
Mon parcours sur la Route des Vins
Par www.routes-alsace.com

Votre carte, de Kuttolsheim à Thann

Vos visites
Cave vinicole de Cléebourg
Route du vin, 67160 Cleebourg

La cave vinicole vous invite à découvrir l'extraordinaire richesse des vins de Cléebourg dans l'ambiance
chaleureuse et conviviale de son caveau. Vente directe et dégustation.
Accueil des groupes sur rendez-vous.

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 94 50 33
Site web : www.cave-cleebourg.com
Email : info@cave-cleebourg.com
Horaires d'ouverture : 8-12h et 14-18h, dim et jours fériés 10-12h et 14-18h
Coordonnées GPS : 49.0128508984822 / 7.89440631866455

 
Porte des Forgerons
Rue de Strasbourg, 67120 Molsheim

Autrefois précédée d'un pont-levis qui enjambait un fossé rempli d'eau, elle demeure le principal témoin des
fortifications édifiées au début du XIVe siècle. Début XXe siècle, deux maisonnettes furent construites de part et
d'autre de la porte : la maison du péager (à gauche) et celle du corps de garde (à doite).
La statue de la Vierge à l’enfant est une sculpture en fonte de 500 kg et de près de deux mètres, dorée à la feuille
d’or, a été installé en 1868. Elle a été offerte à la ville par la Bourgeoisie locale.
La Porte des Forgerons abrite, sous son toit, une superbe cloche de 40 quintaux, fondue en 1412 par Maître André
de Colmar, et provenant de l’ancienne église Saint-Georges, située jadis sur la place du Marché. 

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 49 58 58
Site web : www.molsheim.fr
Email : renseignements@mairie-molsheim.fr
Horaires d'ouverture : Fermée au public
Coordonnées GPS : 48.5402289910029 / 7.49208569526672

 
Eglise Romane Saints Pierre et Paul
Rue du Général de Gaulle, 67560 Rosheim

Plus que des vestiges, l'histoire a donné un réel caractère à Rosheim, étape de la Route Romane d'Alsace.
Cette église du 12ème siècle en est le plus bel exemple. L'art roman et ses influences stylistiques s'expriment
magnifiquement, avec son bestiaire sculpté et ses chapiteaux ouvragés. Ce monument est ainsi le plus complet et
le plus typique de l'architecture romane alsacienne.
Pourquoi ne pas visiter cette merveille de l'histoire lors de votre passage dans notre région ?

A ne pas manquer

à l'extérieur
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la fenêtre de l'abside entourée des 4 évangélistes
les nombreuses sculptures de personnages et d'animaux fantastiques (le vieillard barbu, le lion dévorant
l'agneau, l'ours à la galette...)
les acrotères...

à l'intérieur
le chapiteau des 21 têtes
les gémeaux du zodiaque
et durant tout le mois de décembre la crèche baroque.

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 50 75 38
Site web : www.tourisme-rosheim.com
Email : accueil@rosheim.com
Horaires d'ouverture : 9h à 18h
Coordonnées GPS : 48.4968151181497 / 7.47074604034424

 
Portes et enceinte médiévales de Boersch
Rue du Rempart, 67530 Boersch

Construites vers 1340, il reste aujourd'hui 3 des 4 portes qui permettaient l'accès à la ville : à l'est la Porte Basse
(Niedertor), au sud la Porte Haute (Obertor) aujourd'hui décorée d'une représentation de Saint Médard, patron de
la paroisse et au nord la Porte Arrière (Aftertor). A l'ouest la porte du Presbytère a été démolie en 1758 pour cause
de vétusteté. Les remparts, très bien conservés, enserrent encore la ville.

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 49 20 76
Site web : www.paysdumontsainteodile.com
Email : contact@paysdumontsainteodile.com
Coordonnées GPS : 48.4747421521256 / 7.44220733642578

 
Circuit découverte de la vieille ville
Place du beffroi, 67210 Obernai

Le circuit proposé vous permettra de découvrir les principaux monuments du centre ville d'Obernai. Celui-ci est
agrémenté de panneaux explicatifs faisant partie du parcours historique de la ville. Durée du circuit : 1 heure.

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 95 64 13
Site web : www.tourisme-obernai.fr
Email : info@tourisme-obernai.fr
Coordonnées GPS : 48.4620159657382 / 7.4814909696579

 
Balade Ludique à Mittelbergheim
67140 Mittelbergheim

Découvrez Mittelbergheim en famille & en vous amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à travers les rues
de la cité médiévale, sur un parcours de découverte ponctué d'énigmes. Soyez curieux, observateur, et collectez
les indices qui vous permettront de résoudre une énigme ! Livret de jeu disponible à Office de Tourisme ou à
télécharger directement ici. Parcours adapté en trois versions pour les enfants de 4 à 12 ans... et pour toute la
famille !
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Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 08 66 65
Site web : www.pays-de-barr.com
Email : info.tourisme@pays-de-barr.com
Coordonnées GPS : 48.4036111111111 / 7.45194444444444

 
Eglise abbatiale Saints Pierre et Paul
Cour de l’Abbaye, 67140 Andlau

Au centre de la ville, cette église consacrée par le Pape Léon IX en 1049, possède de remarquables éléments
romans?: une crypte du XIème s. gardée par une ourse en grès, un porche et une frise historiée du XIIème s.
haute de 30m, qui en font le plus riche portail sculpté d’Alsace.

La Vierge date des XVème et XVIème s. et la chaire de 1703.

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 08 66 65
Site web : www.pays-de-barr.com
Email : info.tourisme@pays-de-barr.com
Horaires d'ouverture : Tous les jours de 10h à 19h, sauf messes et exceptions
Coordonnées GPS : 48.3876580781746 / 7.41549253463745

 
Remparts et cimetière fortifié
Rue de l’Eglise, 67730 Chatenois

La première mention écrite de la fortification date de 1298. Une double enceinte de remparts appelée cimetière
fortifié (900m de longeur totale) enserrait le quartier du château qui comprenait l'église, le cimetière, la maison du
bailliage (Amthaus), des puits, probablement 2 maisons fortes dont l'actuel presbytère ainsi qu'au moins 20
maisons individuelles. L'accès au quartier se faisait par la porte tour des 1405, improbablement appelée Tour des
Sorcières. Plusieurs tours de défense flanquaient les enceintes. En 1489, la population du quartier du château est
évaluée à environ 100 personnes. L'enceinte intérieure peut êtr datée de la première moitié du 13ème siècle.
L'enceinte extérieure peut être située fin XIV, début XV. Depuis 2001, l'équipe d'insertion "Tremplins" travaille sur
le site pour le consolider et le mettre en valeur. Il est possible de s'y promener tout au long de l'année et
l'Associaiton des remparts y organise chaque 2ème dimanche de juin "La Fête des Remparts" : défilé de 200
personnes costumées, stands et jeux médiévaux, repas sur réservation, musiques et danses de l'époque, etc... 

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 58 87 26
Email : albert.carl@estvideo.fr
Horaires d'ouverture : toute l'année
Coordonnées GPS : 48.2691261501042 / 7.39812791347504

 
Centre de réintroduction
Route des Vins, 68150 Hunawihr

Situé au cœur du vignoble, entre Ribeauvillé et Riquewihr, le Centre de Réintroduction vous accueille dans un
magnifique parc nature de 5 ha... Promenez-vous au rythme des craquètements des plus de 150 cigognes et
partez à la découverte d'espèces locales à préserver telles que les loutres d'Europe, les grands hamsters, et bien
d'autres animaux ! Des aménagements ludiques raviront les enfants : labyrinthe des sens, ludo-labo des oiseaux,
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sentiers des traces... Un des moments phares de la visite à ne surtout pas manquer : le spectacle des animaux
pêcheurs qui a lieu tous les après-midis avec manchots, loutres, cormorans et une majestueuse otarie !

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 73 72 62
Site web : www.cigogne-loutre.com
Email : crcl@cigogne-loutre.com
Horaires d'ouverture : du 28 mars au 31 mai :
- du lundi au vendredi : de 10h30 à 17h30 (billetterie fermée de 12h30 à 13h30)
- spectacle à 15h et 16h30
- samedi, dimanche et jours fériés : de 10h30 à 18h15 - spectacle à 14h30,
15h45 et 17h

> du 1er juin au 1er août : de 10h à 18h15 - spectacle à 14h30, 15h45 et 17h

> du 2 au 21 août : de 10h à 19h - spectacle à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15

> du 22 au 31 août : de 10h à 18h15 - spectacle à 14h30, 15h45 et 17h

> du 1er septembre au 1er novembre :
- du lundi au vendredi : de 10h30 à 17h30* (billetterie fermée de 12h30 à 13h30)
- spectacle à 15h et 16h30
- samedi, dimanche et jours fériés : de 10h30 à 18h15 - spectacle à 14h30,
15h45 et 17h
* fermé le matin hors congés scolaires.
Coordonnées GPS : 48.179407882125 / 7.32165813446045

 
La Maison de l'Oncle Hansi
16 rue du Général de Gaulle, 68340 Riquewihr

Sous le pseudonyme de « Hansi » se cache l'écrivain et aquarelliste colmarien Jean-Jacques Waltz (1873-1951), le
plus célèbre imagier populaire alsacien qui a oeuvré tout au long de sa vie à la « promotion » d'une Alsace fidèle à
la France. Humoriste francophile, Hansi a exercé son talent de caricaturiste à l'égard de l'occupant militaire
prussien dont il appuie les allures grotesques. Le petit peuple alsacien est représenté plus vrai que nature, patriote
et malicieux, dans l'univers d'une Alsace colorée, en particulier dans ses albums "l'Histoire de l'Alsace racontée
aux enfants de France" (1912) et "Mon village" (1913). Pour tout connaître du talentueux dessinateur, visitez le
Musée Hansi. L'oeuvre de Jean-Jacques Waltz dit 'Hansi' (1873 - 1951), célèbre imagier populaire et caricaturiste
alsacien, évoque avec tendresse et humour l'Alsace d'antan. Plus de 150 pièces de son oeuvre sont présentées
dans un bel ensemble de six salles de la maison dite 'Au nid de cigognes' (eaux-fortes, lithographies, aquarelles,
cartes postales). La boutique du rez-de-chaussée propose diverses créations et reproductions exclusives du
talentueux dessinateur.

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 47 97 00
Site web : www.hansi.fr
Email : info@hansi.fr
Horaires d'ouverture : Février à juin : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h / de
juillet à décembre : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 
Coordonnées GPS : 48.1666363068484 / 7.29859040873714

 
Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar - Hiver 1944 / 45
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25 rue du Conseil, 68230 Turckheim

Ce Musée Mémorial installé dans la cité médiévale de Turckheim, dans une cave voûtée de l'ancien presbytère
(18e s), évoque les deux mois de combats pour libérer Colmar lors du rude hiver 1944-1945. On y voit des armes,
du matériel, des uniformes, des affiches, des photographies et des mannequins des armées allemande, américaine
et française, ainsi que des maquettes de blindés et des avions de combat. Il est dédié aux Anciens Combattants. Il
contribue aussi à la sauvegarde d'un patrimoine historique menacé. 

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 80 86 66
Site web : musee.turckheim-alsace.com
Email : mmcpcolmar@orange.fr
Horaires d'ouverture : 15 avril - 19 octobre: du mercredi au samedi 14h - 18h,
dimanche 10h-12h et 14h-18h. Juillet et août : tous les jours 14h-18h et
dimanche 10h-12h et 14h-18h. Groupes toute l'année sur réservation
Coordonnées GPS : 48.0883140016262 / 7.27666568782297

 
Château du Hohlandsbourg
Route des Cinq Châteaux, 68920 Wintzenheim

Édifié au XIIIe siècle, le château du Hohlandsbourg tombe quasiment dans l’oubli 500 ans plus tard. Aujourd'hui
en partie restauré, ce monument historique de Wintzenheim vaut vraiment le détour. Avec un panorama incroyable
c'est aujourd'hui un haut lieu de tourisme pour toute la famille. Prenez le temps de participer aux nombreuses
animations qui vous sont proposées. Visite guidée, reconstitution historique ou banquet médiéval vous plongent au
coeur de l'époque médiévale !

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 30 10 20
Site web : www.chateau-hohlandsbourg.com
Email : info@chateau-hohlandsbourg.com
Horaires d'ouverture : Avril, mai, juin et septembre : tous les jours sauf lundi :
13h-18h – dimanches, jours fériés et animation 10h-18h – Juillet et aout tous les
jours 10h-19h – Octobre tous les jours sauf lundi : 13h-17h et dimanches
10h-17h – Novembre 1er, 2 et 9 : 10h-17h – 8 novembre 13h-17h
Coordonnées GPS : 48.0601268381591 / 7.26973056793213

 
La Petite Venise
Quai de la Poissonnerie, 68000 Colmar

La « Petite Venise » est le nom donné au cours de la Lauch à Colmar. Ce nom provient sans doute de l’alignement
original des maisons de part et d’autre de la rivière qui dessert le sud-est de la ville. Ce quartier commence
derrière le Koïffhus, passe par le quai de la poissonnerie, pour aller jusqu’aux ponts Turenne et Saint-Pierre. Il se
trouve donc au début de la Krutenau, dont l’étymologie désigne des lieux de cultures maraîchères aux abords des
villes. Habitée à l’origine par une communauté rurale de vignerons, maraîchers et bateliers, la Krutenau s’étend
autour de la rue Turenne que le maréchal emprunta en 1674 pour son entrée triomphale dans la ville. Des ballades
en barque sont possibles dans ce secteur.
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Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 20 68 92
Site web : www.printemps-colmar.com
Email : info@tourisme-colmar.com
Coordonnées GPS : 48.0739862317964 / 7.35727988183498

 
Musée Bartholdi
30 rue des Marchands, 68000 Colmar

La maison natale d’Auguste Bartholdi (1834 - 1904), au coeur du Vieux Colmar, abrite le Musée consacré à cet
emblématique artiste. Dans les salles réparties sur trois niveaux sont présentées les maquettes des monuments
érigés dans de nombreuses villes. Une place particulière est réservée aux maquettes originales des chefs-d'oeuvre
de Bartholdi, la statue de la Liberté de New York et le Lion de Belfort.

Visitez également les appartements avec les meubles de famille et les souvenirs personnels de l'artiste et ne
manquez pas la salle avec une belle collection d’art juif et celle réservée aux expositions temporaires.

(Pour les visites de groupes, adressez vous au 03 89 20 68 95 ou à info@tourisme-colmar.com)

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 41 90 60
Site web : www.musee-bartholdi.com
Email : musees@ville-colmar.com
Coordonnées GPS : 48.076851 / 7.357715

 
Musée Unterlinden
Place Unterlinden, 68000 Colmar

Le Musée Unterlinden propose un parcours de visite couvrant près de 7000 ans d’histoire, de la Préhistoire à l’art
du 20e siècle. Ce cheminement dans le temps permet de découvrir les multiples facettes de l’architecture du
musée, unifiées et magnifiées par les architectes Herzog & de Meuron.

Dans le cloître médiéval est présenté l’art du Moyen-Age et de la Renaissance avec des oeuvres de Martin
Schongauer, Hans Holbein, Lucas Cranach … et le chef-d’oeuvre incontournable, le Retable d’Issenheim
(1512–1516).

Les anciens bains inaugurés en 1906 offrent un espace propice aux manifestations temporaires, et l’aile
contemporaine constitue le nouvel écrin des artistes majeurs du 20e siècle tels que Monet, de Staël, Picasso,
Dubuffet…

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 20 15 50
Site web : www.musee-unterlinden.com
Email : info@musee-unterlinden.com
Coordonnées GPS : 48.0802795094973 / 7.35509991645813

 
Eglise Notre-Dame de l'Assomption à Rouffach
9 place de la République, 68250 Rouffach
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De style roman-ogival, elle montre l'évolution de l'architecture religieuse du 11ème au 19ème siècle. Dans le
transept, la partie la plus ancienne se rattache à la nef à trois travées flanquées de bas-côtés à six travées chacun.
On remarque l'alternance des piliers: simples et en faisceaux. Bel autel de la Vierge du 15ème siècle à l'un des
piliers. Nef terminée par un massif Ouest à deux tours (Sud inachevée, Nord 1875). Le portail mutilé de ses
sculptures à la Révolution est surmonté par une très belle rosace.La façade est l'oeuvre de Woelfelin de Rouffach
au 14ème siècle. Sur le carré du transept s'élève la flèche (ancien clocher). Le choeur polygonal est du 13ème
siècle. Les verrières sont du 19ème siècle. Belles sculptures à la porte de l'ancienne sacristie: agneau pascal et le
"sourire de Rouffach" (jeune homme et jeune fille).

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 49 61 10
Site web : www.paroisses-rouffach-nds.org
Email : contact@paroisses-rouffach-nds.org
Coordonnées GPS : 47.9565831024774 / 7.30031847953796

 
Espace des Sources
Avenue Nessel, 68570 Soultzmatt

Le centre d'interprétation de l'eau est un musée de 600 m² consacré au monde de l'eau. Les visiteurs pourront
découvrir l'eau sous toutes ses formes, de la source au nuage grâce à des panneaux explicatifs et des maquettes.
Des animations pédagogiques, des expositions permanentes et temporaires ainsi que des projections de films sont
proposées à tous les curieux. Possibilité de se promener le long de l'Ohmbach (rivière) à l'arrière du musée.

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 47 00 06
Site web : www.espace-des-sources.com
Email : contact@espace-des-sources.com
Horaires d'ouverture : mercredi de 15h30 à 18h, dimanche de 14h30 à 18h,
juillet / août: mardi de 14h à 18h, mercredi et jeudi de 15h30 à 18h, dimanche de
14h30 à 18h. Fermé les jours fériés.
Coordonnées GPS : 47.9690440379697 / 7.22320765256882

 
Basilique Notre-Dame de Thierenbach
68500 Jungholtz

Notre-Dame de Thierenbach, à 2 km de Soultz jouit d'un site incomparable au pied du Vieil Armand et du Grand
Ballon. De style baroque, les origines de ce haut-lieu de pèlerinage marial remontent au 8ème siècle (730). Elle fut
fondée par les moines bénédictins de Murbach venus d'Irlande. En 1125, un jeune noble de Soultz, atteint de
maladie incurable, y fut miraculeusement guéri. Cinq ans plus tard, en 1130, Pierre le Vénérable, abbé de Cluny y
fonde un prieuré bénédictin, supprimé par la Révolution. L'église actuelle, de style baroque autrichien, fut
construite en 1723 par Peter THUMB. Elle devint l'église paroissiale de Jungholtz en 1881 et fut érigée en
Basilique mineure par Pie XI en 1936. En 1980 furent fêtées les solennités du 1250ème anniversaire de la création
du Pèlerinage. De nombreux ex-votos offerts pour accompagner une demande ou un remerciement à la Vierge
tapissent les murs de l'église. Plus de 800 existent encore aujourd'hui. Le plus ancien, date de 1680. La basilique
de Thierenbach possède un orgue Didier Fisher Krämer, datant de 1923. De nombreux concerts d'orgue sont
proposés tout au long de l'année. Visite guidée possible pour groupes sur réservation à l'Office de Tourisme de
Guebwiller Soultz et des Pays du Florival au 03 89 76 10 63.
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http://apps.tourisme-alsace.info/photos/adt67/photos/237001190_Eglise_Notre_Dame_de_l_Assomption_Rouffach.mp3
http://www.paroisses-rouffach-nds.org
http://apps.tourisme-alsace.info/photos/adt67/photos/237001505_Espace_des_Sources_Soultzmatt_s.mp3
http://apps.tourisme-alsace.info/photos/adt67/photos/237001505_Espace_des_Sources_Soultzmatt_s.mp3
http://www.espace-des-sources.com


Mon parcours sur la Route des Vins
Par www.routes-alsace.com

 
Fiche audio :  Ecouter
Coordonnées GPS : 47.8817003937362 / 7.18917846679688

 
Sentier de découverte de la Thur sauvage
68700 Cernay

Entre Vieux Thann et Cernay, la Thur manifeste une dynamique fluviale très active qu'il est devenu râre d'observer
en Alsace. C'est ici que l'on trouve la dernière zone où la rivière est encore sauvage. Le paysage est ici en
perpétuel changement : le lit de la rivière est instable du fait de la mobilité des alluvions et de la puissance des
crues. Lors des fortes crues, la rivière déborde sur une large surface : c'est le champ d'inondation de la Thur.
Un sentier de découverte d'une distance de 3.5km aller-retour permet de découvrir cet espace protégé.
Départ du circuit au niveau du complexe sportif Daniel Eck, rue Guibert.
Durée : 2h environ.
Balisage : ouvrez l’œil, le petit gravelot vous indiquera le chemin.
Cet oiseau a été choisi comme mascotte du sentier parce qu'il vit sur les bancs de galets de la rivière.
Attention : en période humide, il est préférable de se munir de bonnes chaussures, voir de bottes. Le sentier est
impraticable lors de grande crues. Bonne promenade!!

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 75 50 35
Site web : www.hautes-vosges-alsace.fr
Email : cernay@hautes-vosges-alsace.fr
Coordonnées GPS : 47.8045510885281 / 7.16587543487549
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http://apps.tourisme-alsace.info/photos/adt67/photos/232005657_Notre_Dame_de_Thierenbach_Jungholtz.mp3
http://apps.tourisme-alsace.info/photos/adt67/photos/232005657_Notre_Dame_de_Thierenbach_Jungholtz.mp3
http://apps.tourisme-alsace.info/photos/adt67/photos/240000894_Le_Sentier_de_Decouverte_de_la_Thur_Sauvage_Cernay.mp3
http://apps.tourisme-alsace.info/photos/adt67/photos/240000894_Le_Sentier_de_Decouverte_de_la_Thur_Sauvage_Cernay.mp3
http://www.hautes-vosges-alsace.fr
http://www.tcpdf.org

