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Mont Sainte-Odile Tourisme…
Le Piémont du Mont Sainte-Odile vous accueille pour un séjour
inoubliable… laissez-vous porter par la convivialité et la douceur de
notre territoire !
Tous les ingrédients pour un séjour réussi sont ici, rassemblés dans
un environnement verdoyant et préservé, propice à la détente, à la
fête, au partage et à la découverte !
Nature, culture, patrimoine, loisirs, gastronomie, hébergement …
retrouvez nos partenaires dans ce guide, piochez au gré de vos
envies et profitez !
Quel sera votre programme aujourd’hui ? On vous guide ?
Des conseils éclairés pour un séjour sur mesure : à l’Office de
Tourisme, une équipe souriante vous donne les clés !
Avant et pendant votre séjour, renseignez-vous sur les activités et
animations, dénichez le souvenir précieux de vos vacances et surfez
sur notre site internet www.mso-tourisme.com !
Connectez-vous
également
sur
notre
site
mso-tourime.com et retrouver en un clic l’info à jour !

mobile

L’Office de Tourisme Intercommunal du Mont Sainte-Odile vous
accueille dans ses deux bureaux de Rosheim et Ottrott :
• Connectez-vous gratuitement en wifi,
• Louez votre vélo à assistance électrique,
• Trouvez votre cadeau souvenir 100 % Alsace !
Savourez, vivez… nous vous souhaitons un merveilleux séjour et
d’inoubliables souvenirs !
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Les localités au cœur du Piémont

Bischoffsheim

Charmante cité viticole, Bischoffsheim abritait
autrefois deux châteaux-forts dont seuls quelques
vestiges subsistent. Le village s’orne de belles fontaines
dont la plus ancienne date de 1550. Les vieilles maisons
à colombages, les imposantes portes cochères ainsi
que les anciennes propriétés seigneuriales illustrent le
riche passé du village. Au printemps, les vergers en fleurs
vous invitent à la balade. Le site du Bischenberg, colline
surplombant Bischoffsheim, offre une très belle vue sur
la plaine d’Alsace et, au loin, la Forêt Noire. Un ancien
monastère, toujours en activité, présente une chapelle
dotée de vitraux d’art remarquables.

La Route des Vins d’Alsace vous conduira
à Boersch, pittoresque cité médiévale
entourée de coteaux et vignobles baignés de soleil.
Ancienne place fortifiée, la ville était protégée par une
enceinte datant du XIVème siècle. Trois tours témoignent
encore aujourd’hui de la présence de cette enceinte. La
découverte de la cité passe par l’Hôtel de Ville de style

Boersch
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Klingenthal
Klingenthal doit son nom à la Manufacture Royale
d’Armes Blanches qui y fut installée en 1730. Le long de
la rivière Ehn, des martinets de forge, des aiguiseries, des
ateliers et des maisons d’habitation ont donné naissance
au village-manufacture.

Grendelbruch

Boersch

Bischoffsheim

Renaissance, le puits à six seaux, et au fil des rues et
ruelles, les maisons vigneronnes à colombages et leurs
nombreux emblèmes de métiers. Saint-Léonard est
l’ancien couvent bénédictin aujourd’hui disparu. Il abrite
les ateliers de la célèbre marqueterie Spindler qui a vu
naître, au début du XXème siècle, l’art nouveau alsacien

Klingenthal

257

Grendelbruch, commune forestière de moyenne
montagne d'environ 1200 habitants, se niche dans
un vallon verdoyant entouré de forêt. Il y a un dénivelé
de 500m entre le cœur du village situé à 550m et son
point culminant du Hohbühl à 1031m. Le domaine
forestier fut longtemps à l’origine de la richesse de la
commune mais également d'une culture bûcheronne
honorée jusqu'à nos jours à travers un défilé des

Grendelbruch

Griesheim

du Mont Sainte-Odile
Métiers du Bois en juillet, une Fête des Bûcherons en
août et un marché de Noël au Pays des Bûcherons. Le
site se prête également à de nombreuses activités. Les
chaumes du Hohbühl accueille en période estivale les
amateurs de cerf-volant et des parapentistes, tandis que
les randonneurs pédestres et équestres ainsi que des
vététistes s'adonnent à leurs loisirs tout en recherchant
la fraîcheur des sous-bois. Les férus de pêche à la
mouche pourront exercer leur art dans la Magel où la
truite est encore bien présente. Le site exceptionnel du
Hohbuhl, qui offre par temps clair une vue sur toute la
plaine d'Alsace jusqu'aux premiers contreforts de la Forêt
Noire, se transforme en hiver en domaine skiable avec
des pistes de ski nordique qui permettent de rallier le
Champ du Feu. De belles pentes enneigés invitent à des
promenades en raquettes et incitent les plus petits à de
folles parties de luge.

Griesheim

Charmant village résidentiel, Griesheim s’est développé
dans le vallon du Rosenmeer, large échancrure pratiquée
par le cours d’eau. A vocation agricole depuis ses origines,
Griesheim est réputé pour la qualité de ses asperges et,
depuis quelques années, pour sa ferme pédagogique
et de découverte, «La Chèvrerie». On peut y visiter un
élevage de chèvres et déguster leurs différentes variétés
de fromage.

Mollkirch

Mollkirch offre au regard un aspect reposant et vivifiant.
Au hasard des nombreuses randonnées dans le massif,
vous découvrirez les ruines du château du Guirbaden,
l’un des plus vastes d’Alsace, construit au XIème siècle.
Les trompes de chasse, dont les échos résonnent
à travers monts et vallées, vous guideront ensuite à
Laubenheim où vous pourrez découvrir la chapelle de
Kloesterlé, datant du XII° s.

Ottrott

Village touristique niché dans un écrin
de verdure, Ottrott, la cité du Mont
Sainte-Odile vous accueillera dans une ambiance fleurie.
Au détour d’une randonnée vous pourrez découvrir le
mur païen, enceinte de 10,5 Km à travers la forêt et dont
les origines restent encore mystérieuses. Les viticulteurs
ont, quant à eux, valorisé un savoir-faire incontestable
avec le Rouge d’Ottrott, cépage bourguignon cultivé
ici depuis le XIème siècle. Sur les hauteurs, le site du

Mollkirch

Ottrott
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Rosenwiller

Mont Sainte-Odile est un haut-lieu de tourisme et
de pèlerinage en Alsace. De magnifiques panoramas
permettent d’y admirer la plaine d’Alsace et le massif
vosgien.

Rosenwiller

Charmant petit village viticole, Rosenwiller est
situé sur les hauteurs de Rosheim et entouré de
collines riches d’une faune et d’une flore particulièrement
variées. A l’orée du bois, le Cimetière Juif, l’une des
plus anciennes nécropoles juives d’Alsace, abrite plus
de 6000 tombes. Au détour d’une promenade dans le
vignoble, vous pourrez admirer les vues panoramiques
sur la plaine, avant de faire une dégustation des différents
cépages alsaciens, cultivés ici depuis le VIème siècle.

Rosheim

Belle cité alsacienne située sur la Route
des Vins et la Route Romane, Rosheim
bénéficie d’un passé historique particulièrement riche
dont témoigne son patrimoine architectural. La ville a le
privilège de posséder l’un des plus vieux bâtiment civil
d’Alsace, la Maison Romane, dite aussi Maison Païenne
(1154). L’Eglise Sts Pierre et Paul (XIIème siècle) compte
aussi parmi les joyaux de l’art roman dans la région. Les
anciennes portes, le puits à 6 seaux, l’Hôtel de Ville, sont
autant d’autres marques du riche passé de la commune.
Afin de compléter votre visite, vous pourrez apprécier les
produits du terroir et spécialités gastronomiques (dont
le Ropfkueche) à l’occasion des nombreuses animations
estivales ou hivernales.

Saint-Nabor

Niché au pied du Mont Sainte-Odile, Saint-Nabor
est un petit village paisible entouré de forêt et de
vignoble. L’histoire et la postérité du village sont liées
au Monastère de Niedermunster, couvent aujourd’hui
en ruine qui avait été transformé en hospice par SainteOdile. Il accueillait les malades qui ne pouvaient accéder
au Mont Sainte-Odile. La petite chapelle Saint Nicolas,
située en contrebas des ruines, est un monument d’art
roman parfaitement restauré.

Rosheim

Saint-Nabor

262
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Ottrott

G t87XI
ij

La légende de Sainte Odile
A la fin du VIIème siècle, Adalric,
grand seigneur alsacien espérait
ardemment un héritier. Or, quand
son épouse accoucha, ce fut une
fille, aveugle de surcroît, qui vit le
jour. Adalric refusa ce coup du sort
et ordonna de tuer l’enfant. Protégée
par sa mère qui la cacha, l’enfant
fut sauvée. A 12 ans, elle recouvrait
miraculeusement la vue lors de son
baptême. Elle fut nommée alors
« Odile », enfant de lumière. Peu
de temps après son baptême, Odile
exprima le désir de rentrer chez elle.
Son frère Hugues y répondit avec
empressement en l’invitant dans
son château. Fou de colère, le père
tua son fils. Pris de remord, Adalric
rappela sa fille auprès de lui à la
condition qu’elle épouse un puissant
du royaume. Elle s’y refusa. C’est
dans la forêt qu’un second miracle
se produisit. Fuyant son père, Odile
frappa un rocher, qui s’ouvrit pour
la protéger. Adalric, convaincu du
miracle, fit transformer son château
du Hohenbourg en monastère,
et c’est ainsi qu’Odile devint la
première abbesse du Hohenbourg.

Historique
Vers 680, le Duc d’Alsace Adalric
fit construire, sur le site du
Hohenbourg, un couvent pour
sa fille Odile. Vite rayonnant, le
monastère deviendra et reste
encore aujourd’hui un haut lieu
religieux en Alsace. C’est également
un lieu de pèlerinage dédié à la
6 ︱Patrimoine religieux

patronne de l’Alsace, et, depuis
1931, des adorateurs perpétuels s’y
relaient avec ferveur dans la prière
jour et nuit.

A visiter sur place
La chapelle du Tombeau où se
trouve le sarcophage de Ste Odile,
ainsi que des tableaux du XVIII°
siècle retraçant sa vie et sa légende
- le cloître avec sa fresque retraçant
la vie de St Jean Baptiste et son jardin
intérieur - la terrasse panoramique
et ses deux chapelles (la Chapelle
des Anges et la Chapelle des
Larmes) - le chemin de croix réalisé
par la marqueterie d’Art Spindler
dans l’église - la source miraculeuse,
accessible par des escaliers (environ
20mn à pied).

L’église Sts Pierre et Paul, exprime la
plénitude artistique atteinte au XII°
siècle en Alsace. Par ailleurs, elle
occupe une place de choix dans la
sculpture romane par la variété et la
nouveauté de ses réalisations.

A ne pas manquer
A l’extérieur : la fenêtre de l’abside
entourée des 4 évangélistes,
les nombreuses sculptures de
personnages
ou
d’animaux
fantastiques (le vieillard barbu, le
lion dévorant l’agneau, l’ours à la
galette...), les acrotères, ...
A l’intérieur : le chapiteau aux 21
têtes, les gémeaux du zodiaque, et
durant tout le mois de décembre la
crèche baroque.

Informations pratiques
Ouvert tous les jours de 8h à 21h.
Boutique, restaurant, salle des
pèlerins, hostellerie.
Visite guidée sur réservation (groupe 50
pers. max.), environ 1h (tarif sur demande)
Audioguide : 5€

Pour plus d’informations
Tel. +33 (0)3 88 95 80 53
www.mont-sainte-odile.com
info@mont-sainte-odile.com

L’église Sts Pierre
et Paul

Rosheim

G
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Histoire
L’église Saints Pierre et Paul,
constitue un édifice roman de
première importance en Alsace.
Edifiée au XII° siècle au centre de
la première enceinte médiévale
de la cité, elle apparaît aujourd’hui
comme disposée sur un haut socle
dominant la rue principale.

Informations pratiques
Ouverte toute l’année de 10h à 17h
et en été de 9h à 18h sauf durant les
offices religieux
Possibilité de visite guidée pour
groupe.

Situation et accès
Centre-ville. Parking bus à proximité,
av. Clémenceau.

Pour plus d’informations
Office de Tourisme Intercommunal
du Mont Sainte-Odile
94 rue du Général de Gaulle
67560 ROSHEIM
Tél. +33 (0)3 88 50 75 38
www.mso-tourisme.com
contact@mso-tourisme.com

L’église St Etienne

Rosheim
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De style néo-classique, l’église Saint
Etienne impressionne par sa façade
qui s’apparente à celle d’un temple
de l’Antiquité. Construite à la fin
du XVIII° siècle, elle est l’oeuvre de
l’architecte Salins de Monfort qui
construisit également le Château
des Rohan à Saverne.

distingue par son mobilier en bois
du XVII° et notamment les autels
latéraux dédiés à Saint Sébastien et
à Sainte Catherine. La tour-clocher
et le chœur gothique sont classés
monuments historiques.

Situation et accès
Au centre du village.

Informations pratiques
Visite libre gratuite

Le couvent du
Bischenberg

Bischoffsheim

i

Il abrite un pèlerinage consacré
à Notre Dame des Sept Douleurs
depuis le XV° siècle. Découvrez
sur le site un chemin de croix
monumental. On y admire une très
belle vue sur la plaine d’Alsace.

Situation et accès
Sur les hauteurs de la cité.
Signalisation depuis le centre du
village.

Informations pratiques
Visite libre gratuite.

Situation et accès
Centre-ville. Parking bus à proximité,
av. Clémenceau.

Informations pratiques
Ouverte toute l’année de 9h-18h,
sauf durant les offices religieux.

L’église Notre Dame
de l’Assomption

Rosenwiller

i
En plein cœur du village, l’église
dédiée à l’assomption de la
Vierge est la seule du territoire à
présenter des éléments importants
d’architecture gothique. Le visiteur
remarquera
particulièrement
à
l’intérieur de l’église les peintures
murales, caractéristiques de l’art
religieux du Moyen-Âge. Le Maîtreautel est un des joyaux de l’église.
Il se compose de 4 éléments
d’époques différentes : un tombeau
d’autel de 1220, un tabernacle et
une statue de la Vierge à l’enfant
du XV° siècle, et un rétable du
XVII°. Par ailleurs, cet édifice se

La chapelle du
Kloesterlé

Mollkirch

i
La chapelle de Laubenheim,
Kloesterlé, a été reconstruite en
1720 mais elle a conservé sa porte
romane. Contre le mur de fond de
coeur, le maître-autel date de 1717.

Situation et accès

La chapelle
Saint Nicolas

Saint-Nabor

i
Nichée dans un écrin de verdure, à
proximité des ruines de l’abbaye de
Niedermunster (aujourd’hui fermée
au public), la coquette chapelle de
Saint Nicolas date du XIIème siècle
mais fut reconstruite à l’identique au
XIX°s.

Sur la route départementale 704
entre Mollkirch et Grendelbruch, à la
sortie de Laubenheim.

Situation et accès

Informations pratiques
Visite libre de l’extérieur.

Au départ de St-Nabor, suivre la
direction Mont Ste-Odile sur 2 km
(route départementale 109), puis
accès (env. 5min) à pied à partir du
parking.

Informations pratiques
Visite libre et gratuite de l’extérieur.

Patrimoine religieux︱7

Le cimetière
israélite

Rosenwiller

Datant d’avant 1366, c’est l’une
des plus vastes nécropoles juives
d’Alsace, et sans doute aussi la plus
ancienne. Niché dans un écrin de
forêt, le cimetière s’étend sur 4
hectares et recèle plus de 6000
tombes. Il est encore en activité.

La Chapelle Saint
Nicolas

Ottrott

La chapelle St-Nicolas est un
joyau de l’art Roman du XIIe siècle.
Ancienne église d’Ottrott-le-Bas,
elle est construite par les parents
de Gertrude de Rathsamhausen. De
l’époque romane subsistent encore
les fondations, le chœur, le porche
principal et le fronton sud.

Situation et accès
Pas de visite du site le samedi.
A droite à la sortie du village en
direction de Grendelbruch.

Le Chemin de
Saint Jacques de
Compostelle

Rosheim, Boersch, Ottrott

Inauguré en 2003, le Chemin de
Saint Jacques de Compostelle
traverse 3 communes du territoire.
Il permet de découvrir une Alsace
éloignée des images folkloriques,
dont la spiritualité se manifeste à
chaque croisement de ce chemin
très nature. Les sentiers à fleur des
Vosges, les pistes viticoles et les
chemins des basses forêts dessinent
en clair obscur un tracé d’aujourd’hui
très attachant.

Informations pratiques
Situation et accès

www.saint-jacques-alsace.org

Rue Saint Nicolas dans Ottrott le Bas.

Patrimoine historique
La Maison Romane
dite aussi « Maison
Païenne »
Rosheim

tGi

Horaires d’ouverture
du 1er avril au 28 octobre les samedis
et dimanches de 15h à 18h.

Chapelle St Valentin. Il offre une vue
magnifique sur la plaine d’Alsace et la
Vallée de la Bruche.

Tarifs

Informations pratiques

Entrée libre, 2€/pers. pour les groupes.

Visite guidée possible les lundis
et samedis à 15h pendant les
travaux de restauration (sauf météo
défavorable) - Visite libre toute
l’année
Tél. +33 (0)6 85 98 31 64
contact@sauver-le-guirbaden.fr
www.sauver-le-guirbaden.fr

Renseignements
Tél. +33 (0)3 88 62 32 97
+33 (0)6 32 29 60 67
www.mso-tourisme.com
maison.romane@rosheim.com

Le château du
Guirbaden

Mollkirch

Si la Maison Romane m’était
contée… Construite en 1154 et
considérée comme l’une des plus
anciennes constructions civiles en
pierre d’Alsace, la Maison Romane
est une « fenêtre ouverte sur le
Moyen Age »… Etape incontournable
de la Route Romane d’Alsace, ce
nouveau musée vous invite à la
découverte de la vie quotidienne au
Moyen Age, dans notre région et à
travers toute l’Europe.
8 ︱Patrimoine religieux & historique

Témoin de l’époque où l’Alsace
faisait partie du St Empire Romain
Germanique, le Guirbaden a été
édifié entre le X° et le XII° siècle.
Entouré par la forêt vosgienne,
le Guirbaden se trouve à 1 km du
village de Mollkirch, sur les collines
dominant la Vallée de la Bruche. Il est
le plus étendu des châteaux d’Alsace
(2 hectares) et certainement aussi l’un
des plus anciens. De l’enceinte et des
bâtiments, il ne subsiste aujourd’hui
que le corps de logis, le donjon, des
pans de murs d’enceinte, ainsi que la

Situation et accès
Au départ de Grendelbruch à pied
par le GR 531, 45 min, sentier sur
3km, balisé rectangle rouge blanc
rouge ; au départ de la Fischhütte :
sentier (à forte pente sur 3 km),
balisé croix rouge.

Les châteaux
d’Ottrott

Ottrott

Le cimetière
militaire et route du
souvenir français

Grendelbruch

i

Deux ruines magnifiques dominent
la plaine d’Alsace au dessus de la
commune d’Ottrott. Deux châteaux
médiévaux, séparés par quelques
dizaines
de
mètres,
comme
affrontés : le Rathsamhausen et le
Lutzelbourg. Le premier possède un
«donjon-palais» unique en Alsace et
dont les très importants vestiges
permettent de bien appréhender le
mode de vie de ses habitants.

Informations pratiques
Visite possible les mardis et
samedis de 9h à 13h pendant les
travaux de restauration (sauf météo
défavorable). Pour une visite guidée,
prendre RDV par mail.
Les Amis des Châteaux d’Ottrott
Tél. +33 (0)3 88 95 29 34
www.amchott.fr - amchott@orange.fr

Situation et accès
À Klingenthal, prendre la direction Mont
Sainte-Odile, se garer sur le parking à
l'entrée de la résidence Eichwaeldel
puis suivre le balisage Club Vosgien.

Nommée à la suite de violents
combats qui s’y déroulèrent en
1914, cette route mène au Massif du
Hohbühl et offre des points de vues
remarquables sur la plaine d’Alsace.
Le cimetière militaire est quant à lui
un site classé Nécropole Nationale.

l’Hôtel de Ville et son escalier à vis
logé dans une tourelle. Le puits à
six seaux, daté de 1617, complète
ce remarquable ensemble. Dans
les rues de la cité médiévale on
pourra aussi admirer les maisons
à colombages et leurs nombreux
emblèmes de métiers. On notera
par exemple, l’ancienne maison des
chevaliers teutoniques (1499), les
trois portes et les remparts (1340).

Situation et Accès
Par la route montant au massif du
Hohbühl, au sud ouest du village.

Boersch, joyau de
la Renaissance
Dans un écrin de verdure, entre
vignes et collines, Boersch cache
quelques trésors de la Renaissance.
Ville typique du Piémont alsacien, le
style Renaissance prédomine sur la
place de la mairie avec notamment

Parcs et sentiers thématiques
Un jardin
philosophe

Boersch

Ü:G
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Ce jardin privé d’un hectare,
aménagé au XIX° siècle fut le berceau
d’une célebre famille d’artistes.
Le cheminement mène de jardins
clos par des galeries de treillages
et de buis jusqu’au pied d’arbres
spectaculaires, du vaste verger
quadrillé d’allées - perspectives
vers un petit bois, longe le rempart
médiéval; remonte le cours d’eau
serpentin, conduit au nymphée de la
Dame blanche...

fériés de 15h à 17h pour une visite
accompagnée de 2h, modulable à la
demande. Groupe sur RDV.
Plan d’accès affiché au 50 rue
Monseigneur Barth
Tél. +33 (0)3 88 95 80 47
www.un-jardin-philosophe.com

Tarif
5€ pour les adultes, 4€ pour les 1318 ans accompagnés de leurs parents.

Informations pratiques
Ouvert du 5 mai au 7 octobre
les samedis, dimanches et jours
Patrimoine historique & Parcs et sentiers thématiques︱9

Le Sentier
Botanique

Le sentier du
Steinberg

Griesheim

Klingenthal

:i

:

Le vallon du Rosenmeer permet la
promenade à travers son sentier
botanique. Plus de 160 espèces
végétales invitent à la découverte
d’espaces consacrés à la végétation
alsacienne, à la forêt vosgienne, à la
végétation d’Europe et aux arbres et
arbustes d’Amérique et d’Asie.

route de Grendelbruch à Klingenthal
au niveau de la Maison Forestière
Wolfsgrube.

Au coeur du village, près de l’aire de
jeux. Visite libre gratuite.

Le Domaine du
Windeck

Ottrott

Grendelbruch

:

Accès
Accessible en voiture jusqu’au pied
du massif du Hohbühl.

Accès

Le Sentier des
Merveilles

Ottrott

:
Derrière le château, dont l’entrée
donne sur la rue principale du village,
on découvre un magnifique parc.
Réparti sur une surface de 11
hectares, le tracé de ce parc, avec la
judicieuse
disposition
de
sa
végétation, ses perspectives étudiées,
ses bassins en étages, le dessin
harmonieux de ses chemins, forme
un ensemble merveilleux.Parmi les
126 variétés relevées à ce jour, nous
distinguons trois catégories : les
arbres exotiques, la flore d’Amérique,
les arbres d’Europe.

Informations pratiques
51 rue Principale à Ottrott - Ouverture
permanente de 9h à 19h, s’annoncer à
l’accueil. - Entrée gratuite - Visite guidée
sur rendez-vous (03 88 48 14 00).
Respecter la nature du lieu.
10 ︱Parcs et sentiers thématiques

Enigmatique enceinte construite
selon les spécialistes par les Celtes,
le Mur Païen s’étend sur plus de
10km et enserre une superficie de
100ha autour du Mont Sainte-Odile.
Le mur, constitué de gros blocs de
pierres a aujourd’hui encore 3
mètres de hauteur par endroit et une
épaisseur de 2m.
Prendre la D426 jusqu’au parking P3
du Mont Sainte-Odile, suivre à pied
la signalétique de la X jaune Mur
Païen, 2h15 (plus facile), 2h30 (plus
difficile), ou la boucle de 5h00.

Le signal du
Hohbühl

Le signal du Hohbühl, situé à 753 m
d’altitude, se trouve au sommet
des chaumes qui dominent la
station de moyenne montagne de
Grendelbruch. Il offre un panorama
exceptionnel sur le Massif vosgien,
la plaine d’Alsace et est le départ de
promenades pédestres, de VTT et de
ski de fond.

:

Situé sur les hauteurs de Klingenthal,
ce sentier a été conçu pour
permettre aux personnes à mobilité
réduite et aux malvoyants de
mieux approcher la nature et de
découvrir la forêt de notre région.
Les panneaux d’interprétation sont
retranscris en braille et le sentier est
entièrement gravillonné.

Situation et accès

Accès

Le mur païen

Ottrott

Ce sentier longe pendant 400m
le « Rocher des Géants ». On
rencontre sur le parcours de
nombreuses sculptures réalisées à la
tronçonneuse.

Situation et accès
Pour accéder au sentier, suivre le
balisage depuis le parvis du Mont
Sainte-Odile

Le Sentier viticole
d’Ottrott

Ottrott

:

sur la faune et la flore locale, flore
particulière liée aux collines sèches.

Accès
Point de départ du sentier au niveau
du cimetière communal.

Ce sentier familial de 2km de long
vous fera découvrir les différentes
étapes de la fabrication du vin tout
en offrant de jolis points de vue sur
le Mont Sainte-Odile et le village.

Horaires d’ouverture
De juin à septembre, les mardis et
vendredis de 9h à 11h30 et de 14h30
à 17h, les dimanches et jours fériés de
14h30 à 18h

Tarif
Entrée libre, plateau.

Le jardin médiéval

Rosheim

:i
Situation et accès
Départ rte de Barr à côté du lavoir.

Le Sentier des
demoiselles de
Pierre

Mollkirch

:

Dans la forêt communale de Mollkirch,
ce parcours pédagogique de 3km est
une invitation à la découverte des
Elfes et de la féerie de la forêt. Une fée
de pierre vous guidera sur le sentier
où l’imaginaire se mêle aux senteurs
d’une nature insolite.

Informations pratiques
Visite libre gratuite
Accès : Sur la droite à la sortie
de Laubenheim (RD 704), entre
Mollkirch et Grendelbruch

"De collines
en vignobles"

Rosenwiller

:i

Le long des collines sous vosgiennes
du Berg et de Holiesel, entre vignes
et collines. Ce sentier de 4 km est
jalonné de bornes d’interprétation

Non loin de la Maison Romane,
à la hauteur de l’ancienne porte
de l’Hôpital, un jardin médiéval
s’inspire de la pratique monastique
du Moyen-Âge. On y découvre,
selon les saisons, une grande
variété de plantes, domestiques
et
sauvages,
jadis
utilisées
comme
remèdes
médicinaux
ou dans la cuisine médiévale.
Abri pique-nique.

Situation et accès
Angle rue Clémenceau et Av. du
Général de Gaulle - Accès libre.

La Roseraie

Rosheim

Emblème de la ville de Rosheim,
la rose est mise à l’honneur par
l’association des Arboriculteurs dans
une magnifique roseraie de 28 ares.
Venez découvrir les 1500 rosiers de
350 variétés différentes qui s’exposent
joliment au pied du vignoble. Visites
individuelles, groupes ou scolaires.

Le Parcours du
vigneron

Rosheim

:

Le « Parcours du Vigneron »
totalise 13 km (2 boucles
indépendantes de 5 et 8 km) et
est ponctué de panneaux
instructifs mêlant technique viticole,
histoire, patrimoine mais également
devinettes, jeux puis dictons en
alsacien. Il constitue ainsi une
découverte pédestre attractive et
divertissante pour petits et grands.

Situation et accès
Départ devant l’Office de Tourisme,
à Rosheim.

Situation et accès
Rue de la liberté

Randonnées pédestres
Découvrez plusieurs centaines de
km de sentiers de randonnée sur le
territoire. De la plaine au piémont
des Vosges, en passant par le
vignoble, vous trouverez forcément
la randonnée qui vous convient !
Renseignements à l’Office de
Tourisme dans nos bureaux de

Rosheim et Ottrott.
www.mso-tourisme.com
Nous proposons aussi à la vente
dans nos boutiques la carte IGN
3716ET - Mont-Sainte-Odile/
Molsheim/Obernai
du
Club
Vosgien au tarif de 12€.
Parcs et sentiers thématiques︱11

Activités « Nature »
Randonnée Verte

Boersch
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L’Office de Tourisme vous propose
d’avril à octobre, un service de
location de 6 vélos à assistance
électrique (VAE) disponibles auprès
de nos bureaux d’accueil de
Rosheim (4 VAE) et Ottrott (2 VAE).
Villages pittoresques, collines de
la route des vins, paisibles villages
de moyenne montagne, autant de
découvertes qui vous feront vivre
une agréable journée !

personnel.
Forfait en vente dans nos bureaux de
Rosheim et Ottrott. Sur réservation.

Activités
de montagne à
Grendelbruch

Grendelbruch

Informations pratiques
A pied ou en raquette, sur les sentiers
vosgiens ou dans le vignoble,
Randonnée verte vous invite à la
découverte de la nature et du
patrimoine alsacien. Prestations pour
groupes ou individuels.

Des activités pour se
reconnecter à la nature

13€ la 1/2 journée, 20€ la journée, +
caution (120€). Réservation de vélo
conseillée !
Vélos disponibles dans nos bureaux :
94 rue du Général de Gaulle à
Rosheim et 46 rue Principale à
Ottrott.
Tél.+33 (0)3 88 50 75 38

Forfait Croq’Vélo

Balades en raquettes, randos
thématiques land art, jardinage bio,
rallye découverte...

Tarifs
Tarifs et dates sur le site internet
Renseignements13 rue de Dietrich 67530 BOERSCH
Tél : +33 (0)6 78 58 29 68
rando.verte@laposte.net
www.randonneeverte.com

Louez un vélo
à assistance
électrique

Une journée de vélo à assistance
électrique alliée aux plaisirs d’un
déjeuner du terroir !
Sillonnez le temps d’une journée
collines, vallées et vignobles, et
profitez d’une pause déjeuner dans
un de nos restaurants partenaires.
Une belle façon de découvrir notre
bout d’Alsace en conciliant une
activité physique agréable, une
balade au grand air, et le plaisir d’une
table alsacienne !
Offre découverte Croq’vélo à la
journée, 32€ par pers, uniquement
sur réservation.

L’offre comprend :
Une balade à vélo, l’assistance
électrique en plus !
Pédalez à la découverte de notre
région et laissez-vous surprendre
par la diversité de ses paysages et la
richesse de son patrimoine.
12 ︱Activités "Nature"

• 1 journée de location d’un vélo à
assistance électrique
• 1 déjeuner orienté terroir composé
d’une entrée, un plat et un dessert
Elle ne comprend pas : la caution
du vélo d’un montant de 120 €, les
boissons et les dépenses d’ordre

Avec ses 500m de dénivelé entre le
centre du village et le Hohbühl
(1031m), Grendelbruch vous offre la
possibilité de nombreuses activités
de pleine nature : cerf-volant,
parapente, VTT ou pêche à la
mouche en belle saison, ski
nordique (avec des pistes permettant
de rallier le Champ du Feu) ou belles
descentes en luge l'hiver.

Randonnées
cyclo et VTT
Pour les amateurs de vélos,
petits et grands, sportifs du
dimanche ou confirmés, notre
équipe a élaboré 4 circuits de
cyclotourisme et 5 circuits VTT.
Renseignements à l’Office de
Tourisme dans nos bureaux de
Rosheim et Ottrott.
Nous pourrons également mettre
à votre disposition la carte des
pistes cyclables du Bas-Rhin !

Bien-être, sport
Institut Effledy
108 rue du Général de Gaulle - 67560 ROSHEIM
+33 (0)6 24 88 49 41 - contact@effledy.fr
www.effledy.fr
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Le coup de cœur de votre commerçant : Des produits
bio, majoritairement fabriqués en France et des soins 100%
personnalisés
Prestations et produits proposés : soins visage et corps,
massages, réflexologie faciale. Cosmétiques, fleurs de Bach,
savons, parfums...
Horaires d’accueil : mardi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 19h
sur RDV

Zabou Shiatsu
108 rue du Général de Gaulle - 67560 ROSHEIM
+33 (0)6 18 80 67 12 - zaboushiatsu@gmail.com
www.zabou-shiatsu.fr

Üq

Prestations et produits proposés : soin corporel qui consiste
à travailler sur le corps par pressions, étirements. Le rythme de
vie moderne et la pression qui en découle génèrent en nous
stress, tensions, blocages de tous ordres. Le shiatsu vous aide a
libérer ces blocages et douleurs, à retrouver votre bien-être et à
garder la forme.
Horaires d’accueil : du lundi au vendredi sur RDV de 8h à 19h,
le samedi de 8h à 12h

Savonnerie du Piémont
68 rue du Général de Gaulle - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 68 05 24 96
savonneriedupiemont@orange.fr
www.savonneriedupiemont.fr
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Type de produits proposés : savonnerie artisanale, savons,
boules effervescentes, shampoings
Horaires d’accueil : du mardi , mercredi, vendredi 9h30-12h &
14h-18h, jeudi 14h-18h, samedi 9h30-12h & 14h30-17h

Club du Parc Rosheim
2 rue du maire Georges Baruch - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 49 87 82 - info@club-du-parc.com
www.leclubduparc.com

h8G}
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Prestations et produits proposés : Un club de remise en forme
pour tous de 16 à 90 ans. Piscine, Jacuzzi, salles de cardio et
musculation, 2 salles de cours collectifs. Vous trouverez votre
bonheur : pilates, yoga, aquabiking, aquabox, cross training...
Tarifs : 45€ cours terrestre et 33€ le cours aquatique/semaine
Horaires d’accueil : 9h-21h en semaine, samedi 9h-17h,
dimanche 9h-13h
Bien-être Sport︱13

Avec les enfants
Petites balades
espiègles à travers
Rosheim

Balades ludiques
en Alsace

Rosheim

Rosheim

Pour plus d’informations

Guidé par une mascotte, venez
découvrir en vous amusant les
richesses, le patrimoine, l’art,
l’histoire et l’architecture ainsi que
les « histoires de vie » de ses
habitants.
Des parcours ludiques à travers
les rues de la ville ont été mis en
place pour découvrir ou redécouvrir
son histoire et celle de ses illustres
habitants, son patrimoine et les
plus belles traces de son passé,
à la manière d’un jeu de piste
permanent. Des jeux variés et
adaptés aux enfants ponctuent ce
livret édité au format de poche.
Des petites énigmes interpellent et
incitent à regarder plus précisément
là un emblème, ici un personnage.
Au total 4 balades d’une durée de
30 à 45mn sont regroupées dans un
livret.

Tarif
2€ pour une pochette comprenant
le livret et des crayons de couleur,
en vente à l’Office de Tourisme
Intercommunal du Mont Sainte-Odile
(bureaux à Ottrott et à Rosheim)

Géocaching

Rosheim

A partir de coordonnées GPS et
d’énigmes à résoudre, découvrez
une activité moderne, ludique et
insolite !
Pour
appréhender
de
façon
originale le vignoble et les lieux
emblématiques de Rosheim.
14 ︱Avec les enfants

Office de Tourisme Intercommunal
du Mont Sainte-Odile
94 rue du Général de Gaulle
67560 ROSHEIM
Tél. +33 (0)3 88 50 75 38
www.mso-tourisme.com
contact@mso-tourisme.com

La Chèvrerie

Griesheim

Ferme
pédagogique.
Venez
découvrir cette ferme située en
pleine campagne. Vous pourrez y
observer des chèvres ainsi que
d’autres animaux tels que des oies,
des cochons, des ânes, des lapins…

Horaires d’ouverture
du 15.02 au 15.10 : Vendredi, samedi
& dimanche 14h-18h30 + vacances
scolaires du mercredi au dimanche
14h30-18h30. Du 16.10 au 14.02
vendredi, samedi, dimanche 9h-11h

Pour plus d’informations
Rue des Puits
Tél. +33 (0)3 88 38 61 58
www.fermechevreriegriesheim.com

Résolvez les énigmes, repérez les
indices, découvrez les richesses du
patrimoine
de
Rosheim
!
L’Office de Tourisme met à votre
disposition un livret contenant le
parcours à effectuer pour découvrir
Rosheim à pied. Une animation
gratuite,
ludique et originale !
Le parcours s’adresse à tout public
avec des versions par tranche d’âge :
4/6 ans, 7/9 ans et 9/12 ans.
Parcours de découverte d’une durée
d’environ 1h30.

Chasses aux
trésors de Noël

Ottrott, Rosheim, Boersch

Entre amis, en famille, à l’aide de
votre carnet de jeu, découvrez
l’histoire et l’architecture de Boersch,
Ottrott et Rosheim. Si vous trouvez
le trésor, vous aurez droit à une
petite récompense. Carnet de jeu
disponible gratuitement à l’Office
de tourisme du du 25 novembre au
6 janvier.

Galerie, musée, artisanat
Marqueterie
d’Art Spindler

Boersch St Léonard

première fabrique d’armes blanches
de France créée en 1730. Le visiteur
découvre l’histoire du village, les
techniques de fabrication et les
différentes productions : sabres,
épées, cuirasses, faux, outils, etc.

Tarifs
adultes : 5€ ; enfants : 3€ ;
famille : 11€ ; tarif réduit : 4€

Horaires d’ouverture
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La maison Spindler de renom
international est une rencontre
entre l’Art et l’Artisanat d’Art. Depuis
plus de 120 ans et sur 3 générations,
les Spindler créent des tableaux
en marqueterie de bois naturels
traditionnels et contemporains.

Tarifs
Visite libre gratuite de la galerie, visite guidée à
partir de 15 pers. : 6€/pers (sur RDV)

2 rue de l’École
Tél. +33 (0)3 88 95 95 28
maison-manufacture@klingenthal.fr
www.klingenthal.fr

Saboterie Speisser

Rosheim

Le "70" à Saint-Nabor c’est 2 ateliers
d’artistes dans un seul lieu : peintures
sous verre contemporaines et
céramique. Vous y trouverez une
salle d’exposition-vente et des
stages de poterie.

Tarifs
Entrée libre

Horaires d’ouverture

Pour plus d’informations

Klingenthal

Ü:qG

Pour plus d’informations

sur RDV.

Maison de la
manufacture

Atelier d’artistes

Saint-Nabor

de mars à décembre du mercredi
au dimanche de 14h à 18h. De juin
à septembre également ouvert les
dimanches et jours fériés de 10h à
19h. Fermé les lundis et mardis

Horaires d’ouverture

3 cour du Chapitre
Tél. +33 (0)3 88 95 80 17
+33 (0)6 08 03 87 39
www.spindler.tm.fr
marqueterie@spindler.tm.fr

Pour plus d’informations
2, rue du Coin
Tél : +33 (0)3 88 68 99 93
romain.speisser@wanadoo.fr
www.sabots-speisser.com

Sur rendez-vous

Pour plus d’informations
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Situé dans un corps de ferme typique
de 1736, une des 15 dernières
saboteries de France vous ouvre
ses portes pour une démonstration
(sur RDV) de fabrication de sabots
de bois. Dans la boutique de la
saboterie : des sabots et des objets
en bois à offrir ou à s’offrir.

70 rue du Général de Gaulle
Tél. +33 (0)7 81 06 44 70
ou +33 (0)6 01 91 00 65
Facebook : https://goo.gl/dgHwa7

Produits proposés

Sabots bois, sujets à suspendre,
objets en bois...

Horaires d’ouverture

ÛÜ:qGi8
La Maison de la Manufacture du
Klingenthal retrace l’histoire de la

du lundi au jeudi 9h-12h et 13h3017h ; vendredi matin sur le marché
de Rosheim ; Samedi 9h-12h et
13h30-16h.
Musée, galerie, artisanat︱15

Équipements de loisirs
Aire de pique-nique

Boersch, cour de l’école primaire
Grendelbruch, lieu-dit Muckenbach
Ottrott, Entrée du lotissement
Eichwaeldel par la rue des châteaux.
Rosenwiller, Rue de Molsheim, sur
le «Sentier de découvertes»
Rosheim, Jardin médiéval (centre
ville), aire de jeux «Jacqueline»
et «Le Jardin de Merlin», Abri
du Verloreneck, dans la forêt de
Rosheim, accès à pied.

Terrain de tennis

Boersch, rue du Stade
Griesheim, Rue du Rosenmeer &
rue du Moulin
Ottrott, Avenue des Myrtilles
Rosheim, rue du Neuland
15€ de l’heure,
Tél. +33 (0)6 66 07 25 49
+33 (0)6 08 11 83 78 - +33 (0)3 88 50 78 79

Abri cyclotourisme

Griesheim, à coté de la Mairie, rue
du Gal de Gaulle/place du Tilleul

Ball-Trap

Boersch, Au pas de Tir, rte de
Grendelbruch, renseignements au
+33 (0)6 09 20 05 51

Terrains de Pétanque

Boersch, rue du stade
Grendelbruch, route du souvenir
français
Ottrott, Rte de Barr
Mollkirch, place de l’église

Bibliothèques

Bischoffsheim, rue du Presbytère
Boersch, rue Monseigneur Barth,
Grendelbruch, au 1er étage de
l’école primaire, 1 rue de la Libération
Mollkirch, 1 rte du Guirbaden,
Ottrott, 5 av. des myrtilles,
Tél. +33 (0)3 88 87 57 40
Rosenwiller, 2, rue de l’école,
tél. +33 (0)3 88 48 06 37
Rosheim, Médiathèque, rue du Gal
Brauer, tél. +33 (0)3 88 49 25 00
Saint-Nabor, point lecture, Mairie,
10, rue des carrières

Skate parc

Rosheim, rue du Neuland, près des
terrains de tennis.

City stade

Boersch, rue du stade
Grendelbruch, route du souvenir
français
Griesheim, rue du Moulin
Mollkirch, rue Gassenacker
Rosenwiller, rue du Wisch
Rosheim, 28 rue du Neuland

Aires de jeux
Pour les plus jeunes, vous trouverez
des aires de jeux dans toutes les
communes du territoire.

Mur d’escalade

Klingenthal, route de la Forêt,
Tél. +33 (0)3 88 95 85 50

Sans ma voiture
Taxi Christophe

Boersch
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Transport
personnalisé
toute
distance,
transport
privé
et
professionnel,
transfert
gare/
aéroport. Véhicule climatisé.
* sous condition

Informations pratiques
7j/7, 24h/24
+33 6 08 26 55 69
meyerchristophe530@gmail.com

Presta Bruche SAS

Russ
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Transferts aéroport/gare. Transport
de personnes à mobilité réduite,
sorties restaurants, discothèque,
mariage. Excursion à la journée.

Tarifs
devis sur demande
16 ︱Équipements de loisirs ︱Sans ma voiture

Informations pratiques
du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 18h
+33 6 23 11 24 87
prestabruche@gmail.com

Train
Deux lignes de train desservent le
territoire :

Strasbourg > Obernai > Barr
> Sélestat
Cette ligne dessert les gares de
Rosheim et Bischoffsheim avec
1 train toutes les 1/2 heures en
moyenne. A Rosheim la gare est
située à environ 2km du centre-ville.

Strasbourg > Saales > Saint
Dié des Vosges
Cette ligne dessert la commune
de Mollkirch. La gare est à 3 km du
centre du village (dénivelé assez
important).

Horaires et tarifs disponibles sur simple
demande auprès de nos bureaux de
Rosheim et Ottrott ou sur www.ter.
sncf.com/grand-est

Bus - Réseau 67
Ligne 257 Strasbourg >
Obernai

257

Cette ligne dessert plusieurs fois par
jour Boersch, Ottrott et Klingenthal.
En fonction des jours et des saisons,
elle dessert également le Mont
Sainte-Odile et le Champ du Feu.

Ligne 262 Erstein >
Meistratzheim > Obernai

262

Cette ligne dessert Ottrott.
Horaires et tarifs disponibles sur simple
demande auprès de nos bureaux de
Rosheim et Ottrott ou sur
www.bas-rhin.fr/transports/reseau-67

À proximité
Villes et villages

recommandée avec des enfants.

Obernai, 6Km, env. 10mn
Maisons à colombages et ambiance
typiquement alsacienne.
Strasbourg, 29Km, env. 25mn
Capitale
de
l’Alsace,
haut-lieu
européen. A visiter : la cathédrale, le
parlement européen, la Petite France,
le centre-ville et les nombreux musées.

Kaysersberg, Riquewihr et
Ribeauvillé, 50 Km, env. 45 mn
Au coeur du vignoble et à proximité
immédiate de Colmar, trois cités
médiévales remarquablement bien
conservées méritent un petit détour.

Colmar, 54Km, env. 45mn
Deuxième plus grande ville du HautRhin, Colmar a su conserver ses
maisons typiques alsaciennes. A voir :
la Petite Venise, le Musée Unterlinden...

Lieux d’histoire
Le Fort de Mutzig, 67190,
9Km, env. 10mn : Fortification
érigée sous l’initiative de l’empereur
Guillaume II. Son but, en liaison avec
la ceinture fortifiée de Strasbourg
était de contrer toute tentative
offensive française en Alsace.

Le
Mémorial
d’AlsaceMoselle, Schirmeck, 24Km,
env. 27mn : Centre d’interprétation
historique retraçant l’histoire de cette
région de 1870 à nos jours et plus
particulièrement la période de la
Seconde Guerre Mondiale.

Le Struthof &
le Centre
Européen
du
résistant
déporté, Natzwiller, 67130,
31Km, env. 35mn : Ancien camp
de concentration aménagé en Musée
de la Déportation.

Le Donon, 33Km, env. 35 mn
Vestiges
archéologiques
l’antiquité, vestiges militaires.

de

Musée Oberlin, Waldersbach,
67130, 34Km, env. 35mn
Musée interactif qui évoque la vie du
pasteur Oberlin (XIII° siècle). Visite

Le
Château
du
HautKoenigsbourg,
Orschwiller,
67600, 38Km, env. 30mn
:

et la viticulture à travers les métiers
d’art dans ce Centre d’Interprétation
du Patrimoine.

Betschdorf et Soufflenheim,
70Km env. 50mn : Les amateurs de

Forteresse médiévale édifiée au XII°
siècle et entièrement restaurée au
début du XX° siècle par Guillaume II.

poteries ne pourront pas ignorer ces deux
hauts-lieux de la céramique alsacienne.

La Ligne Maginot, 76Km, env.
50mn : Ligne de défense de la

Ecomusée d’Alsace, Ungersheim,
68190, 82Km
env. 55mn :

seconde guerre mondiale.

La
Route
Romane,
Wissembourg à Feldsbach

de

Itinéraire touristique et culturel qui
invite à découvrir un aspect majeur
du patrimoine régional.

Milieux naturels
Parc
Parc de la Léonardsau,
Obernai, accès par Boersch
Magnifique parc paysager qui se prête
admirablement à la promenade.

Le Champ du Feu, 28Km,
env. 30 mn : Un espace naturel
exceptionnel et une station de ski
familiale. 100Km de pistes de ski de
fond gratuites et ski alpin.

Le Hohwald, 25Km, env. 30mn
À voir : sa cascade, ses riches prairies
entourées de sapins et de hêtres.

Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord, 58Km, env. 1h
On dit qu'en Alsace la mer c'est la
forêt et le Parc Naturel Régional
des Vosges du Nord en est un bel
exemple. N'hésitez pas à découvrir
ses splendides paysages.

Traditions
alsaciennes
Musée de la Folie Marco, Barr,
67140, 16Km, env. 15mn
Cette belle maison patricienne
abrite une collection de mobiliers
des XVIII° & XIX° siècles, ...

Reconstitution d’un village alsacien
- On y découvre la vie et le travail au
village et à l’usine aux XIXe et XXes.

Piscines
Piscine «L’O», Obernai, 67210,
6 Km, 10 mn
Piscines intercommunales,
Molsheim, Mutzig et
Dachstein, 10 à 25 min

Parcs animaliers
La Montagne des Singes,
Volerie des aigles
Kintzheim, 67600, 36 Km, 25mn
Zoo de Mulhouse,
Mulhouse, 68100, 97Km, 1h

Parcs d’attractions
et de découvertes
Europa Park, Rust,
Allemagne, 45 Km, 44mn
Parc Aventure, Le Hohwald,
67140, 25Km, 27 mn
Le Vaisseau, Strasbourg, 67000,
30 Km, 20mn : Un centre de

découverte des sciences et techniques
pour les 3-15 ans.

Le Parc du Petit Prince
Ungersheim, 68190, 82Km
env. 55mn
Parc inspiré de l’oeuvre d’Antoine de
Saint-Exupéry

Les Ateliers de la Seigneurie,
Andlau, 67140, 20Km, env.
20mn : Découvrez la patrimoine
À proximité︱17

Restaurants
Ü

Accueil en allemand

c

Terrasse

}

Cartes bancaires acceptées

Û

Accueil en anglais

&

Propose
végétariens

{

Chèques vacances acceptés

:

Chien admis

i

Emplacement de parking

©

Chèques déjeuner/tickets
restaurant acceptés

h

Wifi

I

Hébergement sur place

(

Climatisation

des

À l’Etoile
Place de l’Etoile - 67530 KLINGENTHAL
+33 (0)3 88 95 82 90
contact@restaurantaletoile.fr
www.restaurantaletoile.fr

La suggestion du chef : la truite au bleu
et le ris de veau aux champignons
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Plat / formule du jour de 9,50 à 19,80€
Menus de 15,50 à 42€
Nb de couverts par salle : 50/20 + terrasse : 30
Fermé le : lundi + en soirée mardi, mercredi, jeudi et dimanche

Auberge de la Chèvrerie
rue du Puits - 67870 GRIESHEIM
+33 (0)3 88 38 83 59 - info@chevrerie.com
www.chevrerie.com

La suggestion du chef : foie gras de
canard de notre terroir au fil des
saisons
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Plat / formule du jour : 17€
Menus de 32 à 64€
Spécialités : Cuisine du marché
Nb de couverts par salle : 30 + terrasse : 20
Fermé le : lundi,mardi + en soirée dimanche

Les Chataigniers
1 rue des Chataigniers - 67190 MOLLKIRCH
+33 (0)3 88 50 04 90

La suggestion du chef : joue de porc
au raifort
Plat / formule du jour : 9€
Menu : 26€
Spécialités : alsaciennes, gibier
Nb de couverts par salle : 45 + terrasse : 25
Fermé le : mardi + en soirée lundi
18 ︱Restaurants
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plats

La Fischhutte
30 route de la Fischhutte - 67150 MOLLKIRCH
+33 (0)3 88 97 42 03 - contact@fischhutte.com
www.fischhutte.com

La suggestion du chef : Noix de
coquilles Saint-Jacques rôties purée
de truffes de Lorraine
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Plat / formule du jour à 14,60€
Menus de 36 à 60€
Spécialités : gibier, poisson
Nb de couverts par salle : 30/20/30 + terrasse : 40
Fermé le : lundi, mardi + en soirée dimanche

A l’Ami Fritz
8 rue des Châteaux - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 80 81 - info@amifritz.com
www.amifritz.com

La suggestion du chef : quenelles de
brochet farcies aux queues d’écrevisses
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Plat / formule du jour : 24€
Menus de 33 à 75€
Spécialités : alsaciennes, gibier
Nb de couverts par salle : 30/60/30 + terrasse : 60
Fermé le : mercredi

Au Rouge d'Ottrott
2 route de Barr - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 91 77
aurougedottrott67@hotmail.fr
www.restaurant.ottrott.fr
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Plat / formule du jour : de 11 à 13€50€
Menus de 25 à 38€
Spécialités : alsaciennes, tartes flambées
Nb de couverts par salle : 20/40/50 + terrasse : 30/40
Fermé le : lundi et mardi

Le Châtelain
17 route de Klingenthal - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 81 00
contact@leclosdesdelices.com
www.leclosdesdelices.com

La suggestion du chef : Ris de veau
(selon saison)
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Plat / formule du jour à 39€
Menus de 55 à 85€
Spécialités : restaurant gastronomique
Nb de couverts par salle : 60/35/140 + terrasse : 40
Fermé le : à midi du lundi au jeudi
Restaurants︱19

Domaine le Moulin
32 route de Klingenthal - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 87 33 - info@domaine.le.moulin.com
www.domaine-le-moulin.com

La suggestion du chef : foie gras d’oie
avec sa compotée de fruits
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Plat / formule du jour : 11€
Menus de 11 à 38€
Spécialités : alsaciennes
Nb de couverts par salle : 15/30/50 + terrasse : 40
Fermé le : samedi midi et dimanche soir

L’Elsberg
23 route de Saint-Nabor - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 87 77 - lelsberg@orange.fr

La suggestion du chef :
les "fleischschnacke", les galettes de
pommes de terre
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Plat / formule du jour à 12€
Spécialités : alsaciennes, gibier
Nb de couverts par salle : 40
Fermé le : dimanche soir

L’Hostellerie des Châteaux et SPA
11 rue des Châteaux - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 48 14 14 - info@leschateaux.fr
www.hostellerie-chateaux.fr

La suggestion du chef : le filet de boeuf
à la ficelle sur choucroute croquante à
la crème de moutarde à l’ancienne
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Plat / formule du jour à 37€ au Comptoir
Menus de 69 à 95€
Spécialités : restaurant gastronomique
Nb de couverts par salle : 30/50/110 + terrasse : 30
Fermé le : ouvert tous les jours

L’Hostellerie du Mont Sainte-Odile
Mont Sainte Odile - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 80 53
info@mont-sainte-odile.com

La suggestion du chef : les bouchées à
la reine
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Menus à partir de 19€95
Spécialités : alsaciennes, gibier, baeckeoffe, choucroute
Nb de couverts par salle : 60/100/130+ terrasse : 100
Fermé le : ouvert tous les jours
20 ︱Restaurants

À la Croix d’Or
3 rue du Général de Gaulle - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 42 42
restaurantalacroixdor@orange.fr

La suggestion du chef : tartes flambées,
baeckoffe, choucroute
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Plat / formule du jour à 8€90
Menus à 15€ le dimanche
Spécialités : alsaciennes, tartes flambées
Nb de couverts par salle : 70 + terrasse : 50
Fermé le : lundi + en soirée mardi

Auberge du Cerf
120 Rue du Général de Gaulle - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 40 14 - aubergeducerf@yahoo.fr
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Plat / formule du jour de 14 à 21€
Menus de 14 à 50€
Spécialités : bistronomie
Nb de couverts par salle : 30/25 + terrasse : 25
Fermé le : mercredi + en soirée mardi, samedi et dimanche

Crêperie Chez Dom
19 rue du Général de Brauer - 67560 ROSHEIM
+33 (0)7 71 27 08 15 - edmeyer@orange.fr

La suggestion du chef : La galette
complète et la crêpe au caramel au
beurre salé
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Menu : 8€90
Spécialités : crêpes & galettes
Nb de couverts par salle : 30 + terrasse : 14
Fermé le : lundi + en soirée jeudi et dimanche midi

Le Rosenmeer*
45 avenue de la gare - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 43 29 - info@le-rosenmeer.com
www.le-rosenmeer.fr

La suggestion du chef : la sole au
Kaaskneppfle
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Plat / formule du jour à 36€
Menus de 52 à 128€
Spécialités : restaurant gastronomique 1 étoile
Nb de couverts par salle : 20/30/30
Fermé le : lundi, mercredi + en soirée dimanche
Restaurants︱21

D’Rosemer Winstub
45 avenue de la gare - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 43 29 - info@le-rosenmeer.com
www.le-rosenmeer.fr

La suggestion du chef : assiette de
charcuterie comme autrefois
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Plat / formule du jour à 9€60
Menus à 35€ avec le vin
Spécialités : alsacienne, gibier...
Nb de couverts par salle : 20/35
Fermé le : lundi + en soirée dimanche

Le Caveau du Nid de cigognes
27 rue Braun - 67560 ROSHEIM
+33 (0)7 82 81 61 09 - contact@nid-de-cigogne.fr
www.nid-de-cigognes.fr

La suggestion du chef : la tarte flambée
forestière et la tarte flambée aux
pommes - Faits maison
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Plat / formule du jour de 12 à 15€
Spécialités : tartes flambées
Nb de couverts par salle : 30
Ouvert : en soirée mercredi, vendredi et samedi

La Pizzériade
71 rue du Général de Gaulle - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 20 92 - lapizzeriade67@orange.fr

La suggestion du chef : le cordon
bleu au munster et l’onglet de boeuf à
l’échalotte
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Plat / formule du jour de 9 à 13€
Spécialités : cuisine italienne + tartes flambées
Nb de couverts par salle : 20/40/16 + terrasse : 60
Fermé le : lundi + en soirée samedi

Le Chou’heim
2, rue Clémenceau - 67880 KRAUTERGERSHEIM
+33 (0)3 88 99 08 20 - contact@lechouheim.fr
www.lechouheim.fr

La suggestion du chef : la choucroute
royale
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Plat / formule du jour de 8,80 à 13€
Spécialités : alsaciennes
Nb de couverts par salle : 32/12/20/80 + terrasse : 60
Fermé le : ouvert tous les jours
22 ︱Restaurants

Produits du terroir
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Accueil en allemand
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Wifi
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Parking
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Accueil en anglais

G

Accueil groupe sur RDV
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Parking bus
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Cartes bancaires acceptées

X

Restauration sur place

©

Chèques déjeuner / tickets
restaurant acceptés

Patisserie Jennifer Scherrer
20 route de Klingenthal - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 48 14 81
www.patisseriejenniferscherrer.fr

ÛÜ
}

Le coup de cœur de votre commerçant : Élue
pâtissière de l'année 2017 par le guide
Pudlowski
Type de produits proposés : Chocolats, pâtisseries
Horaires d’accueil : Mardi & mercredi 14h-18h, jeudi à dimanche
10h-18h

Boulangerie Pâtisserie Kapfer
54 rue du Général de Gaulle - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 41 79 - stephane.kapfer@orange.fr
www.boulangerie-kapfer.fr

Ü
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Le coup de cœur de votre commerçant :
Le Ropfkueche aux amandes
Type de produits proposés : Variété de pains spéciaux,
viennoiseries, pâtisseries et chocolats maison.
Horaires d’accueil : Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 6h - 18h45.
Lundi et mercredi: 6h - 13h et 14h - 18h45 Dimanche: 7h30 12h30

Boulangerie Pâtisserie Rohmer
104 rue du Géneral de Gaulle - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 41 73 - boulangerie.rohmer@wanadoo.fr
www.rohmer-rosheim.fr
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Le coup de cœur de votre commerçant :
Le Ropfkueche
Type de produits proposés : Boulangerie, pâtisseries, traiteur et
salon de thé
Horaires d’accueil : Lundi au samedi 6h-18h30, dimanche
8h-18h, jours fériés de 9h-12h
Produits du terroir︱23

La Ferme Schmitt
23 rue du Ried - 67870 BISCHOFFSHEIM
+33 (0)3 88 50 26 67
contact@foiegrasdalasce.com
www.lafermeschmitt.com

Le coup de cœur de votre commerçant :
Découvrez notre filet de dinde en croute
aux petits légumes
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Type de produits proposés : Foie gras d’Alsace de canard
et d’oie, charcuterie de volaille de plein air, tourtes, terrines,
conserves, confits et plats cuisinés
Horaires d’accueil : Lundi 14h-17h, mardi à jeudi 8h30-12h30 &
14h-18h30, vendredi 8h30-18h30, samedi 8h30-17h

Volailles Koerckel
13 rue de la Léonardsau - 67530 BOERSCH
+33 (0)3 88 95 82 50
www.koerckel.fr
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Le coup de cœur de votre commerçant :
La tourte au poulet et les cordons bleus
de volaille
Type de produits proposés : Spécialités pour barbecue,
papillotes, volailles festives...
Horaires d’accueil : Mardi au vendredi 8-2h & 14h-18h30 - le
samedi 8h 16h.

Boucherie Charcuterie Muller
130 Rue du Géneral de Gaulle - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 22 55
charcuterie.muller@wanadoo.fr
www.muller-rosheim.fr
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Le coup de cœur de votre commerçant :
Choucroute, Baeckoeffe et toutes les
spécialités alsaciennes
Type de produits proposés : Charcuterie, viandes salées et
fumée, produits traiteur.
Horaires d’accueil : Lundi au vendredi 7h-12h30 & 14h-18h,
jeudi 7h-12h30, samedi : 7h-16h30

Boucherie Traiteur Wach
50 Rue du Géneral de Gaulle - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 40 28 - traiteur.wach@gmail.com
www.traiteurwach.com
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Le coup de cœur de votre commerçant : la charcuterie
artisanale à base de porc "label rouge" élevé en plein
air (plusieurs fois médaillé)
Type de produits proposés : Charcuteries, plat traiteur
Horaires d’accueil : Lundi au vendredi : 7h-13h & 14h30-19h,
mercredi 7h-13h, samedi : 7h-15h
24 ︱Produits du terroir

La Chèvrerie
rue des puits - 67870 GRIESHEIM
+33 (0)3 88 38 61 58
www.ferme.chevrerie.com

Le coup de cœur de votre commerçant :
Des chèvres et du fromage, tout simplement
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Type de produits proposés : Fromages de chèvres frais, secs,
enrobés, fumés...
Horaires d’accueil : Du 15.02 au 15.10 : Vendredi, samedi & dimanche
14h-18h30 + vacances scolaires du mercredi au dimanche 14h3018h30. Du 16.10 au 14.02 vendredi, samedi, dimanche 9h-11h

Fromagerie Siffert-Frech Affineurs
35 route de Rosenwiller - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 20 13
commandes.sifa@lfb54.com
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Le coup de cœur de votre commerçant :
Le munster fermier sélection affiné sur planche
Type de produits proposés : Munster frais ou affiné, tomme
aux fleurs de printemps...
Horaires d’accueil : Lundi au vendredi 9h-11h30 & 14h-16h30

La Maison de la Choucroute - Le Pic
Fléchage dans le village - 67210 MEISTRATZHEIM
+33 (0)3 88 69 42 97 - lamaisondelachoucroute@lepic.fr
www.lamaisondelachoucroute.fr

Le coup de cœur de votre commerçant :
Venez découvrir notre confit de choucroute
aux épices.
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Type de produits proposés : Vente de choucroute crue,
cuisinées, en confit... Visite guidée sur réservation et visite libre
(5€).
Horaires d’accueil : Lundi au vendredi 8h-12h & 13h30-17h

Pains d’épices Fortwenger
Le Palais du Pain d’épices
144, rte de Strasbourg - 67140 GERTWILLER
+33 (0)3 88 08 96 06 - info@fortwenger.fr
www.fortwenger.fr

Le coup de cœur de votre commerçant :
son musée : "le Palais du pain d’épices"
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Type de produits proposés : pains d’épices, bredele...
Horaires d’accueil de la boutique : Lundi au samedi 8h-12h &
13h30-18h, dimanche 10h-12h & 14h-18h
Horaires d’accueil du Palais : Lundi au samedi 9h-11h30 & 14h17h30, dimanche 10h-11h30 & 14h-17h30.
Entrée du Palais : 3€ adulte, 2€ enfant (5-13 ans)
Produits du terroir︱25

Pains d’épices Lips - Musée du Pain d’épices
110 rue principale - 67140 GERTWILLER
+33 (0)3 88 08 93 52
www.painsdepices-lips.com
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Le coup de cœur de votre commerçant :
Son musée à l'étage consacré à l'art populaire en Alsace
Label Entreprise du Patrimoine Vivant
Type de produits proposés : Pains d’épices artisanal
Horaires d’accueil de la boutique et du musée : lundi au samedi
9h-12h & 13h30-18h, samedi 8h-12 & 14h-18h, dimanche 9h3012h 14h-18h
Entrée du musée : 2,70€ à partir de 13 ans.

Viticulteurs
Ü

Accueil en allemand
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Cartes bancaires acceptées

g

Visite du vignoble sur RDV

i

Parking

8

Toilettes

?

Dégustation

j

Parking bus

Label Agriculture Biologique

Un territoire engagé pour l'oenotourisme !
Notre joli petit coin d'Alsace
fut le premier secteur
alsacien à être labellisé
"Vignobles et Découvertes"
au sein de Cœur d'Alsace
(territoire qui s'étend de
Sélestat à Rosheim en passant par Barr et Obernai).
Caves accueillantes, hébergements de qualité,
restaurants authentiques, sites à découvrir sans
modération, activités captivantes et fêtes traditionnelles,
le label vous assure tous les éléments indispensables à
un bon séjour !

Retrouvez les partenaires labélisés "Vignobles et découvertes"
dans ce guide grâce au logo

26 ︱Produits du terroir - Viticulteurs

Les AOC Alsace
Le Riesling : considéré comme l’un des meilleurs vins
blancs, c’est un vin blanc sec, racé, au fruit exquis.
Le Gewurztraminer : réputé pour ses arômes, c’est un
vin blanc charpenté, d’une grande élégance. Il se boit en
apéritif, avec le foie gras ou les desserts.
Le Sylvaner : vin blanc sec et léger, il accompagne
charcuteries, viandes blanches et salades.
Le Pinot blanc : vin blanc sec, souple et nerveux, il
s’accorde aisément avec toutes sortes de plats.
Le Pinot Gris : vin puissant et rond, il remplace souvent
avantageusement un vin rouge avec les viandes blanches
et les gibiers.

Le Muscat d’Alsace : idéal en apéritif, ce vin blanc séduit
par son bouquet caractéristique et son goût fruité.
Le Pinot Noir : seul vin rouge ou rosé d’Alsace, au goût
délicieusement fruité.

Le Rouge d’Ottrott
Le Rouge d’Ottrott : apparu dès le Xième siècle en
Alsace, il se distingue par son corps plein d’harmonie.
Selon les cuvées, vous y trouverez des arômes de
framboises, cerises, groseilles ou des arômes boisées.
Unique en Alsace, ce vin a su résister à l'histoire. N'hésitez
pas à pousser la porte des vignerons qui le proposent.

Vins Eber
14a rue Principale - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 89 67 - gilbert.eber@orange.fr

La suggestion du vigneron : vin
de terroir, le Rouge d’Ottrott
s’accommode à tous les mets

ÛÜI
8
?}

Vins proposés : AOC Rouge d’Ottrott
Horaires d’accueil : semaine : 9-12h & 14-18h
samedi : 9h-12h & 14h-18h

Domaine Fritz Schmitt
1 rue des Châteaux - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 98 06
fritzschmitt@wanadoo.fr
www.fritzschmitt.com

La suggestion du vigneron : poussez
notre porte et partagez notre passion
de vigneron
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Vins proposés : AOC Alsace, AOC Crémant d’Alsace, AOC
Rouge d’Ottrott
Autres productions / prestations : Vendanges touristiques
Horaires d’accueil : Toute l'année 9h-12h & 13h-18h. En janvier,
février & mars, fermé le mercredi & le dimanche après-midi

Domaine Jean-Charles Vonville et Fils
4 place des Tilleuls - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 80 25 - 06 88 95 80 25
earl.vonville@wanadoo.fr
www.vin-vonville.com

La suggestion du vigneron : le Rouge
d’Ottrott Cuvée Stéphane 2015
médaille d’or à Paris
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Vins proposés : AOC Alsace, AOC Crémant d’Alsace, AOC
Rouge d’Ottrott
Horaires d’accueil : lundi-samedi 9-12h & 13h30-19h, dimanche
9-12h & 13h30-17h
Viticulteurs︱27

Vins d’Alsace Huck
55 rue principale - 67560 ROSENWILLER
+33 (0)3 88 49 23 78 -06 14 23 74 64
info@vinshuck.fr
www.vinshuck.fr

La suggestion du vigneron : Le Bouquet
des Senteurs
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Vins proposés : AOC Alsace, AOC Crémant d’Alsace,
Autres productions / prestations : Eaux de vie
Horaires d’accueil : du lundi au samedi sur RDV

Vins Affolter
4 route de Grendelbruch - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 49 21 28
affolter.christine@orange.fr
www.vins-affolter.fr

La suggestion du vigneron : Le Pinot
Gris et la cuvée Émilien
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Vins proposés : AOC Alsace, AOC Crémant d’Alsace,
Autres productions / prestations : eaux de vie, confits...
Horaires d’accueil : semaine : sur RDV, samedi : 9h-20h,
dimanche : 10h-18h

Domaine Bliemerose
1 rue des Chartreux - 67560 ROSHEIM
+33 (0)6 86 37 57 96
bliem@domainebliemerose.fr
www.domainebliemerose.fr

La suggestion du vigneron : vins
biologiques issus de longues années
d’élevage
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Vins proposés : AOC Alsace, AOC Crémant d’Alsace
Horaires d’accueil : Tous les jours sur RDV

Vins Kirmann
2 rue du Général de Gaulle - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 43 01 - info@baronkirmann.com
www.baronkirmann.com
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Vins proposés : AOC Alsace, AOC Crémant d’Alsace
Horaires d’accueil : en semaine sur RDV, vendredi et samedi
9h-19h, dimanche 9h-12h

28 ︱Viticulteurs

Domaine Kumpf et Meyer
34 route de Rosenwiller - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 20 07 - kumpfetmeyer@free.fr
www.kumpfetmeyer.com

La suggestion du vigneron : Domaine
atypique produisant des vins bio, sans
sulfites ajoutées, avec passion

ÛÜ
?ij8
}

Vins proposés : AOC Alsace, AOC Crémant d’Alsace
Horaires d’accueil : sur RDV par mail ou téléphone

Vins Christophe Maetz
63 rue du Général de Gaulle - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 49 25 50 - vins@maetz-ch.fr
www.maetz-ch.com

La suggestion du vigneron : crémant
Bulles
d’amour,
gewurztraminer
cuvée Ste Catherine, pinot gris cuvée
St Charles

Ü
?Gi
}

Vins proposés : AOC Alsace, AOC Crémant d’Alsace,
Horaires d’accueil : 9h-12h & 13h-18h en semaine, dimanche sur
RDV

Domaine Jacques Maetz
49 avenue de la gare - 67560 ROSHEIM
+33 (0) 3 88 50 43 29 - info@le-rosenmeer.com
www.le-rosenmeer.com

ÛÜ?
iI
8}

Vins proposés : AOC Alsace, AOC Crémant d’Alsace
Horaires d’accueil : Mardi au samedi sur RDV

Domaine Rémy Ulmer EARL
3 rue des Ciseaux - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 45 62
domaineulmer@wanadoo.fr

La suggestion du vigneron : le Rouge
d’Ottrott et l’Auxerrois cuvée du
retraité

ÜI
?i
8
}

Vins proposés : AOC Alsace, AOC Crémant d’Alsace, AOC Rouge
d’Ottrott
Horaires d’accueil : Mardi, mercredi et jeudi 9h-19h. Lundi,
vendredi et dimanche sur RDV
Viticulteurs︱29

Hôtels
Ü

Accueil en allemand

E

Garage

}

Cartes bancaires acceptées

Û

Accueil en anglais

D

Garage à vélo

{

Chèques vacances acceptés

X

Restauration sur place

i

Emplacement de parking

v

Relais du silence

7

Bar

(

Climatisation

0
:

Ascenseur

Ê

Sauna

Chien admis

È

Hammam

h

Wifi

J

Jacuzzi

B

Jardin / terrasse /parc

S

Salle de Fitness

Châteaux et hôtels de France

x

Logis de France
Tourisme & Handicap
Vignobles et Découvertes

Le Mont Sainte-Odile

Hostellerie des Châteaux et SPA****
11 rue des Châteaux - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 48 14 14 - info@leschateaux.fr
www.hostellerie-chateaux.fr

66 chambres
Le + de l’établissement : Des chambres luxueuses et
un espace Spa remarquable

ÛÜX70:hBEDi
(ÊÈJS}{

Ch. single
/
Petit-déjeuner
24€

Ch. Double
Suite
de 149 à 349€
de 289 à 999€
1/2 pension
Pension complète
de 160 à 365€*
/

Suppl. animaux : de 19 à 29€ - *par jour et par personne

Congés annuels : du 8 janvier au 6 février 2018
Restaurant : voir page 20
30 ︱Hôtels

Hôtel et Spa Le Clos des Délices****, , , ,
17 Route de Klingenthal - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 81 00 - contact@leclosdesdelices.com
www.leclosdesdelices.com

21 chambres

Le + de l’établissement : Un havre de paix en
pleine nature

ÛÜX70:hBEDi
(ÊJS}{x

Ch. single
/
Petit-déjeuner
20€

Ch. Double
Suite
de 109 à 199€
de 229 à 459€
1/2 pension
Pension complète
/
/

Suppl. animaux : de 15 à 20€

Restaurant : voir page 19 (le Châtelain)

Hôtel-Restaurant A l’Ami Fritz*** , , ,
8 rue des Châteaux - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 80 81 - info@amifritz.com
www.amifritz.com

26 chambres
Le + de l’établissement : Une étape de charme,
calme et gourmande

ÛÜX0:hBEDi
(ÊÈJS}{x

Ch. single
de 115 à 138€
Petit-déjeuner
16€

Ch. Double
Suite
de 115 à 180€
de 200 à 300€
1/2 pension
Pension complète
de 108 à 200€*
/

Suppl. animaux : 10€ - *par jour et par personne

Congés annuels : du 15 janvier au 1er février
Restaurant : voir page 19
Hôtels︱31

Hôtel La Résidence des Châteaux***
11 rue des Châteaux - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 48 14 14 - info@leschateaux.fr
www.hostellerie-chateaux.fr

18 chambres
Le + de l’établissement : Bénéficiez des
prestations du SPA de l’Hostellerie des Châteaux

ÛÜ0:hEDi
(}{

Ch. single
de 127 à 187€
Petit-déjeuner
compris

Ch. Double
Suite
de 147 à 187€
/
1/2 pension
Pension complète
de 135 à 200€*
/

Suppl. animaux : de 19 à 29€ - *par jour et par personne

Congés annuels : janvier 2018

Hôtel La Fischhutte***
30 Route de la Fischhutte - 67190 MOLLKIRCH
+33 (0)3 88 97 42 03 - contact@fischhutte.com
www.fischhutte.com

18 chambres
Le + de l’établissement : Une parenthèse
gourmande au cœur de la forêt

ÛÜX0:hBDi
}{v

Ch. single
de 82 à 100€
Petit-déjeuner
14€

Ch. Double
Suite
de 95 à 133€
de 125 à 180€
1/2 pension
Pension complète
de 90 à 133€*
de 120 à 153€*

Suppl. animaux : 15€ - *par jour et par personne

Congés annuels : du 3 au 17 avril et du 23 juillet au 7 août
Restaurant : voir page 19
32 ︱Hôtels

Hostellerie du Rosenmeer***
45 avenue de la gare - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 43 29 - info@le-rosenmeer.com
www.le-rosenmeer.com

22 chambres
Le + de l’établissement : Son restaurant étoilé

ÛÜX70:hBEDi(
}{

Ch. single
de 69 à 99€
Petit-déjeuner
12€

Ch. Double
Suite
de 69 à 109€
149€
1/2 pension
Pension complète
de 105 à 435€*
/

Suppl. animaux : 8€ - *par jour et par personne

Congés annuels : du 27 juillet au 8 août
Restaurant : voir page 21 & 22

Hôtel Domaine Le Moulin , ,
32 route de Klingenthal - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 87 33 - info@domaine-le-moulin.com
www.domaine-le-moulin.com

21 chambres
Le + de l’établissement : Tout le charme d’une
hostellerie familiale

ÛÜX0:hBEDi
}{

Ch. single
de 66 à 75€
Petit-déjeuner
13€

Ch. Double
de 78 à 94€
1/2 pension
de 81 à 87€*

Suite
de 104 à 136€
Pension complète
/

Suppl. animaux : 6€ - *par jour et par personne

Congés annuels : du 9 au 19 juillet et du 1er au 21 janvier 2019
Restaurant : voir page 20
Hôtels︱33

Hostellerie du Mont Sainte-Odile

**

Mont Sainte Odile - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 80 53 - info@mont-sainte-odile.com
www.mont-sainte-odile.com

105 chambres
Le + de l’établissement : Le calme avec une vue
panoramique

ÛÜX0hBEDi}

Ch. single
80€
Petit-déjeuner
12€

Ch. Double
95€
1/2 pension
103€*

Suite
96€
Pension complète
121€*

*par jour et par personne

Congés annuels : du 2 au 20 janvier et du 12 au 28
février
Restaurant : voir page 20

Hôtel Aux Chants des Oiseaux
6 rue du Vignoble - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 87 39 - hotelchantsdesoiseaux@gmail.com
www.chantsdesoiseaux.com

16 chambres
Le + de l’établissement : Le calme et la piscine
extérieure

ÛÜ:hBEDi(
}{

Ch. single
de 95 à 110€
Petit-déjeuner
15€

Ch. Double
Suite
de 95 à 145€
de 135 à 145€
1/2 pension
Pension complète
de 98 à 127€*
/

Suppl. animaux : 10€ - **par jour et par personne

34 ︱Hôtels

5 chambres

Hôtel L’Elsberg
23 route de Saint-Nabor - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 87 77 - lelsberg@orange.fr

Le + de l’établissement : Idéalement situé pour
randonner vers le Mont Sainte Odile

ÛÜX0:D}{

Ch. single
53€
Petit-déjeuner
9€50

Ch. Double
68€
1/2 pension
78€50*

Suite
/
Pension complète
126€*

*par jour et par personne

Congés annuels : du 27 décembre 2017 au 31 mars 2018
Restaurant : voir page 20

Pour égayer votre séjour, n'hésitez pas
à nous demander le calendrier des
manifestations...

...ou à le consulter sur notre site internet
www.mso-tourisme.com
Hôtels︱35

Hébergements monastiques
Ü

Accueil en allemand

0

Garage

}

Cartes bancaires acceptées

Û

Accueil en anglais

h

Wifi

{

Chèques vacances acceptés

B

Jardin

a

Salle de réunion

Foyer de charité - Domaine du Windeck (hôtellerie spirituelle)
51 rue principale - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 48 14 00 - info@foyer-ottrott.com
www.hotellerieduwindeck.com

21 ch.

Le + de l’établissement : Le magnifique parc
arboré et le calme des lieux

ÛÜ0hB

Ch. single
de 38 à 58€
Petit-déjeuner
inclus

Ch. Double
de 56 à 96€
1/2 pension
de 40 à 70€*

*par jour et par personne

Hostellerie monastique La Paix Saint Benoit
3 Rue St Benoit - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 28 95 - lapaixstbenoit@orange.fr
www.lapaixstbenoit.eu

Le + de l’établissement : L’accueil par les
moniales et le calme des lieux

ÛÜ0B}{

Ch. single
de 38 à 58€
Petit-déjeuner
inclus
*par jour et par personne
36 ︱Hébergements monastiques

Ch. Double
de 56 à 96€
1/2 pension
de 40 à 70€*

18 ch.

Hébergement collectif
L’Écrin de verdure
Le Floessplatz - 67190 MOLLKIRCH
+33 (0)3 88 50 13 72 - contact@lefloessplatz.fr
www.lefloessplatz.fr

26 ch.- 92 couchages
Le + de l’établissement : En pleine forêt, le
centre est très bien équipé pour accueillir fêtes
de famille, groupes, scolaires et séminaires.

ÛÜ:hq0aBij
{

Par personne
nous contacter
Location de salle
nous contacter

Vous trouverez des photos à foisons et toutes les informations utiles pour
bien préparer votre séjour sur notre site internet : www.mso-tourisme.com !
Hébergement collectif︱37

Chambres d’hôtes ou à louer
Ü

Accueil en allemand

)

Label Clé Vacances

E

Garage

Û

Accueil en anglais

:

Chien admis

i

Emplacement de parking

z

Label Gîtes de France

h

Wifi

}

Cartes bancaires acceptées

(

Climatisation

4

Balcon

{

Chèques vacances acceptés

b

Table d’hôtes

B

Jardin ou terrasse

Chez Liza

Ü
h

FACCHI Liza
17a rue des moutons - 67870 BISCHOFFSHEIM
+33 (0)3 88 32 24 34 - 06 68 34 54 48
lisafacchi@orange.fr

Le + de l’établissement : Un espace salon
avec bouilloire électrique et mini frigo
1 pers.
45€

2 pers.
50€

3 pers.

4 pers.

Pers. Sup.

BISCHOFFSHEIM

2 pers. - 1 ch.

Les Chambres de l’Atelier
FLESCH Geneviève
9a Fossé des Tours - 67530 BOERSCH
+33 (0)7 71 11 53 26
leschambresdelatelier@gmail.com
leschambresdelatelier.fr

ÛÜ
hi

Le + de l’établissement : Le charme et l’histoire du
lieu, l’originalité de la décoration
1 pers.
90 à 110€

2 pers.
100 à 120€

3 pers.

Pers. Sup.

BOERSCH

6 pers. - 3 ch.

Le Clos Saint Léonard
SPINDLER Béatrice
52 route de saint Léonard - 67530 BOERSCH
+33 (0)6 71 65 27 35 - bmullerspin@gmail.com
www.clossaintleonard.com

Le + de l’établissement : Maison
d’artiste au riche passé historique.
1 pers.

2 pers.
110 à 130€

3 pers.

6 pers. - 2 ch.
38 ︱Chambres d'hôtes et chambres à louer

4 pers.

ÛÜ
:h
B
i
Pers. Sup.
35€

BOERSCH

Chez M. Taubert

é

TAUBERT Alain et Isabelle
3 route de Rosheim - 67530 BOERSCH
+33 (0)3 88 95 93 06
alisnata@bienvenue-willkommen.com
www.bienvenue-willkommen.com

ÛÜzw
h
Bi

Le + de l’établissement : Le propriétaire
passionné par le bien-être et la nature
1 pers.
50€

2 pers.
60€

3 pers.
70€

4 pers.

BOERSCH

9 pers. - 3 ch.

La Couronne

è

METZGER Anne-Marie
15 route de Schirmeck - 67190 GRENDELBRUCH
+33 (0)3 88 97 40 94 - 07 67 64 25 27
am.metzger67@orange.fr

Le + de l’établissement : La table d’hôtes
sur réservation (20€/pers.)
1 pers.
42€

2 pers.
52€

3 pers.
72€

4 pers.
/

Au vallon du Rosenmeer

Pers. Sup.
/

é

MAETZ Marie-Paule
49 rue de Rosheim - 67870 GRIESHEIM
+33 (0)3 88 38 06 35 - 06 85 39 93 94
maetz.gites@wanadoo.fr
www.auvallondurosenmeer.com

Le + de l’établissement : Une vaste cuisine
à disposition des hôtes
2 pers.
55 à 65€

6 pers. - 3 ch.

ÛÜzw
h4
Bib
{

GRENDELBRUCH

11 pers. - 4 ch.

1 pers.
45 à 55€

Pers. Sup.

3 pers.
75€

4 pers.
85€

Üzw
h4
Bi
}
Pers. Sup.
/

GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM

L’Etape 9
Famille LEHN
9 place de l’étoile - 67530 KLINGENTHAL
+33 (0)3 88 95 82 90 - 06 84 16 56 96
contact@restaurantaletoile.fr
www.restaurantaletoile.fr

ÛÜX
h4B
i}

Le + de l’établissement : Des chambres luxueuses et un
jacuzzi commun aux 4 chambres
1 pers.
110€

2 pers.
220€

8 pers. - 4 ch.

3 pers.
330€

4 pers.
440€

Pers. Sup.
48€

KLINGENTHAL
Chambres d'hôtes et chambres à louer︱39

Chez Christine á
KRAUSHAR Christine
1 rue du Schliffweg - 67530 OTTROTT
+33 (0)6 18 48 82 32 - christinekraushar@gmail.com
www.giteottrottchezchristine.com

Le + de l’établissement : Des chambres
spacieuses, une décoration soignée, des
petits-déjeuners très variés
1 pers.
2 pers.
3 pers.
4 pers.
75 à 100€ 75 à 100€
/
/

ÛÜ)
h4B
ib
}{
Pers. Sup.
/

OTTROTT

8 pers. - 4 ch.

Chez Mme Hoffbeck
HOFFBECK Yolande
16 rue des Templiers - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 81 72

Le + de l’établissement : cuisine à
disposition pour les séjours de plusieurs
jours.
1 pers.
52€

2 pers.
52€

3 pers.

4 pers.

Ü
:

Pers. Sup.

OTTROTT

6 pers. - 3 ch.

Chez Mado
MAURER Mado
11 rue du Roedel - 67530 OTTROTT-ROEDEL
+33 (0)3 88 95 80 12 - +33 (0)6 74 82 33 58
mado.maurer@free.fr
www.chambres-chez-mado.com

Ü
:h4
iE

Le + de l’établissement : L’ambiance typiquement
alsacienne, l'accueil convivial
1 pers.

2 pers.
65 à 69€

3 pers.

11 pers. - 5 ch.

4 pers.

Pers. Sup.

OTTROTT-ROEDEL

Le Clos des pommiers
LEHN Viviane et Robert
8 rue des pommiers - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 77 37 - +33 (0)6 80 98 62 52
robert.lehn@wanadoo.fr

Le + de l’établissement : Chambre
dotée d'un salon avec cuisine ouverte
équipée
1 pers.
2 pers.
3 pers.
4 pers.
55 à 67€
2 pers. - 1 ch.
40 ︱Chambres d'hôtes et chambres à louer

ÛÜ
h
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Pers. Sup.

ROSHEIM

Nid de cigognes
BAILLY Géraldine
27 rue Braun - 67560 ROSHEIM
+33 (0)9 51 39 45 91 - +33 (0)7 82 81 61 09
contact@nid-de-cigogne.fr
www.nid-de-cigogne.fr

ÛÜ
:h(4
i{

Le + de l’établissement : La cuisine ou
la kitchenette équipée.
1 pers.
55€

2 pers.
65

3 pers.

4 pers.

Pers. Sup.
15€

ROSHEIM

4 pers. - 2 ch.

La rose d’Alsace
RIEHL Peggy
10 rue de l’Eglise - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 10 44 - +33 (0)6 15 34 04 17
contact@larosedalsace.com
www.larosedalsace.com

ÛÜ
hB
}{

Le + de l’établissement : Des chambres charmantes
et spacieuses, la salle dupetit déjeuner
1 pers.
2 pers.
75 à 85€ 75 à 85€

3 pers.

4 pers.

Pers. Sup.

ROSHEIM

10 pers. - 4 ch.

Chez Mme Facchi
FACCHI Claudine
51 rue de l’église - 67530 SAINT-NABOR
+33 (0)3 88 95 94 69 - +33 (0)6 41 92 46 43
lucien.facchi@sfr.fr

ÛÜh
Bi{

Le + de l’établissement : Maison du 16°siècle avec
poutres apparentes et terrasse verdoyante au pied
du Mont Sainte-Odile
1 pers.
50€

2 pers.
55€

3 pers.
65€

4 pers.

Pers. Sup.

SAINT-NABOR

2 pers. - 1 ch.

Chez M. et Mme Grasser
GRASSER Jean-Michel
17a route de la Forêt - 67530 SAINT-NABOR
+33 (0)3 88 95 84 61
jeanmichel.grasser@free.fr

Le + de l’établissement : en bordure
de forêt, idéal pour les amateurs de
randonnées
1 pers.

2 pers.
50€

8 pers. - 4 ch.

3 pers.
65€

4 pers.

ÛÜ
h:
D
Pers. Sup.

SAINT-NABOR
Chambres d'hôtes et chambres à louer︱41

Domaine Noëlle Bachert
BACHERT Noëlle
35a rue du Dr.Sultzer - 67140 BARR
+33 (0)3 88 08 95 89 - domainebachert@yahoo.fr
www.bachert.fr

Ü
:

Le + de l’établissement : chambres sur
le domaine viticole. Dégustation des
productions et spécialités offerte
1 pers.
48€

2 pers.
52 à 72€

3 pers.
/

12 pers. - 5 ch.

4 pers.
92€

Pers. Sup.
/

BARR

Partagez vos plus belles émotions sur Facebook et Instagram !

Utilisez le hastag #msotourisme et partagez avec nous vos expériences et
vos coups de coeur !

Petite galerie d'images en amuse-bouche de votre séjour !

42 ︱Chambres d'hôtes et chambres à louer

Locations de vacances
Ü

Accueil en allemand

h

Wifi

£

Plusieurs hébergement à la
même adresse

Û

Accueil en anglais

4

Balcon

Ä

Lave-Linge

z

Label Gîtes de France

B

Jardin ou terrasse

Â

Lave-Vaisselle

w

Charmance

E

Garage

W

Piscine couverte

)
:

Label Clé Vacances

i

Emplacement de parking

J

Jacuzzi

Chien admis

1

Salle de bain avec baignoire

S

Salle de sport

À

Lits fait à l’arrivée

A

Salle de bain avec douche

Ê

Sauna

}

Cartes bancaires acceptées

{

Chèques vacances acceptés

EC

En cours de classement

Trouvez la liste exhaustive des services et prestations de nos hébergements
sur notre site internet : www.mso-tourisme.com ! N'hésitez pas à contacter
notre équipe pour toute information complémentaire ou conseil.
Les hébergements sont classés par capacité d'accueil.

Au coeur de la cité romane 1«««« â
Nibel Christian
25 rue du Général de Gaulle - 67560 ROSHEIM
+33 (0)6 85 08 95 61
contact@aucoeurdelaciteromane.fr
aucoeurdelaciteromane.fr

Le + de l’établissement : Une très belle
piscine couverte donnant sur un joli
jardin.
Semaine de 630 à 770€
Week-end de 160 à 220€

2 pers. - 1 ch. - 50m2

Ü)
hB
W
ÂÄ
AÀ
£
ROSHEIM

Au coeur de la cité romane 2 «««« â
Nibel Christian
25 rue du Général de Gaulle - 67560 ROSHEIM
+33 (0)6 85 08 95 61
contact@aucoeurdelaciteromane.fr
aucoeurdelaciteromane.fr

Le + de l’établissement : Une très belle
piscine couverte donnant sur un joli
jardin.
Semaine de 630 à 770€
Week-end de 160 à 220€

2 pers. - 1 ch. - 42m2

2 pers.

2 pers.

Ü)
hB
W
ÂÄ
AÀ
£
ROSHEIM
Locations de vacances︱43

Le gîte Catherine«««

é

2 pers.

KRAUSHAR Christine
15 rue des bergers - 67530 OTTROTT
+33 (0)6 18 48 82 32
christinekraushar@gmail.com
www.giteottrottchezchristine.com

Le + de l’établissement : La jolie terrasse et
le poêle à bois
Semaine de 280 à 410€
Week-end à 150€

ÛÜz
h
BÂÄ
AÀ
}{i
£
OTTROTT

2 pers. - 1 ch. - 45m2

La Villa Maria««« à

2 pers.

ULMER Rémy
3 rue des Ciseaux - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 45 62 - domaineulmer@wanadoo.fr

Le + de l’établissement : La situation au
calme en plein centre-ville

Ü)
4B
AÀ
{
£

Semaine de 260 à 290€
Week-end à 150€

ROSHEIM

2 pers. - studio - 30m2

Gîte de Mme Gassner««

è

GASSNER Suzanne
35 rue de l’Ehn - 67530 KLINGENTHAL
+33 (0)3 88 95 91 74 - dsgassner@aol.com

Le + de l’établissement : Le geste
d'accueil et la situation au calme dans
la vallée de l'Ehn

2 pers.

ÛÜz
:B
Ä
ÀA
{

Semaine à 260€
Week-end à 120€

KLINGENTHAL

2 pers. - 1 ch. - 54m2

Chez Nadine««

-

HASSENFRATZ Nadine
36 route de SAINT-NABOR - 67530
OTTROTT
+33 (0)3 88 95 97 09 - 06 86 58 70 33
nadinejeanyves@wanadoo.fr

Le + de l’établissement : un logement
au calme, en périphérie du village
viticole

2 pers.

ÛÜz
h:B
ÀAÄ
{i

Semaine de 250 à 300€

2 pers. - 25m2
44 ︱Locations de vacances

OTTROTT

Gîte de M et Mme Grauffel

è

GRAUFFEL Jean-Paul
18 rue des Aulnes - 67210 GOXWILLER
+33 (0)6 36 95 46 75 - jean-paul.grauffel@orange.fr

Le + de l’établissement : une jolie terrasse
ombragée donnant sur le jardin
Semaine de 300 à 350€

ÛÜ
h
BÄÂ
A1
i
{

GOXWILLER

2-3 pers. - 1 ch. - 60m2

La Villa Maria««« à
ULMER Rémy
3 rue des Ciseaux - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 45 62 - domaineulmer@wanadoo.fr

Le + de l’établissement : La situation au
calme en plein centre-ville

2-4 pers.
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Semaine de 260 à 290€
Week-end à 150€

ROSHEIM

2/4 pers. - 1 ch. - 46m2

Gîte de Mme Hoffmann«««
HOFFMANN Sylvia
6 rue du rempart - 67530 BOERSCH
+33 (0)3 88 95 94 07 - +33 (0)6 30 880 147
c.hoffmann1@aliceadsl.fr
www.gite-charme-alsace.fr

Le + de l’établissement : Le charme
d’une maison typiquement alsacienne

3 pers.

ÛÜ
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Semaine de 290 à 340€
Week-end de 100 à 140€

BOERSCH

3 pers. - 1 ch. - 41m2

Le gîte Joseph«««

é

KRAUSHAR Christine
28 route de Klingenthal - 67530 OTTROTT
+33 (0)6 18 48 82 32 - christinekraushar@gmail.com
www.giteottrottchezchristine.com

Le + de l’établissement : Un grande
terrasse, orientée sud, pour profiter
des belles journées d’été
Semaine de 280 à 310€
Week-end à 150€

3 pers. - 1 ch. - 65m2

3 pers.
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Gîte Anny Vonville««««

é

VONVILLE Jean-Charles
1 route de Klingenthal - 67530 OTTROTT
+33 (0)6 07 34 79 71
anny.vonville@hotmail.com
www.vins-vonville.com

Le + de l’établissement : Gîte chez le
vigneron
Semaine de 310 à 360€

4 pers.
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4 pers. - 2 ch. - 90m2

Gîte de M. Montillard«««

é

MONTILLARD Patrick
3 rue Stiermatt - 67870 BISCHOFFSHEIM
+33 (0)3 88 50 23 36 - 06 76 63 63 31
p.montillard@wanadoo.fr

Le + de l’établissement : Une maison
indépendante dotée d’un grand jardin

4 pers.

ÛÜz
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Semaine de 225 à 350€
Week-end de 130 à 170€

4 pers. -1 ch. - 50m2

Chez Alice

BISCHOFFSHEIM

é

SPEISSER Audrey
31 rue du Meyerhoff - 67190 MOLLKIRCH
+33 (0)3 88 50 11 78 - gite.alice@outlook.com
www.gite-chez-alice.com

Le + de l’établissement : Le calme et la
nature ainsi que la vue sur la vallée

4 pers.

ÛÜz
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Semaine à 630€
Week-end : 190€

4 pers. -2 ch. - 60m2

MOLLKIRCH

Gîte de Mme Pflumio«««
PFLUMIO Fabienne
42 route de SAINT-NABOR - 67530 OTTROTT
+33 (0)6 25 51 26 34 - 03 88 95 89 34
fabiennepflu@hotmail.fr

Le + de l’établissement : Un accueil
chaleureux dans un gîte douillet
Semaine de 340 à 380€
Week-end : à la demande

4 pers. -2 ch. - 66m2
46 ︱ Locations de vacances

4 pers.
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4 pers.

Le gîte du Rouge d’Ottrott««« á
SCHMITT Catherine
1 rue des Châteaux - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 98 06 - fritzschmitt@wanadoo.fr
www.fritzschmitt.com

Le + de l’établissement : Chez le
vigneron, avec vue sur le Mont SainteOdile
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Semaine de 385 à 415€

4 pers. -2 ch. - 65m2

OTTROTT

Aux oiseaux de passage««« á
KAPPS Annie
73 rue des Prunelles - 67560 ROSHEIM
+33 (0)6 24 58 21 25
auxoiseauxdepassage@gmail.com
www.auxoiseauxdepassage.fr

Le + de l’établissement : Gîte bien
équipé pour accueillir les motards et les
vélos
Semaine de 310 à 370€
Week-end de 180 à 200€

4 pers. - 2 ch. - 75m2
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Gite des Grenouilles«««
CRUMIERE Catherine
18 rue des Pommiers - 67560 ROSHEIM
+33 (0)6 11 05 13 08 - +33 (0)6 88 69 23 49
gitedesgrenouilles@gmail.com

Le + de l’établissement : Jolie petite
maison, bel extérieur, au calme
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Semaine de 410 à 690€
Week-end de 130 à 220€

4 pers. - 2 ch. - 39m2

ROSHEIM

Gîte du Vignoble««« á
MEYER Claire
13 rue des Pommiers - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 47 12 - +33 (0)6 03 09 21 10
clairemeyer67@free.fr
www.gite-alsace-france.com

Le + de l’établissement : Un joli chalet
au calme
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Semaine de 390 à 540€

4 pers. - 2 ch. - 65m2

ROSHEIM
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Gîte de M. Wipf 1««

è

WIPF Jean-Louis
6 rue des déportés - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 75 56 50
alsace@gites67.com
www.gites-de-france-alsace.com

Le + de l’établissement : Petite maison
alsacienne, au centre de la Cité Romane

Üz
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Semaine de 310 à 370€

ROSHEIM

4 pers. - 1 ch. - 70m2

Gîte de M. Wipf 2««

è

WIPF Jean-Louis
8 rue des déportés - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 75 56 50
alsace@gites67.com
www.gites-de-france-alsace.com

Le + de l’établissement : Proche des
commerces, des balades dans le
vignoble
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Semaine de 255 à 315€

4 pers. - 2 ch. - 97m2

ROSHEIM

Au vieux séchoir EC
GENG Colette
7 rue de Dorlisheim - 67560 ROSHEIM
+33 (0)6 13 06 69 74
contact@gite-vieux-sechoir.com
www.gite-vieux-sechoir.com

Le + de l’établissement : 4 gîtes cote à
cote avec une grande salle commune,
idéal pour les vacances en tribu.
Semaine de 390 à 490€
Week-end de 190 à 290€

4 logements de 4 pers. avec 2 ch. & 60m2
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Gîte Les Bains EC
DRAWIN Thomas
1b avenue Clémenceau - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 48 60 43
jmarodraw@gmail.com

Le + de l’établissement : gîte clair,
fonctionnel et bien équipé
Semaine de 450 à 600€
Week-end de 180 à 250€

4-5 pers. - 2 ch. - 78m2
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Gîte de Mme Huck««
HUCK Odile
14 rue du stade - 67530 BOERSCH
+33 (0)3 88 48 11 33 - +33 (0)6 08 82 07 43

Le + de l’établissement : Comme chez
mamama (mamie en alsacien) !
Semaine de 260 à 320€
Week-end 160€

4-6 pers. - 2 ch. - 58m2
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La Villa Maria 3 à
ULMER Rémy
3 rue des Ciseaux - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 45 62
domaineulmer@wanadoo.fr

Le + de l’établissement : La situation au
calme en plein centre-ville
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Semaine de 370 à 390€
Week-end à 190€

4-6 pers. - 2 ch. - 53m2

ROSHEIM

Gîte Clémentine«««
MAETZ Norbert
49 rue de Rosheim - 67870 GRIESHEIM
+33 (0)3 88 38 06 35 - +33 (0)6 85 39 93 94
maetz.gites@wanadoo.fr
www.auvallondurosenmeer.com

Le + de l’établissement : Le charme
d’une jolie petite maison alsacienne
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Semaine de 240 à 460€
Week-end à 150€

5 pers. - 3 ch. - 95m2

GRIESHEIM

Chez M. Christ Arthur é
CHRIST Arthur
18 rue du Général de Gaulle - 67530 OTTROTT
+33 (0)3 88 95 81 75
christ.arthur@wanadoo.fr

Le + de l’établissement : Maison
indépendante avec cour fermée au
centre du village
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Semaine de 300 à 400€

5 pers. - 3 ch.

OTTROTT
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Gîte de M. et Mme Lehn«««
LEHN Robert
8 rue des pommiers - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 50 77 37 - +33 (0)6 80 98 62 52
robert.lehn@wanadoo.fr

Le + de l’établissement : Au centre de la
Cité Romane, jolie cour fleurie
Semaine de 330 à 370€

5 pers. - 2 ch. - 65m2
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Le Meyerhof««««« ê
BOHN Agnès
37 rue de la Forêt - 67190 MOLLKIRCH
+33 (0)6 82 06 75 93 - +33 (0)3 88 49 08 47
agnesbohn@aol.com

Le + de l’établissement : Un jacuzzi
sur la terrasse avec vue sur la vallée.
Maison pleine de charmes
Semaine de 650 à 950€
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6 pers. - 3 ch. - 140m2

MOLLKIRCH

Les 7 cépages«««
DURAND Sylvain et Cécile
4a rue du Général Bosch - 67560 ROSHEIM
+33 (0)6 81 39 46 46
contact@les7cepages.fr
www.les7cepages.fr

Le + de l’établissement : Le charme
d’une maison alsacienne proche du
vignoble
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Semaine de 525€

6 pers. - 2 ch. - 67m2

ROSHEIM

Gîte des 4 tours«««
M & Mme GURZELER
7 rue de la Chapelle - 67560 ROSHEIM
+33 (0)6 23 23 10 51
albert.gurzeler@sfr.fr
www.gite-rosheim.fr

Ü
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Le + de l’établissement : Un gîte très
spacieux à deux pas de toutes les
commodités
Semaine de 380 à 520€
Week-end : 200€

6 pers. - 3 ch. - 110m2
50 ︱Locations de vacances

ROSHEIM

Le Sine Nomine EC
KLOSE Peter
32a route de la forêt - 67530 KLINGENTHAL
+33 (0)6 08 72 55 03
lesinenomine34a@gmail.com
www.le-sine-nomine.com
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Le + de l’établissement : Un gîte de luxe
avec sauna, terrasse et grand jardin.
Semaine de 1200 à 1500€
Week-end : 750 à 850€

KLINGENTHAL

6 pers. - 3 ch. - 120m2

Vue sur l’Art Roman EC
Laurence et Stéphane de LAVALETTE
32 rue du Général de Gaulle - 67560 ROSHEIM
+33 (0)3 88 49 84 29 - +33 (0)6 80 17 14 83
contact@vuesurlartroman.com
vuesurlartroman.com
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Le + de l’établissement : Logement
avec vue imprenable sur la Maison
Romane
Semaine à 490€
Week-end : 170€

ROSHEIM

6 pers. - 2 ch. - 52m2

Le gîte de l'écrin de verdure EC
BERNHARD Odile
Le Floessplatz - 67190 MOLLKIRCH
+33 (0)3 88 50 13 72
contact@lefloessplatz.fr
www.lefloessplatz.fr
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Le + de l’établissement : Cadre
verdoyant au départ de sentiers de
randonnées.

Semaine 175 à 590€ (location du lundi au dimanche)
Week-end : 175 à 270€

MOLLKIRCH

7 pers. - 2 ch. - 90m2

Gîte Fischer «««

é

FISCHER Vincent
18b route du Mont Ste-Odile - 67530 KLINGENTHAL
+33 (0)6 06 59 62 15
vfsb@msn.com

Le + de l’établissement : Grand gîte
bien équipé pour familles avec enfants
Semaine 600 à 750€
Week-end : de 400 à 500€

8 pers. - 5 ch. - 216m2
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KLINGENTHAL
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La Rose des Vents EC
TRENDEL Katia
2 rue principale - 67560 ROSENWILLER
+33 (0)6 76 14 23 31
katia.trendel@orange.fr

Le + de l’établissement : Un gîte spacieux
niché au pied du vignoble
Semaine de 600 à 950€

8 pers. - 4 ch. - 160m2
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ROSENWILLER

Le chalet de Sophie«««
ANGSTHELM Sophie
29A route de la Fischhutte - 67190 MOLLKIRCH
+33 (0)3 88 97 42 03
contact@fischhutte.com
www.fischhutte.com

Le + de l’établissement : Chalet douillet
au cœur de la forêt, la nature à vos
pieds
Semaine de 945 à 1050€
Week-end à 600€ en basse saison uniquement

11 pers. - 4 ch. - 120m2

ÛÜ
:h4
BÄÂ
ÀA
iE
}{

MOLLKIRCH

Pass'Alsace : notre bon plan pour visiter l'Alsace !
Visitez l'Alsace sans compter grâce au
Pass'Alsace !
Châteaux forts, parcs animaliers, activités, musées...
entre 30 et 55 sites vous ouvrent leurs portes selon la
saison. Composez librement votre programme sans
vous soucier du prix des entrées.

La carte est valable pour 1, 2 ou 3 jours (consécutifs ou non) sur une période totale de 14 jours.
À partir de 25€ pour les adultes et de 17€ pour les enfants.
En vente dans nos bureaux de Rosheim et Ottrott.
Plus d'informations sur www.pass-alsace.com
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Campings et refuges
Ü

Accueil en allemand

E

Garage

A

Douche

Û

Accueil en anglais

D

Garage à vélo

L

Cuisine à disposition

X

Restauration sur place

i

Emplacement de parking

7

Bar

(

Climatisation

8
:

Toilettes publiques

3

Balançoire

{

Chèques vacances acceptés

Chien admis

Ä

Lave-Linge

}

Cartes bancaires acceptées

h

Wifi

@

Table de pique-nique

B

Jardin / terrasse /parc

p

Piscine découverte

Label Vignobles et
Découvertes

Aire de stationnement
pour les campings-car
avenue Clémenceau - 67560 ROSHEIM

8

Stationnement gratuit

ROSHEIM

8 emplacements

Camping Muckenbach**
Lieu-dit oberhof - 67190 GRENDELBRUCH
+33 (0)6 59 24 65 09
danielle.noth@free.fr
www.muckenbach.org

iB:

Le + de l’établissement : En pleine nature sur
les hauteurs du village, un lieu au calme
Emplacement tente ou caravane de 4€50 à 6€50
Électricité 2€

25 emplacements

GRENDELBRUCH

Refuge du Muckenbach
Lieu-dit Oberhof - 67190 GRENDELBRUCH
+33 (0)6 82 83 56 14 - +33 (0)6 59 24 65 09
danielle.noth@free.fr - www.muckenbach.org

hÄB
AL

Le + de l’établissement : Le refuge est
équipée d’une cuisine, d’un terrain de
pétanque et d’une table de ping-pong
Nuitée de 9 à 15€

Capacité : 56 pers.

GRENDELBRUCH
Campings et refuge︱53

Camping Campéole la Forêt**

25 chalets - 44 tentes équipées - 17 emplacements nus

Lieu-dit Wolsfgrube - 67530 KLINGENTHAL
03 88 95 87 80 - foret@campeole.com
www.campeole.com/fr/la/foret

Le + de l’établissement : La piscine chauffée, les
courts de tennis, l’air de jeu...

Û:h7XBpÄA
3@i}{

Emplacement

Tente équipée
Tarif nuitée
de 6,50 à 23,90€
de 33 à 94€
Tarif semaine
de 83,30 à 167,30€ de 231 à 658€

Chalet
de 44 à 118€
de 308 à 826€

Suppl. animaux : 3€ - Vidange camping-car : 3€90

Ouvert du 1er juin au 23 septembre 2018
Capacité : 312 pers.

KLINGENTHAL

TAXE DE SÉJOUR
Lors de votre séjour sur le territoire, les hébergeurs vous demanderont de payer la taxe de séjour en sus. Celle-ci a été
mise en place par la Communauté de Communes des Portes de Rosheim et s'applique aux communes suivantes :
Bischoffsheim, Boersch (et Klingenthal), Grendelbruch, Griesheim, Mollkirch, Ottrott, Rosenwiller, Rosheim et SaintNabor. Notre catalogue peut vous proposer des hébergements en dehors de ces 9 communes, la taxe de séjour y
est aussi appliquée mais les tarifs peuvent être différents de ceux annoncés ici. Cette taxe est calculée en fonction
de la catégorie d'hébergement et du nombre de personnes y séjournant. Les mineurs en sont exonérés.
Hôtels, résidences de Tourisme,
meublés de tourisme

Tarif*

Campings

Tarif*

palaces

3€00

*****

0€50

*****

2€00

****

0€50

****

1€50

***

0€50

***

1€10

**

0€22

**

0€90

*

0€22

*

0€70

Non classé

0€80

Chambres d'hôtes

Tarif*

tarif unique

0€80
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* Tarif par personne et par nuit à partir de 18 ans.
Le tarif applicable à l'hébergement est celui indiqué
dans l'arrété de répartition pris par la collectivité.
Ce tarif inclut la taxe additionnelle du Conseil
Départemental. Une affichette avec les tarifs doit
être présente dans votre hébergement.

LA MARQUE QUALITÉ TOURISME
L’Office de Tourisme Intercommunal du Mont
Sainte-Odile détient la marque « Qualité Tourisme »
depuis 2012. Poussez notre porte en toute
confiance ! Expertes de la destination, nous vous
garantissons un accueil et des prestations de qualité
(sur place, par téléphone, @ ou courrier) dans un lieu
d’accueil confortable. Notre équipe compétente vous donnera
des conseils personnalisés et prendra vos attentes en compte
(N’hésitez pas à remplir notre questionnaire de satisfaction !).
Impossible de sortir de chez nous sans avoir trouvé les
informations qu’il vous faut !

Pour faire le plein de souvenirs et d'idées cadeaux :
la boutique de l'Office de Tourisme
La boutique de l'Office de Tourisme vous propose un large
choix de souvenirs d'Alsace : poterie de Soufflenheim,
décorations et bidelots, livres... des produits "made in Alsace"
de grande qualité ! Vous trouverez notre boutique dans nos
deux bureaux : à Rosheim & à Ottrott.

NOS HORAIRES D'OUVERTURE
Janvier - Février - Mars
Avril - Octobre
Novembre

Mai - Juin
Septembre

Juillet - Août

Décembre

Du lundi au vendredi*
Rosheim
Ottrott*

10h-12h & 14h-17h
sauf les jeudis matins

9h-12h & 14h-17h

9h-12h & 14h-18h

10h-12h & 14h-17h
sauf les jeudis matins

14h-17h

14h-17h
Samedi

Rosheim
Ottrott

-

9h-12h & 14h-17h

9h-12h & 14h-17h

14h-19h**
14h-17h**

Dimanche
Rosheim
Ottrott

-

*Le bureau d'Ottrott est fermé tous les mardis.
Jours fériés : nous consulter.

10h-12h

10h-12h

14h-19h**
14h-17h**

** les 3 premiers week-end de décembre

Ce document a été élaboré par l'Office de Tourisme Intercommunal du Mont Sainte-Odile. Les prix indiqués sont en euros et correspondent aux tarifs fixés par
les prestataires pour l’année 2018. Ces informations ne sont pas contractuelles et l'Office de Tourisme ne pourra en aucun cas être tenus pour responsable en
cas de modifications et variations éventuelles. Conception : Mélanie Rouviere ; Crédits photos et dessins : OTI Mont Sainte-Odile, BMP S.SPACH, C.Hamm ; les
images présentes dans ce document sont la propriété exclusive de l'Office de Tourisme et de ses partenaires et ne peuvent à ce titre faire l'objet de reproduction ;
Impression : Imprimerie Kocher Rosheim
; Cartographie réalisée par Actual (tel : 03 25 71 20 20) - - Pictogrammes par www.thenounproject.com.
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Pour plus d’informations
Office de Tourisme
Intercommunal du Mont Sainte-Odile
Tél +33 (0)3 88 50 75 38
www.mso-tourisme.com
contact@ mso-tourisme.com

Bureau de Rosheim

Bureau d’Ottrott

94, rue du Général de Gaulle
F-67560 Rosheim

46, rue Principale
F-67530 Ottrott

e
Rout
ins
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Vers Paris
Aéroport
d’Entzheim

STRASBOURG

Molsheim
A35

Rosenwiller

Griesheim-près-Molsheim

Mollkirch
Rosheim

Bischoffsheim
D500

Klingenthal

Ottrott

Obernai
Saint-Nabor

A35

Mont Sainte-Odile

83

Boersch

D10

Grendelbruch

Vers Colmar
& Mulhouse

Sélestat

www.mso-tourisme.com

