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t si l’Alsace était la destination idéale
pour s’évader au grand air cet été !?

Retrouvez ci-dessous une sélection toute
particulière d’itinéraires et de bonnes adresses
recommandés aux familles, couples et
aventuriers solitaires en recherche active d’une
destination à la fois dépaysante et à portée de
main, assurément accueillante et préservée !
Un précieux nectar à retrouver sans plus
attendre :
- L’ambassadrice de la destination « La
Véloroute du Vignoble d’Alsace »,
- L’insoupçonnée « Fermes et douceurs du
Kochersberg », une boucle champêtre aux
portes du Strasbourg,
- U ne auberge gastronomique qui apparait
tel un mirage à la croisée des plus belles
véloroutes du territoire,
- Le concept inédit d’oenotourisme d’un
domaine viticole écolo pour épicurienssportifs,
- D eux splendides campings qui vous feront
oublier le standing des hôtels,
- U ne voie verte alsacienne auréolée d’un
prix de renom international, la plaçant juste
derrière la High Line de New York !

Alors, prêts à partir ?
Le voyage à vélo commence ici :
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La véloroute du vignoble

d'Alsace, la seule et l'unique

Incontournable & envoutante

Le simple fait d’évoquer la destination nous renvoie
à une palette d’émotions. On associe l’Alsace à un
vignoble endémique, des paysages à couper le souffle,
une gastronomie généreuse et un territoire propice à
l’itinérance cyclable. La véloroute du vignoble d’Alsace
en est l’incarnation ! Partant de Marlenheim, elle traverse
de nombreuses communes parmi lesquelles Rosheim,
Obernai ou encore Turckheim et Eguisheim , jusqu’à Thann.
Tracé en parallèle de la Route des Vins sur 135 km, ce parcours
est rythmé par des étapes gourmandes et de belles
rencontres, ponctuation naturelle d’un voyage bucolique
entre vignes ondulantes et paysages de charme...
Au grand air, nos 5 sens sont en perpétuel émoi.
Porté par un vent de liberté sur le plus éblouissant des
itinéraires alsaciens, les cloches des églises donnent
la cadence de chaque coup de pédale et les effluves
de la nature environnante et des plats qui mijotent en
cuisine sont décuplées. Et surtout, on prend le temps de
poser le pied en route pour gouter au meilleur bretzel du
coin ou pour s'initier aux 7 cépages alsaciens chez un
viticulteur !
Informations : 135 km, niveau Facile
W W W.ALSACEAVELO.FR

Boucle

BL306

Fermes et douceurs
du Kochersberg

Discrète & méconnue
Situé à l’écart des grands axes routiers, le Kochersberg,
« Grenier à Blé » de Strasbourg, possède un ADN
singulier. Louis XIV se serait lui-même écrié « Quel beau
jardin » en le découvrant pour la première fois, du haut du
col de Saverne ! Aujourd’hui encore, cet espace demeure
une terre de traditions à explorer à son rythme, en suivant
cette boucle aussi discrète qu’enivrante, idéale pour une
virée champêtre à deux pas de la capitale alsacienne !
De la terre à l’assiette, les produits du terroir sont les
célébrités de la destination qui n’a en rien perdu son cachet
traditionnel au fil des siècles. À vélo, on serpente sur une
route vallonnée longue de 33 km, le long de laquelle se
succèdent villages à flanc de coteaux et bourgs au creux
des vallons. Poignées d’habitations regroupées autour de
clochers et immenses corps de fermes soigneusement
entretenus défilent sous nos yeux. On y découvre une
multitude de métiers agricoles et profite de nombreux
points de vente à la ferme pour le plaisir du palais !
Informations : 33 km, route vallonnée
W W W.ALSACEAVELO.FR
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Halte gourmande

en bord de ruisseau

Auberge réconfortante
et authentique
DACHSTEIN

Vélo'Vignes

La sortie des épicuriens-sportifs
PFAFFENHEIM
Pour porter haut et fort les valeurs d’agro-écologie et de
terroir qui lui sont chères, le Domaine Rieflé-Landmann
met en place un concept d’oenotourisme inédit... L’agroécologie pratiquée ici consiste à optimiser la vie du sol par le
développement d’une biodiversité obtenue par l’association
de plantes. En ce sens, la famille vigneronne propose aux
épicuriens-sportifs, de découvrir les secrets de cette
alchimie intime sans laquelle il n’y a pas de vins de terroir, en
s’évadant à travers le vignoble alsacien à vélo électrique
avec GPS et audio-guide !
Rythmés par une vingtaine d’étapes, les circuits enregistrés
dans les GPS des VTT sont propices à la découverte de
l'histoire de l’Alsace et de ses terroirs. En complément, un
audioguide collectif vient « apporter le son à l’image »
offerte naturellement par les paysages traversés. On se
laisse guider, on pédale, écoute, observe... Et pour mettre en
pratique les connaissances fraîchement acquises, l’expérience
s’achève par la dégustation des crus de la Maison !
Informations : 5 circuits de 23 à 36 km.
45€ la journée par pers. Jusqu’au 31 octobre, sauf dimanche
et jours fériés. Sur réservation.
Départs du lundi au vendredi à 9h30, le samedi à 10h. Dès 15 ans.
Audioguides trilingues. La dégustation dure de 1h à 1h30,
ce qui implique un retour en cave impératif avant 16h.
W W W.ALSACEAVELO.FR
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À la croisée des vélo routes du vignoble d’Alsace et
du Canal de la Bruche, le toit de l’église du Dompeter à
Avolsheim annonce aux cyclistes une halte de choix pour
poser le pied et reprendre des forces... Quelques coups
de pédales suffisent à rejoindre l’auberge de la Bruche
qui s’impose comme LA bonne adresse du coin ! Celle-ci
prend place au coeur de Dachstein qui se gagne en
franchissant son impressionnante porte médiévale.
Le chef de cette auberge gastronomique propose une
cuisine moderne valorisant les produits frais et de saison.
En saison estivale, c’est confortablement installé sur la
terrasse fleurie en bord de ruisseaux, que l’on savoure
un Sandre à la choucroute et son crémeux de munster
suivi d’un vacherin revisité au caramel au beurre salé !
Informations : à partir de 18€ entrée-plat ou plat-dessert
en semaine.
W W W.ALSACEAVELO.FR

Frapper à la bonne
porte pour trouver
pédale à son pied !
Parce que le choix de sa monture est
primordial avant toute expédition cyclable,
rendez-vous chez Alsa Cyclo Tours.
Des offres de location, de tours guidés,
activités de team building, courts et longs
séjours sont également disponibles au
départ de Strasbourg, Colmar, Eguisheim
et Kaysersberg (et sur demande partout
en Alsace). Le petit plus : bienveillance et
sourire jusqu’aux oreilles garantis !
Informations : W W W.ALSACEAVELO.FR
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NOUVEAUTÉ
Le camping,

plutôt 2 fois qu'une

Adresses 100% nature & tout confort
WATTWILLER & OSENBACH
Le camping 4* de Wattwiller prend ses quartiers
dans une forêt de 17 hectares, facilement accessible
depuis la véloroute du Vignoble d’Alsace. Le site
compte une dizaine de types d’hébergements
atypiques, cocons rêvés pour se retrouver en famille
dans un environnement préservé. Cet été, rime avec
nouveautés : spacieux chalets, tentes Trappeur et drôles
de cahuttes viennent compléter la liste des possibilités !
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges est
le terrain de jeu du camping 3* d’Osenbach. Cabanes
Trappeur, bungalows, huttes et lodges se partagent un
océan de verdure qui s’étend sur 3 hectares arborés.
Petit-déjeuner en provenance de la boulangerie du
village et glace de la ferme au goûter... Les petits rituels
s’installent rapidement à tel point qu’on se sent ici
comme chez soi !
Informations :
Camping de Wattwiller : W W W.ALSACEAVELO.FR
Camping d’Osenbach : W W W.ALSACEAVELO.FR

NOUVEAUTÉ
« Les Portes Bonheur »

Une exentrique et contemporaine
voie verte fraîchement
récompensée
ROSHEIM < > SAINT-NABOR
Le jeune itinéraire des « Portes Bonheur », reliant
Rosheim à Saint-Nabor en passant par Boersch et
Ottrott, souffle sa première bougie cet été ! Œuvres
d’art architecturales et lieux jusqu’ici cachés par la
végétation se révèlent pour sublimer le paysage
alentour. Cette ligne verte de 11 km aménagée sur une
ancienne voie de chemin de fer au pied du majestueux
Mont Sainte-Odile, a de quoi séduire les cyclonomades
en quête de parcours insolites !
Faisant la part belle à l'art contemporain par le biais
des œuvres spectaculaires imaginées par l'architecte
norvégien Reiulf Ramstad, cette dernière vient de se
voir décerner un prix international de renom. Elle a
remporté le deuxième prix des Rethinking The Future
Architecture (RTFA) Awards 2020 dans la catégorie «
Public landscape Project », se positionnant ainsi juste
derrière la High Line de New York !
Informations : 11 km, niveau Facile
W W W.ALSACEAVELO.FR
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Contact presse
Nous pouvons vous recevoir en accueil presse,
selon vos thématiques et disponibilités.
N’hésitez-pas à nous solliciter !
Agence aiRPur - www.agence-airpur.fr
Clarisse Mathieu - cmathieu@agence-airpur.fr
T. 03 81 57 13 29
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