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PROGRAMME ESTIVAL
Dans la région de Sélestat Haut-Koenigsbourg
Avec l'assouplissement des contraintes sanitaires 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 cet été, 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 à travers ce DOSSIER DE PRESSE, notre programmation estivale composée de 5
offres !

CONTACT PRESSE - SÉLESTAT HAUT-KOENIGSBOURG TOURISME :
Lisa CONREAUX - 07 76 34 23 47 - presse@selestat-haut-koenigsbourg.com

www.selestat-haut-koenigsbourg.com
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UNE JOURNÉE DE BALADE
EN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Mercredis 30 juin, 21 juillet, 25 août 2021
Une escapade d'une journée à vélo, sur un circuit d'environ 40 kilomètres à travers
massif, vignoble, ville d'art et d'histoire, et espace 100% nature, pour (re)découvrir à son
rythme et en toute quiétude, la région de Sélestat Haut-Koenigsbourg, au cœur de
l'Alsace.
Confortablement installé sur un vélo à assistance électrique, pédaler devient un plaisir !
Tout est à portée de guidon grâce au roadbook fourni qui offre de nombreuses suggestions
de visites et d'arrêts incontournables sur le parcours (parcours indicatif).
Pour agrémenter la journée de

pauses gourmandes, un pique-nique

goûter seront proposés. Pour conclure la balade sur une
dégustation de vins d'Alsace sera proposée à Kintzheim.

agréable

généreux ainsi qu'
note

gustative,

un

une

En collaboration avec la boulangerie Beaudelot (Châtenois) et le domaine Goettelmann (Kintzheim)

INFORMATIONS PRATIQUES :

Horaires : de 10h30 à 17h en juin et de 10h30 à 17h30 en juillet et en août
Tarifs : 34

€

par participant (comprenant la location des vélos à assistance électrique, le panier pique-nique et

le goûter à récupérer à la boulangerie Beaudelot à Châtenois, la dégustation de vins au domaine Goettelmann
à Kintzheim).
Inscriptions

obligatoires

(places

limitées

!)

:

https://www.helloasso.com/associations/selestat-haut-

koenigsbourg-tourisme/evenements/une-journee-en-velo-a-assistance-electrique
Dès 16 ans, sous réserve d'accompagnement par un adulte !

CONTACT PRESSE - SÉLESTAT HAUT-KOENIGSBOURG TOURISME :
Lisa CONREAUX - 07 76 34 23 47 - presse@selestat-haut-koenigsbourg.com

www.selestat-haut-koenigsbourg.com
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LE VIGNOBLE AUTREMENT
17 & 18 juillet, 31 juillet & 1er août 2021
Orschwiller
Les cinq sens seront à l'honneur de cette découverte originale et atypique du vignoble !
Exploration du domaine Les Faîtières à Orschwiller, balade découverte
au coeur du vignoble du Grand Cru d'Alsace Praelatenberg, interventions autour de la
biodiversité et quizz ludique au cœur des vignes pour apprendre en s'amusant,
dégustation de vins pour finir la soirée en beauté...
Au programme :

Lors de cette soirée, chaque participant aura le privilège de devenir parrain d’un pied
de vigne auxerrois ! À la clé, une bouteille du crémant obtenu, sur simple présentation de
son certificat de parrainage, une fois les vendanges passées.

Présence sur site, d'un food truck local, pour pouvoir poursuivre la soirée comme il se doit (en
sus et indépendamment de l'animation).

En collaboration avec la Cave Les Faîtières - Orschwiller

INFORMATIONS PRATIQUES :

Dès 18H30.
Tarifs : 9

€

Adulte / Gratuit pour les mineurs obligatoirement accompagnés d'un adulte !

Inscriptions

obligatoires

(places

limitées

!)

:

https://www.helloasso.com/associations/selestat-haut-

koenigsbourg-tourisme/evenements/le-vignoble-autrement
Sorties en petit comité et en toute sécurité (port du masque obligatoire, respect des gestes barrières)

CONTACT PRESSE - SÉLESTAT HAUT-KOENIGSBOURG TOURISME :
Lisa CONREAUX - 07 76 34 23 47 - presse@selestat-haut-koenigsbourg.com

www.selestat-haut-koenigsbourg.com
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"LA NATURE EN VILLE" - Balades photos
Chaque jeudi en juillet et en août
Sélestat
Une balade surprenante, un instant privilégié, à la

de la nature

(re)découverte de Sélestat sous l'angle

!

Au cœur des lieux les plus fleuris et les plus arborés du centre-ville, ou hors des
sentiers battus, Benoît KOENIG, photographe professionnel passionné plus connu sous
le pseudonyme RIEDMAN, partagera ses précieux conseils et ses meilleures astuces
pour sublimer ses clichés nature que ce soit avec son appareil photo ou son
smartphone.
Une nouvelle sortie photo qui ravira les amateurs de photographie et de beaux paysages,
comme les amoureux de la nature !

INFORMATIONS PRATIQUES :

Durée : 2h min. / Horaires : 19h-21h en juillet sauf le 01/07 de 18h à 20h, 18h-20h en août.
Tarif : 12

€50

par participant. Dès 15 ans sous réserve d'accompagnement par un adulte !

Inscriptions obligatoires (places limitées !) sur https://www.helloasso.com/associations/selestat-hautkoenigsbourg-tourisme/evenements/la-nature-a-selestat
Sorties en petit comité et en toute sécurité (port du masque obligatoire, respect des gestes barrières)
Matériel nécessaire : appareil photo ou smartphone personnel

CONTACT PRESSE - SÉLESTAT HAUT-KOENIGSBOURG TOURISME :
Lisa CONREAUX - 07 76 34 23 47 - presse@selestat-haut-koenigsbourg.com

www.selestat-haut-koenigsbourg.com
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CANOË AU PETIT MATIN
Les vendredis 23 et 30 juillet et 06 août 2021
une expérience insolite et inédite
canoë, au petit matin !
Se jeter à l'eau pour

De quoi

explorer la faune et la flore de l'Ill*Wald,

:

une balade accompagnée en

une des plus grandes réserves naturelles

régionales, à la lueur du jour, à l'heure où la nature se réveille doucement.

Un

petit déjeuner composé de produits locaux

sera proposé au bord de l'eau, dans le

cadre naturel exceptionnel du Moulin Kircher à Ebersheim.

En collaboration avec le CAKCIS (Canoë-Kayak Club de l'Ill Sélestat)

INFORMATIONS PRATIQUES :

Durée : Environ 2h30 de navigation sur l'Ill. Horaires : de 7h à 10h30.
Départ / Retour : Sélestat - Base du CAKCIS
Tarifs : 35

€

Adulte / 20

Inscriptions

€

Enfant de 7 à 12 ans

obligatoires

(places

limitées

!)

:

https://www.helloasso.com/associations/selestat-haut-

koenigsbourg-tourisme/evenements/canoe-de-bon-matin

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
- Savoir nager 25 mètres et s'immerger, ne pas présenter de contre-indication médicale à la pratique du
canoë-kayak.
- À partir de 7 ans. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte !
- Port du gilet de sauvetage (fourni) obligatoire.
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CANOË DÈS LA TOMBÉE DE LA NUIT
Les vendredis 20 et 27 août et 03 septembre 2021
une expérience insolite et inédite
canoë, dès la tombée de la nuit !
Se jeter à l'eau pour

:

une balade accompagnée en

Profiter de la quiétude et du silence de la nuit pour se ressourcer et

richesses de l'Ill*Wald,

découvrir toutes les

une des plus grandes réserves naturelles régionales, à la lueur de la

lune et des étoiles.

Au cours de la balade, une pause sera proposée au bord de l'eau. De quoi s'hydrater et
reprendre des forces en dégustant un bon jus de pommes local.

En collaboration avec le CAKCIS (Canoë-Kayak Club de l'Ill Sélestat)

INFORMATIONS PRATIQUES :
Durée : Environ 2h de navigation. Horaires : De 19h45 à 22h30.
Parcours nocturne sur l'Ill, d'Illhaeusern à Sélestat.
Départ / Retour : Sélestat - Base du CAKCIS (trajet aller assuré par le club)
Tarifs : 27

€

Adulte / 20

Inscriptions

€

obligatoires

Enfant de 7 à 17 ans
(places

limitées

!)

:

https://www.helloasso.com/associations/selestat-haut-

koenigsbourg-tourisme/evenements/canoe-nocturne

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
- Savoir nager 25 mètres et s'immerger, ne pas présenter de contre-indication médicale à la pratique du
canoë-kayak.
- À partir de 7 ans. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte !
- Port du gilet de sauvetage (fourni) obligatoire.

CONTACT PRESSE - SÉLESTAT HAUT-KOENIGSBOURG TOURISME :
Lisa CONREAUX - 07 76 34 23 47 - presse@selestat-haut-koenigsbourg.com

www.selestat-haut-koenigsbourg.com

