
Taxi Frédéric

3 rue du Brochet 
67230 HUTTENHEIM 
+(33) 06 26 27 11 25 
f.foessel@laposte.net 
www.taxi-huttenheim.fr

Tarifs forfaitaires valables 
7j/7, 24h/24 jusqu’à 4 pers 
avec bagages. Devis sur 
demande pour les courses 
vers le Château du Haut-
Koenigsbourg, l'aéroport 
d'Entzheim et l'EuroAirport 
Basel Mulhouse... N'hésitez 
pas à me contacter pour 
toutes demandes. 

Ouverture : 7j/7 et 24h/247j/7 et 24h/24  

Cigoland Parc des Cigognes et Attractions

Route de Sélestat 
67600 KINTZHEIM 
+(33) 03 88 92 36 36 
contact@cigoland.fr 
www.cigoland.fr 

Bienvenue à Cigoland, le 
parc d'attractions et de 
cigognes pour toute la 
famille ! Profitez de 
nombreux manèges, 
spectacles et admirez les 
animaux. 

Adulte : 18 €  

Enfant : 16 €  

Ouverture : du 28 mars au 1er du 28 mars au 1er 
novembre de 10h à 18h. Détail sur le novembre de 10h à 18h. Détail sur le 
site internetsite internet  

La Montagne des Singes

La Wick 
67600 KINTZHEIM 
+(33) 03 88 92 11 09 
info@montagnedessinges.com 
www.montagnedessinges.com  

Partez à la rencontre de plus 
de 200 macaques de Barbarie 
en totale liberté dans une 
forêt de 24 hectares et vivez 
l'émotion du contact direct 
avec les singes. 

Adulte : 9,50 €  

Enfant : 5,50 €  

Ouverture : du 27/03 au 01/11 + 6, du 27/03 au 01/11 + 6, 
7 et 11/11. Ouvert en continu les 7 et 11/11. Ouvert en continu les 
dimanches, les jours fériés et tous les dimanches, les jours fériés et tous les 
jours du 10/07 au 25/08. Détail sur jours du 10/07 au 25/08. Détail sur 
notre site internet.notre site internet.  

La Volerie des Aigles

Château de Kintzheim 
67600 KINTZHEIM 
+(33) 03 88 92 84 33 
promo@voleriedesaigles.com 
www.voleriedesaigles.com 

Un spectacle impressionnant 
et saisissant ! Le vol en 
complète liberté des plus 
grands rapaces du monde. 
Une occasion unique pour 
observer de près des oiseaux 
inapprochables dans la 
nature. 

Adulte : 10 €  

Enfant : 6,50 €  

Ouverture : du 31 mars au 11 du 31 mars au 11 
novembre. Détail sur le site internetnovembre. Détail sur le site internet  

La Ferme d'animation d'Argentin

4 chemin du Frarupt 
Vallon du Frarupt 
68660 LIEPVRE 
+(33) 03 89 58 48 55 
info@ferme-argentin.org 
www.ferme-argentin.com 

Située dans un vallon 
verdoyant de Lièpvre, la 
Ferme d’Animation vous 
proposera un voyage à 
travers le temps, à la 
découverte de la vie de la 
ferme, de sa naissance à la 
préhistoire, jusqu’à 
aujourd’hui. 

Ouverture : à venirà venir  

La Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace Centrale

35 Ehnwihr 
67600 MUTTERSHOLTZ 
+(33) 03 88 85 11 30 
lamaison@maisonnaturemutt.org 
www.maisonnaturemutt.org 

Ce centre d'initiation à la 
nature et à l'environnement 
propose des découvertes des 
milieux naturels du Ried, au 
travers de visites guidées, 
d'expositions, d’ateliers, de 
balades... 

Ouverture : du lundi au vendredi de du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.9h à 12h et de 14h à 17h.  



SensoRied - Sentier pieds nus

35 Ehnwihr 
Maison de la Nature 
67600 MUTTERSHOLTZ 
+(33) 06 03 78 74 14 
ried@sensoried.fr 
www.sensoried.fr 

Comme vos mains, vos pieds 
sont sensibles et réceptifs à 
leur environnement. Alors 
faites prendre l'air à vos 
petons et mettez vos sens en 
éveil pour découvrir le Ried 
et son histoire. Fermé en cas 
d'inondations. 

Ouverture : du 1er mai au 29 du 1er mai au 29 
septembre, tous les jours à partir de septembre, tous les jours à partir de 
9h.9h.  

L'Aventure des Mines

5 rue Kroeber Imlin 
68160 SAINTE MARIE AUX MINES 
+(33) 03 89 58 62 11 
contact@asepam.org 
www.asepam.org 

L'Aventure des Mines est le 
lieu d'accueil et d'exposition 
de l'association ASEPAM. 
Découvrez la grande histoire 
des mines du Val d'Argent, 
leur contexte et la vie des 
mineurs d'autrefois ! Et pour 
aller plus loin dans la 
découverte, participez à 
l'une de nos visites de mines 
d'argent ! 

Ouverture : calendrier des visites sur calendrier des visites sur 
notre site internetnotre site internet  

Alsace canoës

Route de Marckolsheim 
Moulin de la chapelle 
67600 SELESTAT 
+(33) 06 83 78 59 43 
info@alsace-canoes.com 
www.alsace-canoes.com 

Nous vous proposons des 
balades ou rando, accessibles 
à tous, en canoës familiaux 
ou en kayak monoplace sur 
une large palette de nos 
rivières alsaciennes. Sorties 
avec ou sans moniteur, 1/2 
journée, journée... 

Adulte : à partir de 19 €  

Ouverture : du 1er mars au 30 du 1er mars au 30 
novembre, de 9h à 18h30. Prise de novembre, de 9h à 18h30. Prise de 
rdv par téléphone ou par mail.rdv par téléphone ou par mail.  

Canoë Kayak Club de l'Ill Sélestat - CAKCIS

4 imp. J-François Champollion 
67600 SELESTAT 
+(33) 03 88 92 29 84 
cakcis.selestat@gmail.com 
www.cakcis.com 

Le CAKCIS, situé sur les 
berges de l’Ill, vous emmène 
à la découverte des rivières 
d’Alsace Centrale. Possibilité 
de location de canoë ou de 
kayak. Découvrez aussi le 
Stand Up Paddle, accessible à 
tous, qui vous offre une vue 
dégagée sur le paysage aux 
abords de la rivière. 

Ouverture : il est vivement conseillé il est vivement conseillé 
de prendre rendezde prendre rendez--vous par téléphonevous par téléphone  

Les Canoës du Ried

35 route de Marckolsheim 
67600 SELESTAT 
+(33) 03 88 82 65 46 
canoes-du-ried.com 

Uniquement sur 
RÉSERVATION EN LIGNE. 
Venez découvrir l'Alsace au 
fil de l'eau en canoë 
canadien familial ou en 
canoë kayak monoplace 
grâce à différentes formules: 
rando 1j (25 km), balade 1j 
(15 km), matinée ou après-
midi balade (10 km) et après-
midi sportive (15 km). 

Ouverture : de mai à septembrede mai à septembre  

Piscine des remparts

Avenue Adrien Zeller 
67600 SELESTAT 
+(33) 03 88 58 89 00 
piscine.remparts@ville-selestat.fr 
www.piscine-remparts.fr 

Sur 4000 m2, vous profitez 
d’1 bassin de 25m sur 6 
couloirs, d’1 bassin ludique, 
d’1 pataugeoire, d’1 
toboggan, d’un espace 
détente: sauna, hammam, 
bain froid et 1 surface en 
plein air. 

Adulte : 5,10 €  

Enfant : 3,10 €  

Ouverture : détail sur le site internetdétail sur le site internet  



Sélest'Kart-In

Route de Bergheim 
CIRSUD Bâtiment F 
67600 SELESTAT 
+(33) 03 88 82 77 21 
contact@selestkart-in.com 
www.selestkart-in.com 

Pilotez des karts thermiques 
200cm³ sur une piste 
flambant neuve et vivez des 
sensations uniques ! Un petit 
creux ou une petite soif 
entre deux sessions ? Le bar 
vous accueille pour que vous 
ne manquiez de rien ! 

Ouverture : Fermeture temporaireFermeture temporaire  


