout au long de la
Première Guerre mondiale. Leurs réalisations,
professionnelles comme amateures, reflètent toute la
complexité de l’Alsace qui se trouve alors disputée par la
France et l’Allemagne. De nombreuses œuvres originales
seront présentées dans le cadre de cette exposition,
réalisée en partenariat avec des institutions françaises et
allemandes telles que le Wehrgeschichtliches Museum de
Rastatt, le Dreiländermuseum de Lörrach, le Musée de la
Grande Guerre de Meaux ou encore l’Abri mémoire
d’Uffholtz. Certaines œuvres inédites issues de collections
privées seront également exposées à cette occasion.

www.memorial-hwk.eu

https://festival-colmar.com

© Famille Chardigny

© Marco Borggreve

http://www.memorial-hwk.eu/
https://festival-colmar.com/


Le Festival Au gré du Jazz fête ses 20 ans > LA PETITE-PIERRE > du 5 au 13 août 2023 

Installé depuis 20 ans dans l’écrin exceptionnel de
La Petite Pierre au cœur du Parc Naturel Régional
des Vosges du Nord, c’est Le rendez-vous
incontournable de l’été et du jazz. Au programme 9
jours de concerts dans des lieux intimes et
bucoliques avec des échanges et des confrontations
et des ouvertures à d’autres cultures avec un clin
d’œil aux musiques du monde. Une invitation au
voyage à travers les différents univers du jazz -
depuis les sources africaines du jazz jusqu'au jazz
contemporain. Les concerts se déroulent sur la
grande scène face au château de La Petite Pierre et
la programmation Off (une vingtaine de concerts
gratuits) dans d’autres lieux comme le Jardin des
Païens, le Jardin des Poètes, le Relais des Arts, la
place de l’école… La recette ? Mélanger les coups de
cœur, convier quelques grands noms du bout du
monde, offrir aux musiciens amateurs un espace
d’expression sur une scène professionnelle,
rechercher une harmonie entre magie de la
musique et des lieux, un accord entre nature et
patrimoine.

www.festival-augresdujazz.com
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La BiCyclette - 5 ponts, 1 journée d’amitié franco-allemande autour du vélo > 9 juillet 2023 

Dimanche 9 juillet 2023 de 10h à 19h, de Marckolsheim à
Chalampé, les amateurs de vélo pourront découvrir la vallée
rhénane et ses 5 ponts qui relient la France à l’Allemagne, tout en
profitant des événements organisés par les 2 pays avec 3 temps
forts :
- 13h00 : cérémonie d'ouverture du dernier franchissement sur le
Rhin au Barrage EDF de l’Ile du Rhin de Marckolsheim-Vogtsburg-
Burkheim 
- 15h00 : Fête des 25 ans du GLCT (Groupement Local de
Coopération Transfrontalière) "Centre Hardt/Rhin Supérieur" au
pont Hartheim-Fessenheim/La Ruche
- 17h00 : Fête de clôture de la journée d'amitié transfontalière
franco-allemande à Art'Rhena (pont Vogelgrun-Breisach
De nombreux événements permettront aux touristes de découvrir
les pépites du territoire et se restaurer sur près de 40 kilomètres
entre les ponts de Chalampé-Neuenburg et de
Marckolsheim/Sasbach, ainsi que dans les communes traversées.

© NC
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Le 22 avril 2022 la Ville de Strasbourg officialisait sa
candidature au label UNESCO "Capitale Mondiale du
Livre" pour 2024. Trois mois après s'être lancée dans cette
compétition internationale (dix villes étaient en lice),
Strasbourg vient d'être désignée pour devenir Capitale
Mondiale du Livre UNESCO en 2024 succédant à Accra
(capitale du Ghana).
Les villes désignées "Capitale Mondiale du Livre"
proposent un programme d’actions concrètes durant les
deux ans qui précèdent l’obtention du label et durant
l’année de labellisation. Soit trois années de
programmation et d’actions innovantes autour du livre et
de la lecture, pour tous les strasbourgeois et les habitants
du territoire.
Strasbourg a choisi 5 thématiques en guise de fil rouge
pour construire sa candidature, et un slogan : "Lire notre
monde". Des valeurs fortes qui donneront lieu à des actions
multiples et innovantes autour du livre et de la lecture, en
accord avec les valeurs portées par l’UNESCO.

Intégré dans le développement du quartier Archipel 2, le
projet de nouvelle « Arena », portée par le club de basket
de la SIG, semble enfin décoller ses baskets du sol. Ce
projet d’extension du Rhénus, qui prendra le nom de
Crédit Mutuel Forum, a longtemps ressemblé à un
serpent de mer pour les différentes municipalités
strasbourgeoises.
Entre temps, le projet, qui devrait voir le jour en 2024, a
évolué pour aboutir à un équipement digne des
ambitions européennes du Club : un parvis de plain-
pied, une salle de 8500 places devenant l’une des plus
grande de France pouvant recevoir différents
évènements sportifs indoor européens ainsi que des
séminaires importants de plus de 5000 personnes. Un
complexe de bureaux, restaurants, commerces de plus
de 6 000 m² complète le dispositif. On peut également
mentionner la construction d’une salle annexe pour
l’entraînement, adaptée aux dimensions du handball, et
une accessibilité PMR.

Strasbourg, Capitale Mondiale du Livre UNESCO 2024 > STRASBOURG 

Crédit Mutuel Forum > STRASBOURG 

 

www.ingerop.fr/fr/credit-mutuel-forum

7. Projets à l'horizon 2024 et plus...

40.

www.strasbourg.eu
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La nouvelle Meinau > STRASBOURG 

Les travaux de rénovation du stade de la Meinau vont permettre un gros
lifting pour arriver à une capacité de 32 000 places à l’horizon 2025 soit
une augmentation de la jauge d’un peu plus de 6 000 places. C’est la
tribune sud qui concentrera le gros des travaux, dont un quart des
places sont destinées à des loges, des salons business et des terrasses
VIP. Désormais sur 5 étages, elle fonctionnera autour d’un atrium
central avec une façade orientée vers l’est de la tribune, ouvrant sur le
Rhin Tortu et le nouveau centre d’entraînement du Racing. L’ambiance
va sans aucun doute monter d’un cran.
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Le projet de monument mémoriel choisi par la Région
Grand Est rend hommage aux morts et disparus
alsaciens et mosellans de la seconde guerre mondiale.
Le projet retenu est celui de l’agence Benoit Zeimett
Architecte. Elle a collaboré avec Scénographia et la
muséographe Martine Thomas-Bourgneuf.
Le bâtiment se veut "immersif et interactif". Les noms
de près de 40 000 Alsaciens et Mosellans morts
durant la Seconde Guerre mondiale défileront sur une
paroi. Les engagés volontaires dans les forces nazies
sont exclus. Il y aura des photographies, des
documents d'archives ainsi qu'un espace de
recueillement à l'extérieur. Le bâtiment se situera en
contre-bas du mémorial Alsace-Moselle. Le monument,
dont le coût est estimé à 1,88 millions d'euros devrait
ouvrir ses portes en 2024 pour les 80 ans de la
libération. On ne connait pas encore sa dénomination.

Monument mémoriel immersif sur le site du mémorial Alsace-Moselle > SCHIRMECK

 

www.memorial-alsace-moselle.com

Projet d’hôtel 5 étoiles > COLMAR 

Dans le quartier si typique et charmant de la Petite
Venise, un projet d'hôtel 5 étoiles va éclore, à Colmar
en 2024. En plein cœur de ville, au bord de la rivière La
Lauch, 47 ares de terrain arboré et une villa Art
Nouveau forment un incroyable et sublime écrin pour
y construire un établissement haut de gamme qui
viendra compléter naturellement l'offre hôtelière de la
Ville de Colmar. A l'initiative de Nicolas Decker,
propriétaire-dirigeant de la Cheneaudière & Spa
(Relais & Châteaux à Colroy-la-Roche, à 45 km de
Colmar), ce futur hôtel haut de gamme proposera
environ 25 suites, un spa et un concept de restaurant.
Un complexe à hauteur de 10 à 12 millions d'Euros HT.
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Lac Blanc, Orbey, Massif des Vosges

© OT station du lac Blanc
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