
Avec le déconfinement et l'arrivée des beaux jours, on rêve plus que jamais d'évasion, de
dépaysement et de découverte... 

C'est pourquoi, Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme propose à nouveau cette saison, un
programme haut en couleurs, composé d'expériences originales et insolites, pour (re)découvrir
le territoire au grand air, en petit comité et en toute sécurité !

Découvrez, ci-dessous, le programme du mois de juin !

Un beau programme se prépare pour cet été et cet automne, à découvrir prochainement... 

Plus d'informations sur www.selestat-haut-koenigsbourg.com !
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Région de Sélestat Haut-Koenigsbourg
AU PROGRAMME, EN JUIN...
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SORTIE PHOTO : LA NATURE EN UN CLIC

CONTACT PRESSE - SÉLESTAT HAUT-KOENIGSBOURG TOURISME :
 

Lisa CONREAUX - 07 76 34 23 47 - presse@selestat-haut-koenigsbourg.com
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Une sortie photo dans le Ried alsacien, en compagnie de Benoît KOENIG, plus connu sous le
pseudonyme RIEDMAN, photographe professionnel passionné pour lequel la nature ridienne n'a
plus de secrets !

Il partagera ses précieux conseils et ses meilleures astuces pour réussir ses clichés nature, que ce soit
avec son appareil photo ou son smartphone, lors d'une balade à la découverte de ses lieux de
prédilection, hors des sentiers battus.

Un instant privilégié dans un cadre naturel exceptionnel.
Une sortie qui ravira les amateurs de photographie et de beaux paysages, comme les amoureux de la
nature !

INFORMATIONS PRATIQUES :

Durée : 1h30 à 2h selon déroulement de l'atelier photo. 
Lieu de départ communiqué lors de l'inscription.
Tarif : 12€50 / personne. Inscriptions obligatoires sur www.helloasso.com/associations/selestat-haut-
koenigsbourg-tourisme/evenements/la-nature-en-1-clic-1 !
Participation possible dès 15 ans sous réserve d'accompagnement par un adulte.

- Avoir à sa disposition un appareil photo ou un smartphone personnel. 
- Prévoir des vêtements adaptés à la météo et à l'activité.
- Respect des gestes barrières.

Samedis 05 et 12 juin 2021
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EN ROUTE POUR LA BOUCLE VERTE !

 Vendredis 04, 11, 18 et 25 juin 2021

Une balade à vélo dans Sélestat, en compagnie d'un membre de l'Association 'Sports, Loisirs
et Convivialité', pour (re)découvrir la ville à son rythme, entre nature, culture et patrimoine !

14 kilomètres de pistes cyclables au cœur de Sélestat, avec une incursion dans la réserve
naturelle de l'Ill*Wald et vers la zone de loisirs du Grubfeld, attendent tous les amateurs de la petite
reine.

Une pause goûter composée de produits locaux viendra clore la sortie et permettra de recharger les
batteries.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Durée : 1H30. Lieu de départ communiqué lors de l'inscription.
Tarif : 4€  / personne. Inscriptions obligatoires sur www.helloasso.com/associations/selestat-haut-
koenigsbourg-tourisme/evenements/en-route-pour-la-boucle-verte !
Participation possible dès 6 ans sous réserve d'accompagnent par un adulte.

- Participation avec un vélo en bon état de fonctionnement demandée.
- Port du casque fortement conseillé et obligatoire pour les - de 12 ans.
- Sorties par petits groupes de 8 personnes max. / Respect des gestes barrières et du Code la Route
demandé.
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La mythique Route des Vins d'Alsace, ses charmants villages traditionnels, ses paysages
d'exception, sans oublier son terroir incontournable, à découvrir le temps d'un  après-midi, 
 confortablement installé à bord d'une 2CV d'époque !

Une dégustation de vins, une visite du site des Remparts de Châtenois en compagnie du Veilleur de
Nuit, ainsi qu'un arrêt à la Maison du Distillateur, viendront ponctuer cette agréable balade bucolique. 

Un dimanche inoubliable !

INFORMATIONS PRATIQUES :

Durée : Un après-midi (4h environ). 
Lieu de départ communiqué lors de l'inscription.
Tarif : 38€. Inscriptions obligatoires sur https://www.helloasso.com/associations/selestat-haut-
koenigsbourg-tourisme/evenements/la-route-des-vins-en-2-cv-1 !

- 2 à 3 personnes max. par voiture / Respect des gestes barrières demandé.
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LA ROUTE DES VINS EN 2CV

Dimanches 06, 13 et 27 juin 2021
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