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Faites un arrêt sur image, laissez-vous transporter et profitez ! Le Pays Rhénan à vélo, 
une découverte à votre rythme !

Pédalez à la découverte du Pays Rhénan et laissez-vous surprendre par la
richesse de son patrimoine : ses villages typiques, ses Hommes, son
histoire, ses monuments, sa nature…

Le long du Rhin, en forêt, sur l’Eurovélo 15, une vingtaine de circuits
thématiques de part et d’autre du fleuve allant de 7 à 41km (dont 4 circuits
VTT) n’attendent plus que vous. 

Alors enfourchez votre vélo, à vos guidons et c'est parti pour le circuit 
"le transfrontalier" de 39km et explorez les 2 rives du Rhin. Après avoir
franchi le fleuve de façon insolite par le bac de Drusenheim, découvrez
successivement Greffern, Schwarzach, Lichtenau… tout en longeant le
biotope rhénan, entre forêts alluviales et plans d’eau, jusqu’au pont-barrage
de Rheinau/Gambsheim. 

Retrouvez tous nos circuits sur notre toute nouvelle carte transfrontalière
cyclotouristique « Le Pays Rhénan à vélo », disponible dans nos bureaux
d’information touristique à Gambsheim et Soufflenheim, au point info de
Roppenheim The Style Outlets, mais aussi en téléchargement sur notre site
internet ou en scannant le QR code.

Des aventures à vivre en famille !

Le Pays Rhénan regorge d’activités, d’expériences à vivre en famille. 
Il y en a pour tous les âges et tous les goûts, du nord au sud du territoire.

Se relâcher, partager des expériences, faire plaisir à ses papilles, à ses yeux et à son corps... 

Faire escale au Pays Rhénan, 
c’est prendre le temps, 

c’est l’Alsace qui fait du bien !

À pied, à vélo ou sur l’eau, vivre le Pays Rhénan, c’est faire le plein des richesses 
insoupçonnées de cette terre chérie par les poètes et les grands hommes... 

NOUVEAU ! La nouvelle édition de notremagazine de destinationtouristique "Escales au borddu Rhin" sera disponible dèsle mois de mai.

À l’aventure avec des balades ludiques

Si vos petites têtes blondes ne s’intéressent pas à la nature et que vous ne voulez plus les entendre râler à chaque pas, proposez-leur une balade ludique au Pays
Rhénan. Le principe ? À l’aide d’un carnet de route adapté à l’âge de chacun, vos enfants découvrent le patrimoine et les paysages qui les entourent, sous forme
d’énigmes.
Le Pays Rhénan propose 6 balades ludiques sur le territoire : Betschdorf / Soufflenheim – Gambsheim – Offendorf  –Rheinau/Freistett – Roeschwoog – Sessenheim.

Énigmes, suspense et récompenses

L’idée d’une nouvelle expérience interactive et innovante au Pays Rhénan vous séduit ? Alors il vous suffit de télécharger une application ludique sur smartphone, qui
vous permettra de découvrir en autonomie des parcours scénarisés. Ces parcours vous placent au centre des expériences pour vous proposer une nouvelle forme
d'aventure, mêlant anecdotes, jeux, contenus multimédias et itinérance.
N’hésitez plus et laissez-vous tenter par l’un des deux jeux de piste numériques Foxie à Gambsheim ou à Fort Louis !

La Passe à Poissons à Gambsheim-Rheinau

L’intérêt de la passe est de permettre aux poissons de franchir le barrage de Gambsheim/Rheinau d’aval en amont. Les grands migrateurs, comme le saumon, ne sont
pas les seuls à emprunter la passe à poissons pour remonter le Rhin, on y observe également de nombreuses espèces locales. Et à propos, le mois de mai est la période
idéale pour voir des poissons migrer ! 



Moulin Fritz 
18 rue de l'Étang 
67620 Soufflenheim
03 88 86 60 19 / la.fariniere@free.fr
www.moulin-fritz.fr

Moulin Hibou
28 rue de Gambsheim 
67850 Offendorf
03 88 96 81 41 / jl.hibou@yahoo.fr
Moulin Hibou

Autour du Pot - Épicerie vrac 
24 rue du Cimetière 67840 Kilstett
06 61 34 88 69
autourdupot.epicerie@gmail.com
Autour du Pot

La chèvrerie du meunier
Lieu-dit Werbredoute 
67770 Sessenheim
07 83 65 49 01
lachevreriedumeunier@gmail.com
La chevrerie du meunier

@ Tourisme en Pays Rhénan
#tourismepaysrhenan

accueil@ot-paysrhenan.fr
www.visitpaysrhenan.alsace

Poterie

Passe à Poissons

Depuis la préhistoire, grâce à une terre
naturellement argileuse, la poterie fascine et
fait vivre bon nombre d’habitants de
Soufflenheim, village emblématique du Pays
Rhénan. Aujourd’hui encore, plusieurs familles
continuent de proposer des poteries
traditionnelles et ouvrent régulièrement leurs
portes pour que l’on puisse y admirer cet art
ancestral.

Prenez le temps de partir à la rencontre des
artisans potiers avec le circuit découverte
de l’Office de Tourisme. Avec une carte et
un itinéraire, à pied ou à vélo, le Tour des
Potiers offre un parcours à faire de manière
autonome à travers Soufflenheim à la
découverte de son patrimoine et de ses
potiers. Dans leurs boutiques, dans leurs
ateliers, on les découvre et on se laisse
charmer par leurs créations. C’est le
moment d’échanger avec eux sur leur
métier ! 

Et pour en apprendre encore davantage,
rendez-vous dans la forêt à la recherche de
la glaisière d'où les artisans potiers de
Soufflenheim extraient l'argile. Participez à
la prochaine sortie « Les filons de l’argile »,
qui aura lieu le 28 mai de 14h à 16h30.
Renseignements et inscriptions au : 
03 88 86 74 90 

S'immerger en terre de potiers

CARNET D'ADRESSES
À la rencontre de nos

 artisans-commerçants

Trouver son cocon pour la nuit

Auberge au Bœuf 
1 rue de l'Église 67770 Sessenheim
03 88 86 97 14
contact@auberge-au-boeuf.fr
www.auberge-au-boeuf.fr

Meublé de tourisme l'Arbogast
5 Rue Saint-Arbogast
67850 Herrlisheim
07 60 17 67 67
christian67720@gmail.com
larbogast.business.site

Faire vibrer ses papilles

Restaurant Au Tigre
138 rue du Tilleul 67770 Dalhunden
03 88 05 70 28
autigredalhunden@gmail.com
Au Tigre Dalhunden

Au Cerf Blanc 
16 place du Général De Gaulle 
67480 Neuhaeusel
03 88 86 41 60
info@cerf-blanc.com
www.cerf-blanc.com

Les rendez-vous incontournables

Sunshine Reggae Festival
Du 17 au 19 juin 2022
à la Zone de Loisirs du Staedly à
Roeschwoog

Fête du Vél'eau
Les 2 et 3 juillet au Pays Rhénan

Marché de la poterie et de la
céramique 
Les 20 et 21 août 2022 
à Soufflenheim

Contact

Les « Poteries d’Alsace Soufflenheim /
Betschdorf » obtiennent l’homologation de
l’Indication Géographique

Depuis mars 2022, une nouvelle Indication
Géographique, les « Poteries d’Alsace
Soufflenheim / Betschdorf », est
homologuée par l’Institut National de la
Propriété Industrielle. Il s’agit de la 13ème
Indication Géographique homologuée par
l’INPI. Cette nouvelle Indication
Géographique est la 2ème de la région
Grand Est et la 2ème du domaine des arts
de la table. Signe officiel de qualité et
d’origine, l’Indication Géographique est une
garantie d’authenticité pour les
consommateurs et un moyen de valoriser
les savoir- faire et les produits des
entreprises. www.potiersalsace.com 
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