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A l’origine
Une étude a été réalisée et publiée par ADT en novembre 2020 : “Diagnostic sur la situation
alsacienne en vue de la création d’un nouvel événement visant à réserver certains
cols/montées au vélo et/ou à la mobilité douce”.
Ce diagnostic a permis d’identifier les sites alsaciens adaptés à un événement de type “col
réservé” et d’informer les territoires de la volonté de développer cette nouvelle offre qui
s’adresse aussi bien aux locaux qu'aux touristes.
L’objectif principal, en termes de développement touristique, est de faire émerger des
journées dédiées aux deux roues en saisissant l’opportunité de créer un produit touristique.
En réponse aux attentes actuelles des consommateurs, cet événement propose une
expérience à part entière : à la montagne au grand air avec des panoramas variés, une
activité “slow tourisme” dans une ambiance conviviale, le plaisir de grimper à son rythme et
en toute sécurité.
Col’Attitude a vocation à se développer en Alsace et dans le Massif des Vosges dès 2022,
plusieurs sites sont d’ores et déjà étudiés.

L’expérimentation au Col de Fouchy
Alsace Destination Tourisme, la Collectivité européenne d’Alsace, les vallées de Villé et du
Val d’Argent organisent une expérimentation autour du Col de Fouchy sur le concept du “col
réservé”. Cette première, sur le territoire alsacien, aura lieu le dimanche 29 août de 9h00 à
18h00.
Pendant quelques heures, la route sera exceptionnellement réservée aux amateurs de vélo
qui ont envie de se challenger le temps d’une montée au Col de Fouchy.
Il ne s’agit pas d’une course mais de partager une expérience sportive dans un état d’esprit
festif. L’itinéraire permettra aux participants de profiter d’un cadre naturel exceptionnel, entre
forêt et pâturages de moyenne montagne.
Accès gratuit et sans inscription.
Les consignes sanitaires en vigueur (gel, Pass Sanitaire) seront appliquées sur place.

Vue du vallon de Noirceux (où passe la route réservée aux cyclistes)

Vue depuis le Col de Fouchy

Parcours vélo entre Fouchy et Rombach-le-Franc
Carte de situation

Fichier kml disponible avec identification des parkings, marchés, animations, lieux de
restauration

Parcours piéton
Pour les adeptes de randonnée pédestre, les organisateurs proposent un sentier balisé dans
la forêt !
Distance : 4.59 km
Dénivelé moyen : 8.68%. Altitude de départ : 344 m – altitude d’arrivée : 602 m

Animations, au niveau de la chapelle de Noirceux
●
●
●

De la musique de 11h00 à 16h00
Un marché de terroir
Promenades à ânes et poneys

Restauration, au niveau de la chapelle de Noirceux
Fermier, brasseurs, vignerons et artisans de la vallée proposeront de la restauration sur
place : à emporter ou pique-nique.

Transport / accès
pour venir dans la vallée de Villé / val d’Argent
Par la route : autoroute A 35 en venant de Mulhouse ou de Strasbourg, sortie 17, RD 424 en
direction de Villé
Parking : trois emplacements, dont celui situé sur la place des fêtes de Rombach.
En train : de Strasbourg ou de Mulhouse, prendre le train jusqu'à Sélestat, puis prendre le
bus (ligne TER 510)
A signaler : la route sera bloquée aux véhicules à moteur de 8h00 à 20h00, le col de Fouchy
sera fermé le 29 août dès Châtenois, puis à Villé, puis à Fouchy. Itinéraire alternatif : faire le
tour via Châtenois que ce soit par Rombach ou Fouchy.

Sécurité
Vélos : roulez à droite, dépassez à gauche, port du casque obligatoire.
Accès interdit à toute circulation motorisée ainsi qu’aux gyropodes et aux cavaliers.
Santé : n’oubliez pas de boire de l’eau, de mettre un chapeau et de la crème solaire.

A visiter et découvrir “hors manifestation”

Dans le Val de Villé
Brochures - Office de Tourisme de la Vallée de Villé (tourisme-valdeville.fr)

Suggestions de l’Office de tourisme de la Vallée de Villé - site officiel (tourisme-valdeville.fr)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hôtel Restaurant Diette (hotel-diette.fr) ou avec son T et sa choucroute mobile !
Auberge au col de fouchy - Accueil | Facebook
Balade et promenade en âne et poney en alsace 67 | (la-ferme-de-la-fontaine.com)
La chasse au trésor de Fouchy : Balade ludique à Fouchy - Comivi (tourisme-valdeville.fr)
Le chemin du patrimoine : Chemin du Patrimoine "Une forêt en pays welche" - Comivi
(tourisme-valdeville.fr)
Producteurs sur la commune de Fouchy et montée du col (Breitenau) : La Ferme de Papilotte
- Accueil | Facebook
Fouchy. Une nouvelle fromagerie est née (dna.fr) : Morgane GUTH
Panorama : RSaliere.pdf (vosges-rando.net) Roché de la salière
A faire : Sur les hauteurs de Villé - Randonnée (visorando.com) Le Rougerain

Dans le Val d’Argent
Parc Minier Tellure
Plongez réellement dans les mystérieuses profondeurs de la terre …enfilez un casque et
l’aventure commence !
Exploitée sur près de 400 ans, la mine d’Argent Tellure, creusée de main d’homme est la
cavité souterraine la plus grande du Massif des Vosges. Encadrés par un guide passionné,
vous traverserez les galeries du temps, du XVIème au XXème siècle, pour une immersion
d’une heure sous terre. Une occasion exceptionnelle de contempler un monde souterrain
silencieux, insoupçonné, magique et de toute beauté.
Renseignements au 03 89 49 98 30. Lieu-dit La Petite Lièpvre à Sainte-Marie-aux-Mines.
Ferme pédagogique d’Argentin
Nichée dans un vallon verdoyant à l’entrée du Val d’Argent, la Ferme d'Argentin a ouvert ses
portes au public le 25 Juin 2021.
Cette ferme d’animation se présente comme un parc de faune domestique, avec pour
thématique l’histoire de l’agriculture de la Préhistoire à nos jours. Passez un agréable moment
de loisir et de détente dans un vallon verdoyant sur un site de 10 hectares.
Cheminer au fil du temps
Un parcours extérieur de 2 kilomètres serpente entre les enclos des animaux, les jardins, les
cultures et les vergers, tel un fil qui se déroule depuis les chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire
jusqu’à notre époque. Le parcours est ponctué de totems invitant les visiteurs à découvrir les
différentes périodes historiques, ainsi que les animaux et végétaux qui s’y rattachent, à travers
des activités ludiques.
Les animaux présentés appartiennent majoritairement à des races locales ou à faible effectif
: vaches, chèvres, moutons, cochons, poneys, ânes et volailles. Les cultures, vergers et
jardins s’étoffent régulièrement avec de nouvelles espèces venues enrichir l’alimentation
humaine au cours des siècles.
Un centre d’interprétation et des animations.
Une grande salle est dédiée aux activités pédagogiques, pour apprendre tout en s’amusant à
reconnaître les plantes, différencier bois et cornes, construire sa ferme, trouver l’origine des
animaux… Des animateurs proposent des activités sur le parcours de visite et se tiennent à
la disposition des enseignants ou responsables de groupes pour organiser des ateliers
pédagogiques ou des visites thématiques.
Informations pratiques : www.ferme-argentin.com
Où nous trouver ? 3 chemin du Frarupt 68660 Lièpvre.

Savonnerie artisanale Argasol
La Savonnerie Argasol du Val d’Argent crée et fabrique des savons bio saponifiés à froid, des
cosmétiques et des produits d’entretien sains et simples. La Savonnerie Argasol à été l'une
des premières en France à renouer avec le métier de savonnier à froid : depuis 2007.
D'un couple créateur, la Savonnerie Argasol est désormais constituée d'une équipe de + de15
personnes : authenticité, accessibilité, qualité et générosité font partie de nos valeurs.
Exportés dans le monde entier, les savons Argasol ont été primés meilleur produit bio de
l'année 2019 et 2020.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h en continu. Visite libre et gratuite.
Où nous trouver ? 41 rue d’Untergrombach à Sainte-Marie-aux-Mines.
Le Val d’Argent : labellisé Pays d’Art et d’Histoire.
Grâce à ce label, le service du patrimoine propose chaque année de nombreuses activités
tels que des randonnées découvertes sur différentes thématiques (paysagères, minières,
amish, vestige de la Grande Guerre etc), visite contée ou des conférences.
Ces animations sont proposées toute l’année et sont consultables sur le site internet de
l’Office de Tourisme du Val d’Argent. Renseignements au 03 89 58 80 50.
Magasin de producteurs Corne et Carotte.
Le magasin de producteurs Corne et Carotte vous propose d'acheter et de consommer des
produits locaux venus en direct des fermes des différents producteurs participants.
Régalez-vous avec des produits locaux en direct de nos fermes issus d'une agriculture
respectueuse de l'environnement.
Horaires d'ouvertures le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 8h30 à 12h.
Adresse 1 Sur les Prés à l’entrée de Sainte-Marie-aux-Mines en venant de Sélestat.
Circuits de randonnées et circuits VTT
Le territoire du Val d’Argent vous offre plus de 18 circuits de randonnées pédestres à découvrir
pour profiter de nos beaux panoramas à découvrir.
Il existe un topoguide en vente à l’Office de Tourisme du Val d’Argent au prix de 5€. Nous
avons également un topoguide dédié aux 18 circuits VTT du territoire qui est également
proposé au prix de 5€.
Renseignements au 03 89 58 80 50 ou à l’office de tourisme, place du Prensureux à SainteMarie-aux-Mines.

Loueur de vélos électriques : Mountain E-motion
Situé au cœur du Val d'Argent, la boutique Mountain e motion propose de découvrir tout au
long de l'année, la beauté des paysages de notre ville et villages environnants en vous
proposant à la location des VTT à assistance électrique.
Réservation en ligne www.mountain-e-motion.com/reservez-en-ligne
Où nous trouver ? Moutain E-motion au 44 rue Wilson à Sainte-Marie-aux-Mines.
Rocky Mountain Alsace
Rocky Mountain Alsace propose des balades et randonnées équestres, week-end d'approche
et de découverte du cheval, élevage de Rocky Mountains Horses.
Possibilité de faire des balades d'1h, 2h, 3h. Randonnées d'1/2 journée avec pique-nique, 1
jour ou randonnée de plusieurs jours à la carte. Toutes les balades et randonnées sont
encadrées par un accompagnateur de tourisme équestre.
Informations : www.rockymountainalsace.fr
Où nous trouver ? 1 Fenarupt 68160 Sainte-Marie-aux-Mines.

Evénements marquants 2021
Carrefour Européen du Patchwork du 16 au 19 Septembre 2021 dans le Val d’Argent.
Durant 4 jours, des lieux culturels des 4 communes du Val d’Argent sont investis. Ils se
transforment en une véritable galerie d’art dédiée à l’art textile. Ce sont plus de 1200 œuvres
textiles répartis dans près de 22 sites d’exposition que pourront découvrir les 22 000 visiteurs
attendus.
De nombreuses animations rythment les 4 jours de l’événement. Des cours sont organisés
afin de découvrir les techniques de base ou dans le but de se perfectionner. 150 exposants
seront présents dans un important espace commercial de plus de 4500 m².
www.patchwork-europe.eu/index.php

Expo-vente de minéraux au Parc Minier Tellure à Sainte-Marie-aux-Mines.
Rendez-vous du 17 au 19 Septembre 2021 à partir de 10h.
Le Parc Minier Tellure organisera une Bourse aux Minéraux regroupant 25 exposants.
Renseignements au 03 89 49 98 30.

Co-organisateurs de l’événement :
Communauté de communes du Val de Villé
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