
Nos petites...
BALADES | VIRÉES | HISTOIRES | EXPÉRIENCES

...des idées inspirantes, 
           pour un été inspiré

www.selestat-haut-koenigsbourg.com



Parce qu’après cette période 
difficile, le besoin de vacances et 
d’évasion a rarement été aussi 
important.
 
Parce que nous avions hâte de vous 
retrouver, pour partager avec vous 
nos petites idées... pour animer 
votre été.
 
Découvrez notre programme 
d’activités en petit comité, au 
grand air et dans des conditions 
sanitaires garanties. 

Pour un été inspiré...

RÉGION DE SÉLESTAT
HAUT-KOENIGSBOURG



Vous trouvez qu’on ne voit que du 
béton et des pierres en ville ? 
Dans nos villes, dans nos jardins, dans 
les parcs, la nature n’est jamais bien 
loin. 
Découvrons cette nature délicate 
qui pousse entre le béton de nos 
villes, discrète, fragile et pourtant si 
importante pour la biodiversité. 
Apprenons à l’apprécier et à la 
reconnaître pour ne plus jamais 
passer à côté sans la voir !

DÉPART 
 Parvis du bureau d’accueil de Sélestat 

Haut-Koenigsbourg Tourisme – 2 place 
du Docteur Maurice Kubler (proche 
Bibliothèque Humaniste) – Sélestat.

NOMBRE DE PERSONNES : maximum 
9 personnes + 1 accompagnateur.
Evolutif : selon le contexte sanitaire et 
les mesures gouvernementales. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Masque obligatoire.
 
* (demandeurs d’emploi, personnes de +60 ans, 
enfants 12 à 18 ans et étudiants sur présentation 
de la carte, personnes handicapées).

En partenariat avec la Maison de la Nature 
du Ried de Muttersholtz et Ville de Sélestat-
service environnement.

...nature citadine, 
  les plantes dans tous 
    leurs états

3,50 € /
adulte

2,50 €* /
réduit

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

RDV
9h

DURÉE
2h

4 & 18 
JUILLET 

22 & 29 AOÛT
2020

Nos petites 
histoires



L’abbatiale Saint-Maurice 
d’Ebersmunster se dresse au coeur 
du Ried. Ce vrai bijou du baroque 
alémanique est l’écrin d’un orgue 
vieux de 300 ans.
Mais connaissez-vous Le Ried ?  
Sa faune ? Sa flore ?
Ses spécialités culinaires ? 
 
Avec cette visite racontée, il n’aura 
plus de secrets pour vous !

DÉPART 
 Abbatiale d’Ebersmunster – rue du 

Général de Gaulle – Ebersmunster.

NOMBRE DE PERSONNES : maximum 
9 personnes + 1 guide. 
Evolutif : selon le contexte sanitaire et 
les mesures gouvernementales. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Masque obligatoire.

...les petites histoires
      du Ried

3,50 € /
personne

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

RDV
10h

DURÉE
45 mn

15
JUILLET 

05 AOÛT
2020

Nos petites 
histoires

©
 T

ris
ta

n 
Vu

an
o



Sur les hauteurs d’Orschwiller, 
l’imposante silhouette du château du 
Haut-Koenigsbourg domine toute la 
plaine…véritable phare de ce massif 
forestier.

Mais connaissez-vous le massif du 
Haut-Koenigsbourg ? 
Ses spécificités ? Ses particularités ?

Avec cette visite racontée, il n’aura 
plus de secrets pour vous !

DÉPART 
 Parking du bureau d’accueil  de 

Kintzheim - route de Sélestat  - 
Kintzheim.

NOMBRE DE PERSONNES : maximum 
9 personnes + 1 guide. 
Evolutif : selon le contexte sanitaire et 
les mesures gouvernementales. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Masque obligatoire. 

...les petites histoires
  du massif du
 Haut-Koenigsbourg

3,50 € /
personne

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

RDV
10h

DURÉE
45 mn

22
JUILLET 
19 AOÛT

2020

Nos petites 
histoires



La Route des Vins serpente du Nord 
au Sud de l’Alsace, au gré des vignes 
et des cépages.
Sur ses coteaux, donjons et châteaux 
se dessinent, tandis que les villages 
aux maisons colorées et fleuries, se 
blottissent derrière leurs remparts.
Mais connaissez-vous vraiment cette 
route emblématique ? 
Les trésors de ses communes viticoles ? 
De ses terroirs ?
Avec cette visite racontée, elle n’aura 
plus de secret pour vous !

DÉPART 
 Eglise Saint-Georges - Châtenois.

NOMBRE DE PERSONNES :  
maximum 9 personnes + 1 guide. 
Evolutif : selon le contexte sanitaire et 
les mesures gouvernementales. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Masque obligatoire.

...les petites histoires
  de la Route des Vins

3,50 € /
personne

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

RDV
10h

DURÉE
45mn

29
JUILLET 
12 AOÛT

2020

Nos petites 
histoires



Vous êtes à Sélestat : que voyez vous? 
De jolies maisons alsaciennes à pans 
de bois, des édifices historiques, 
religieux, ... 

Qu’entendez vous? Le vrombissement 
des voitures.

Observez mieux, tendez l’oreille....  
Les oiseaux sont là, tout autour de 
vous !

DÉPART 
 Parvis du bureau d’accueil de Séles-

tat Haut-Koenigsbourg Tourisme – 2 
place du Docteur Maurice Kubler – 
Sélestat.

NOMBRE DE PERSONNES : maximum 
9 personnes + 1 accompagnateur.
Evolutif : selon le contexte sanitaire et 
les mesures gouvernementales. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Masque obligatoire.

* (demandeurs d’emploi, personnes de +60 ans, 
enfants 12 à 18 ans et étudiants sur présentation 
de la carte, personnes handicapées).

En partenariat avec le service environne-
ment de la Ville de Sélestat et la L.P.O

...partez à la découverte 
des oiseaux de la ville

3,50 € /
adulte

2,50 €* /
réduit

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

RDV
9h

DURÉE
2h

11 & 25
JUILLET 

1 & 8 AOÛT
2020

Nos petites 
histoires



Déambulez tranquillement au coeur 
du vignoble avec un vigneron. Il vous 
partagera les secrets d’élaboration de 
ses vins. 

Admirez la vue sur cette mer de 
vignes, tout en dégustant un apéritif 
accompagné de quelques mets salés. 

Dirigez-vous ensuite, si le coeur vous 
en dit, vers le caveau du vigneron, 
situé dans le village et poursuivez la 
découverte.

DÉPART 
 Chapelle du Taennelkreuz, Route des 

Romains - Scherwiller. 

NOMBRE DE PERSONNES :  
minimum 8, maximum 15 à 20 per-
sonnes. 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES
Du jus de fruits sera proposé aux 
mineurs. 
Prévoir une tenue adaptée à 
l’environnement et à la météo.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.

...apéritif ænologique 
     dans le vignoble

8.50 € /
personne

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

RDV
18h

DURÉE
2h

21 & 28 
JUILLET 

11 & 18 AOÛT
2020

Nos petites 
expériences



Sur une terrasse ouverte sur les 
vignes environnantes, au panorama 
exceptionnel, prenez le temps de vous 
recentrer, vous reconnecter, loin du 
stress de la vie quotidienne.
Lors de cette séance de yoga tout en 
douceur, entrer en méditation. 
Un brunch vitalé complétera cette 
expérience zen et ce moment de bien 
être absolu.

DÉPART 
 Hôtel le Val Vignes, 23 Chemin Wall - 

Saint-Hippolyte.

NOMBRE DE PERSONNES :  
minimum 8, maxi 15 personnes.

CONDITIONS PARTICULIERES
Venir avec une tenue adaptée à l’activité. 
Mise à disposition de tapis de sol. 
Prévoir une serviette à poser sur le tapis. 
Facilité de stationnement.
Age minimum 16 ans. 

...zen et brunch, 

31.50 € /
personne

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

RDV
9h

DURÉE
3h30

26 
JUILLET 

2020

Nos petites 
expériences



Baladez-vous au coeur du vignoble sur 
le sentier des Murailles et des Vignes.

Mettez en éveil chacun de vos sens 
pour découvrir les richesses de la 
nature.

Ecoutez, touchez, sentez et finissez par 
goûter ...

DÉPART 
 Parking de l’église - Châtenois.

NOMBRE DE PERSONNES :  
minimum 12, maxi 15 personnes.  

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Venir avec une tenue adaptée à l’activité 
et à la météo.
Facilité de stationnement.

  ...zen en forêt et 
     balade sensorielle

12,50 € /
adulte

8,50 € /
enfant -10 ans
gratuit -5 ans

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

RDV
9h

DURÉE
2h

 
30 JUILLET

2020

Nos petites 
expériences



Baladez-vous pieds nus, osez monter 
en forêt, revenez par les vignes 
sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. 
Sur une terrasse ouverte sur les 
vignes environnantes, au panorama 
exceptionnel, entrez en relaxation avec 
la technique de l’enracinement de 
l’arbre.

Une véritable parenthèse pour se 
ressourcer et prendre soin de soi. Thé 
ou autre boisson à apprécier à l’issue 
de la séance. 

DÉPART 
 Hôtel le Val Vignes, 23 Chemin Wall - 

Saint-Hippolyte.

NOMBRE DE PERSONNES :  
minimum 10, maxi 15 personnes  

CONDITIONS PARTICULIERES
Venir avec une tenue adaptée à l’activité. 
Mise à disposition de tapis de sol. 
Prévoir une serviette à poser sur le tapis. 
Prévoir un sac à dos pour les chaussures.
Facilité de stationnement.
Age minimum 16 ans. 

...zen et balade 
      pieds nus

19 € /
personne

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

RDV
15h

DURÉE
3h

 
6 AOÛT

2020

Nos petites 
expériences



Pratiquez le yoga doux pour tous, 
entrez en méditation. 

Profitez d’un endroit bucolique, à 
l’extérieur, sous le ciel bleu et prenez 
le temps de vous recentrer, de vous 
reconnecter. 

Un thé, une boisson, une légère 
collation compléteront cette 
expérience unique.  Un moment pour 
soi. 

DÉPART 
 Auberge de la Hühnelmühle, route 

du Sel - Scherwiller.

NOMBRE DE PERSONNES : minimum 
10, maxi 15 personnes.  

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Venir avec une tenue adaptée à l’activité. 
Mise à disposition de tapis de sol. 
Prévoir une serviette à poser sur le tapis. 
Facilité de stationnement.
Age minimum 16 ans. 

...zen et  thé
 

22 € /
personne

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

RDV
18h

DURÉE
2h

 
13 AOÛT

2020

Nos petites 
expériences



Jetez-vous à l’eau pour une 
expérience inédite ! A bord de votre 
canoë, explorez la faune et la flore de 
la réserve naturelle de l’Ill*Wald. 
Lors d’une pause pique-nique au 
bord de l’eau, admirez le soleil se 
coucher embrasant le massif.
Point d’orgue de votre parcours 
l’incontournable Abbatiale baroque 
d’Ebersmunster, où vous partagerez 
un verre de l’amitié.
DEPART 

 Moulin de la Chapelle, base Alsace Canoë, 
route de Marckolsheim D 424 - Sélestat. 

NOMBRE DE PERSONNES : minimum 
6, maximum 10 à 20 personnes 
Evolutif : selon le contexte sanitaire et les 
mesures gouvernementales.

*PRIX :

Sans pique-nique  : Adulte : 26.50 € / 
10 à 17 ans : 19 € / Jusqu’à 9 ans : 8.50 € 
(installé au milieu du canoë d’au moins 
un parent)
Avec pique-nique fourni : Adulte : 42 € /
10 à 17 ans : 34.50 € / Jusqu’à 9 ans : 24 € 
(installé au milieu du canoë d’au moins 
un parent)
Sandwich complet + crudités + dessert 
+ 1 boisson non alcoolisée - réalisé par le 
restaurant Le Canoë Gourmand

CONDITIONS PARTICULIERES
Savoir nager 25 m et s’immerger, et ne pas 
présenter de contre- indication médicale à la 
pratique du canoë – kayak. 
Encadrement assuré par un ou des moniteurs 
diplômés d’Etat. Bidons étanches disponibles ...
Prévoir une tenue décontractée et adaptée aux 
conditions climatiques (baskets, short, T-shirts, 
casquette, crème solaire, anti-moustiques...), 
une bouteille d’eau et un coupevent. Prévoir des 
vêtements de rechange pour l’arrivée. 
Prévoir de quoi attacher les lunettes de soleil 
ou de vue. Chaque participant devra aider, dans 
la mesure de ses possibilités, à décharger et à 
recharger les canoës ainsi que le petit matériel. 
Il est recommandé aux parents totalement 
débutants de faire leur 1ère sortie sans « petits » 
enfants.
Retour  en camionnette au point de départ.

...canoë au crépuscule,
   pique-nique au
     bord de l’eau 

de 
26.50 € 

à 42€ 
selon formule*

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

RDV
17h30

DURÉE
3h

 
27 AOÛT

2020



Les Greeters sont des habitants qui 
vous accueillent pour une rencontre 
authentique lors d’une balade. 

Ils vous montrent et racontent de façon 
originale, «leur» coin ou «leur» quartier 
favori. Une découverte passionnante 
avec des gens passionnés.

Terminez votre balade par un moment 
de convivialité. Votre Greeter vous 
suggérera quelques lieux pour régaler 
vos papilles de gourmandises sucrées 
ou salées. Et pourquoi ne pas partager 
cet instant ensemble ?

DÉPART ET HORAIRE
 Quelque part dans Sélestat.  

A convenir avec le Greeter lors de la 
réservation sous : 
www.greeters-selestat.com 

NOMBRE DE PERSONNES : 
1-6 personnes

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Votre Greeter vous attend. Chaque 
Greeter propose une balade , bénévole, 
sur un thème différent.

  ...venez en visiteurs, 
    repartez en amis

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

www.greeters-selestat.com

GRATUIT

SUR 
RESERVATION

Nos petites 
balades



Partez pour une escapade originale, 
seul ou à 2, chevauchez une moto 
électrique (accessible dès 18 ans avec 
ou sans permis) !  
A chaque virage, découvrez la beauté 
des paysages. 

Lors de votre échappée, faites une 
pause déjeuner chez un producteur 
de foie gras, producteur artisanal et 
familial depuis plus de 40 ans, niché en 
lisière de forêt, au cœur du vignoble. 

DÉPART 
 1, Quai de l’Ill - Sélestat

NOMBRE DE PERSONNES :  
de 1 à 2 personnes

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Le casque et les gants seront fournis. Pas 
de permis spécifique exigé. 
Tenue adaptée.
Menu : duo de foie gras d’oie et de 
canard. Assiette de magret fumé de 
canard, feuilleté de canard au foie gras, 
rillettes d’oie accompagnées d’une salade 
de saison. Dessert et café.
Boissons en sus.

  ...échappée en moto
   et  terroir

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
au plus tard la veille au soir avant 17h00
WATTRIDER
09 54 76 48 00 – www.wattrider.fr

RDV
9h

DURÉE
Journée

 
JOUR

à convenir 
sur réservation

(la veille)

90 € /
personne

Nos petites 
virée
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Vous avez la petite reine dans la peau ?  

Profitez de la Véloroute du Vignoble 
pour pédaler jusqu’à plus soif entre 
vignes, plaine d’Alsace et villages 
typiques et faire une halte auprès d’un 
des nombreux producteurs locaux. 

Entre vieilles pierres, paysages à couper 
le souffle et gastronomie alsacienne, de 
quel côté balancera votre cœur ? 
Un seul moyen de le savoir, vivez 
l’expérience pleinement !

 
 

DÉPART 
 Bureau d’accueil de Kintzheim 

- Route de Sélestat (consulter les 
horaires d’ouverture du bureau sur 
www.selestat-haut-koenigsbourg.
com).

NOMBRE DE VÉLOS DISPONIBLES :  
4 (2 taille S, 2 taille M).

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dépôt de caution pour les VAE (120€ par 
vélo) et respect des consignes techniques 
et sanitaires données.
VAE nettoyés et désinfectés avant prise en 
charge par les clients.
Gel hydroalcoolique disponible à l’entrée 
de l’Office.
Carte des itinéraires cyclables (remise aux 
clients de l’itinéraire le plus adapté).

  ...tous en selle 
 entre vignoble et Ried 

RDV
9h

DURÉE
Journée ou
 1/2 journée

 
 JOUR 

à convenir 
de juillet à 
septembre

17 € /
1/2 journée

28 € /
journée

Nos petites 
virée

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com
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Supports de jeux 
à retirer dans 
nos bureaux 
d’accueil

plu
s d

e b
al

ad
es p

artout en France sur...

Partez en famille à la chasse 
aux indices et percez le mytère ! 



Château du 
Haut-Koenigsbourg Bibliothèque

Humaniste

Maison du
Pain d’Alsace Volerie des

Aigles

Montagne des
Singes Parc d’attractions

Cigoland

Sélestat

www.haut-koenigsbourg.fr
Sélestat

www.bibliotheque-humaniste.fr

Sélestat

https://maisondupain.alsace/ Kintzheim

www.voleriedesaigles.com

Kintzheim

www.montagnedessinges.com Kintzheim

www.cigoland.fr

Nos incontournables...



Découvrez l’ensemble du programme 
des sorties de la Maison de la Nature du 
Ried et de l’Alsace Centrale sous :
www.maisonnaturemutt.org

L'écotourisme
 en Centre Alsace
Muttersholtz

Découvrez l’ensemble du programme 
des visites guidées et contées sous :

www.selestat.fr

L’été à la Maison du Pain. L’histoire du 
bretzel emblématique de l’Alsace vous 
sera révélée : Animation, dégustation et 
visite du musée.
https://maisondupain.alsace/

Visites Ville d’Art  
et d’Histoire 

Sélestat

Maison du Pain
Sélestat



2020

Verbringen Sie mindestens 1 Nacht in unseren 
Unterkünften und erhalten Sie Ihre Gästekarte!. Bitten Sie Ihren 

Gastgeber um diese Gästekarte oder im Tourismusbüro und erhalten Sie 
viele Vorteile!

Spend at least 1 night in our accommodations and get your guest card! 
Ask your host for it or the tourist office and get several advantages! 

La carte d’hôtes est gratuite et réservée aux hôtes séjournant dans un hébergement
marchand de la vallée de Villé, du Val d’Argent ou de la région de Sélestat Haut-Koenigsbourg.

Für 1 Übernachtung in einer Unterkunft in Vallée de Villé, Val d’Argent oder Sélestat Haut-Koenigsbourg Region, die
Gästekarte bietet Ihnen viele Vorteilen an. Sie ist frei. 

The guest card accords you lots of advantages for 1 night staying in our accommodation in Vallée de Villé, Val d’Argent 
or Sélestat Haut-Koenigsbourg region. The guest card is free



SHOPPING
MALIN À

SÉLESTAT 

LES COMMERÇANTS DANS
VOTRE POCHE EN UN FLASH !



HOTELS, 
RESTAURANTS

ET CAFES

DE VOUS REVOIRSONT HEUREUX



Strasbourg

Sélestat

Colmar

Mulhouse
Rh

in

www.selestat-haut-koenigsbourg.com
#VisitSelestat

2 pl. du Dr Maurice Kubler 
Hôtel d’Ebersmunster 
67600 SÉLESTAT

Tél. +33 (0)3 88 58 87 20 
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

BUREAU D’ACCUEIL DE SÉLESTAT   
2 pl. du Dr Maurice Kubler - Maison du Parvis 
67600 SÉLESTAT (toute l’année)

BUREAU D’ACCUEIL DU VIGNOBLE 
98 rue du Maréchal Foch  
67730 CHÂTENOIS (juin - septembre)

BUREAU D’ACCUEIL DU MASSIF  
DU HAUT-KŒNIGSBOURG 
Route de Sélestat 
67600 KINTZHEIM (juin - septembre)

Paris

Alsace
France

Allemagne


