


Pour rester informé tout au long de l’année, 
suivez-nous sur twitter 

@ADT_Alsace

www.alsace-destination-tourisme.com
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� Un espace presse dédié :
Retrouvez nos dossiers et
communiqués de presse

� Une photothèque : 
Téléchargez des photos 
libres de droits pour illustrer
vos articles, reportages...



Catherine LEHMANN : +33 (0)3 88 15 45 92 - +33 (0)6 79 80 03 54
Alexandre SCHOLLY : +33 (0)3 88 15 45 66 

communication@adt.alsace
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L’Alsace, une destination 
iconique au style unique
c’est au cœur de la région Grand Est, aux limites
de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne que
se situe l’Alsace. Implantée au centre de l’Europe,
l’Alsace profite d’une proximité directe avec l’Allemagne,
la Suisse, le Luxembourg et la Belgique. Deux départe-
ments, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, découpent 

le territoire. 

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

� 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. Incontournable, le musée Unterlin-
den 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 à la Cité de 
l’Automobile, des créations textiles impressionnantes 
au Musée de l’Impression sur Etoffes ou encore des 
locomotives à la Cité du train. 
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SUPERFICIE 8 280 km²

Grand Est   57 433 km² 

Poids de l’Alsace / Grand Est      14,4%

Source : Insee 2013

NOMBRES D’HABITANTS   1 884 150

Eurométropole de Strasbourg (33 communes) 489 767

Mulhouse (39 communes) 267 759

Colmar (20 communes) 115 000 

Poids de l’Alsace / Grand Est                                       33,7 %

PATRIMOINE NATUREL

� 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)
� 11 000 km de sentiers balisés sur les 2 parcs naturels
� 324 Villes et Villages fleuris 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET CULTUREL

� 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

� 5 Plus beaux Villages de France : Eguisheim, 
Riquewihr, Hunawihr, Mittelbergheim, Hunspach
� 2 Villages préférés des Français France 2 : 

Eguisheim juin 2013 et Kaysersberg juin 2017
� 13 jardins remarquables

GRANDS ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES

� les marchés de Noël 

� carnavals à Strasbourg, Mulhouse, 

Erstein et Sélestat

� la foire aux vins à Colmar

� 20 festivals de musiques

STRUCTURES 
ET ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS
� 13 domaines skiables

� 9 parcours de golf

� 420 km de voies d’eau navigables

� 36 ports de plaisance et haltes

� 2 700 km d’itinéraires cyclables, 

passage des Euroveloroutes 5, 6 et 15

ŒNOTOURISME

� 119 communes viticoles

� 51 Grands crus

HÉBERGEMENTS

� 604 hôtels et 46 résidences de tourisme 

soit 50 000 lits 

� 101 campings soit 10 000 emplacements

� 5 800 locations soit 30 000 lits

� 190 hébergements collectifs soit 11 300 lits

(source LEI Alsace – Observatoire Régional Tourisme Alsace - septembre 2018)

� CHIFFRES CLÉS 

� VENIR EN ALSACE 

� TOURISME

TOP 10 DES SITES PAYANTS 
LES PLUS VISITÉS EN ALSACE

Bateaux-promenades / Strasbourg 772 582

Château du Haut-Koenigsbourg / Orschwiller 518 279 

Parc Zoologique et Botanique / Mulhouse       385 579

Montagne des Singes / Kintzheim   337 678

Montée à la plate-forme 

de la Cathédrale / Strasbourg 245 284

Musée Unterlinden / Colmar                              213 530

Le Vaisseau / Strasbourg   206 927

Parc du Petit Prince / Ungersheim                             197 834

Ecomusée d’Alsace / Ungersheim 183 748

Centre Européen du Résistant Déporté 

Struthof / Natzwiller  175 698

(clicalsace.com - Observatoire Régional Tourisme Alsace - Chiffres 2017)

>>4

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

� En avion 
Liaisons assurées 
par 2 aéroports 
internationaux : 

� EuroAirport Basel - 
Mulhouse - Freiburg 

� Aéroport de 
Strasbourg - Entzheim.   

� En train 
� TGV Grand Est 
Paris-Strasbourg
1h44 

� TGV Rhin-Rhône 

Lyon-Mulhouse 2h50 



Présentation 
générale

�

L’aventure 

L’Alsace a tout 
d’un grand voyage
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 évolue dans une approche 
holistique. Il se raconte, toujours, avec 
passion et dévotion.

Singulière et  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. 
Partout sur le territoire, l’ADN de l’Alsace
s’exprime avec ferveur pour transporter 
les voyageurs vers ailleurs. Un ailleurs qui 
invite à la découverte et au partage.

Elle nous transporte, nous (r)éveille et nous rappelle que la vie est une expérience sensorielle

et sensuelle. Qu’on la vive seul ou à plusieurs, l’aventure bouleverse et renverse au plus pro-

fond de l’âme. Certains s’y découvrent, d’autres s’y affirment. La vivre, c’est oser lâcher

prise pour explorer l’inconnu, s’échapper de l’habituel et flirter avec le sensationnel.

En Alsace, 107 micros-aventures attendent ceux qui aiment le vrai, 
l’humain et l’excellence. 
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On part plus loin en Alsace
Pour que cette promesse résonne en dehors
du territoire et qu’elle marque les esprits,
107 micros-aventures, inspirées directement
du meilleur de l’Alsace, attendent d’être vécues.
Identifiées par des experts de la destination,
elles sont pensées et composées pour 
répondre aux nouveaux modes de recherche
des voyageurs : choisir une seule destination
qui cumule plusieurs expériences iconiques
à (re)vivre.Ces inspirations seront visibles
par tous courant 2020.

Emoi, emois et moi ? 
Conçues pour une pluralité de personnalités,
ces 107 aventures s’adressent à tous ceux
qui veulent plonger au cœur d’une Alsace
authentique, qui a du sens.
Les gourmands 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. 
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Été comme hiver, c’est en Alsace que débute l’aventure !
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Festivals

� Classement chronologique

�

Depuis sa création il y a 20 ans, à Strasbourg,
L’Ososphère a constamment évolué afin d’accompagner
les mutations de la ville et de l’époque. Entre musique,
architecture ou encore arts numériques, L'Ososphère 
revient aujourd’hui dans le Quartier Laiterie, où il avait
vu le jour. L’Ososphère se déploit de septembre 2019 
à septembre 2020 en créant 3 Districts : Electronic 
District, Cosmos District, Gestalt District. 
De véritable temps de ville à habiter par le public. 
Ce retour à La Laiterie est ainsi le point de départ d’un
nouveau chapitre de l’histoire de L’Ososphère et 
rassemble différents lieux, artistes et publics à l'année.
Autour de thématiques fédératrices, L'Ososphère
croise les arts, les talents, les enjeux dans une logique
de création ouverte et participative.

www.ososphere.org

Ososphère > STRASBOURG > la Laiterie 
> Cosmos District - 7 au 17 mai 2020 

> Gestalt District - 10 au 21 septembre 2020

Née en 2005 cette manifestation unique en Europe
met à l’honneur chaque année les nouvelles disciplines
de sports urbains  (roller, BMX, skateboard, freestyle
scooter) mais aussi les pratiques émergentes  qui redé-
finissent l’appropriation et l’utilisation de l’espace 
urbain autour de trois valeurs : la passion, le partage et
la performance. Le festival propose des compétitions
de sports urbains, des démonstrations et tournois
(StreetBall, Breakdance, DJ’s, Graffiti, Tricking), 
une grande scène musicale ainsi que de nombreuses
animations et un village des exposants avec une 
soixantaine de stands. 3 jours et 3 nuits pour faire le
plein de sensations fortes  et d’expériences uniques,
rencontrer des athlètes parmi les meilleurs mondiaux
dans leurs disciplines sportives et des artistes locaux
comme internationaux.

www.nlcontest.com

Festival NL Contest > STRASBOURG > 15 au 17 mai 2020
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Sur 4 jours, le 1er Festival International des Chants et
des Lumières à Ottmarsheim est l’occasion de célébrer
la fin des travaux de restauration et de sauvegarde de
l’abbatiale ainsi que le 500e anniversaire de la mort de
Maximilien de Habsbourg, titulaire du Saint Empire 
romain germanique.
Programme :

� 8 chœurs de la Via Habsbourg soit plus de 
350 choristes allemands, autrichiens et français
� 56 musiciens de l’Orchestre Symphonique 
de Mulhouse, sous la direction de Jacques Lacombe
pour l’interprétation d’un surprenant Carmina Burana
� 3 représentations nocturnes en plein air, dans le parc,
avec un spectaculaire mapping sur l’édifice (1500
places / concert). 

https://festival-octophonia.fr
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La 32e édition du Festival International de Colmar
rendra hommage à un monument de la musique, 
le violoniste israélien Ivry Gitlis. Au-delà de son génie
musical et dernier grand d’une génération, Ivry Gitlis
est violoniste hors-pair et une grande source d’inspiration.
Il est le symbole d’une nouvelle manière, plus libre, 
de diffuser la musique classique et contribue depuis
des années à la populariser. Les concerts auront lieu
sous la direction de Vladimir Spivakov avec l’Orchestre
National Philarmonique de Russie et des solistes de 
renommée internationale  et se dérouleront dans 
des édifices historiques où la magie du 
lieu renforce l’intensité de l’écoute : 
le Koïfus, la Chapelle Saint Pierre 
et l’Eglise Saint Matthieu. 

www.festival-colmar.com

Festival international de Colmar > COLMAR 
> 4 au 14 Juillet 2020

Dans le cadre exceptionnel du fort Kléber, le festival
accueille une vingtaine de groupes du monde entier sur
deux scènes, la Scène des Douves, en accès libre dans
les douves du fort et la Scène de l’Esplanade, payante
avec chapiteau. Cet ancien fort militaire construit en
1875 appartient à la ceinture défensive de Strasbourg,
le seul à avoir été occupé à temps plein et en totalité
par une unité militaire jusqu’en 1996. Les fortifications
tombent pour devenir des portes ouvertes vers 
le monde, l’Afrique, les Caraïbes… Le festival propose
de la restauration et le village des P’tits Loups avec
spectacle jeune public, atelier maquillage, balade 
en poney, contes, initiation à l’art clownesque, atelier
peinture sur tissu… 

www.wolfijazz.com

Wolfi Jazz > WOLFISHEIM > 24 au 28 juin 2020

Festival International Octophonia – Festival européen
chants et lumières > OTTMARSHEIM > 12 au 15 juin 2020
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En 1992 un groupe d’amis décide de créer une
manifestation festive réunissant la musique et la bière.
Les décibels du son se marient aux bulles de la bière pour
former Décibulles. C’est aujourd’hui le plus grand festival
de musiques actuelles en plein air en Alsace et réunit 
25 000 personnes à chaque édition. La scène installée sur
le site du Chena accueille de grands noms de la scène
française et internationale. Des impromptus musicaux et
des artistes de rue animent le site entre deux concerts,
sans oublier les 34 bières pression qui coulent à flot !

www.decibulles.com

Décibulles > NEUVE-EGLISE (Val de Villé) 
> 10 au 12 Juillet 2020

© Photo Julie Costet 

Volontairement populaire, artistique et festif,
Scènes de Rue est un festival dédié aux arts de la rue qui
offre une nouvelle lecture de la ville au gré de rencontres
artistiques intimes ou grandioses. L’ambition du festival
est de développer une programmation pluridisciplinaire
au sein de laquelle vont cohabiter des projets portés par
des artistes confirmés, avec des œuvres de répertoire,
mais aussi des projets en cours d’élaboration et de 
mûrissement développés par des artistes en émergence.
Scènes de Rue envahit pendant 4 jours le centre-ville
de Mulhouse et offre des moments de partage et de
rencontres, des spectacles pour tous les publics mais
aussi des représentations exigeantes qui interpellent
notre société sur les rapports de l’homme et de la cité. 

www.scenesderue.fr  

Scènes de Rue > MULHOUSE > 16 au 19 Juillet 2020

Du reggae à la world music, du rap au funk,
ce festival anti-morosité revendique la mixité des
genres, l’ouverture d’esprit et le mélange des publics.
Hymne au végétal et à la nature, le festival place l’éco-
responsabilité au cœur de son engagement et appelle
à la participation de tous (tri des déchets, respect 
des lieux, gestion des mégots, co-voiturage, etc.) pour
réduire au maximum son impact environnemental. 

www.summervibration.com

Summer Vibrations – le festival des musiques ensoleillées
> SELESTAT > 23 au 25 juillet 2020

© Photo Sébastien Bozon 
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Créé il y a 24 ans par un couple de musiciens à
Lapoutroie, dans les montagnes des Vosges alsaciennes,
ce festival s’est développé à Rouffach et sur l’ensemble
du Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux durant
l’été sur une vingtaine de jours. Plus de 100 concerts à
découvrir  sur le territoire le long de la Route des Vins.
C’est un festival de musique classique allant du récital
à l’orchestre philharmonique en passant par la musique
de chambre. Une des originalités est de proposer 
simultanément un festival doublé d’une académie
d’été internationale dans un milieu rural  avec concerts
d’étudiants, rencontres avec les artistes, conférences et
promenades dirigées par des musicologues, médecins,
luthiers, ateliers-découvertes autour des métiers de 
la musique, etc. 

www.musicalta.com

Musicalta > ROUFFACH > 23 juillet au 9 août 2020

C’est pour aider à la reconstruction de l’économie
alsacienne que la Foire Régionale des Vins d’Alsace  
a été créée en 1948 au centre-ville de Colmar par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Mairie de
Colmar. Depuis 1968, elle est installée au Parc des 
Expositions et elle est devenue la Foire aux Vins de 
Colmar (FAV). Elle mêle une foire commerciale avec 350
exposants, une vitrine des vins d’Alsace avec dégusta-
tions, conférences, initiations et intronisation de la
Reine des Vins ainsi qu’un  festival musical éclectique
accueillant des artistes nationaux et internationaux.
Avec son théâtre de plein air de 10 000 places 
“La coquille“, réplique du Hollywood Bowl californien,
il a déjà accueilli de grands artistes : Johnny Haliday, 
Indochine, James Brown, David Guetta, Manu Chao et
bien d’autres.  

www.foire-colmar.com

Foire aux vins d’Alsace > COLMAR > 24 juillet au 2 août 2020

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, 8 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. 
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 Re-
lais des Arts, la place de l’école… À cela s’ajoute depuis
2 ans une programmation “Hors les Murs“ qui essaime
sur le territoire des Vosges du Nord dans des lieux 
insolites comme une péniche, une église gothique, un
musée, une halle de marché…
La recette ? Mélanger les coups de cœur, convier
quelques grands noms du bout du monde, offrir aux
musiciens amateurs un espace d’expression, rechercher
une harmonie entre magie de la musique et des lieux,
un accord entre nature et patrimoine. 

www.festival-augresdujazz.com

Au Grès du Jazz > LA PETITE PIERRE > 8 au 16 août 2020
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Créé en 1997, Summerlied se tient tous les 2 ans en
forêt de Ohlungen, (29km de Strasbourg / 8km de 
Haguenau) et se veut le festival des musiques d'ici (Alsace)
et d'ailleurs. La programmation met en avant la création
locale en langue alsacienne dans tous les styles (rock,
hip hop, folk, etc.) tout en accueillant des artistes de 
divers horizons qui ont tous en commun la défense
d'un patrimoine (I Muvrini, Hugues Auffray, Stephan 
Eicher, Thomas Dutronc, parmi les plus récents). Plus
grand festival d'Alsace du Nord avec plus de 20.000 
visiteurs en moyenne, Summerlied propose aussi, via
ses 3 scènes et son implantation à l'orée de la forêt, du
spectacle vivant et des animations (jeux, contes, cinéma
en plein air) qui en font LE festival où aller en famille.
La programmation 2020 sera révélée au printemps
avec déjà une promesse, ancrée dans son ADN : nos 
différences font notre richesse.

www.summerlied.org

Summerlied > Forêt d'Ohlungen > 14 au 16 août 2020 

Ce temps fort qui marquait autrefois le début
de la récolte de houblon, offre aujourd’hui une 
programmation riche. Partout dans la ville, des specta-
cles de musiques et danses traditionnelles jusqu’aux
concerts de rock, d’afro-music ou de salsa, une manière
originale de rencontrer le monde entier à Haguenau.
Le Forum des Cultures présente au centre-ville 3 temps
forts : la Siesta musicale, Quatre-heures évasions et 
Folklore by night. Le Bar du monde s’affirme comme la
scène musicale avec DJ st tous les soirs après les
concerts. Au Théâtre se déroulent 3 soirées de voyage
sous forme de danse et la Halle aux houblons abrite des
dîners-spectacles. Animations familles et programme
jeune public. 

www.festivalduhoublon.eu

Festival du Houblon > HAGUENAU > 18 au 23 août 2020
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Stras’Orgue > STRASBOURG > 23 au 30 août 2020

Voix et routes romanes > ALSACE 
> 28 août au 20 septembre 2020

Depuis 27 ans ce festival de musique médiévale
propose à la fin de l’été un étonnant voyage à travers
les musiques du Moyen Âge dans le cadre prestigieux
des principaux édifices de la Route Romane d’Alsace.
Depuis quelques années la programmation intègre
aussi des sites en Lorraine. Chaque année il aborde 
les musiques du Moyen-Âge à travers le prisme d’une
thématique particulière comme les jardins, les croisades,
les pélerinages, les voyages, l’amour courtois, les fêtes
médiévales, la femme au Moyen Âge, le merveilleux…
11 concerts sont prévus les vendredis, samedis et 
dimanches.

www.voix-romane.com

Chaque année, la rentrée culturelle strasbourgeoise
s'anime avec le festival Bibliothèques Idéales. Pendant
une dizaine de jours, Strasbourg devient le lieu de 
rencontres des talents et des plumes qui habitent 
le paysage littéraire français et international. Des 
libraires, des écrivains, des auteurs mais aussi des 
musiciens, comédiens et réalisateurs partent à la 
rencontre du public strasbourgeois. A travers de 
nombreuses conférences, rencontres et animations,
Strasbourg ouvre ses portes à la littérature et à la 
culture au sens large avec des rencontres d’écrivains,
des débats, accompagnement en musique et en 
chansons, des films…  Un programme gratuit avec plus
de 150 écrivains et artistes invités, plus de 100 débats,
rencontres, lectures, musiques et projections.

https://bibliotheques-ideales.strasbourg.eu

Bibliothèques Idéales > STRASBOURG > septembre 2020

© Photo Ville de Strasbourg - Alban HEFTI

L’orgue en Alsace est une réalité dont la forte
vitalité n’est plus à démontrer. Sur les quelques 10 000
orgues recensés en France, l’Alsace compte environ 1900
instruments d’esthétique variée reflétant 5 siècles de 
musique et de facture d’orgue. Il faut également retenir
la présence sur le territoire du Centre de Formation des
Apprentis facteurs d’orgue à Eschau, d’un Centre d’Inter-
prétation du Patrimoine à Marmoutier ainsi que d’une cin-
quantaine d’associations d’amis de l’orgue. Le projet du
festival Stras’Orgues s’inscrit dans ce contexte et a pour
but de valoriser l’ensemble du patrimoine organistique de
l’Eurométropole ainsi que de contribuer à sa sauvegarde.
Il souhaite aussi renforcer la présence de l’orgue auprès
des médias en proposant des formules de concerts nova-
trices ainsi que des actions qui cassent les codes habituels.
Par ces réalisations innovantes, il espère fortement créer
du lien et toucher de nouveaux publics. Du 23 au 30 août
2020, Stras’Orgues invite les partenaires de l’orgue (voix
ou instruments) à se produire sous la forme d’innombrables
couples et duos des plus classiques aux plus insolites ! 

www.strasorgues.fr 
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Musica > STRASBOURG > septembre – octobre 2020
Créé en 1982 à Strasbourg sous l’impulsion 

du ministère de la Culture, Musica est l’un des plus 
importants festivals européens dédiés à la création 
musicale. Son objectif est de conjuguer les lignes de
force des musiques d’aujourd’hui en faisant dialoguer
les œuvres les plus significatives du répertoire 
contemporain avec celles des artistes de la nouvelle 
génération (approches pluridisciplinaires, arts numé-
riques, écritures de plateau, etc.). Durant 15 jours, au
début de l’automne, ce sont ainsi près d’une quaran-
taine de manifestations qui sont programmées dans 
les salles des lieux emblématiques de Strasbourg et 
ses environs. La mission de création se double d’une
mission de transmission et de médiation. 

www.festivalmusica.fr

Ciblant la musique de la Renaissance et le baroque,
le festival autrefois Festival de musique ancienne,  
essaime dans toute la ville avec l’investissement 
de nouveaux lieux, répétitions ouvertes au public, 
exploration des résonnances possibles entre les 
répertoires. Au total 3 week-ends et 12 rendez-vous.

www.festival-ribeauville.eu

Festival de Ribeauvillé > RIBEAUVILLÉ
> septembre - octobre 2020
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Sites, équipements
et prestataires

Accéder à la Route des Crêtes 
au départ des gares en été
Tous les jours du 18 juillet au 16 aout 2020 accédez 
à la Route des Crêtes ou circulez sur le sommet grâce 
à la Navette des Crêtes. 7 liaisons en bus au départ 
des gares côté alsacien (Colmar, Munster, Bollwiller,
Cernay) et vosgien (Remiremont, Epinal, Saint-Dié-
des-Vosges) et une entre la Station Lac Blanc 1200 
et le Markstein. En famille ou entre amis, à pieds ou à
vélo, vous découvrirez les sommets emblématiques 
et la vue panoramique exceptionnelle sur la plaine, les
lacs et les sommets vosgiens avec une tarification 
avantageuse. 

www.navettedescretes.com

� Du Nord au Sud de l’Alsace

� L’Alsace sans voiture 

�

Tour.alsace > STRASBOURG 
propose de partir à la découverte de l’Alsace et de son
emblématique Route des Vins en bus cabriolet. 
Au menu des différents circuits proposés au départ de
Strasbourg : découverte de villages typiques et incon-
tournables, traversée du vignoble alsacien et balades 
à pied au cœur de centres historiques. Tout au long du
parcours, le bus tout confort accorde à ses passagers
une vue panoramique sur les paysages traversés, et
diffuse des commentaires par audioguide en 11 langues.
Possibilité de privatisation et de réalisation de circuits
sur mesure.
Du 15 mars au 23 décembre. 
Fermeture de 2 semaines en novembre.

www.tour.alsace

Kut’zig > COLMAR
Découvrez de façon insolite le cœur de la Route des
Vins d’Alsace à bord du Kut’zig, un bus cabriolet, montez
et descendez en toute liberté autant de fois que vous
le souhaitez pour 15€ la journée. 
Passage toutes les 3h du mercredi au dimanche et jours
fériés (juillet, août, septembre) et du vendredi au 
dimanche et jours fériés (avril, mai, juin et début 
octobre). 
2 boucles entre Colmar, Ribeauvillé, Hunawihr, Riquewihr,
Kaysersberg Vignoble, Turckheim, Eguisheim 
et Voegtlinshoffen. Possibilités de privatisation. 

De mi-avril à mi-octobre

www.kutzig.fr

La Navette des Crêtes

Bus cabriolets pour visiter le Centre Alsace et la Route des Vins 



�
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Évindez-vous est une nouvelle offre alliant vin,
vélo et tourisme. L’univers du vin et les paysages des 
vignobles alsacien sont à portée de pédale, le temps
d’une escapade à vélo à assistance électrique en pleine
nature. Cette activité œnotouristique permet de 
découvrir des points de vue du vignoble et l’authenticité
des vins et du terroir du domaine Vincent GOESEL
grâce aux différents choix de formules et
d’activités proposés. 

Ouvert de début mars à fin octobre selon les 
conditions météorologiques.

www.evindezvous.fr

Évindezvous > Activité labellisée 
Vignoble & Découvert >DORLISHEIM 

Sites, équipements 
et prestataires

L’œnotourisme rassemble des femmes et des hommes mobilisés au quotidien pour faire
vivre des expériences de séjours uniques dans l’ensemble des régions viticoles.
La destination “Route des Vins d’Alsace“qui compte plus de 370 acteurs œnotouristiques 
alsaciens (86 caves, 89 hébergements, 65 restaurants et bars à vins, 41 activités, 27 sites
patrimoniaux, 47 événements, 12 Offices de Tourisme et 12 structures réceptives) est 
désormais labellisée Vignobles & Découvertes. Cette reconnaissance à l’échelon national
donne de la valeur ajoutée que le visiteur retrouve dans : un accueil privilégié, un service 
développé, les prestataires engagés parlant différentes langues étrangères et faisant 
de bonnes recommandations.

Labellisation Vignoble & Découverte 
de la Route des Vins d’Alsace

À Gertwiller, village du Pain d’épices et haut lieu
du Gewurztraminer, pays du Klevener de Heiligenstein,
la Maison Zeyssolff a créé un “Espace vin“ dans l’ancienne
cave. Ce lieu original, culturel et ludique met en scène
des objets du passé à travers une décoration contem-
poraine, où se mêlent scénographie, dégustation, 
boutique et bar à manger. En avril 2020 ouvrira un 
nouvel espace scénographique avec une expérience 
immersive grâce à une projection de 10 mn à 180°. 
La Maison Zeyssolff  dispose d’une vingtaine de foudres
en chêne centenaires ayant chacun une capacité de 
10 000 L et d’un fût fabriqué en 1897 pour l’exposition
universelle de Paris et propose en plus des visites
une balade dans les vignes. L’ensemble est accessible
sur rendez-vous.

www.zeyssolff.com    

Zeyssolff - film immersif à 180° 
> cave du domaine viticole > GERTWILLER 

� Œnotourisme 
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C’est un bâtiment de 125 m de long
et d’une surface de 15 000 m² répartie sur 6 étages qui
vient d’ouvrir fin septembre 2019. Il comprend un 
immense caveau panoramique à 180° en ossature bois
de 800 m² où l’on pourra goûter les vins des 40 terroirs
vinifiés ainsi  que le chai, le site de conditionnement, 
le stockage d’un million de bouteilles et des bureaux. 

rollygassmann@wanadoo.fr 

Rolly Gassmann > RORSCHWIHR

Il a fallu 2 années de travaux pour réhabiliter
entièrement les deux bâtiments historiques en utilisant
exclusivement des matériaux écologiques durables et
respectueux de l’environnement. Le Domaine qui s’est
reconverti en Agriculture Biologique dès 2004 puis en
Biodynamie en 2009 et a été certifié chez Biodyvin en
2015 dispose ainsi d’un nouveau chai dédié à 100% à la
vinification et à l’élevage des vins en barrique et d’un
caveau alliant tradition et modernité, un lieu chaleureux
est réservé à l’accueil des clients et à la dégustation des
vins du domaine. Avec 13 hectares de vignes morcelés
en 50 parcelles, le Domaine produit 35 cuvées chaque
année, un “vignoble des 3 terres“ en relation avec les 3
types de terroir exploités sur l’ensemble du domaine
familial : le calcaire, le grès et le granite. 

www.vins-mann.com

Domaine Mann > EGUISHEIM 

Idéals pour découvrir le Pays de Ribeauvillé-
Riquewihr en utilisant un moyen de transport doux,
confortable et sécurisé, ces scooters 100% électriques
offrent une autonomie de 40 kms pour visiter le 
vignoble alsacien sous toutes ses coutures. Des visites 
guidées sont également proposées.

www.riquecotour.wixsite.com/riquecotour 

Riqu’Ecotour > Location de scooters électriques 
> RIQUEWHIR 
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Le surf débarque en Alsace : une nouvelle expérience
originale et inattendue à vivre sur notre destination. 
Proposée à la base nautique de Lauterbourg, cette 
nouvelle activité exclusive et unique dans la région est
rendue possible grâce à des planches de surf électriques
autopropulsées, silencieuses, non polluantes et adaptées
pour une utilisation par petits et grands. 
Vidéo : www.youtube.com/watch?v=kNzc9F-G5ew

www.alsasurf.com

� Sites, équipements 
et prestataires

Alsasurf : planches de surf électriques - base nautique 
> LAUTERBOURG 

Strasbourg a ouvert en décembre 2019 au 5 Place
du Château (à côté de la Cathédrale), un espace dédié à
la culture, à l’architecture et au patrimoine strasbourgeois
sur 600 m² dénommé Le 5e lieu. Dès l’entrée, les visiteurs
peuvent découvrir une cartographie présentant la ville
à travers l’aspect humain, architectural et urbain. 
L’exposition “Un voyage à Strasbourg“ propose une 
promenade à travers la ville historique et celle de demain.
Une salle d’atelier pédagogique accueille les groupes
autour d’une programmation d’actions éducatives. 
La Boutique Culture de la Ville y a transféré ses activités
de billetterie. Le Cabinet des Estampes et des Dessins
occupe le 2e étage et constitue l’une des plus importantes
collections d’Europe. Ce CIAP s’inscrit dans la valorisation
de l’inscription de la Grande-Ile (1988) et de la Neustadt
(2017) sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.  

www.5elieu.strasbourg.eu   

Le 5e lieu > Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine (CIAP) > STRASBOURG 

Le chemin historique de la Traversée du Massif des Vosges (430 km), balisé Rectangle rouge et
GR®5 par le Club Vosgien et la FFrandonnée, est devenu le 1er itinéraire certifié de France au niveau
européen avec le label “Leading Quality Trail - Best of Europe“.

Une nouvelle expérience très qualitative : qualité du tracé, de la typologie du chemin, 
du balisage, de la signalétique et de la sécurité, attractivité de la nature, variété 
des paysages traversés et curiosités d’intérêt local ou régional, gâtent les amoureux
de la randonnée.

Emprunter ce chemin, créé par le Club Vosgien en 1897, c’est découvrir très certai-
nement le plus vieux sentier de grande randonnée d’Europe et peut-être du monde !

https://www.massif-des-vosges.com/itineraires.htm 

Labellisation “Leading Quality 
Trail - Best of Europe“ 
de la Traversée du Massif des Vosges 

© Photo Nunc Architectes
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Mireille Oster > Nouveau point de vente de pain d’épices
avec espace de démonstration > STRASBOURG   

Mireille Oster développe le savoir-faire familial du
pain d’épices avec des miels exquis et des fruits secs
nobles comme le gingembre, le citron, les dattes, 
les baies de goji… Elle élabore aussi des recettes de cuisine
au pain d’épice autour du foie gras, du fromage ou 
à base de chapelure de pain d’épices. À quelques 
encablures de son échoppe historique de la rue des
Dentelles, elle vient d’ouvrir nouveau lieu d’animation
situé dans la Würtmühle (le moulin à épices) au 17 rue des
Moulins où elle propose des ateliers, des concerts…
avec une vue splendide sur l’Ill. 

www.mireille-oster.com  

L’offre Duo Mémorial Alsace Moselle - Centre
Européen du Résistant Déporté Struthof, 2 sites proches
sur le plan thématique et géographique, permet à un
visiteur individuel d’acheter son billet sur un premier
site (Mémorial ou CERD) au tarif auquel il a droit (tarif
plein ou tarif réduit) et ensuite, dans un délai d’un an
après la date d’émission, d’obtenir une entrée à tarif 
réduit sur le second site (Mémorial ou CERD).

Mémorial Tarif plein : 11€
Mémorial billet Duo : 9€ (au lieu de 11)

CERD billet Duo : 3€ (au lieu de 6)
CERD Tarif plein : 6€

www.memorial-alsace-moselle.com
www.struthof.fr

Billet Duo Mémorial Alsace Moselle + Centre Européen 
du Résistant Déporté > SCHIRMECK et NATZWILLER 

Voie verte de la vallée de la Bruche 
> VALLÉE DE LA BRUCHE À STRASBOURG

Au printemps 2020 la voie verte de la vallée de la
Bruche permettra de relier la source de la Bruche au Rhin,
le versant ouest des Vosges à la capitale européenne.
Plus de 40 km d’itinéraires à sillonner à vélo à partir 
de Saâles ou Urmatt le long des rives de la Bruche, des
prairies ou à travers la forêt et les villages. Avec des 
cadencements réguliers sur la ligne TER Strasbourg -
Saint-Dié-des-Vosges et plus d’une dizaine de haltes 
possibles, les cyclotouristes pourront circuler, s’arrêter et
découvrir la vallée de la Bruche au gré de leurs envies et
en mobilité 100% douce.
A portée de pédales : des hauts-lieux d’histoire, des
adresses gourmandes, des spas d’exception, grandes 
tables et fermes auberges ou juste une aire de pique-
nique, répartis sur 3 tronçons.

www.rando-bruche.fr

© Photo Nathalie SAVERY
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Ouvert en décembre 2019, cette offre toutes
saisons vient compléter les différentes animations déjà
en place comme le ski nordique ou alpin, l’accro-
branche, les raquettes, sentier pieds nus  et VTT. 
Le départ et l’arrivée de la piste ou “Tricky track“ se fait
au col du Calvaire, à hauteur du parking, le long de la
Route des Crêtes. Contrairement aux deux autres
pistes du Markstein et du col de la Schlucht, celle-ci sera
ouverte toute l’année. 

www.lacblanc.com

Piste de luge sur rail quatre saisons > Lac Blanc > ORBEY

Implantée en Centre Alsace, à la lisière des Vosges,
à Lièpvre (Haut-Rhin),  dans un vallon verdoyant sur un 
parcours de 2 km, l’exploitation se déploie sur 10 hectares
et propose de découvrir la fabuleuse histoire de la 
domestication des animaux et des végétaux à travers : 
un parcours ludique et vivant “De la préhistoire à nos
jours “, la découverte de l’aquaponie, la
participation à des ateliers, d’approcher et
de caresser les animaux de la ferme, de flâ-
ner à travers champs et vergers. 

Ouverture prévue à l’été 2020. 

www.ferme-argentin.com 

Ferme pédagogique d’Argentin > LIEPVRE 

Inaugurée en octobre 2019, la voie verte “Portes
bonheur, le chemin des carrières“  chemine entre 
Rosheim, Boersch, Ottrott et Saint-Nabor au pied du
Mont Sainte-Odile et offre 11 km de promenades 
insolites à parcourir à pieds ou à vélo. Aménagée sur
l’ancienne voie ferrée, créée en 1902, qui permettait
l’acheminement des pierres des carrières de Saint-
Nabor vers la plaine, c’est une reconversion qui fait 
la part belle aux traces de son ancien usage et  à
l’art contemporain avec des œuvres de l’architecte 
norvégien Reiulf Ramstad,  dont un belvédère à Saint-
Nabor. Il n’y a pas de départ ni d’arrivée, l’accès est libre.
A partir de la voie verte, possibilités de boucles 
(pédestres, cyclo ou VTC) pour prolonger ou raccourcir
la balade. 

www.portes.mso-tourisme.com

Du 1er mai à fin septembre tous les week-ends et jours
fériés / juillet août tous les jours : location de Rosalies
(quadricycles à pédales) auprès de la société Rosalies
du Piémont Place de l’ancienne gare à Boersch. 

https://les-rosalies-du-piemont.business.
site et Facebook

Portes bonheur, le chemin des carrières 
> de ROSHEIM à SAINT-NABOR
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Les Dominicains de Colmar - Bibliothèque 
patrimoniale Jacques Chirac, qui ouvrira ses portes au
second semestre 2020, est un lieu à multiples facettes
qui a pour vocation première, de présenter une histoire
du livre et de l’image.
Cet ancien couvent restructuré sera composé d’un cloître,
d’une bibliothèque publique, d’une galerie muséale sur
“le livre artisanal, du Moyen-âge au XVIIIe siècle“, 
d’espaces dédiés à l’étude et à la recherche, d’un atelier
de reliure et de restauration et de 4 espaces sécurisés
dédiés à la conservation des fonds (non accessibles 
au public).

Les Dominicains de Colmar s’adressent à un éventail 
de publics très large :
• Le grand public intéressé par la visite gratuite du cloître,
• Le grand public local, usager du service 

de lecture  publique,
• Le grand public intéressé par la visite payante 

du musée,
• Les érudits intéressés par les fonds d’étude,
• Les amateurs et connaisseurs de la culture locale, 

intéressés par le fonds alsatique,
• Les chercheurs intéressés 

par les collections patrimoniales.

À propos du parcours muséal, ce sont près de 100 
documents originaux qui seront exposés sous vitrine.
Mais le visiteur se verra proposer bien plus. Différents
outils de médiation seront en effet intégrés pour aiguiser
sa curiosité et l’accompagner dans une visite participative :
lecture, vidéos, vitrines, outils numériques et “manips “
mécaniques… le tout bercé par des ambiances sonores. 

www.dominicains.colmar.fr

Les Dominicains de Colmar, une histoire du livre 
et de l’image > COLMAR 

C’est à son passé industriel que l’on doit à
l’Alsace d’être aujourd’hui la première région française
de production de chocolat mais aussi de représenter
40% de l’exportation nationale de cet or brun.
Immersif et expérientiel, ce nouveau musée du chocolat
en Alsace, ouvert en novembre 2019,  après celui des
Secrets du Chocolat à Geispolsheim, expose et propose
sur 1 200m² de surface : 500 kg de sculptures en chocolat,
500 pièces de collection, 30 activités expérientielles et
1 000 ateliers par an. Plus de 80 chocolatiers alsaciens
y sont mis à l’honneur. On y retrouve également un audio-

guide en 4 langues (français, anglais,
allemand, chinois) et 55 séquences 
narratives avec un parcours scénarisé
par des acteurs, ainsi qu’un Quizz ludo-
éducatif avec 7 bornes pour tester ses
connaissances sur le chocolat. 

www.choco-story-colmar.fr

Musée du Chocolat Choco Story > COLMAR 
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Maison Albert Schweitzer > GUNSBACH 

Des princes-abbés de Murbach à l’architecture
contemporaine en passant par l’évolution des paysages,
la région de Guebwiller et son histoire sont évoqués au fil
des salles de ce superbe château au passé riche et 
surprenant. De nombreux outils de médiation didactiques
et ludiques permettent de découvrir maquettes, films,
feuilletoires tactiles ou numériques, carte interactive
ou encore jeux sur le patrimoine local. À voir et à toucher
également, le circuit d’interprétation sur les parcs et
jardins avec panneaux tactiles. Inauguré en septembre
2019, il est ouvert du mercredi au dimanche.

https://facebook.com/ChâteauNeuenbourg

Château de la Neuenbourg > ouverture d’un Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)  
> GUEBWILLER 
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La Maison Albert Schweitzer vient de faire l’objet
d’importants travaux de restauration et d’extension,
dont l’inauguration est programmée le 4 avril 2020. 
La restauration de la maison ancienne a permis la mise
aux normes pour l’accessibilité et la sécurité  du public
et des archives, les pièces retrouvant leurs fonctions
d’origine. Les visiteurs découvrent la vie et l’œuvre 
d’Albert Schweitzer, de son enfance à Gunsbach à la 
notoriété internationale du Prix Nobel de la paix, en
passant par sa vie de musicien, théologien, philosophe
et médecin à l’hôpital de Lambaréné. 
Le nouveau bâtiment est destiné à sensibiliser le public
à l’éthique du “respect de la vie“ fondée par Schweitzer,
mission principale de l’association, par des expositions
temporaires, ateliers pédagogiques et autres 
manifestations.

www.schweitzer.org 
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Couvrant une période allant de la guerre de 1870
à la fin Seconde Guerre mondiale, l’idée maîtresse du
Mémorial est d’aller au-delà du seul aspect militaire
pour faire écho à l’histoire singulière et douloureuse de
l’Alsace en général, et du Sundgau en particulier.
Guerre de position dans le Sud-Alsace dont une 
tranchée pédagogique, et vie des civils en pleine ligne
de fronts seront à l’honneur. Ainsi qu’une collection de
plus de 10 000 objets, uniformes, armes et trésors
uniques dont le képi du 1er mort français en 1914, 
le caporal E. Peugeot, des manuscrits originaux, etc... 

Ouverture le 1er juin 2020 

www.sundgau-sud-alsace.fr

Mémorial de Haute-Alsace > DANNEMARIE 

Le Bikepark du Markstein est le 3e bikepark du massif
vosgien (avec ceux du Lac Blanc et de La Bresse). Il se
veut davantage tourné vers une pratique enduro et
propose, sur 7 pistes (2 vertes + 2 bleues + 3 rouges),
un éventail de difficultés et de conditions qui permet-
tront à tous les “riders“, quel que soit leur niveau et
leurs attentes, de se faire plaisir et de progresser sur
des tracés faisant la part belle aux obstacles naturels.
Dès 2020, des événements sportifs (enduro du Mark-
stein le 28 juin, enduro kids le 18 octobre, événement
VTTAE en septembre) et des stages d’initiation ou de
perfectionnement seront proposés sur le site. Il est
également possible de louer sur places des VTT tout
suspendus ou semi-rigides ainsi que des équipements
de protection. 

Bike Park du Markstein > GUEBWILLER 

Plus d’infos sur :
https://www.tourisme-guebwiller.fr/fr/que-faire/activites-de-pleine-nature/vtt-cyclotourisme.html
Infos techniques : https://www.alsacefreerideacademy.fr/bikepark-markstein/
Vidéos test : https://www.youtube.com/watch?v=Zy2O3NIeFvM
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Cette vitrine du savoir-faire de Meteor, le brasseur
familial de Hochfelden, a ouvert en octobre 2019. 
Située au centre-ville piéton et donnant d’un côté sur
la Rue du 22 Novembre et de l’autre sur la Grand’rue,
l’établissement s’étendra à terme  sur 830 m2 dont  550 m2

ouverts au public sur 3 étages. On y trouve déjà un bar
d’une douzaine de mètres de long, deux fours à tartes
flambées et des éléments de décor ancien comme par
exemple une cuve de brassage en cuivre, un ancien 
camion de livraison de bière ou des fûts recyclés ainsi
que 2 terrasses.

www.lemeteor.fr

Restaurant Brasserie Le Meteor > STRASBOURG 

Ce nouveau concept d’hôtellerie de plein ciel
développé par Ephèle a ouvert en décembre 2019  avec
3 lodges 2 personnes et verra encore l’ouverture de 
6 lodges en 2020 et 2021. Des lodges écolo-chic pour
dormir à la belle étoile (verrière 360°), un positionnement
haut-de-gamme et retour aux sources. 
D’une superficie de 24 m2, le lodge comprend une chambre
avec salle de bains (douche et toilettes traditionnelles)
et une terrasse. Dans le jardin, un sauna et un bain de
Patagonie offrent une pause détente. 
Les petits plus : produits corporels Bio, rafraichissements,
machine à café, bouilloire, champagne sur demande. 
À proximité : restaurant gastronomique Anthon avec
ateliers cuisine, randonnées, ferme équestre, château du
Fleckenstein, le Four à Chaux (ouvrage de la ligne Maginot).

www.bleu-minuit.com 

Bleu Minuit > OBERSTEINBACH 

� Du Nord au Sud de l’Alsace
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Arche de Noé > KESKASTEL 

Ouverture d’une 2ème cabane

Retrouver son âme d’enfant le temps d’un
séjour dans le nord de l’Alsace, ces deux cabanes per-
chées dans les arbres, dont la 2e a ouvert en septembre
2019, sont le résultat de la promesse d’un papy à son
petit-fils Noé. Les cabanes sont ouvertes toute l’année
et permettent de nombreuses activités à proximité
dans le secteur de l’Alsace Bossue comme des mas-
sages ayurvédiques, vols en montgolfière, marchés de
Noël, etc. 

www.archedenoe.eu  



Cet établissement 5 étoiles, niché au cœur du
quartier Européen de Strasbourg, a ouvert ses portes
l’été dernier après avoir été entièrement rénové en
2019. Situé dans un quartier résidentiel et calme de
Strasbourg, à proximité du parc de l'Orangerie et du
Parlement Européen, cette demeure atypique et intimiste
offre une parenthèse de quiètude loin de l'effervescence
de la ville où tout est pensé pour le bien-être et la quiétude
des hôtes. Cette villa des années 50 dispose de 27 cham-
bres et suites sublimées par une décoration design et
raffinée, ainsi que d’un bar lounge, d’une piscine extérieure,
d’un spa détente avec sauna, hammam et solarium.

www.garrigae.fr/etablissements/
villa-la-florangerie

Hôtel Garrigae Villa la Florangerie > STRASBOURG 
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Une nouvelle aile de 20 chambres 
et un espace congrès 

Ouvert en novembre 2019, ce nouveau bâtiment
de 2 étages se situe entre les deux bâtiments existants,
sur le côté du Château. De style plus contemporain, sur
le thème de la nature avec des matériaux nobles
comme le bois et la pierre, il abrite au rez-de-chaussée
une salle modulable de 240 m2 avec une grande terrasse
donnant sur le jardin. Les 20 nouvelles chambres sont
réparties sur 2 étages, certaines avec balcon. L’hôtel
comprend désormais 48 chambres au total et l’espace
congrès vient compléter les salles historiques situées
dans le bâtiment principal. 

www.chateau-pourtales.eu

Château de Pourtalès > STRASBOURG 

Ouverture en mars 2020 d’un nouvel hôtel situé
Place de la Gare, après une rénovation totale, tendance
écoresponsable.  Il comprend 70 chambres standards
ou supérieures aux tons pastels  et de nombreux 
espaces de vie en enfilade avec un patio, un salon
lounge et un bar à vin bio. La restauration et le petit-
déjeuner locavore font la part belle aux produits locaux
et bios avec un sourcing militant.

www.hotel-tandem.fr

Hôtel Le Tandem > STRASBOURG 

Cet hôtel-boutique ouvert début 2019
est aménagé dans un style industriel d’inspiration 
scandinave et propose: des chambres de 17 à 30 m2, 
de 2 à 7 personnes pour héberger les tribus modernes,
le bar Kaijoo Kafe avec des cocktails et des snackings, 
2 salles de réunion transformables en espaces de 
co-working et un parking privé à  proximité.   

www.hotel-kaijoo.com 

Hôtel KAIJOO by Happy Culture > STRASBOURG



Hébergement 
et restauration

�

D’inspiration scandinave, les “hyttes“ se fondent dans
le paysage pour offrir aux hôtes un moment en harmonie
avec la nature. Composé de 14 chambres haut-de-gamme
sous forme de lodges sur 1, 2 ou 3 niveaux (jusqu’à 
4 personnes), l’équipent s’inscrit dans le développement
durable. Restaurant avec produits Bio et brunch 
scandinave le dimanche. L’ouverture  de l’hôtel 48 Nord
est prévue en mars 2020, Route du Mont Sainte-Odile 
à Breitenbach, au cœur du Val de Villé. 

www.hotel48nord.com

Hôtel 48° Nord > BREITENBACH 
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Le nouvel espace bien-être du Parc Hôtel

L’espace bien-être  ouvre au printemps 2020,
un concept global avec un spa de 2 500 m2 avec des
bains d’exception de 330 m2, des espaces de restauration
dédiés au spa avec cuisine ouverte, des jardins et terrasses
(plage savane, terrasses bleues et bambouseraie sur 
1 700 m2) ainsi que des espaces de soins et de détente.
Une piscine extérieure de 50 m2, un bassin de nage 
à débordement de 18 métres à l’intérieur donnant sur
de vastes baies vitrées, un parcours balnéo-sensoriel, 
4 univers de repos, le spa library et du fitness (cardio
training et boxing studio) viennent compléter l’offre. 

www.hotel-du-parc.com/fr/projet-parc

Yonaguni Spa > OBERNAI 

Offre encore rarissime en Centre Alsace, Le Domaine
les Jardins de Madeleine proposent des chambres d’hôtes
de standing dans un décor naturel préservé, directe-
ment sur la Route des Vins. Les 5 chambres d’ambiance
cosy et raffinée sont en suites, la plus petite étant de
26m2. Un appartement de 130 m2 pouvant accueillir
jusqu’à 8 personnes, complète l’hébergement proposé.
La maison de maître principale accueille également 
un beau caveau en pierre de taille apparente et une 
superbe terrasse dont la vue porte jusqu’à la Forêt Noire.
À l’extérieur, le domaine dispose d’un parc arboré de 
4 hectares, serti de plusieurs étangs. Non loin du terrain
de pétanque, une gloriette en bois permet de profiter
tranquillement de l’extérieur.Enfin, une piscine exté-
rieure naturelle est en projet.

www.les-jardins-de-madeleine.fr

Chambres d’Hôtes Jardins de Madeleine > ITTERSWILLER 



ÀGoldbach-Altenbach ont ouvert, fin de l’été 2019
3 hébergements insolites : 2 cabanes perchées sur pilotis
et un chalet spa sur un terrain de 25 ares. La cabane 
famille Arctique de 40 m2 sur 2 niveaux offre jusqu’à 6
couchages alors que la cabane islandaise de 20 m2 offre
une vue imprenable sur le Grand-Ballon et dispose de
4 couchages en mezzanine. Les sanitaires sont situés
plus loin à proximité du chalet spa scandinave de 40 m2

avec une chambre de 24 m2 et une verrière de 12 m2

avec sauna et bain d’eau froide. Les petits déjeuners
peuvent se prendre dans la maison du propriétaire qui
fait également Table d’hôtes.

cabanesgrandballon@gmail.com

Cabanes du Grand Ballon > Équipement Gîtes de France 
> GOLDBACH-ALTENBACH

Cet appartement inspiré de l’univers d’Harry Potter,
plonge ses hôtes en immersion dans un décor de sorcier
composé de livres et tableaux anciens, chaudrons et
mandragore. Tenture et lit à baldaquin complètent le

tableau. Décoré par deux fans, le dé-
paysement est assuré. Le gîte est
situé dans une villa du quartier des
américains à Colmar, 5-10 minutes à
pieds de la Petite Venise et du cen-
tre historique.

www.airbnb.fr/rooms/34459490

Gîte Harry Potter > COLMAR 
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Une nouvelle aile  

De l’autre côté de la Rue de Turenne a ouvert
en août 2019 une nouvelle aile du Colombier installée
sur 3 niveaux dans une ancienne maison alsacienne qui
abrite 12 chambres dont 2 suites, parfois prolongées
d’une terrasse, une salle de fitness ainsi qu’un sauna
bio. Des emplacements de parking sont proposés avec
borne de recharge pour les voitures
électriques. Cet hôtel fait partie des 13
établissements de charme du groupe
Diana Collection qui se déploie en 
Alsace et en Suisse. 

www.dianacollection.com

Hôtel Le Colombier > COLMAR 
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Evénements 
et expositions

�

La première mention de Mollesheim se trouve vers
820 dans un acte de donation de terres et de vignes de
l’évêque Adeloch en faveur du chapitre Saint-Thomas à
Strasbourg. Au fil des siècles Molsheim s’est dévelop-
pée : ville épiscopale et universitaire, Capitale de la
Contre-réforme, développement industriel... L’année
2020 verra se succéder de nombreuses animations, 
activités et festivités avec des points forts en été tels que
la fête médiévale, un son et lumière, des expositions.

www.ot-molsheim-mutzig.com

Molsheim : 1200 ans d’histoire > MOLSHEIM 
> 4 février au 30 décembre 2020

Labellisé Musée de France et abrité dans une
ancienne commanderie, ce musée est unique au monde
et présente des papiers peints du 18e siècle à nos jours,
des papiers dominotés, des panoramiques jusqu’aux
créations des designers contemporains. Dans une société
où la perturbation des saisons est une problématique
centrale de l’actualité, cette exposition met en évidence
les liens qui nous unissent à ce cycle naturel pour 
découvrir la beauté et la singularité de ces quatre 
périodes de l’année au travers de plus de 80 documents
dont une vingtaine de pièces inédites. 

www.museepapierpeint.org

Exposition “Le papier peint au fil 
des saisons“ > Musée du Papier peint
> RIXHEIM > jusqu’au 31 janvier 2021

Ville romantique par excellence, Strasbourg
la capitale alsacienne se met à l’heure de la Saint-Valentin
pendant 10 jours. C’est l’événement Strasbourg mon
amour. La programmation est poétique, culturelle, 
glamour et un zeste décalée. Le “Café des amours“, 
un bar éphémère sous chapiteau est installé sur la Place
Kléber. Des soirées thématiques, des déjeuners musicaux
et des animations y sont organisés. Autres temps forts
: la Baignade au clair de lune dans une piscine en plein
air chauffée et Slow Party au Café des amours. 

www.strasbourg-monamour.eu

Strasbourg mon amour 
> STRASBOURG 
> 7 au 16 février 2020

� Par ordre chronologique
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� Rencontres de l’Illustration  
Hommage à Tomi Ungerer  
> 20 mars au 21 Juin 2020
Cette nouvelle édition des “Rencontres de l’illustration“
est dédiée à Tomi Ungerer décédé en février 2019.
Dans ce contexte particulier, deux artistes qui se situent
dans la continuité de l’illustrateur strasbourgeois car ils
portent un regard critique sur le monde, seront présentés
au Musée Tomi Ungerer : Franck Hoppmann, connu 
en Allemagne pour ses caricatures de personnalités 
politiques et ses dessins de satire sociale et Michel
Kichka, figure majeure du dessin satirique israélien. 
La collection du Musée Tomi Ungerer s’expose, sous
forme d’hommage à l’artiste, dans les autres musées
du réseau strasbourgeois. Ce projet a pour but de 
montrer la diversité de son œuvre tout en la faisant entrer
en résonnance avec les autres collections des musées.

� L’œil de Huysmans Manet, Degas, Moreau
> MAMCS  > 3 avril au 19 juillet 2020
Fruit d’un partenariat d’ampleur entre le Musée d’Orsay
à Paris et le Musée d’Art Moderne et Contemporain de
Strasbourg (MAMCS), cette vaste exposition est consacrée
à l’écrivain et critique d’art Joris-Karl Huysmans (1848-
1907). Avec 270 œuvres (peintures, dessins, estampes,
objets), l’exposition présente parmi les plus belles œuvres
impressionnistes et symbolistes  du musée d’Orsay ainsi
que des œuvres et objets appartenant aux collections
de musées et bibliothèques  de Strasbourg.

www.musees.strasbourg.eu

Expositions dans les Musées de STRASBOURG

Àl’instar des années précédentes, 2019 sera marquée par
une riche programmation autour des châteaux et cités
fortifiées d’Alsace. Sous la bannière “Tous aux châteaux !“,
le public aura accès à un large panel d’animations variées : 

� La journée du 1er mai, où plus de 30 sites médiévaux,
les associations et leurs bénévoles, accueilleront les 
visiteurs avec des animations inédites (visites guidées,
campements médiévaux, joutes, tir à l’arc et à l’arba-
lète, chasses au trésor, jeux…)

� “Le vol d’Icare“ : grâce à un casque de réalité virtuelle,
cette animation innovante et unique en France, permet
au public de se sentir comme un oiseau survolant le
Haut-Koenigsbourg, le Hohlandsbourg, le Wineck, le
Fleckenstein, le Lichtenberg, le Wangenbourg, le Haut-
Barr ou encore les cités de Châtenois et Obernai.

� “Les Mets’diévales“ : des animations musicales et
contées, généralement accompagnées d’une marche
et d’un pique-nique ou d’une dégustation de produits
locaux seront également proposées dans les sites 
mentionnés plus haut, ainsi que dans divers sites de la
Route des châteaux et cités fortifiées d’Alsace.

� “Festival des lumières - les Portes du temps“ :

un programme inédit d’animations lumineuses, dont
des soirées mapping vidéo (dates définitives en cours
de définition, à partir du printemps - été 2020).

www.alsaceterredechateaux.com

Tous aux Châteaux > ALSACE > 1er mai 2020

© Musées de la ville 
de Strasbourg 
Mathieu BERTOLA

© RMN - Grand Palais
(Musée d’ Orsay) -
Hervé LEWANDOWSKI



Evénements
et expositions

�

Événement incontournable de l’œnotourisme en Alsace, 
cette manifestation  a lieu le premier dimanche de Juin de 10h à 18h sur
un parcours fermé à la circulation motorisée et réservé aux piétons 
et aux cyclistes entre Châtenois, Bergheim et Sélestat  dans le cadre
idyllique de la Route des Vins d’Alsace, au pied du Château du Haut-
Koenigsbourg. Le parcours complet fait 38 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

slowUp Alsace - 8e édition > 
CHATENOIS, BERGHEIM, SELESTAT 

> 7 juin 2020 

“Sprochrenner“ est une course relais festive et populaire, qui
symbolise à chaque passage du bâton-témoin la transmission inter-
générationnelle du patrimoine immatériel et linguistique de l'Alsace. 
Sur un parcours de 375 km, plus de 100 communes seront traversées
du sud au nord avec une percée en Allemagne et en Suisse. 
C’est  à Bâle que sera donné le départ au cours d’un concert de
rock’n roll en dialecte alémanique avec des jeunes issus des trois
frontières. L’objectif de la manifestation est de créer un élan festif
et fédérateur d’appartenance à l’espace culturel, économique et eu-
ropéen du Rhin Supérieur. 

ww.sprochrenner.alsace

Sprochrenner - Courir pour 
notre langue et notre culture
> ALSACE > 30 mai au 1er juin 2020
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Cette rencontre de l’art et de l’industrie sur
la place publique associant entreprises, artistes et 
collectivités a été plébiscitée par 350 000 spectateurs
pour sa première édition en mai 2018. Pour cette 
seconde édition, les artistes vont concevoir des œuvres
originales monumentales avec 20 entreprises mécènes
alsaciennes qui seront exposées à ciel ouvert dans 
la ville pour créer une exposition accessibles à tous 
et gratuite.  Des animations et temps forts viendront        

compléter l’événement.

www.industriemagnifique.com

L’Industrie magnifique > STRASBOURG 
> 7 au 17 mai 2020 



Un nouveau concept, des objectifs innovants,
des outils et une offre qui évoluent au service de 
l’ensemble du vignoble, c’est l’événement phare 
proposé par le Conseil Interprofessionnel des Vins 
d’Alsace (CIVA)  au Palais de la Musique et des Congrès
à Strasbourg. Il s’adresse au grand public autant qu’aux
visiteurs pro (acheteurs, cavistes, restaurateurs...)  et
propose par exemple des dégustations en itinérance
dans des lieux grandioses et/ou insolites à Strasbourg
ainsi que des circuits d’expériences...

www.civa.fr

Salon Millésimes Alsace > STRASBOURG 
> 15 et 16 Juin 2020

Associés à un certain art de vivre à la française,
les arts de la table ont tout au long de l’histoire, suscité
la créativité et de prestigieuses Maisons s’y sont illustrées.
Artiste de talent et industriel avisé, René Lalique s’y 
intéressera également, apportant originalité et renou-
veau. Plats, plateaux, coupes, assiettes, chandeliers,
porte-menus, repose-couteaux et gobeleterie fine... la
diversité des créations de René Lalique impressionne.
Ses productions sont esthétiques et fonctionnelles.
Ainsi, ses articles pour la table figurent en bonne place
parmi les cadeaux de mariage. Des compagnies maritimes
lui demandent de créer des services. Des vignerons et
des négociants en vin le sollicitent... Sa réputation lui
vaut aussi de nombreuses commandes de personnalités
tant françaises qu’étrangères.
Cette exposition met en valeur la créativité foisonnante
de Lalique à travers la philosophie qui a guidé la 
production, les tables de prestige, mais également
l’évolution des usages et du service du vin.

www.musee-lalique.com

Exposition Lalique “La table, tout un art“ 
> WINGEN-SUR-MODER > Été 2020

La date de la mort de Sainte Odile a depuis
longtemps été fixée au 13 décembre 720... 
Le 13 décembre 2020 marquera donc les 1300 ans de
sa mort par un Jubilé pour le Mont, moment religieux
important pour l’Eglise d’Alsace sur le plan régional
jusqu’aux pays voisins. Le calcul symbolique de 1300
jours avant le 13 décembre 2020 nous mène au 25 mai
2017, solennité de l’Ascension... Cette fête a été retenue
pour lancer le Jubilé avec une programmation spirituelle,
mais aussi culturelle et artistique, et monter crescendo
vers le temps fort du Jubilé 2020 qui se situera entre
le dimanche 5 juillet (Sainte Odile d’été) et le 13 décembre
(Sainte Odile d’hiver).

www.jubile2020.sainte-odile.eu
www.mont-sainte-odile.com

Jubilé du Mont Sainte Odile > OTTROTT 
> 5 juillet au 13 décembre 2020
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75e anniversaire 
de la Libération de l’Alsace

Evénements
et expositions

�

La libération de l’Alsace débute plus de cinq mois après le débarquement du 6 juin1944
en Normandie. La ville de Mulhouse est libérée le 21 novembre 1944, Strasbourg  le  23, honorant
ainsi le serment de Koufra : “Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos 
belles couleurs, flotteront à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg“. Entre les deux se trouve
la Poche de Colmar d’où les Allemands peuvent contre-attaquer. Le 31 décembre, entre
Bitche et Sarreguemines, l’opération Nordwind est engagée par huit divisions allemandes
pour reprendre Strasbourg. Dès le 20 janvier, le général de Lattre déclenche une offensive
contre la Poche de Colmar. Quatorze divisions alliées participent à la bataille. Le 2 février, 
la 5e DB du général Vernejoul libère Colmar. Le19 mars, le nord du Bas-Rhin est libéré pour
la deuxième fois et la frontière allemande est franchie. 

L’Alsace se souvient et commémorera ces temps forts de son Histoire dans le cadre 
du 75e anniversaire de la Libération de l’Alsace.

Alsace Destination Tourisme est membre depuis 2019 de la Route de la Libération de l’Europe,
réseau international de commémoration certifié “Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe“,
reliant les principales régions et sites de la Seconde
Guerre mondiale concernés par la libération
de l'Europe en 1944/45 : Belgique, République
tchèque, France, Allemagne, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Pologne et Royaume-Uni.

https://europeremembers.com/fr/france-2/alsace/
https://liberationroute.fr/

Organisée par le parc minier Tellure 
et l’association des amis 
de la minéralogie 

Tellure est construit sur une véritable mine
d’argent du XVIe siècle, la mine Saint-Jean Engelsbourg.
Le lieu comprend un cinéma panoramique, un théâtre
optique, une muséographie avec audioguide ainsi
qu’une boutique et un bar. Différentes animations sont
proposées dont une exposition consacrée aux cristaux
qui se déroule le week-end du 15 août avec une 
quinzaine d’exposants. 

www.tellure.fr 

3e édition de l’exposition “Cristaux“
> SAINTE-MARIE-AUX-MINES > 15 au 16 août 2020 
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Vélo gourmand transfrontalier > GRAND RIED 
> 27 septembre 2020

Après le succès de la 1ère édition en 2018 (20 000
participants), le vélo gourmand transfrontalier, organisé
par la Communauté de Communes du Canton d'Erstein,
l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et l'Office de Tourisme
du Grand Ried, s’installe à nouveau dans le Grand Ried
en Alsace, le dimanche 27 septembre 2020 de 10h à 17h.
Le vélo gourmand est un évènement festif, convivial et
familial, qui associe la pratique du vélo, la découverte
du territoire et qui valorise les productions locales
(fruits, vergers…), à travers une boucle cyclable de 35 km
sur route fermée à la circulation et bandes cyclables.
Un sens de circulation permet la balade en toute sécurité,
sans inscription préalable et la participation est gratuite.
Des animations sont proposées tout au long du parcours,
elles sont préparées par les associations locales et les
producteurs, des pauses gourmandes régalent petits et
grands dans chaque village traversé.

www.grandried.fr

Pour cette 15ème édition, le Festival International
de Jazz Classique accueillera une fois de plus en Alsace 
la crème du Swing européen, tout en ouvrant sa piste de
danse aux férus de Charleston, Lindy hop et autre Balboa...
Les langages musicaux et corporels du Swing sont indisso-
ciables ! Marckolswing demeure avant tout un événement
musical à part entière, faisant la part belle aux harmonies
raffinées du jazz classique : le premier concert de chaque
soirée reste spécialement dédié au ravissement des oreilles.
Les participants pourront apprécier ce double spectacle
debout sur la piste de danse ou assis confortablement.

www.marckolswing.fr

Festival de jazz Marckolswing > MARCKLOSHEIM 
> 19 au 21 mars 2020

ZOOM SUR 

UN TERRITOIRE : 

LE GRAND 

RIED

Développé depuis 10 ans, “La Vaisselle des Chefs “
est un concept original lyonnais de vente chic et choc !
Après le succès de la 1ère édition alsacienne en 2019, 
“La Vaisselle des Chefs“ s'installe à nouveau au bord 
du Rhin à Gerstheim (20 mn au sud de Strasbourg), dans
l’Espace Henri Loux, les 4 et 5 Avril 2020. Organisé avec les
Etoiles d’Alsace, c’est 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 cette vaisselle utilisée dans 
de grands restaurants. Seront proposées également
des ventes privées de marques, porcelaine, ustensiles,
textiles, issus de l'univers des chefs.

www.lavaisselledeschefs.com

La vaisselle des Chefs > GERSTHEIM > 4 et 5 avril 2020



Projets à l’horizon 
2021 et plus…

�

Les vénérables bains municipaux de Strasbourg
s’offrent une deuxième jeunesse avec la rénovation
sobre proposée par Eiffage Construction. Fin 2021, le
public découvrira des bains municipaux augmentés
d’un jardin et d’un bassin extérieur. L’équipement 
ouvrira deux fois plus longtemps qu’avant la rénovation
d’après le futur gestionnaire commercial Equalia 
(7 jours / 7 de 10h à 21h).
Des prestations complémentaires de bien-être et de
soins (sauna, jacuzzi, grotte de sel, accès au bassin 
extérieur) sont aussi prévues, avec des tarifs distincts.
Une offre de soins corporels et de massage sera 
proposée par Nuxe. Enfin un nouvel espace sera dédié
au sport et à la santé.

www.strasbourg.eu

Les Bains municipaux - fin 2021 > STRASBOURG

Situé au cœur du nouveau quartier d’affaires
international du Wacken, l’enseigne AC Marriott s’installe
à la place de l’ancien Maillon. L’ensemble architectural
abritera le siège de Puma France  et  2 établissements
hôteliers avec une entrée commune : un hôtel AC 
Marriott  de 170 chambres 4 étoiles  et une résidence
hôtelière  Marriott Résidence Inn de 80 appartements.
Un restaurant rooftop offrira une vue imprenable sur
la ville, la Cathédrale et le Parlement européen. 

Ouverture prévue en 2021. 

Hôtel AC Marriott & Résidence hôtelière Residence Inn - 
2021 > STRASBOURG  
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La construction de ce nouvel établissement 5*
MGallery by Sofitel est en cours et abritera 59 chambres
et suites sur 4 niveaux, chacune disposant d’une 
terrasse extérieure, de 3 salles de conférence et d’un spa
de 500 m2, d’un bar et d’un restaurant qui sera exploité 
par le chef doublement étoilé Jean-Yves Schillinger.

Hôtel-Restaurant MGallery - 2021 > COLMAR 

Entre Strasbourg et l’Allemagne se développe
le nouveau quartier du port du Rhin, accessible par le tram
qui circule jusqu’au cœur de la ville de Kehl (Allemagne).
Le futur food court de Strasbourg se construit dans les
anciens locaux de la Coop et occupera sur 800 m2 tout
le 1er étage  du bâtiment de 12 500 m2.  Les éléments
d’origine de l’ancienne cave à vin seront préservés. Le
reste du bâtiment hébergera les réserves des musées
de Strasbourg, des événements culturels et des bureaux.
Les anciens garages et ateliers de la Coop ont été 
réhabilités pour accueillir dès 2020 des espaces de
création et des artistes, premiers locataires de l’ancien
site industriel renommé la Virgule.

www.strasbourg.eu

Food court au Port du Rhin - 2021 > STRASBOURG 

Moderniser les collections, améliorer
les conditions d’accueil et développer la médiation
scientifique en direction des différents publics, tels
sont les objectifs du gros chantier en cours au Musée
zoologique. A l’issue des travaux, 2 600 m2 utiles seront
dédiés au musée, dont 2 000 m2 aux expositions (contre
1 500 m2 actuellement) et 600 m2 à l’accueil, aux sco-
laires et aux ateliers pédagogiques. A cela s’ajoutent
des locaux administratifs, réserves et espaces logis-
tiques, 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. 
Réouverture prévue fin 2022. 

www.strasbourg.eu

Réaménagement du musée zoologique – 2022 
> STRASBOURG 
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