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La crise sanitaire impacte la durée des chantiers en cours et les ouvertures de sites ainsi que les évènements et
expositions prévus, mais a aussi amplifié les sensibilités autour de la préservation des ressources et du
développement durable. En dépit de l’adaptation de l’offre et des acteurs à ce contexte mouvant, les dates
indiquées sont susceptibles de modifications à tout moment.
> Contactez directement le service Communication d’ADT ou les sites touristiques pour des informations à jour !
Contacts presse :
Marie SCHWAB +33(0)3 89 20 10 64 - +33(0)6 74 80 18 23
Laure HERRMANN +33(0)3 88 15 45 94 - +33(0)6 17 60 76 00
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communication@adt.alsace
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1. Présentation générale
L’Alsace, une destination iconique au style
unique
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 BasRhin, forment depuis le 1er janvier 2021 le territoire de
la Collectivité Européenne d’Alsace.

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

© B. Salmanski - ADT

> 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 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 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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Chiffres clés
Nombres d'habitants
Eurométropole de Strasbourg (33 communes)
Mulhouse (39 communes)
Colmar (20 communes)
Poids de l’Alsace / Grand Est

Superficie
Grand Est
Poids de l’Alsace / Grand Est

Tourisme
1 884 150
489 767
267 759
115 000
33,7 %

8 280 km²
57 433 km²
14,4 %

Source : INSEE 2013

TOP 10 des sites payants les
plus visités en Alsace
Bateaux-promenades / Strasbourg

785 144

Château du Haut-Koenigsbourg / Orschwiller

561 652

Montagne des Singes / Kintzheim

330 188

Parc Zoologique et Botanique / Mulhouse

325 537

Cité de l’Automobile / Mulhouse
Centre Européen du Résistant Déporté - Struthof /
Natzwiller
Musée Unterlinden / Colmar

206 081
200 427
186 167

Le Vaisseau / Strasbourg

183 371

Parc du Petit Prince / Ungersheim

181 000

Musée d’Art Moderne et Contemporain / Strasbourg

159 411

Source : Observatoire Régional Tourisme Grand Est – 2019

Venir en Alsace
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-MulhouseFreiburg
> Aéroport de Strasbourg-Entzheim.

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

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
> 324 Villes et Villages fleuris, soit plus d'1/3 des
communes d'Alsace

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
> 3 Villages préférés des Français France 2 : Eguisheim
2013, Kaysersberg 2017 et Hunspach 2020
> 13 jardins remarquables

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

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
> 2 500 km d’itinéraires cyclables, passage des
Euroveloroutes 5,6 et 15

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

Hébergements
> 604 hôtels et 46 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
Source LEI Alsace – Observatoire Régional Tourisme Grand Est – septembre 2018
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Continuons de Rêver
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.

BIENVENUE EN ALSACE,
BIENVENUE CHEZ VOUS
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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.

© B. Salmanski - 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.
© B. Salmanski - ADT

« RÊVER D’ALSACE »
108 expériences à vivre et à partager.

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.
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2. L'Alsace à travers les yeux de …

Cet été, ils sont venus vivre leurs rêves en Alsace le temps d'une semaine ou d'un week-end. A travers
leurs yeux, revivons ensemble le meilleur de leur voyage en famille ou entre amis pour, peut-être,
inspirer de nouvelles envies.

Aurélie

_Mulhouse

■

CITY TRIP COPINES
CULTURE

■

_Strasbourg

■ WEEK-END

Jeune urbaine toujours à l'affût de nouvelles tendances,
Aurélie aime le beau, le bon et surtout vivre des expériences
originales en compagnie de sa meilleure amie Léa.
Cet été, c'est en Alsace qu'elle a décidé d'éveiller sa
curiosité le temps d'un week-end. Entre rires,
émerveillement, découvertes et partage, retour sur les
moments marquants de ce grand voyage au cœur des
villes alsaciennes.
Ce qu'elle aime dans le voyage/
Voyager en train, découvrir de nouvelles choses et être
éblouie par ce qu'elle voit.
Son anecdote de voyage/
Le moteur du bateau électrique qui se coupe pendant
la balade sur l'Ill à Strasbourg #panique

ain
Pour son pernocAh lsace
city break
"CITY BREAK"
SES BONNES ADRESSES

3 VILLES 3 AMBIANCES

Le Graffitipolis _Mulhouse
Où/ En plein centre, sous le cinéma
Kinepolis. Quoi/ Un projet d'art urbain
dans un parking qui se visite comme un
musée. Avec/ Son appareil photo et sa
curiosité.

_Sélestat
Ville d'art et d'histoire, elle invite les
voyageurs à la contemplation et à la
transmission. On y explore
certaines
traditions et on y découvre des ouvrages
millénaires.
_Mulhouse
Hub de créativité, la ville est un terrain de
jeu idéal pour les explorateurs urbains.
Façonnée par un glorieux passé industriel,
elle inspire les artistes venus de tous
univers.

L'hôtel Graffalgar _Strasbourg
Où/ Tout près de la gare de Strasbourg.
Quoi/ Un hôtel entièrement décoré par
des street-artistes. Avec/ Une copine ou
son amour du moment.

_Strasbourg
Animée, la ville révèle une personnalité
unique.
On
aime
baigner
dans
l'atmosphère si distinctive de la capitale
européenne, entre joyaux architecturaux et
lieux branchés.
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Dans le noir - Hôtel Hilton
Expérience culinaire
sensorielle à Strasbourg
page 28
Le Printemps du Retable
d'Issenheim
RDV culturel à Colmar
page 37

_Sélestat

Adrien

ROAD TRIP

■ COPAINS ■ NATURE ■ SENSATIONS

Accro aux sensations fortes et aux bons moments entre amis, Adrien est continuellement à la
recherche de nouvelles aventures. Avec Antoine et Lucas, ils ont sillonné l'Alsace en van.
C'est en Alsace que la fine équipe a posé ses valises
pour quelques jours.
Avec une partie du programme définie, Adrien et sa
bande de copains se sont laissés portés par leurs
envies du moment pour le reste du séjour. Tous les
trois étudiants dans des domaines différents, ils
aiment se retrouver l'été pour décompresser et profiter
de la vie entre amis.
Retour sur cette aventure qui sent bon la liberté
retrouvée.
Ce qu'il aime dans le voyage/
Se déplacer facilement avec son van et tester de
nouvelles expériences.
Son anecdote de voyage/
L'arrivée des assiettes dans la ferme-auberge, après la
randonnée : "on doit encore marcher après"?

_Lac d'Altenweiler
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_Lauterbourg

SES MOMENTS PRÉFÉRÉS

The People Hostel
Auberge de jeunesse
à Strasbourg
page 31
Taka Beer Spa
Premier spa à la bière
de France
à Strasbourg
page 18

Le Stride Park_Strasbourg
Où/ Du côté du quartier Cronenbourg, dans un espace couvert et aménagé. Quoi/ Le plus
grand bike park indoor d'Europe pour tous les styles, tous les âges et tous les niveaux.
Avec/ Des protections, du courage et de la persévérance.
Le Festival Décibulles_Neuve-Église
Où/ Dans un décor champêtre, dans la Vallée de Villé. Quoi/ Un événement convivial et
engagé, un éclectisme rare et des bières artisanales pleines de saveurs. Avec/ Une bande
de copains, copines qui aiment chanter et danser.
Alsa-Surf _Lauterbourg
Où/ Au nord de l'Alsace, sur la base nautique "Les Mouettes". Quoi/ Une base de surf en
plein cœur de l'Alsace, du sable fin, des palmiers : la "Dolce Vita". Avec/ Des amis ou en
famille, le lieu est ouvert à tous.

"INTO THE WILD"
_Parc naturel régional des Vosges du Nord _ Parc naturel régional des Ballons de Vosges
L'un au sud, l'autre au nord. Ils s'opposent géographiquement et se complètent par leurs richesses naturelles et
culturelles. Dans les Vosges du Nord, ce sont les vastes forêts qui fascinent tandis que du côté des Ballons des
Vosges, c'est la montagne qui plonge les voyageurs au cœur des paysages.
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_Sélestat

Sophie

_Obersteinbach

■

BIEN- ETRE NATURE
PAYSAGES

■

■ SLOW

Pour Sophie, la détente est un art qui se cultive. En quête de
tranquillité pour quelques jours, elle a posé ses valises en
Alsace avec son acolyte Cyrielle pour une escapade toute
douce.
A la recherche d'une bulle de douceur pour se
ressourcer et se reposer le temps d'un séjour, les
deux copines ont fait le plein de "good vibes".
Energiques, elles ont choisi de se détendre tout en
restant en mouvement pour découvrir les pépites
alsaciennes. Entre gourmandise, bulles et siestes
réparatrices : un voyage qui fait du bien au corps et à
l'esprit.
Ce qu'elle aime dans le voyage/
Quand le temps a moins d'importance que le plaisir, la
relaxation, le calme et la plénitude.
Son anecdote de voyage/
L'initiation à la poterie avec la création d'un vase peutêtre trop contemporain pour l'époque.
Artiste incomprise ?!

SES BULLES ZEN EN ALSACE

PLAYLIST "FEEL GOOD" POUR VOYAGER

Une Forêt d'exception®_Haguenau
Où/ Au cœur d'une nature
préservée et paisible. Quoi/ Une
séance de sylvothérapie. Avec/
Des personnes prêtes à tenter de
nouvelles expériences.
Yonaguni spa_Obernai
Où/ Sur la Route des Vins
d'Alsace. Quoi/ Un spa avantgardiste qui fait appel à tous les
sens. Avec/ Un-e ami-e ou son
amour du moment.
Bleu Minuit _Obersteinbach
Où/ Au cœur de la nature dans
le nord de l'Alsace. Quoi/ Des
lodges en verre pour admirer le
ciel étoilé. Avec/ Ceux qui
veulent se reconnecter à la
nature et à eux-mêmes.
Les Portes Bonheur _Rosheim-St Nabor
Où/ Au pied du majestueux Mont
Sainte-Odile Quoi/ 11 km de
promenades insolites. Avec/
Ceux qui veulent profiter d'une
douce échappée.
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_Feeling good
Nina Simone
_Je t'emmène au vent
Louise Attaque
_Bitter sweet symphony
The Verve
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Les bains municipaux
Bien-être au cœur de
Strasbourg
page 19
Glamping "Nutchel"
Retour aux sources
dans la Vallée
de la Bruche
page 32

_Haguenau

_Obernai

Musée de l'automobile - Collection Schlumpf
_Mulhouse

Lac de l'Altenweiher
_Vallée de Munster

Revivez leurs 5
grandes aventures en
Alsace sur YouTube

Place du Beffroi
_Obernai

Bistrot & Chocolat
_Strasbourg

_Lac de Kruth

Jean-Pierre
VÉLO

■ TERROIR ■ VINS ■ ARTISANAT

Jean-Pierre, épicurien dans l'âme, est parti à la découverte
d'une Alsace inattendue et gourmande avec ses amis.
En vadrouille pour quelques jours, il a pu goûter à ce que
l'Alsace a de meilleur.
Vivre au grand air, se déplacer en toute liberté,
rencontrer des locaux, trouver de l'authenticité … Pour
Jean-Pierre, le voyage est source de liberté et
d'enrichissement personnel. En Alsace, il a choisi de
partager une tranche de vie avec ses amis et sa
compagne, aussi actifs et curieux que lui.
En toute simplicité et avec bonne humeur, la joyeuse
bande a pleinement goûté à la tranquillité.

_Kaysersberg

Pour sa prochainaece
vadrouille en Als

70 ans de la Route
des Vins d'Alsace en 2023
Programme à venir.
page 44
Musée mémorial
de Haute-Alsace
à Dannemarie
page 26

_Hartmannswillerkopf

Ce qu'il aime dans le voyage/
Les rencontres. Il aime s'imprégner de l'histoire et de la
culture locale pour vivre des moments 100%
authentiques.
Son anecdote de voyage/
La sympathie des Alsaciens au fil du séjour, tous
passionnés et amoureux de leur terroir.

_Obernai
_Guebwiller

_Gertwiller

EXPÉRIENCES VÉLO EN ALSACE
Rouler en toute sécurité en famille le long
d'une véloroute alsacienne _Saverne
Quoi/ Au départ du port de plaisance,
prendre la direction du canal de la
Marne au Rhin pour une balade.
Avec/ Les petits enfants, des vélos et
des casques.
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Voir plusieurs pays à vélo et s'amuser à sauter
les frontières _Itinéraire des Trois Pays
Quoi/ Une voie verte, accessible à
tous, qui passe par l'Allemagne et la
Suisse. Avec/ En famille ou entre amis
le temps d'un après-midi ensoleillé en
Alsace.

Traverser à VTT le Massif des Vosges sans se
soucier du reste _Massif des Vosges
Quoi/ Un itinéraire mythique de 420
km découpé en 14 étapes. Avec/ Du
bon matériel et des adeptes de sport
en pleine nature prêts à relever le défi
imposé par cet incontournable.

Céline

FAMILLE

■ CULTURE ■ VISITES ■ BONS PLANS

Maman hyper active, Céline trouve toujours des activités ludiques à faire en famille.
Pour passer du bon temps et décompresser, elle est venue en Alsace avec sa petite tribu.
Céline, David, Luce et Léo aiment passer leurs vacances dans
des lieux aux univers multiples. Amoureuse de la nature, Céline
aime aussi découvrir les sites incontournables en famille.
En Alsace, elle a pu passer de la ville au calme de la campagne
en quelques minutes, dormir dans une roulotte en plein cœur de
Strasbourg ou encore faire un plongeon dans l'histoire à
l'Ecomusée d'Alsace. Le compromis parfait pour une semaine
de vacances.

_Electropolis

Ce qu'elle aime dans le voyage/
La nature, les visites et surtout : s'amuser en famille !
Son anecdote de voyage/
Les rapaces qui passent à quelques centimètres des têtes des
spectateurs durant le spectacle à la Volerie des Aigles ; petit
coup de chaud pour tous.

_Ecomusée d'Alsace
_Strasbourg

_Château du Fleckenstein

Pour son prochainlsace
séjour en famille en A

Tous aux Châteaux
le 1er mai
Animations dans les
châteaux d'Alsace
page 39
Ferme pédagogique d'Argentin
10 hectares de
découvertes en Centre
Alsace
page 21

_Château du Haut-Koenigsbourg

SES BONS PLANS POUR S'AMUSER EN FAMILLE
La Volerie des Aigles_Château de Kintzheim
Où/ Tout près du Château du Haut-Koenigsbourg et de la Montagne des
Singes. Quoi/ Un parc animalier où admirer les plus grands rapaces du monde.
Avec/ Des petits et des grands enfants car le spectacle est à couper le souffle.
Le Vaisseau_Strasbourg
Où/ Non loin de la Presqu'île Malraux, au cœur du quartier Neudorf. Quoi/ Un
lieu d'éveil, de découverte des sciences et des techniques ouverts à tous. Avec/
De la curiosité, de l'énergie et l'envie de plonger dans un monde riche et
fascinant de manière ludique.
La Cité du Train-Musée-Patrimoine SNCF_Mulhouse
Où/ Dans une ville façonnée par un glorieux passé industriel. Quoi/ Le plus
grand Musée ferroviaire d'Europe avec plusieurs expositions et animations.
Avec/ Son âme d'enfant pour les plus grands et l'envie de s'amuser pour les
plus petits.

13.

_Sélestat

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 70
candidatures :

tures
70 candida
8 Lauréats

HEBERGEMENTS
48° Nord Landscape Høtel_Breitenbach
Quoi/ Un lieu unique, où la nature
rencontre le design scandinave.
Yonaguni spa_Obernai
Quoi/ Un spa avant-gardiste qui
fait appel à tous les sens.

SITES / EXPÉRIENCES
Chemin des cimes_Drachenbronn
Quoi/ 1050m pour aller froler la
cime des arbres.
Visite immersive au domaine
Zeyssolff_Gertwiller
Quoi/ Une visite de cave
immersive à 180°.
Escape Game Outdoor de Philippe Beaud
_Bourbach-Le-Haut
Quoi/ La montagne est un terrain
de jeu aux possibilités infinies.
Cahier de vacances de l’Office de
Tourisme de la Vallée de Villé_Villé
Quoi/ Tester ses connaissances
tout en s’appropriant le territoire.

SERVICES
Patchguard_Mulhouse
Quoi/ Une garde de chiens
pendant votre visite.
Hopla Truck _Colmar
Quoi/ Opération solidaire pour
les étudiants.

Ces 70 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 au sortir de la crise sanitaire,
pour faire aboutir des projets qui s’adaptent aux
nouvelles attentes des visiteurs.

De belles surprises !
46 projets distinguant le territoire comme le « Yonaguni
Spa – Le Parc Hôtel », « Patchgard » ou le « 48° Nord
Landscape Høtel », innovants, comme « Vivre une
expérience en gyropode au cœur de l'Alsace authentique
» ou « Déguster une fondue à la tomme du Ried au bord
de l’Ill sur une terrasse flottante » ainsi que tous les
autres, se retrouvent sur :
Édition 2021 - Trophées du Tourisme (tropheesdutourisme.alsace)
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4. Sites, équipements et prestataires

du Nord au Sud

Sur la Traversée du Massif des Vosges, 6 Ütes ponctuent le sentier > GR®53
de WISSEMBOURG à SAVERNE
Le GR®53 s'enrichit de petites maisons en bois
local pour proposer une halte avec vue et
panneaux d'informations aux randonneurs.
Appelées Ütes, ces nano-habitats ont été
installées à Baerenthal à côté du restaurant
étoilé de l'Arnsbourg, au pied du château de la
Wasenbourg à Niederbronn-les-Bains et au
Jardin des poètes à La Petite Pierre, à
Obersteinbach, Petit Wingen et Rott. Ce projet
vise à valoriser l’itinéraire de grande randonnée
et permet aux randonneurs de se repérer grâce
aux rives rouges qui reprennent le balisage
rectangle rouge de la Traversée du Massif des
Vosges. De nouvelles installations devraient voir
le jour en 2022.

© Parc naturel Régional des Vosges du Nord

www.parc-vosges-nord.fr/article/utes-pour-randonneurs-traversee-du-massif-des-vosges

Vélorail du pays secret > DRULINGEN
De l’ancienne voie ferrée de Drulingen à
Schallbach puis retour, le vélorail du pays
secret parcourt sur 13.4 km les collines et
forêts de l’Alsace bossue, entre Bas-Rhin et
Moselle. De légères montées en douces
descentes, l’on profite d’un cadre
exceptionnel sur un parcours rallongé
(1h30) où l’on peut souvent voir des
cigognes.
Nouveauté, un véhicule à 5 places doté
d’une assistance électrique est aujourd’hui
proposé à la réservation.
© Aurelien Munsch

www.lesvelorailsdugrandest.fr

15.

La trottinette électrique tout-terrain > LA PETITE PIERRE
Une nouvelle activité à La Petite Pierre, unique dans
le Parc naturel régional des Vosges du Nord : la
location de trottinettes électriques tout-terrain ! La
location de vélos et VTT électriques est complétée
depuis peu par la location de ce nouveau produit.
Ludique,
silencieuse
et
respectueuse
de
l’environnement, la trottinette électrique tout-terrain
est accessible à tous ! Deux parcours adaptés aux
trottinettes ont été identifiés : des chemins larges
afin de pouvoir circuler en sécurité et cohabiter avec
les différents usagers des sentiers. Les deux circuits
de 15 et 29 km permettent de découvrir les paysages
du Parc naturel régional des Vosges du Nord.
© CCHLPP

www.locbike-trot.fr

Les Poteries d’Alsace obtiennent une IGPIA > SOUFFLENHEIM – BETSCHDORF
L’Indication Géographique Protégée sur les Produits
Industriels et Artisanaux (IGPIA) permet la mise en
valeur de qualités telles que les techniques de
fabrication et les traditions associées au lieu
d’origine des produits. Pour les consommateurs
l’avantage est de bénéficier d’une garantie sur la
qualité et l’authenticité des produits manufacturés
par les artisans potiers d’Alsace, fruits d’un savoirfaire ancestral. L’IGPIA « Poteries d’Alsace »,
effective depuis janvier 2022, permet aux potiers de
valoriser
leurs
gestes,
leurs
savoir-faire
emblématiques de l’Alsace du Nord et leurs créations.
A Soufflenheim, ils sont spécialisés dans les poteries
pour la cuisine et à Betschdorf, dans les poteries
décoratives et les contenants pour liquide.
Les premières poteries estampillées « IGPIA Poteries
d’Alsace » seront en vente dès le premier semestre
2022.
www.potiers-alsace.com
© Potiers d'Alsace - J. GRAESSEL- Preview - ADT

16.

Parchemin, la nouvelle application de visite de Strasbourg > STRASBOURG
La ville de Strasbourg s’est dotée de cette nouvelle
application de visite instructive et ludique.
Développée par l’atelier Pandore et Brave New
Media, qui ont été lauréats Tango&Scan 2021, cette
application est un chatbot qui vous guide au travers
de la ville, mêlant découverte de l’histoire et du
patrimoine, jeux et réalité augmentée. Disponible à
partir de janvier 2022 avec des contenus augmentés
de nouvelles technologies et multimédias,
l’application est destinée aux 18-35 ans moins
habitués aux offres culturelles.
www.visitstrasbourg.fr/applications/

© l’atelier Pandore et Barve New Media

Le nouveau planétarium > STRASBOURG
Aménagé par l’Université de Strasbourg, le
nouveau planétarium sera logé dans un
bâtiment de forme conique, auquel sera
accolé un cylindre, futur espace d’accueil du
Jardin des sciences. Il sera doté d’un dômeécran de 15 mètres de diamètre et d’un
simulateur
astronomique
entièrement
numérique représentant le ciel vu de la terre.
L’ensemble prendra place dans un vaste
jardin ouvert au public à la Neustadt, à
proximité du Jardin botanique, du Musée de
la sismologie et du Musée zoologique.
L’ouverture est prévue fin 2022.
© NC

www.jardin-sciences.unistra.fr

17.

Taaka Beer Spa : le premier SPA à la bière de
France > STRASBOURG
Le concept : une baignoire en bois remplie d’eau
bien chaude et d’ingrédients entièrement naturels
utilisés pour le brassage de la bière, le tout
accompagné de boissons issues de microbrasseries locales. Innovant, ce spa propose le
côté relaxant d’un établissement de bien-être
classique, tout en l’associant aux valeurs
conviviales et de partage du monde brassicole.
Toutes les offres s’articulent en 3 moments. Tout
d’abord, 15 minutes de sauna permettent de se
détendre et de préparer son corps à recevoir les
bénéfices du bain au houblon. Puis, c’est le
moment de plonger dans les baignoires balnéos en
bois de mélèze. Il est alors possible de se rafraîchir
en dégustant des bières fraîches micro-brassées,
des limonades houblonnées ou d’autres boissons
Alsaciennes. Le parcours s’achève par 15 minutes
de relaxation pour infuser les bénéfices du bain.
Situé en plein cœur de Strasbourg, cet espace
bien-être est pourtant une vraie bulle de calme au
cœur de la ville. Pensé tout en rondeur, mariant
courbes, voutes, essences de bois et cuivres,
offrant une atmosphère premium, intimiste et
relaxante dès le seuil.
www.taakabeerspa.com

Sur la route des imprimeurs - Application
mobile en réalité augmentée > STRASBOURG
L’application « Sur la route des imprimeurs »
est un projet consistant à faire dialoguer deux
mondes riches de savoir : patrimoine et
nouvelles technologies. Il porte sur la création
d’un outil de contenus historiques, un outil de
médiation, permettant de faire revivre, en
images 3D interactives à échelle réelles et en
réalité augmentée, un patrimoine inaccessible
ou disparu, et ce de manière ludique. Grâce à
l’application,
les
utilisateurs
pourront
parcourir le quartier visé en profitant de
contenus en réalité augmentée à échelle réelle.
Guidés par l’application, ils verront apparaître
du contenu multimédia interactif et pourront
participer à une enquête permettant de
découvrir le contenu culturel proposé. Les
impacts attendus sont de valoriser des œuvres,
des monuments et des techniques grâce au
numérique, mais aussi mettre à disposition un
contenu culturel inaccessible ou disparu.
L'enjeu est de démontrer l’intérêt de créer des
ponts entre patrimoine et nouvelles
technologies par la création d’un outil
déployable et réplicable, un outil attractif
favorisant
l’utilisation
des
nouvelles
technologies par les acteurs de la région,
créant
ainsi
des
opportunités
de
développement créatif et de mise en valeur du
patrimoine. Ce projet s’adapte également aux
problématiques sanitaires actuelles puisque
cette application, très intuitive, pourra être
utilisée de façon autonome par le grand public.

© Nick Mayorov

18.

© NC

Bains municipaux > STRASBOURG
Ce joyau du quartier allemand de la Neustadt,
conçu de 1905 à 1908 et classé au titre des
Monuments historiques en 2017, s’offre une
deuxième jeunesse avec la rénovation gérée par
Eiffage Construction Alsace. Fin 2021, le public
découvre des bains municipaux augmentés d’un
jardin et d’un bassin extérieur. Des prestations de
bien-être (sauna, jacuzzi, grotte de sel, bain
bouillonnant extérieur) complètent l'expérience,
avec des tarifs distincts. Enfin, une offre de soins
corporels et de massage Nuxe est également
proposée. A côté des Bains municipaux, l’ancienne
aile médicale rouvrira ses portes début 2023 pour
accueillir la plus grande Maison du sport-santé de
France.
© Patrick Bogner

www.bainsmunicipauxdestrasbourg.fr

NAO, la nouvelle génération de yacht électrique > STRASBOURG
BATORAMA lance Nao, un nouveau service de
bateau-taxi en yacht électrique, pouvant accueillir
jusqu’à 11 passagers et disponible à la location avec
pilote pour faire de votre visite de la capitale
européenne un instant d’exception ! Dolce vita au
cœur de Strasbourg mais aussi cheveux au vent sur le
Rhin, ce petit bijou de technologie scandinave et son
pilote BATORAMA s’adaptent à toutes vos envies.
Pour les clients qui le souhaitent, des services
associés sont proposés en supplément : guide
professionnel, vins fins, paniers dégustation sucrés
ou salés avec des produits locaux et de saison. NAO
sera accessible depuis 10 pontons en 2022 pour une
navigation intimiste et d’exception ou juste un saut
de puce en bateau-taxi.
© Julien Pontarolo

www.batorama.com/fr/NAO-bateau-electrique

19.

Ouverture d’une boutique du SYNVIRA > 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 prochainement un
espace de vente et de présentation de leurs produits
et de leur savoir-faire dans 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 historique « Neubau », siège de la
Chambre de Commerce de d'Industrie, sur la place
Gutenberg, reprend une activité commerciale 242 ans
après que les corporations l’aient quittées.
www.alsace-du-vin.com

Atelier d'astronomie pour les enfants et soirée d'observation des étoiles > MOSSIG & VIGNOBLE
L’animatrice
et
scientifique
Alexandra Herrgott propose de
parcourir la voûte céleste à la
découverte des astres de l’univers
comme les planètes, les galaxies, les
nébuleuses ou encore les amas
d’étoiles. Un voyage unique et
ludique sous les étoiles avec les
télescopes mis à disposition et des
explications adaptées aux plus
novices.
www.mossig-vignoble-tourisme.fr

© Alexandra Herrgott

20.

Dans la peau d’un singe : nouveau parcours de découverte de la Montagne des Singes > KINTZHEIM

© Montagne des singes

Cette nouvelle expérience propose de sensibiliser le
grand public à la biodiversité en lien avec les
primates, tout en privilégiant l’immersion et la
proximité avec les macaques de Barbarie du parc.
Elle offre aux enfants la possibilité de relever le défi
de se glisser dans la peau des primates et de se
déplacer comme certains d’entre eux. Un parcours
pédagogique et ludique les invitera en effet à
reproduire certains comportements des singes à
travers différents modules d’agilité : ils pourront
tenter de grimper comme un magot, sauter comme
un sifaka, se balancer comme un gibbon, dormir
comme un orang-outan ou encore marcher comme un
gorille. Un sentier découverte autour de
l'environnement et de la biodiversité viendra
compléter l'offre (hôtel à insectes, ateliers sur les
oiseaux et les chauves-souris, panneaux interactifs…).
L’ensemble qui constitue une offre complémentaire à
celle de la visite habituelle, est incluse dans le tarif
actuel, sans surcoût.
www.montagnedessinges.com

Ferme pédagogique d’Argentin > LIEPVRE
Il s’agit d’une ferme pédagogique 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 en pente douce (4% pour les
personnes à mobilité réduite) ludique et vivant « De
la préhistoire à nos jours », la découverte de
l’aquaponie, la participation à des jeux dans le centre
d’interprétation et à des ateliers, d’approcher et de
caresser les animaux à l’intérieur de la mini-ferme
ainsi qu’à l’extérieur en flânant à travers champs et
vergers.
www.ferme-argentin.com

© NC

21.

BESTHEIM s’enrichit d’une offre oenotouristique inédite > BENNWIHR
La cave viticole de Bestheim propose 3 expériences
innovantes alliant sensation, émotion et immersion.
Dégustation Découverte
Initiation à la dégustation et découverte des cépages
emblématiques alsaciens. Découverte de l'histoire de
la cave et de ses cuvées au travers d'une dégustation
de 6 vins d'Alsace commentée par un professionnel.
Le Trésor des Mondfangers (chasseurs de lune)
Découverte du vignoble et de l'Histoire des Chasseurs
de Lune au travers d'une Chasse au Trésor sur les
hauteurs de Bennwihr. La Chasse au Trésor se réalise
en parfaite autonomie. Un carnet de bord ainsi qu'une
carte sont remis au départ de la cave.
Immersion en réalité virtuelle
Découvrirl’histoire et le savoir-faire de la cave sous un
angle exceptionnel et original, grâce à une immersion
en réalité virtuelle à 360° aux côtés de ceux que l’on
appelle les Chasseurs de Lune.

© Cave viticole de Bestheim

www.bestheim.com/fr/landing/368-oenotourisme

Centre Albert Schweitzer pour la paix > KAYSERSBERG

© Michel Spitz MSA

© W._Eugene_Smith

22.

L’ancien Musée Albert Schweitzer de Kaysersberg
retraçait le parcours africain du prix Nobel de la
Paix : médecine humanitaire, combat contre
l’arme atomique... Un message qui résonne plus
que jamais auprès de tous les publics. Plus
ambitieux, le projet du Centre Schweitzer s’inscrit
dans la dynamique touristique et économique de
la cité médiévale, dont le patrimoine et les
préludes de Noël attirent chaque année un million
de touristes. Grâce à ses installations audacieuses
et aux nouvelles technologies, ce lieu unique en
Alsace proposera une expérience ludique et
originale, autour des principes chers à Albert
Schweitzer : liberté, tolérance, respect mutuel. En
défendant ces valeurs, le Centre Schweitzer entend
devenir une référence internationale sur le thème
de la paix. Réouverture prévue à l’automne 2022.
https://fr-fr.facebook.com/centreschweitzerkbv/

Art Cooking > COLMAR
Initié en 2015, l’aventure 181°C devient
Art’Cooking. Si les ingrédients principaux sont
conservés : la joie, l’apprentissage et l’ADN de
ces bons moments passés ensemble dans le
partage des arts culinaires, la nouvelle équipe
apportera un nouveau dynamisme, une recette
inédite, un atelier refait à neuf pour vous
accueillir dans des conditions optimales et
chaleureuses. Pour assurer derrière les
fourneaux, un trio de passionnés unit par le
goût d’une cuisine gourmande et savoureuse :
Lucas Di Palma, Olivier Nasti et Christophe
Frey pour dispenser des cours de cuisine aux
particuliers, aux groupes et entreprises.
www.artcooking.fr

© Jonathan Florence Photographie

Bibliothèque des Dominicains > COLMAR
La Bibliothèque des Dominicains de Colmar, un
ancien couvent qui va accueillir un fonds de livres
anciens a fait l’objet d’importants travaux de
restauration et doit être inaugurée au premier
semestre 2022. Avec 800 m² sur 5 niveaux, les
archives accueilleront le fonds sur 8 km de
rayonnages mobiles et des éléments architecturaux
du XIIe et du XIVe siècle ont été restaurés et seront
mis en valeur dans le cadre du parcours muséal
inédit.
www.dominicains.colmar.fr

© Bureau Manciulescu ACMH & associés

23.

Maison Albert Schweitzer > GUNSBACH
La Maison natale d'Albert Schweitzer vient de faire
l’objet d’importants travaux de restauration et
d’extension. 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.
Inauguration prévue au printemps 2022.
www.schweitzer.org
© Maison Albert Schweitzer Gunsbach

TIMOTHY’S le brasseur du Pape > EGUISHEIM
Timothy, citoyen américain et ancien cadre d’une
multinationale ayant travaillé en Suisse, et son épouse Hélène
sont un jour tombés amoureux de l’Alsace, de la Route des Vins
et du village d’Eguisheim plus particulièrement. Village natal
du Pape Léon IX, élu village préféré des français en 2013,
labellisé « plus beau village de France » en 2003, la commune
avait bien sûr tous les atouts pour les séduire. Changement
radical de vie donc pour ce couple, qui rénove une magnifique
bâtisse du XVI siècle au cœur du village pour y installer une
brasserie artisanale, avec pour décor dans la cour une
authentique Jeep Willys MB de la Seconde Guerre mondiale !
Armé de son expérience de brasseur acquise aux Etats Unis à
l’Université de Denver au Colorado, il brasse, crée et propose
des bières généreuses, originales, et uniques, en mariant
recettes du nouveau monde et traditions alsaciennes. Une
dégustation incontournable à tenter en Alsace, pays de grande
gastronomie, dans la plus pure tradition où cohabitent en
parfaite harmonie les meilleurs vins blancs du monde et ses
bières traditionnelles et originales.
www.brasserie-timothys.com

24.

Archery Tag ® par le Parc Form’Aventures > SONDERNACH
Le parc Form’Aventures propose une nouveauté à
découvrir parmi les nombreuses activités à tester sur
le site du Schnepfenried situé en altitude, au bout de
la vallée de Munster. Arrivée tout droit des ÉtatsUnis, l’Archery Tagest un moyen unique et amusant
de profiter du tir à l’arc. Cette activité ludique et
sportive se pratique à l’extérieur. Deux équipes
s’affrontent, arc à la main, et vont tenter de toucher
leurs adversaires grâce à leur habileté et leur
stratégie. Le matériel utilisé est spécifiquement
développé pour l’archery Tag afin de garantir la
sécurité des joueurs : des arcs, des flèches avec des
embouts en mousse et des masques qui protège le
visage des joueurs.
Pour gagner, une équipe composée de 4 à 7 joueurs,
doit éliminer en premier ses opposants en les
touchant avec une flèche. Des zones de camouflage
permettent de se dissimuler, ou tout au moins de se
protéger. D’une durée de 1h30 environ, une partie se
compose de plusieurs matchs de 5 à 10 minutes et est
encadrée par un animateur.

© Quentin Gachon

www.formaventures.com/battle-archery

Une microbrasserie à l’Écomusée d’Alsace > UNGERSHEIM
Pour compléter la muséographie consacrée à l’activité
brassicole alsacienne, une microbrasserie a été installée
à l’Écomusée d’Alsace. Fruit d’un partenariat, les
Brasseries de l’Ill, gérées par Nicolas Gross, ont en effet
déménagé leur microbrasserie « La Passerelle » à
l’Écomusée. Depuis le 23 juin il est possible d’assister,
du mardi au samedi, au travail du brasseur et à la
dégustation du produit. Plus grand musée vivant à ciel
ouvert de France, l’Écomusée d’Alsace,fait vivre le
patrimoine rural, architectural et présente les Arts et
Traditions Populaires de l’Alsace
www.ecomusee.alsace/fr

© John_Pixwild

25.

Musée mémorial de Haute-Alsace > DANNEMARIE

© Pierre l'eXplorateur

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. Sera également
présentée, 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 9 mai 2021.
www.sundgau-sud-alsace.fr

Espace muséal Re-Naissance > FERRETTE
Inauguré le 20 octobre 2021 par SAS Albert de
Monaco, et comte de Ferrette, cet espace muséal est
situé au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville de
Ferrette, bâtiment de 1572 inscrit à l'inventaire des
monuments historiques. Il propose une exposition
permanente qui retrace en trois langues (français,
allemand, anglais) l’histoire de la ville et du comté.
L’occasion de faire connaissance avec les Habsbourg,
les Mazarin et les Grimaldi, qui ont marqué l’histoire
locale, au fil de panneaux chronologiques et d’un
montage audiovisuel autour de la maquette de
Ferrette. Un écran tactile permet de visionner
plusieurs vidéos sur des personnalités ayant marqué
l'histoire locale, ou de découvrir quelques reportages
sur Ferrette.
www.tresorsdeferrette.fr

© Vianney Muller

26.

5. Hébergements & Restauration

du Nord au Sud

Hôtel-Restaurant La Couronne by K > REIPERTSWILLER
Cet hôtel du Nord de l’Alsace offre l'occasion d'une escale
bucolique pour respirer le bon air du Parc Naturel des
Vosges du Nord et goûter une cuisine de saison, inventive
et inspirée. Il propose 18 chambres entièrement rénovées
tout confort, d’une belle terrasse de 30 couverts avec vue
sur les jardins et la forêt. Salon disponible pour les rendezvous d’affaires, et possibilité de privatiser une salle pour
un séminaire avec vidéoprojecteur et connexion wifi
pouvant accueillir jusqu’à 35 personnes. Un spa de
1400m² complètera idéalement l’offre. Des projets
d’agrandissement fleurissent d’ores et déjà avec
notamment la construction d’une suite avec sauna et à
terme la construction d’un spa.
A noter que la table vient d’obtenir une toque au Gault et
Millau.
www.lacouronnebyk.fr

© La Couronne by K

Restaurant HONIG by Hôtel Kyriad > SCHILTIGHEIM
HONIG By Kyriad c’est le nouveau lieu de vie de l'hôtel
Kyriad 3* Strasbourg Nord. Du beau, du bon et du local. Le
chef promet une cuisine généreuse faite maison comme chez
grand-mère dans un espace bar, restaurant et jeux sans
délimitation stricte où tout le monde est convié à partager
un moment convivial et gourmand.
Gaieté, simplicité, générosité et convivialité sont les
maîtres-mots chez Honig. Outre la rôtissoire dorée installée
au milieu du restaurant, cuisant juste à point le fameux
poulet Label rouge d’Alsace mettant de suite l’eau à la
bouche, il est possible, et même conseillé, de faire une partie
de Puissance 4 géant, de fléchettes, de babyfoot, de
Shuffleboard ou même de Mario Kart tout en sirotant la
dernière bière artisanale brassée à Strasbourg.
© Loic_Chalmandrier_New_Vision

https://strasbourg-nord-palais-des-congres.kyriad.com/frfr/hotel-restaurants/

27.

Citadines Eurometropole > STRASBOURG
Ce nouvel établissement situé aux portes de l’Espace
Européen de l’Entreprise accueille des clients affaires
et loisirs. Un espace séminaire, à la pointe de la
technologie permet aux entreprises d’organiser leurs
réunions dans des espaces dédiés et connectés
pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes.
Côté design, la nature s’invite dans tous les espaces
de vie : toit et mur végétalisés, matériaux bruts… pour
une ambiance zen et accueillante. Côté bien-être, les
clients peuvent profiter du spa by Sothys avec
piscine, sauna, hammam ainsi que d’une salle de
fitness.
L’établissement dispose également d’un restaurant
"Braise par Substance" de 100 couverts dont la carte
est signée par le Chef Valérian Privat, un des talents
du Groupe Eclore dirigé par le natif Alsacien
Stéphane Manigold.
© Fabrice Rambert

www.citadineseurometropolestrasbourg.com

Dans le Noir – Expérience culinaire sensorielle à l’Hôtel Hilton > STRASBOURG
Présents dans plusieurs villes à travers le monde, ce
concept est aujourd’hui décliné au restaurant de
l’Hôtel Hilton à Strasbourg. Il s’agit d’une expérience
gustative et sensorielle où les convives dégustent un
menu « 100% surprise » dans le noir absolu, et sont
servis et accompagnés tout au long du dîner par une
équipe de guides déficients visuels. Une expérience
unique, un moment riche en partage et en
questionnements, notamment sur la perception du
goût et la relation aux autres.
© Dans le Noir

https://strasbourg.danslenoir.com

28.

Hôtel Marriott & Résidence hôtelière Residence Inn > STRASBOURG
Situé au cœur du nouveau quartier d’affaires
international l’Archipel, nouveau pôle économique
métropolitain de Strasbourg, l’enseigne AC Marriott
s’installe dans l’ancien secteur du Wacken.
L’ensemble architectural abritera le siège de Puma
France et 2 établissements hôteliers en franchise
avec une entrée commune : un hôtel AC Marriott de
170 chambres 4* 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.
www.marriott.fr

© Hôtel Marriott & Résidence

Hôtel Maison Rouge Hotel & Spa - Autograph Collection, 5* > STRASBOURG
Une capacité réduite à 131 chambres et suites, et un
passage en 5*. Voici le résultat d’une incroyable et
magnifique rénovation complète, effectuée courant
2021. Ambiance feutrée, raffinée, avec une décoration
où les codes et traditions alsaciens se mêlent à des
touches Art déco propres aux années 20.
150m² sont dédiés au bien-être avec un espace
détente composé d’un hammam, un sauna, un jacuzzi
et une douche sensorielle. Marbre blanc et noir, bois
s’y conjuguent. L’élégant bar-restaurant 1387
accueille, quant à lui, touristes et strasbourgeois
dans une ambiance feutrée.
www.maison-rouge.com
© Christophe Bielsa

29.

Hôtel Léonor 4* > STRASBOURG
La reconversion de l’ancien tribunal, devenu
entretemps commissariat de police, en hôtel 4
étoiles est achevée. Cet hôtel 4 étoiles, véritable
lieu de vie ouvert sur la ville, est installé dans
un prestigieux édifice de la rue de la NuéeBleue, en plein cœur de Strasbourg. Après 4
années de réhabilitation, le Léonor redonne vie
à un hôtel particulier du 18ème siècle, en
mixant tradition et modernité. Les anciennes
façades, classées au titre des Monuments
Historiques,
ont
été
remarquablement
conservées et dialoguent avec deux nouvelles
ailes plus modernes. Avec son bar, son
restaurant, dont la carte est signée Nicolas
Stamm et Serge Schaal, et sa magnifique cour
intérieure de 500 m² vers laquelle tout
converge, l’Hôtel Léonor propose une
expérience immersive où l’on profite de l’instant
présent, du beau et du bon. Les 116 chambres et
suites ont été designées par l’architecte
d’intérieur Jean-Philippe Nuel, qui signe ici
l’une de ses principales réalisations dans le
Grand Est.
www.leonor-hotel.com

© Nicolas Matheus

Hôtel des Vosges 4* - Best Western Premier Collection > STRASBOURG

© Hôtel des Vosges
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Construit sur la place de la Gare, l'Hôtel des Vosges BW Premier Collection a retrouvé ses lettres de
noblesse, entre notes contemporaines et éléments
historiques. Cet hôtel 4 étoiles a réussi le tour de force
de plonger le client dans la splendeur des années 1930
et de lui offrir des équipements de pointe avec tout le
confort moderne dans une atmosphère Art déco
empreinte de chic. Les 63 chambres de l'hôtel
présentent un style épuré et décontracté aux tons
pastel, rehaussé de touches de noir et de laiton. Quant
à l’espace fitness, il réserve un merveilleux moment de
bien-être. La brasserie sert une cuisine authentique
aux saveurs raffinées, mêlant produits locaux et
inspirations d'ailleurs. Derrière une porte dérobée se
cache un bar idéal pour une pause entre amis ou
collègues. Enfin l'hôtel propose trois salles de
séminaire d’une superficie totale de 120 m²,
parfaitement adaptées à l'organisation d'événements
prestigieux réunissant jusqu’à 120 personnes.
www.hoteldesvosges-strasbourg.com

The People Hostel > STRASBOURG
Dans ce lieu pluriel, convivialité,
modernité et culture alsacienne se
mélangent et offrent un espace
accueillant pour les jeunes visiteurs et les
familles. Cette auberge de jeunesse d’un
genre nouveau est ouverte sur la ville et
propose, en plus de ses 59 chambres et
264 lits, un espace restauration. Elle est
située au sein de l’ancienne Manufacture
des tabacs à la Krutenau.
© HDR

www.thepeoplehostel.com/fr/

6717 Nature Hôtel & Spa > OTTROTT

© NC

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 le Rouge d’Ottrott, 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, au pied du Mont Sainte
Odile et des Vosges. Le 6717 dispose également d’un
Lounge Bar, de deux restaurants gastronomiques Le
Garden ainsi que La Table du 6717.
www.6717hotelspa.com

31.

Glamping « Nutchel » > PLAINE
Ce nouveau type d’hébergement appelé « glamping »
(contraction de camping et glamour), qui allie confort
et immersion, et ravit les amoureux du tourisme de
nature accueillera les visiteurs en quête de calme et
de liberté à l’été 2021. 40 unités implantées au cœur
d’un environnement protégé réinventent le lien à la
vie en extérieur et permettent de revenir aux choses
simples : déconnecter, prendre le temps, retrouver le
plaisir d’être ensemble. Et vivre une vraie expérience :
poêle à bois, bougies, lampe à huile …Un séjour qui
permet de revenir aux choses simples, sans rien
sacrifier au confort : coins douillets où s’asseoir et se
détendre, grands lits, douche avec eau chaude, de «
vraies » toilettes… Chaque cabane possède son propre
barbecue à gaz, parfait pour cuisiner à l'extérieur en
été comme en hiver.
Les cabanes en lisière de forêt vont se fondre dans un
magnifique environnement orienté plein sud.
© Anki Lazyfit

www.nutchel.fr

Nouvelles suites à Villa de la Cheneaudière & Spa > COLROY-LA-ROCHE

© Thomas Devard

Hôtel de famille par excellence, la Cheneaudière vient de
voir se terminer un grand chantier autour de la
reconfiguration de la Villa François, ancienne maison
d’habitation des fondateurs de l’établissement, Arlette et
Marcel François. 3 nouvelles suites spacieuses et
communicantes viennent d’ouvrir pour le bonheur des
couples et des familles. Ces suites pourront être louées
séparément ou ensemble. Au rez-de-chaussée, la villasuite Marcel (52 m²) et la villa-suite Arlette (62 m² +
terrasse de 45 m²). A l’étage, la villa-suite Mireille (76 m²
+ balcon-terrasse de 12 m²). L’âme de cette maison
familiale a été conservée tout en la modernisant et en
combinant décor naturel et contemporain, avec l’idée
d’amener toujours plus la nature à l’intérieur.
www.cheneaudiere.com/fr/villas.html

32.

L’Hôtel & Spa > RIBEAUVILLE
Cet établissement fermé depuis 10 ans et entièrement
rénové en 2021, réouvre ses portes en 4 étoiles avec
tout le confort d’un hôtel moderne mêlé au charme de
l’ancien. Situé au centre-ville de Ribeauvillé, l’Hôtel &
Spa Ribeauvillé propose des chambres de 2 à 4
personnes et dispose aussi de suites familiales et de
chambres communicantes pouvant accueillir jusqu’à
8 personnes. Il est équipé d’une piscine intérieure
chauffée avec jacuzzi et d’un spa (sauna, hammam,
espace détente).
www.hotelsparibeauville.com

© Hôtel & Spa Ribeauvillé

Salon Empire au restaurant Julien Binz > AMMERSCHWIHR
Chic de l’intimité avec ses bois noirs, ses
moulures, et ses dorures, ce nouvel espace
du restaurant Julien Binz accueille deux à
trois tables au déjeuner comme au dîner. Il
peut également se privatiser pour une
seule table avec un espace canapé dédié.
A l’origine de ce projet mobilier, un miroir
impressionnant dans ses dimensions et ses
dorures, est « encadré » par de belles
niches éclairées et deux colonnes finement
ciselées. Il dévoile en profondeur l’élégance
des éléments décoratifs du salon.
© Weiss

https://restaurantjulienbinz.com/le-salon-empire-le-chic-de-lintimite/

33.

L’Esquisse hôtel & spa by MGallery et Restaurant le JY’S
> COLMAR

© David Grimbert

Sous les tilleuls du parc du Champ de Mars, à deux pas
des canaux de la Petite Venise, longeant les
colombages alsaciens, cet hôtel 5 étoiles ouvert cet été,
ne s’appelle pas L’Esquisse par hasard. Dès l’entrée, un
masque de théâtre géant répond aux ombres des
feuillages pour un grand souffle de poésie. Dans les 62
chambres, suites et appartements penthouse, on
retrouve cette même atmosphère arty en mode luxe.
Derrière une large baie vitrée, le restaurant JY’S et son
chef Jean-Yves Schillinger, doublement étoilé au
Michelin, invitent au voyage avec une cuisine
cosmopolite, produits du terroir et saveurs du bout du
monde, mêlant succulence et délicatesse. Dans son
cadre somptueux, le Spa by Clarins de 500 m²
s’illumine de la palette douce des couleurs de l’Esquisse
pour un moment divin. D’autres préfèreront la salle de
sport.
Au rez-de-chaussée, ouverts sur le grand parc, trois
salons baignés de lumière naturelle et parfaitement
équipés accueillent séminaires et réunions jusqu’à 90
personnes.
www.lesquisse-colmar.com

Hôtel Spa Husseren Collections > HUSSEREN-LES-CHATEAUX
L’Hôtel Spa Husseren Collections **** est
situé en peine forêt, en contrebas des 3
châteaux. Au calme et avec des vues
magnifiques, l’hôtel est très bien situé à
proximité de la Route des vins, à 2 km
d’Eguisheim (village préféré des Français en
2013) et à 6 km de Colmar. Entièrement
rénové et reconstruit, cet hôtel nature et
musée (le propriétaire expose), passe de 38 à
74 chambres toutes équipées du Wifi haut
débit et de TV dernière génération. Un
restaurant avec terrasse panoramique et un
spa en lisière de forêt séduiront les amateurs
de randonnée et de détente.
www.hotel-spa-collections.com/fr

34.

© Romain Seignez

Spa nordique au Domaine du Hirtz > WATTWILLER
Situé au cœur des forêts du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, l’Ecolodge Domaine du
Hirtz vient de terminer sa deuxième phase de travaux pour son spa nordique de 3300 m². Son
concept est la thermorelaxation, qui consiste à alterner 15 min de chaud, 1 min de froid, et un repos
de 20 min. Un cheminement de 350 m permet de découvrir de nombreuses installations réparties
sur 12 bâtiments formant un village nordique. Au menu du parcours bien-être : piscine balnéo,
sauna, hamman, douche aromatique, bain à remous extérieur, grotte nordique, sauna forêt, des lits
de flottaison ou à infrarouge, observatoire sensoriel, expérience altitude, …

© Domaine du Hirtz

www.domaine-hirtz.com

Rooftop l’Astronome> MULHOUSE
Avec une vue imprenable sur Mulhouse, l’Astronome, premier rooftop de Mulhouse et sa région, a
tout pour devenir l’adresse branchée de la ville. Une décoration « spatio-tropicale » s’étend sur une
belle surface de 250m² avec un espace extérieur et intérieur. Des prix compris entre 6 et 15 euros
avec une carte variant au gré des saisons. La carte des vins est notable, avec 35 références, au
même titre que la carte des cocktails mettant le Rhum et la Caïpirinha à l’honneur.

© Catherine Kohler

www.instagram.com/astronome_rooftop
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6. Evénements & Expositions
slowUp sur la route des Vins d'Alsace > 5 juin 2022
Evénement incontournable du vélo et de l’oenotourisme 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 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

Strasbourg mon amour > STRASBOURG > février 2022

Ville romantique par excellence, Strasbourg la
capitale alsacienne se met à l’heure de la SaintValentin pendant 10 jours, c’est l’événement
Strasbourg mon amour. La programmation est
poétique, culturelle, glamour et un zeste décalé.
www.strasbourg-monamour.eu

© Vincent Muller
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1982 – 2022 : 40 ans pour le Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf
> MULHOUSE > avril à octobre 2022
Le musée de l’Automobile – musée National Collection
Schlumpf de Mulhouse présente une des collections
automobiles les plus importantes du monde. A l’occasion
des 40 ans de l’ouverture de ses portes, le grand-public
pourra découvrir 40 véhicules et 40 objets encore jamais
vus. Des objets surprenants, tels une chaise à porteur ou
une luge richement décorée, mais aussi des voitures dans
leur « jus » ainsi qu’elles arrivaient au musée avant d’être
restaurées. Pour la première fois depuis son ouverture, le
musée offre la possibilité de plonger dans ses coulisses
habituellement jalousement préservées. Ces réserves d’une
grande richesse, regorgent encore de pièces uniques
acquises par les frères Schlumpf, d’objets inédits et de
documents historiques. Il sera également possible, grâce à
la réalité augmentée, de voir la voiture Hotchkiss 80M non
restaurée, telle qu’elle était du temps de sa splendeur.

© Philippe LORTSCHER

www.musee-automobile.fr

Le Printemps du Retable d’Issenheim, le chef-d’œuvre de Grünewald > Musée Unterlinden >
COLMAR > 1er avril au 30 juin 2022
Le chantier de la Restauration du Retable d’Issenheim

© Musée Unterlinden

commencé en 2018 par les sculptures, les éléments décoratifs et
la caisse touche à sa fin. La dernière phase de restauration aura
lieu au Musée, à partir du 17 janvier et se terminera au mois de
mars. L’encadrement de la Crucifixion sera restauré sur place
au laser par les restaurateurs. En 2020, malgré les périodes de
confinement et la fermeture du musée, les restaurateurs ont pu
continuer leur travail. Ils ont ainsi réintégré la couche picturale
du Concert des Anges, de la Vierge à l’enfant, la visite de saint
Antoine à saint Paul et de l’Agression de saint Antoine. Par
petites touches, ils ont comblé les lacunes et ont redonné de
l’éclat aux couleurs de l’œuvre de Grünewald, qui se révèle être
un coloriste de premier ordre. Les encadrements ont également
pu être restaurés et retrouvent leur éclat d’origine. Les
sculptures restaurées à Paris ont également réintégré la
chapelle et sont à nouveau visibles par les visiteurs. A partir du
1er avril 2022 et jusqu’à fin juin, le Musée Unterlinden
organisera un événement autour du Retable d’Issenheim de
Grünewald entièrement restauré. Pour fêter cette restauration
exceptionnelle, de nombreux événements seront organisés,
théâtre, concert, conférences, dîners insolites…
www.musee-unterlinden.com

37.

RiveRhin, le jardin entre voisins (Landesgartenschau)> NEUENBURG AM RHEIN
> 22 avril au 3 octobre 2022

La Collectivité européenne d’Alsace (CeA) participera à RiveRhin, la Landesgartenschau qui se
déroule dans la ville voisine allemande Neuenbourg am Rhein en 2022.
Lové en bordure du Rhin sur 23 hectares et en rive allemande, cet évènement à ciel ouvert met
traditionnellement en avant la beauté des jardins floraux et accueille de nombreux stands autour
de la thématique de l’art de bien vivre ensemble : la nature, l’écologie, les jardins, la musique, la
gastronomie et l’histoire locale avec la présence des voisins suisses et français…
2 000 expositions, concerts, ateliers et spectacles viendront rythmer ce festival qui se veut
créateur de liens, révélateurs de talents autour d’une démarche participative citoyenne. Les
visiteurs pourront faire une pause détente dans les vergers sauvages ou une pause gourmande en
dégustant les spécialités alsaciennes, suisses et badoises.
La vitrine mise en place et animée par la CeA et ses partenaires (Collectivités, professionnels et
associations locales) permettra de valoriser la destination Alsace auprès des visiteurs.

www.neuenburg2022.de/bienvenue-les-amis

38.

Tous aux Châteaux > ALSACE > 1er mai 2022

2022 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 :
- 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, joutes, tir à l’arc et à
l’arbalète, jeux, …)
- « Le rêve 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 plusieurs sites de la Route des
châteaux et cités fortifiées d’Alsace…
- « 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 sur certains sites
de cet itinéraire.
- un programme inédit d’animations lumineuses,
dont 2 soirées mapping vidéo à Ferrette dans le cadre
des Médiévales (dernier week-end de juin) ainsi que 7
projections de films à 360° (du printemps à
l’automne 2022) liés à 7 châteaux d’Alsace et du
Massif des Vosges.
La tenue, modification ou l’annulation de ces
manifestations reste naturellement soumise aux
règles et évolutions du contexte sanitaire.
© ADT-E.List

www.alsaceterredechateaux.com

39.

Le printemps de la forêt > VALLEE DE LA BRUCHE > 21 et 22 mai 2022
On pourrait résumer ce week-end festif en mode slow
tourisme par : « Le long de la Bruche, entouré de la
forêt qui nous préserve, revenons à l’essentiel ! ».
Connaissons-nous réellement les secrets de la forêt ?
L’évènement propose de le découvrir sous forme de 4
thématiques : la forêt comme ressource, les savoirfaire, le bois et ses usages et des rencontres
artistiques, ludique et gastronomiques.
Visites, expositions, rencontres, animations au
programme de cet événement familial qui s’étendra le
long de la ligne ferroviaire de Strasbourg – Saint-Diédes-Vosges et de la piste cyclable. Déplacements à
pied, à vélo ou en train.
www.leprintempsdelaforet.com

SPROCHRENNER– Courir pour la langue et la culture alsacienne > ALSACE > 4 au 6 juin 2022
« Sprochrenner » est une course relais festive et
populaire, qui symbolise à chaque passage du
bâton-témoin
la
transmission
intergénérationnelle 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 européen du
Rhin Supérieur.
www.sprochrenner.alsace

40.

Les 100 ans de la manufacture Lalique > WINGEN-SUR-MODER > 18 juin au 7 novembre 2022
En 1922, s’allumait le premier four de la verrerie alsacienne
où la maison Lalique fabrique ses précieuses œuvres. A
l’occasion des 100 ans de la manufacture en 2022, qui se
trouve être aussi l’année internationale du verre pour
l’ONU, le Musée Lalique retracera, lors de son exposition
estivale, les 100 ans d’implantation de la Maison Lalique à
Wingen-sur-Moder. Cette exposition mettra non
seulement en valeur la création et abordera les questions
techniques, mais rendra également hommage aux verriers,
tailleurs, potiers, choisisseurs, gaziers, directeurs… qui ont
été les acteurs de cette fabuleuse épopée. Une occasion
unique de découvrir l’histoire du lieu au travers
notamment de témoignages recueillis pour l’occasion, et
d’apprécier en même temps les créations emblématiques
en verre, puis en cristal, qui ont fait la renommée de cette
famille.
Aujourd’hui, c’est près de 250 hommes et femmes, dont 8
meilleurs ouvriers de France, qui continuent de perpétuer
les savoir-faire à Wingen-sur-Moder. Parallèlement, la
manufacture s’agrandit et se dote de technologies
innovantes pour relever les défis de demain. Elle demeure à
ce jour l’unique site de production de Lalique dans le
monde.

www.jaim-festival.fr

www.musee-lalique.com

JAIM - « Jeux Arts Industrie Mulhouse »
> MULHOUSE > 24, 25 et 26 juin 2022

Quand l’industrie fait sa révolution…émotionnelle !
Cet évènement multidisciplinaires et multiformes gratuit,
à destination des enfants, étudiants et les familles propose
des jeux, de l’art, du spectacle (nuit de l’industrie et
courses de caisse à savons), de l’innovation, de
l’expérientiel (assemblage de robots), ainsi que la
découverte du patrimoine et de l’histoire industrielle
glorieuse du Sud Alsace. Ce territoire possède un véritable
ADN industriel depuis 1746. Qui sait qu’à Mulhouse sont
nés les ancêtres d’Alstom, d’Alcatel, de BNP, de
Schlumberger ? Ce stupéfiant foyer d’un pan majeur de
l’histoire industrielle française reste méconnu.
Un tel festival est inédit en France. Populaire et festif, il
mettra en valeur l’inventivité de l’industrie d’hier et
d’aujourd’hui, notamment dans les secteurs de la filature,
de la teinture, de la construction mécanique et des
produits chimiques associés, en faisant mieux connaître
ses applications, ses perspectives et ses contributions aux
évolutions de la société.

41.

1er concours européen d’élégance automobile & écomobilité > STRASBOURG-BISCHHEIM
> 1, 2 et 3 juillet 2022
Le Château d’Angleterre à Bischheim abritera le
premier concours européen d’élégance de voitures
anciennes les 2 et 3 juillet 2022 ; dès le 1er juillet pour
les clubs et collectionneurs. 30 circuits thématiques
sont proposés aux clubs et collectionneurs d’autos et
de motos aux participants venant de 10 pays
d’Europe, à partir d’avril 2022, avec une halte à
Bischheim au concours d’élégance qui s’étendra sur 2
500 m², 20 000 personnes avec une exposition d’art,
des concerts populaires dans la Guinguette, une zone
de jeux pour toute la famille, et une restauration en
circuits courts.
www.strasbourg-passions-et-elegance.eu

Alsace Rallye Festival (Slowly Sideways France) > MOLSHEIM > août 2022
Véritable musée roulant, cet évènement permet
aux amateurs de belles automobiles de revoir
toutes celles qui ont écrit l’histoire des rallyes,
des années 60 jusqu’au début du 21ème siècle.
Des Berlinettes Alpine aux Peugeot 205 Turbo
16, en passant par les Lancia Stratos et les
monstrueuses Audi Quattro, ce sont plus de 40
années de sport automobile qui s’élanceront sur
les parcours de démonstration tracés sur routes
fermées, pour le plus grand plaisir des
spectateurs qui se déplacent chaque année en
masse.
A l’instar de l’édition de 2019, Molsheim sera la
plaque tournante de l’épreuve où le public pourra
aller à la rencontre des innombrables champions
(citons par le passé Jean RAGNOTTI, Stig
BLOMQVIST, Sébastien LOEB, …) qui chaque
année, participent au Festival. Près de 120
équipages en provenance d’une quinzaine de
pays sont à nouveau attendus au mois d’août
prochain pour cet événement à portée
internationale.
www.alsace-rallye-festival.com

© Olivier CRETON

Quelques beaux anniversaires
seront fêtés en 2022
les 70 ans du Parlement européen
Les 150 ans du Club Vosgien

42.

Les 125 ans de l'itinéraire "Rectangle rouge"

7. Projets à l'horizon 2023 et plus...
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. Le château a bénéficié du
loto du patrimoine, avec plus de 400.000€ débloqués.

© Steeve Josh

Réaménagement du musée zoologique > STRASBOURG

©NC

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 en 2023, 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 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.
Ouverture prévue en 2023.
www.musees.strasbourg.eu
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70ème Anniversaire de la Route des Vins d’Alsace
C'est en 2023 que la Route des vins d’Alsace fêtera
ses 70 ans. La doyenne des routes des vins françaises,
continue de contribuer à la célébrité de d’Alsace pour
son itinéraire d’exception et la simplicité de son
parcours. Celle-ci serpente les collines du vignoble du
nord au sud sur plus de 170 kilomètres. Un parcours
enchanteur faisant alterner dessins ondulants des
vignes issues des 7 cépages Alsaciens de référence
(Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Sylvaner,
Gewurztraminer, Muscat & Riesling) et villages
fleuris aux ruelles étroites et maisons inimitables
serrées autour de leur clocher.
Véritable colonne vertébrale de l'offre cyclable
alsacienne, la véloroute du vignoble, parcours
parallèle de la Route des Vins d'Alsace, permet de
sillonner les payasages viticoles alsaciens de
Marlenheim à Thann, en empruntant le tracé de
l'EuroVélo 5 « Via Romea Francigena ».
www.routedesvins.alsace
© ADT INFRA
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200ème 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, qui 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 les meilleurs peintres et sculpteurs
de son temps, comme Albert Anker. Deck est surtout célèbre pour avoir mis au point un bleu
turquoise inimitable : le bleu Deck.
https://www.visit.alsace/269000015-musee-theodore-deck-et-des-pays-du-florival/

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 Colroyla-Roche, à 45 km de Colmar), ce futur hôtel haut
de gamme proposera environ 25 suites, un spa et
un concept de restaurant.
© NC

La zone touristique et de loisirs de l’Ile du Rhin Nord > NEUF-BRISACH
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. Avec comme ambition de repenser
l’aménagement global de l’Ile et de compléter l’offre d’équipements touristiques, ce premier espace
intégré à vocation transfrontalière est en projet à moyen termes : 2023/2024.
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