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Voyagez MALIN !
Avec  et  

Préparez votre voyage 
Réalisez vos itinéraires en transport en commun 
et retrouvez tous les horaires sur www.vialsace.eu

Ticket ALSA+
Un ticket unique pour les transports en commun dans toute l’Alsace !
Il vous permet de voyager librement, à moindre coût, dans l’ensemble des transports 
en communs (trains, autocars, tramways et bus), selon la zone choisie.

Valable pour 1 voyageur pendant 24h à 
compter de la 1ère validation quel que 

soir le jour de la semaine

Bas-Rhin ou 
Haut-Rhin

21€80

Alsace 35€90

Valable pour 1 journée pour un groupe de 
2 à 5 pers., uniquement le samedi, le di-

manche et les jours fériés, jusqu’à minuit

Bas-Rhin ou 
Haut-Rhin 22€90

Alsace 37€
Réseaux partenaires : TER Alsace, Réseau 67, Réseau 68, CTS (Strasbourg), Soléa (Mulhouse), Trace 
(Colmar), Distribus (St Louis), Ritmo (Haguenau), TIS (Sélestat), Pass’O (Obernai)

24
heures

Groupe
Journée

Les cartes TONUS et REFLEXE Alsace
Pour 29€ seulement, vous bénéficiez pendant un an de 30% de 
réduction en semaine sur tous vos trajets . Le week-end, 
c’est même -70% pour vous et 1 à 3 personnes vous accompagnant.
Pour les moins de 26 ans, c’est 50% de réduction sur tous vos 
déplacements en Alsace, pour 19€ par an.

Une sélection d’horaires vers Molsheim • Rosheim • Obernai • Barr • Dambach-la-Ville

Lun à Ven Sam Dim, Fêtes
Strasbourg 9:40 10:18 11:38 13:40 9:30 14:30 10:55
Molsheim 9:57 10:37 11:54 14:09 9:52 14:46 11:17
Rosheim 10:03 10:44 11:59 14:16 9:58 14:53 11:23
Obernai 10:11 10:51 12:06 14:23 10:05 15:00 11:30
Barr 10:21 - 12:16 14:33 10:14 15:11 11:40
Dambach-la-Ville 10:38 - 12:31 - 11:27 15:27 11:56
Dambach-la-Ville 14:17 - 17:05 18:08 16:54 19:44 18:25
Barr 14:35 16:30 17:23 18:28 17:11 20:00 18:41
Obernai 14:45 16:38 17:30 18:44 17:21 20:12 18:52
Rosheim 14:52 16:49 17:35 18:52 17:28 20:19 18:59
Molsheim 14:58 16:56 17:40 19:00 17:34 20:26 19:05
Strasbourg 15:14 17:14 17:55 19:17 18:00 20:41 19:26
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Proposition d’horaires valables à compter du 12 juillet 2015
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Située au cœur de l'Alsace, sur la Route des Vins, à une vingtaine de kilomètres 

de Strasbourg, la région de Molsheim et celle du Piémont des Vosges allant de 

Rosheim à Obernai, de Barr à Dambach-la-Ville, invitent les visiteurs à découvrir 

les multiples richesses et particularités de ce territoire.

Que vous soyez passionnés de culture, de patrimoine architectural et religieux, 

de balades pédestres ou à vélo, ou que vous soyez amateurs de bons vins et de 

bonnes chères, tout est prévu afin que vous y passiez un agréable moment.

N’hésitez pas, venez parcourir notre région sans stress, à votre rythme et au gré 

de vos envies. Prenez place dans l'un des et admirez les magnifiques 

paysages qui défileront devant vos yeux. Arrivés à quai, cap sur les sites 

touristiques et naturels, en vélo à assistance électrique, en randonnant ou en 

liaison bus mais toujours en mobilité douce. Soyez les bienvenus !

Destinations VIGNOBLES
AUX PORTES DE STRASBOURG

VOYAGEZ MALIN (horaires, tarifs...) page 2

ESCAPADES EN  À LA JOURNÉE OU À LA 1/2 JOURNÉE

La région de Molsheim, 20 min en  page 4 & 5

Rosheim et le Pays du Mont Sainte-Odile, 25 min en  page 6 & 7

Obernai, 35 min en  page 8 & 9

Le Pays de Barr et du Bernstein, 40 min à 1h en  page 10 & 11

La Véloroute du Vignoble d’Alsace page 12 & 13

Le Mont Sainte-Odile en  et navette page 14

Les grands rendez-vous festifs accessibles en  page 15

SOMMAIRE
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A voir, à faire !

LE SENTIER DU BRUDERTHAL Départ : rue  des promenades
Au cœur du grand cru du Bruderthal (Val des frères), ce sentier jalonné de panneaux 
d’informations ludiques vous fera découvrir les secrets de la viticulture locale.
Durée : 1h30 Tarif : gratuit
Horaires : libres

LA CHARTREUSE 4 cour des Chartreux
Visitez l’une des rares chartreuses intramuros : cloîtres, cellules restaurées, jardins... 
Découvrez ce que fut la vie des chartreux venus chercher la paix et la protection.
Durée : 1h Tarifs : de 1€50 à 3€
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - WE : 14h-17h - Fermé le mardi
à partir du 16 sept. du mercredi au lundi de 14h à 17h

ÉGLISE DES JÉSUITES Rue de l’église
Construite en seulement 2 ans et 9 mois, l’église passe pour être la plus grande 
d’Alsace après la Cathédrale de Strasbourg.
Durée : 45 min
Horaires : tous les jours  de 10h à 12h et de 15h à 17h

Tarif : gratuit

ÉGLISE DOMPETER Rue du Dompeter (Avolsheim)
Cette église romane, considérée comme la plus vieille église d’Alsace, se dresse au 
milieu des champs à Avolsheim.
Durée : 30 min 
Horaires : 9h à 18h

Tarif : gratuit

Région de Molsheim 
Office de Tourisme de Molsheim-Mutzig
19 place de l’Hôtel de Ville • 67120 Molsheim • 03 88 38 11 61 • www.ot-molsheim-mutzig.com

Centre de la Contre-Réforme en Alsace, la Région de Molsheim a ce charme 
qu’ont les lieux d’exception. Plus qu’une leçon d’histoire et d’architecture, 
voici une invitation au voyage où les hommes perpétuent les traditions, 
où le nécessaire s’est transformé au fil des siècles en art de vivre.  
La terre, la pierre, l’eau vous parlent...

VIEILLE VILLE DE MOLSHEIM Départ devant l’Office de Tourisme
A l’aide du plan touristique, balade à travers les rues de la ville pour découvrir le 
patrimoine religieux et architectural de Molsheim.
Durée : 1h 
Horaires : libres

Tarif : gratuit
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• Depuis la gare, suivre la direction centre-ville, puis direction camping. Empruntez 
après celui-ci, le petit chemin jalonné par le Club Vosgien (croix rouge) pour une belle 
balade pédestre (6km) le long du canal de la Bruche

• Arrivez à la plus ancienne église d’Alsace, Le Dompeter. A proximité se situe 
un petit édicule du XVIIIe siècle qui abritait autrefois une source à laquelle étaient 
attribuées des vertus bienfaisantes

• Autour de l’église, suivez le sentier découverte, parsemé de panneaux expliquant 
les origines du site et son architecture

• Descendez la rue du Dompeter pour arriver au cœur du village où vous pourrez 
admirer la chapelle Saint-Ulrich, seule chapelle tétraconque de France

• De là, rejoignez, après le pont, la piste cyclable pour revenir en 45 minutes environ 
jusqu’à Molsheim

Plus de 32 allers/retours quotidiens en semaine. 
Exemple d’horaires valables à partir du 12 juillet 2015.

Se rendre à Molsheim

Strasbourg > Molsheim Molsheim > Strasbourg
En semaine 9:10 > 9 :26 13:40 > 13:57 17:40 > 17:55
Le samedi 9:30 > 9:51 13:30 > 13:50 17:34 > 18:00
Le dimanche 8:55 > 9:17 12:55 > 13:17 17:05 > 17:26

De la gare au centre-ville
En sortant de la gare, prendre l’Avenue de la Gare sur 500 mètres jusqu’à hauteur 
de la Porte des Forgerons sur votre droite. Passez sous la porte. Vous entrez dans le 
centre de la ville.

Balade bucolique entre Molsheim et Avolsheim (1/2 journée)

Molsheim: Des pierres aux vignes (1 journée)

• Depuis la gare suivre la direction centre ville, après le pont prendre le petit chemin 
qui vous mènera à l’église des Jésuites

• Balade dans le centre de la ville et visite de la Chartreuse (1€50 à 3€)

• Déjeuner dans un des nombreux restaurants du centre-ville

• Petite randonnée le long du Sentier viticole du Bruderthal (tracé disponible à l’Office 
de Tourisme). Magnifique panorama sur la ville.

• Retour vers le centre-ville ou vers la gare

Tous les horaires sur
www.vialsace.eu et  
alsace.ter.scnf.com



6

A peine monté dans le train, vous voilà déjà au Pays du Mont Sainte-Odile.  
A deux ou en famille, les propositions de visites et d’activités ne manquent 
pas : visites de cave ou visites culturelles, balades à pied ou à vélo, sentiers 
viticoles, géocaching, restaurants traditionnels et grandes tables, voici les 
ingrédients d’une parenthèse enchantée.

A voir, à faire !

PARCOURS DU VIGNERON  Départ devant l’Office de Tourisme
Techniques viticoles, histoire, patrimoine et devinettes, voilà ce qui vous attend  
le long de ces 2 itinéraires pédestres dédiés à l’univers du vin.
Durée : de 2h pour 1 boucle à 5h pour les 2 Tarif : gratuit
Horaires : horaires libres

MAISON ROMANE  Rue du Général de Gaulle
L’exposition installée dans cette maison du Moyen-Age, une des plus anciennes 
d’Alsace, vous invite à la découverte de la vie quotidienne médiévale.
Durée : 45 min
Horaires : du mer. au dim. de 15h à 18h 

Tarif : 2€50 à partir de 14 ans

VISITE DE CAVE Départ devant l’Office de Tourisme
Pour découvrir ou redécouvrir les vins d’Alsace, les vignerons de Rosheim vous 
ouvrent leurs portes pour une dégustation de leurs meilleurs cépages.
Durée : de 30 min à 1h
Horaires : libres

Tarif : gratuit 
payant pour les groupes

GÉOCACHING Départ devant l’Office de Tourisme
Découvrez de manière originale le vignoble et les lieux emblématiques de Rosheim 
grâce à cette activité moderne, ludique et insolite. 
Carnet de Route disponible à l’Office de Tourisme

Durée : 30 min à 2h
Horaires : libres

Tarif : gratuit

EGLISE ROMANE STS PIERRE ET PAUL Rue du Général de Gaulle
Etape incontournable de la Route Romane d’Alsace, elle saura vous surprendre par 
la richesse et la variété des décors sculptés qu’elle abrite.
Durée : 45 min
Horaires : de 9h à 19h

Tarif : gratuit

Rosheim & le Pays du Mont Sainte-Odile
Office de Tourisme de Rosheim
94 rue du Général de Gaulle • 67560 Rosheim • 03 88 50 75 38 • www.tourisme-rosheim.com
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Plus de 28 allers/retours quotidiens en semaine. 
Exemple d’horaires valables à partir du 12 juillet 2015.

Se rendre à Rosheim

Strasbourg > Rosheim Rosheim > Strasbourg
En semaine 9:10 > 9 :35 13:40 > 14:16 18:52 > 19:17
Le samedi 9:30 >9:58 13:30 > 13:57 18:58 > 19:20
Le dimanche 8:55 > 9:23 12:55 > 13:23 18:59 > 19:26

De la gare au centre-ville
En sortant de la gare, montez vers la route principale puis la suivre vers la droite 
jusqu’au centre de Rosheim. Comptez environ 30 minutes de marche à un rythme 
tranquille.

Si l’Art Roman m’était conté (1/2 journée)

• Balade de la gare vers le centre-ville (30 min)

• Visite de l’église Sts Pierre et Paul à la découverte des décors romans sculptés

• Visite de la Maison Romane (2€50 pour les adultes - ouverte l’après-midi)

• Dégustation de vin dans une cave (liste des vignerons à l’OT de Rosheim), pause 
goûter dans un salon de thé ou promenade dans la ville

• Retour vers la gare (30 min)

Croq-vélo au Pays du Mont Sainte-Odile (1 journée)
Jusqu’à 2 pers. - à partir de 16 ans - Sur réservation préalable auprès de l’Office de Tourisme

• Balade vers le centre-ville (30 min)

• Location des vélos à assistance électrique à l’Office de Tourisme de Rosheim

• Visite de Boersch et repas au restaurant À l’Étoile à Klingenthal (ou dans un 
autre restaurant partenaire)

• Visite de la Maison de la Manufacture à Klingenthal (de 3 à 5€) ou visite de 
l’Aquarium Les 3 Vagues à Ottrott (de 8 à 11€)

• Visite de la Galerie de la Marqueterie Spindler à St Léonard

• Retour vers Rosheim pour rendre les vélos (retour des vélos avant 18h)

• Retour à pied vers la gare (30 min)

Forfait Croq-vélo : profitez d’une journée de location d’un vélo à assistance électrique 
et d’un repas Terroir, pour une découverte toute en douceur ! Tarif : 28€/personne

Tous les horaires sur
www.vialsace.eu et  
alsace.ter.scnf.com



8

Obernai, deuxième ville touristique du Bas-Rhin, cité médiévale de caractère, 
au riche patrimoine historique et gastronomique, est idéalement située sur la 
Route des Vins d’Alsace, au pied du Mont Sainte- Odile. Animée toute l’année, 
Obernai saura vous accueillir et vous divertir !

A voir, à faire !

PROMENADE DANS LE CENTRE HISTORIQUE D’OBERNAI Départ : Office de Tourisme
Découvrez les principaux monuments et sites de la ville à travers les panneaux du 
parcours historique.
Durée : 1h30 Tarif : gratuit
Horaires : libres (plan-découverte en vente à l’Office de Tourisme) 

DÉCOUVERTE D’OBERNAI EN PETIT TRAIN Départ : Office de Tourisme
Circuit commenté à la fois historique et panoramique qui vous emmenera au cœur de 
la cité et jusque dans le vignoble.
Durée : 40 min Tarifs : 7€, 6-14 ans : 5€
Horaires : tous les jours sauf jeudi matin de 10h à 18h (pas de départ à 13h) 

DÉCOUVERTE VIGNOBLE ET CAVE Obernai, Bernardswiller
Que diriez-vous d’une promenade à pied ou à vélo dans le vignoble obernois suivie 
d’une visite de cave avec petite dégustation de vins locaux ?
Durée : 2 à 3h Tarifs : de 3 à 5€ (prix de la dégustation)
Horaires : sentiers accessibles à tout moment, renseignements caves et locations de vélos à l’OT 

PROMENADE VITICOLE Départ : Mémorial, allée du Mémorial
A la fois pédagogique et panoramique, ce sentier viticole de 3,5 km passe au coeur 
des vignes. 
Durée : 1h30 Tarif : gratuit
Horaires : accès libre

DÉTENTE À L’O, L’ESPACE AQUATIQUE 6 rue du maréchal de Lattre de Tassigny  OBERNAI
Bien plus qu’une piscine, profitez de l’O et de ses 5000 m2 d’espaces ludiques et de 
bien-être pour vous amuser, vous détendre.
Durée : 2h, 1/2 journée, journée Tarifs : 5€50 adultes, 4€20 enfants
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 20h, samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 19h

Obernai 
Office de Tourisme d’Obernai
Place du Beffroi • 67210 Obernai • 03 88 95 64 13 • www.tourisme-obernai.fr
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Plus de 30 allers/retours quotidiens en semaine. 
Exemple d’horaires valables à partir du 12 juillet 2015.

Se rendre à Obernai

Strasbourg > Obernai Obernai > Strasbourg
En semaine 9:10 > 9 :42 13:10 > 13:46 19:47 > 20:16
Le samedi 9:30 > 10:05 13:30 > 14:04 17:21 > 18:00
Le dimanche 8:55 > 9:30 12:55 > 13:30 18:52 > 19:26

De la gare au centre-ville
En sortant de la gare, empruntez la rue de la gare vers la gauche. Au bout de la rue 
bifurquez à droite dans la rue du Général Gouraud qui vous amènera tout droit au 
centre-ville. (7 min à pied)

Obernai,  
cité fortifiée de la Route des Châteaux-Forts (1/2 journée)

• Découverte du centre-ville à pied ou à vélo (plan-découverte à l’Office de Tourisme)

• Tour en petit train (départ toutes les heures de 10h à 18h, pas de départ à 13h)

• Dégustation de vin dans une cave

Une journée à Obernai,  
l’un des plus beaux détours de France ! (1 journée)

• Découverte du centre-ville à pied ou en vélo (plan-découverte à l’Office de Tourisme)

• Tour en petit train (départ toutes les heures de 10h à 18h, pas de départ à 13h)

• Dégustation de vin dans une cave

• Déjeuner dans une winstub, restaurant traditionnel alsacien

• Après-midi balade sur le sentier viticole ou sur les sentiers de l’Ehn (départ 
route de Boersch, ancienne piscine) jusqu’au Parc de la Léonardsau

Tous les horaires sur
www.vialsace.eu et  
alsace.ter.scnf.com
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Une pincée de gourmandise, un soupçon de romantisme, une dose de passion, 
un zeste d’envoûtement, votre Alsace est là... comme vous l’aimez !
Au coeur de l’Alsace, le Pays de Barr et du Bernstein s’offre à vous et vous 
dévoile ses atouts : paysages vallonnés, vignoble de caractère, gastronomie...

A voir, à faire !

SENTIER VITICOLE DU FRANKSTEIN Dambach-la-Ville 
Suivez  la feuille de vigne blanche et la grappe de raisin verte et découvrez les différents 
cépages, mais aussi un paysage verdoyant au sol granitique et le grand cru Frankstein 
qui fait la renommée de la cité médiévale !
Durée : 1h45 Tarif : gratuit
Horaires : libres

LE PATRIMOINE AU BOUT DES DOIGTS Place de la Mairie  (Andlau)
Les Ateliers de la Seigneurie, un lieu innovant pour mieux comprendre le patrimoine 
qui nous entoure : châteaux-forts, maison à colombages, vignoble... 
Durée : 1h30 Tarifs : Plein tarif : 6€ / tarif réduit : 4,50€, dernier dimanche du mois: 3€
Horaires : juin, sept. : du mardi au dimanche de 10h à 13h et 14h à 18h, 
 juillet-août : du mardi au dimanche 11h-19h

DESSINEZ LE VIGNOBLE Parking du Zotzenberg (Mittelbergheim)
Randocroquis : en famille ou entre amis, venez vous initier au dessin sur le sentier viticole du 
Zotzenberg. Une autre manière de découvrir le vignoble et ses paysages ! 
Un autre sentier «rando-croquis existe au départ d’Andlau.

Durée : 2h
Horaires : libres

Tarif : gratuit
Prévoir du matériel de dessin

DÉGUSTEZ LES VINS D’ALSACE Pays de Barr et du Bernstein
Cépages, grands crus... Les viticulteurs vous accueillent dans leur domaine pour 
vous faire déguster leurs meilleurs vins. 
Durée : 1h Tarif : gratuit
Horaires : horaires variables selon les viticulteurs (consultez notre site www.pays-de-barr.com)

Le Pays de Barr et du Bernstein 
Office de Tourisme Barr Bernstein
Place de l’Hôtel de Ville • 67140 Barr • 03 88 08 66 65 • www.pays- de- barr.com

GÉOCACHING Départ devant l’Office de Tourisme
Découvrez Barr de manière originale grâce à cette activité moderne, ludique et insolite.  
Durée : 45 min
Horaires : libres

Tarif : gratuit
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Plus de 30 allers/retours quotidiens en semaine. 
Exemple d’horaires valables à partir du 12 juillet 2015.

Se rendre à Barr ou à Dambach-la-Ville

Strasbourg > Barr > Dambach-la-Ville Dambach-la-Ville > Barr > Strasbourg
En semaine 9:40 > 10:21 >10:38 17:05 > 17:23 > 17:55
Le samedi 10:30 > 11:11 > 11:27 16:54  > 17:11 > 18:00
Le dimanche 10:55 > 11:40 > 11:56 16:25 > 16:41 > 17:26

De la gare au centre-ville
Barr : En sortant de la gare, rejoindre la Route du Hohwald en face, prendre à 
droite jusqu’au rond-point, puis monter à gauche l’Avenue des Vosges (D854).  
Prendre à droite la Rue des Lièvres puis à gauche la Grand’Rue. Après quelques 
mètres bifurquer à droite dans la Rue Reiber, puis continuer dans la Rue des 
Maréchaux. Vous arrivez à l’Office de Tourisme en 10 min.

Dambach-la-Ville : En sortant de la gare prendre à gauche puis à droite la Rue du 
Bernstein. Traverser la Route des Vins et prendre la Rue Clémenceau en face (légè-
rement sur la gauche). Prendre à droite la Rue de l’Eglise jusqu’à la Place du Marché. 
Vous arrivez à l’Office de Tourisme en 10 min.

Une après-midi médiévale à Dambach-la-Ville (1/2 journée)

• Trajet en   vers Dambach-la-Ville (env. 1h). Profitez du trajet pour admirer le 
paysage : villages viticoles, vignes à perte de vue, châteaux-forts sur les hauteurs

• Visite du Sentier viticole du Frankstein et visite de la Chapelle Saint Sébastien

• Dégustation de vin dans l’une des nombreuses caves de Dambach-la-Ville

Une journée active à Barr (1 journée)

• Trajet en   vers Barr (40 min)

• Location d’un vélo à assistance électrique à l’Office de Tourisme

• Rando-croquis sur le sentier viticole du Zotzenberg à Mittelbergheim

• Repas dans un restaurant de Mittelbergheim ou Andlau

• Visite des Ateliers de la Seigneurie (de 3 à 6€) 

• Retour des vélos à l’Office de Tourisme de Barr (avant 18h)

Tous les horaires sur
www.vialsace.eu et  
alsace.ter.scnf.com



Véloroute du VIGNOBLE d’Alsace
SUR L’EUROVÉLO 5

Sillonner le Piémont des Vosges à vélo, c’est possible !

Tracée en parallèle à la Route des Vins, la Véloroute du Vignoble (140 km) 
emprunte d’anciennes voies ferrées, des portions de l’ancienne route 
romaine, ainsi que de nombreux cheminements dans les vignes. 

Elle traverse un paysage de carte postale : ruines de châteaux du Moyen 
Age, villages fleuris, abbayes romanes, vignes ondulantes, winstubs 
accueillantes... 

Tout au long du parcours, prenez le temps de rencontrer les vignerons, de 
déguster leurs vins et perdez-vous dans les ruelles de ces cités médiévales !

À FAIRE

Prenez le  pour rejoindre la véloroute du vignoble 
depuis Strasbourg avec votre vélo ou louez un vélo sur 
place.

Entre Molsheim et Dambach-la-Ville, 30 km de 
véloroute s’offrent à vous au départ des différentes 
localités.

Retrouvez l’itinéraire complet de la Véloroute du 
Vignoble d’Alsace sur www.alsaceavelo.fr

Molsheim

Rosheim

Obernai

Barr

Dambach-la-Ville vers Colmar

vers Strasbourg
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LOCATIONS DE VÉLOS

A Molsheim
Camping municipal
6 rue des Sports • 67120 Molsheim 
03 88 49 82 45 
camping-molsheim@orange.fr

A Obernai
Cycl’hop
109, rue du Général Gouraud 
67210 Obernai 
03 88 48 34 44 • 06 09 41 73 27
Vél’O
A la Gare d’Obernai 
rue de la Gare • 67210 Obernai
03 88 48 34 44
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Des vélos à assistance électrique (VAE), facilitant votre itinéraire, sont 
également en location dans les Offices de Tourisme de Rosheim, Obernai, 
Barr, Dambach-la-Ville.

Attention, il est préférable de les réserver à l’avance.

Tarif  : 1/2 journée : 13€ • journée 20€

BONS PLANS

Offre Croq’vélo : le vélo à assistance éléctrique pour la journée + 1 repas 
terroir : 28€ (disponible dans les Offices de Tourisme de Rosheim, Obernai, 
Barr et Dambach-la-Ville)

Sur présentation de votre billet de  validé à la date du jour,  
les Offices de Tourisme de Rosheim, Obernai, Barr et Dambach-la-Ville  
vous offrent une remise de 2€ sur la location d’un vélo à assistance 
électrique à la journée*.

*offre valable selon disponibilités (réservation conseillée), à partir de 16 ans. Non cumulable avec 
l’offre Croq’vélo.



Le Mont Sainte-Odile

en  et navette
Et si, descendu du train à Obernai vous 
empruntiez la ligne de bus 257 pour partir à la 
découverte du Mont Sainte-Odile ?

Déjà le parcours en bus jusqu’au Mont émoustille 
votre curiosité : vous traversez la cité de Boersch qui 
vous révèle son bel Hôtel de ville Renaissance, puis 
Ottrott réputé pour son fameux Rouge d’Ottrott, avant 
d’entamer l’ascension vers le but de votre escapade.

Dominant la plaine d'Alsace, le Mont Sainte-Odile 
fut durant plusieurs siècles le siège d'un important 
monastère. Ce site dédié à Sainte Odile, patronne de 
l'Alsace, est encore fréquenté par de très nombreux 
pèlerins. Il accueille également un nombre important 
de visiteurs non croyants, désireux de profiter de 
l'environnement naturel et boisé du lieu et du superbe 
panorama sur la plaine d’Alsace et la Forêt Noire. 
Cloître, chapelles, fresques murales sauront aussi 
ravir les amateurs de patrimoine. 

Férus de randonnées pédestres ? Vous pourrez y arpenter des chemins balisés et 
découvrir notamment le mur païen, construit aux alentours de 1000 av. J.C et dont 
l'origine fait l'objet de nombreux mystères !
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Exemple d’horaires valables à partir 12 juillet 2015.

Strasbourg > 
Obernai 

Obernai > Mont-
Sainte-Odile (ligne 257)

Mont Sainte-Odile > 
Obernai (ligne 257)

Obernai > 
Strasbourg 

En semaine* 7:40 > 8:24 8:40 > 9:17 16:55 > 17:36 18:13 > 18:42
Le samedi 8:30 > 9:00 9:10 > 9:47 17:25 > 18:05 18:51 > 19:20
Le dimanche** 9:10 > 9:47 17:25 > 18:05 18:52 > 19:26

* Circule du 4 juillet au 30 août  • **dimanche et jours fériés
La Navette (ligne 257) prend son départ devant la gare d’Obernai et vous dépose sur le parvis 
du Mont Sainte-Odile.

Se rendre au Mont Sainte-Odile

Un fléchage depuis la gare d’Obernai vous permet 
également de rejoindre le Mont Sainte-Odile à pied !
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du 17 juin au 11 octobre EXPOSITION : CHEMIN D’ART SACRÉ ROSHEIM

du 26 au 28 juin FANA’BRIQUES : THÈME «LE FAR WEST» ROSHEIM

5 juillet RUE DES ARTS BARR

19 juillet FÊTE DE L’ASPÉRULE ROSHEIM

du 24 au 26 juillet FESTIVAL CLAIR DE NUIT DAMBACH-la-Ville

du 25 au 26 juillet FÊTE DU VIN MITTELBERGHEIM

du 31 juillet au 2 août FESTIVAL CLAIR DE NUIT SAINT-PIERRE

du 1er au 2 août FÊTE DU MUNSTER ROSHEIM

2 août RUE DES ARTS BARR

20 août BRADERIE ANNUELLE OBERNAI

23 août FÊTE DE LA MIRABELLE DORLISHEIM

30 août PROMENADE GASTRONOMIQUE OBERNAI

du 11 au 13 septembre BIOBERNAI OBERNAI

du 12 au 13 septembre FESTIVAL BUGATTI MOLSHEIM

du 12 au 13 septembre ROSHEIM EN FÊTE ROSHEIM

27 septembre FOULÉE DES 4 PORTES ROSHEIM

du 10 au 11 octobre FÊTE DU RAISIN MOLSHEIM

Les Grands rendez-vous festifs
AUX PORTES DE STRASBOURG

Conception couverture : Agence Matière grise ; conception des pages intérieures : GTMSO-MR ; crédits photographiques : 
S.Spach Pays BMP ; impimé en 15 000 exemplaires ; Imprimerie Kocher à Rosheim ; ne pas jeter sur la voie publique.



2015Destinations 

en

A U X  P O R T E S  D E  S T R A S B O U R G

Molsheim | Rosheim  
Obernai | Barr | Dambach-la-Ville

VIGNOBLES
Entzheim aéroport

STRASBOURG

COLMAR

SÉLESTAT

SAVERNE

HAGUENAU

Rosheim

Molsheim

Barr

Obernai

Dambach-
la-ville

Office de Tourisme 
Région Molsheim-Mutzig
19 Place de l'Hôtel de Ville
F-67120 MOLSHEIM
Tél. +33(0)3 88 38 11 61
Fax +33(0)3 88 49 80 40
infos@ot-molsheim-mutzig.com 
www.ot-molsheim-mutzig.com

Office de Tourisme 
d’Obernai
Place du Beffroi 
67210 OBERNAI
Tél : +33 3 88 95 64 13 
Fax : +33 3 88 49 90 84
info@tourisme-obernai.fr 
www.tourisme-obernai.fr

Office de Tourisme 
Barr Bernstein
Place de l’Hôtel de Ville 
67140 BARR
Tél : +33 3 88 08 66 65 
Fax : +33 3 88 08 66 51
info.tourisme@pays-de-barr.com 
www.pays-de-barr.com

Office de Tourisme 
de Rosheim
94 rue du Général de Gaulle 
67560 ROSHEIM
Tél : +33 3 88 50 75 38 
Fax : +33 3 88 50 45 49
accueil@rosheim.com 
www.tourisme-rosheim.com

MULHOUSE


