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Bienvenue dans la région des saveurs
Upper Rhine Valley
Paysages de rêve et habitants chaleureux, cuisine raffinée et vins d’exception, bien-être et hébergements de charme – « Upper Rhine Valley », région
des trois frontières entre Allemagne, France et Suisse, est la destination
idéale pour les épicuriens. Protégée par le Jura et les Vosges, le Pfälzerwald, la Forêt-Noire et le Kaiserstuhl, elle offre presque toute l’année des
températures agréables et de nombreuses heures d’ensoleillement.
La région compte trois Routes des Vins ; elles traversent le Palatinat, l’Alsace
et le Pays de Bade. Parcourez-les et découvrez leurs sites historiques, leurs
villages viticoles enchanteurs et leurs auberges conviviales et rustiques
proposant des collations faites maison comme le pain cuit au feu de bois
agrémenté de lard, accompagnées des meilleurs vins de l’Upper Rhine
Valley, tels que le Riesling, le Sylvaner, le Muscat, le Gewurztraminer, les
Pinots Blanc, Gris et Noir. C’est lors des fêtes des vins et des randonnées
sur les sentiers viticoles, entre arbres fruitiers et ceps de vigne, que les
visiteurs s’initient au savoir-faire du vigneron.
Les tentations culinaires sont disséminées en une multitude d’endroits :
marchés paysans, ventes à la ferme, cafés traditionnels et fermes auberges. L’Upper Rhine Valley compte plus de 60 étoiles Michelin témoignant
de la valeur gastronomique des trois pays : tarte flambée et foie gras de
France, selle de chevreuil et gâteau forêt-noire d’Allemagne, chocolat et
fromage de Suisse.

www.winevalley.eu
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Palatinat du Sud aux couleurs de l‘automne

Cépages rouges:
›› Pinot Noir
›› Dornfelder
›› Le portugais bleu

La région viticole du Palatinat du Sud
Il s’agit de la plus grande région de Riesling au monde que les visiteurs
et autochtones dégustent ensemble.

Cépages blancs:
›› Riesling
›› Pinot Blanc
›› Pinot Gris
›› Sylvaner

Particularités de la région :

Située à l’extrême sud du Land de Rhénanie-Palatinat, une vraie joie de
vivre la caractérise. Ses habitants amicaux apprécient la bonne chère, le bon
vin, les belles fêtes et accueillent les visiteurs à bras ouverts. La viticulture
caractérise cette région au climat méditerranéen. Le Palatinat est la plus
grande région du Riesling au monde et la plus importante pour la production
de vin rouge en Allemagne. Les vignobles vallonnés, les vertes prairies et
le Pfälzerwald, zone naturelle protégée, invitent à de longues randonnées
et à la contemplation des amandiers en fleur au printemps.

•

La bonne cuisine des Winstubs traditionnelles et des domaines viticoles
conviviaux permet aux visiteurs de reprendre des forces. De nombreuses
fermes auberges du Pfälzerwald proposent aux randonneurs des plats
simples tels que le « Saumagen » (panse de porc) ou le « Bibbeleskäs »
(fromage blanc) avec des pommes de terre en robe des champs. Dans
les bons restaurants, les cuisiniers dont la devise est « frais et régional »,
préparent des plats à base de produits du terroir, de l’asperge aux figues
en passant par les traditionnels marrons.

•

•

•

•
•

•
•

•

Région des vins blancs – avec 5.455 ha, la plus importante région du
Riesling au monde
Demande – chaque troisième bouteille de vin allemand provient du
Palatinat
Début de la Route des Vins d’Allemagne au sud – Deutsches Weintor à
Schweigen-Rechtenbach
Région ensoleillée – plus de 1.800 heures de soleil par an
Burgunderland (« Région de pinot ») – Route des Vins du Sud, des
conditions idéales pour les Pinots Blanc, Gris et Noir
Landau – la plus grande commune viticole d’Allemagne
Germersheim – ville fortifiée romantique sur le Rhin
« Die junge Südpfalz – da wächst was nach! » – concours de qualité
unique pour jeunes vignerons talentueux de la Route des Vins du Sud
Fleur d’amandier – les amandiers en fleur annoncent le printemps dès
le mois de mars

La Route des Vins du Palatinat est la plus au sud de la Route des Vins
d’Allemagne. Ses excellents hôtels, pensions familiales, hébergements
chez le vigneron ou ses châteaux romantiques vous ouvrent leurs portes
pour y passer la nuit.

www.pfalz.de
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Le Kaiserstuhl près de Vogtsburg-Oberbergen

Cépages rouges:
›› Pinot Noir
›› Pinot Meunier
›› Regent

La région viticole du Pays de Bade
Nature pure, baignée de soleil – beaucoup d’heures d’ensoleillement et
mode de vie insouciant caractérisent cette région de l’Allemagne.

Cépages blancs:
›› Müller-Thurgau
›› Pinot Gris
›› Riesling
›› Gutedel
›› Pinot Blanc

Particularités de la région :

C’est l’une des meilleures régions viticoles d’Europe grâce aux températures clémentes et à la qualité de ses sols. Les Pinots Noir, Blanc et Gris
représentent plus de la moitié des vins produits ici, mais les viticulteurs
mettent également en bouteilles du Riesling et d’autres spécialités comme
le Gutedel et l’Auxerrois.

•

Découvrez ce paysage merveilleux, voisin de la Forêt-Noire et du Kraichgau,
visitez les coopératives et les domaines viticoles et participez aux fêtes
du vin en empruntant la Route des Vins badoise. De charmants villages
viticoles aux maisons à colombages, mais aussi des caves à l’architecture
contemporaine caractérisent cette région : des viticulteurs innovent pour
donner une autre image de leur entreprise grâce au verre et à de nouvelles
formes permettant aux visiteurs d’y porter un regard différent.

•

La gastronomie également se distingue par ses tavernes typiques et ses
restaurants traditionnels de premier choix. Les fines bouches apprécieront
les spécialités badoises comme les asperges et le jambon de la Forêt-Noire,
la truite fumée ou la selle de chevreuil, mais également le gâteau forêt-noire
ou les simples casse-croûtes. Une cuisine particulièrement raffinée est par
ailleurs proposée par les aubergistes primés du Parc Naturel de la Forêt-Noire
qui utilisent principalement des produits locaux, garantie de qualité.

•

•

•

•

•
•

Le géant du Sud – troisième région viticole la plus au sud de
l’Allemagne
Paradis allemand du Pinot – plus de la moitié du Pinot Noir allemand
vient du Pays de Bade
Vin & golf – combinez la visite d’un des 10 parcours de golf à une
dégustation ou à une visite guidée de cave
Une cuisine couronnée – 33 étoiles Michelin, 107 toques Gault et
Millau, 159 points « Gastronomes », 407 diamants Varta et 707
cuillères couronnent la cuisine de la région
« Badisches Dreierlei » – salade de saucisse, pommes de terre
sautées et Bibbeleskäs
Détente pure – l’élégante ville thermale de Baden-Baden
Découverte médiatique – Centre d’Art et de Technologie des Médias au
ZKM de Karlsruhe
Un édifice renommé – la cathédrale de Freiburg compte parmi les plus
importants édifices religieux gothiques.

www.foretnoire.info
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Riquewihr en Alsace

Cépages rouges:
›› Pinot Noir

La région viticole d‘Alsace
Sélectionnés avec soin, les chefs étoilés d’Alsace et sa Route des Vins,
la plus ancienne de France, portent haut les couleurs de la gastronomie
française.

Particularités de la région :
•

Etre comme un coq en pâte – cette expression s’applique parfaitement à
l’Alsace, la plus petite des régions françaises. Protégée par les Vosges,
la région bénéficie d’un climat chaud et sec offrant non seulement aux
visiteurs des températures agréables, mais aussi des conditions idéales
pour la viticulture.
Ici, les gourmets dégustent les meilleurs vins blancs en accord avec les mets
sélectionnés. La gastronomie régionale est réputée pour sa choucroute,
sa tarte flambée, son « Bäckeoffe », sa carpe frite et bien d’autres plats
typiques. L’offre gastronomique convient à tous les palais – du restaurant
traditionnel au restaurant étoilé, vous avez l’embarras du choix. Situées
en montagne, les fermes-auberges sont également appréciées pour leurs
plats issus de leur propre production, en partie biologique.
Vous serez séduits par les boulangeries et pâtisseries où croissants, tartes
et autres spécialités sucrées vous attendent. Le « Kougelhopf », avec sa
forme de cône nervuré et crénelé, est une sorte de brioche (en moins gras),
peu sucrée, à base de pâte levée. Outre sa gastronomie, l’Alsace dispose
également d’un riche patrimoine culturel : châteaux forts médiévaux, villes
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Cathédrale de Strasbourg
mondialement connue ou encore le retable d’Issenheim dans la ville pittoresque de Colmar.

Cépages blancs:
›› Sylvaner
›› Pinot Blanc
›› Riesling
›› Muscat
›› Pinot Gris
›› Gewurztraminer

•

•

•

•

•

•

La production bio – avec 15 % de son vignoble exploité en mode
de production biologique, l’Alsace se place parmi les régions viticoles
françaises les plus performantes
Le Marathon du vignoble – chaque année de nombreux sportifs découvrent en courant le vignoble d’Alsace
Œnologie – des écoles des vins permettent aux profanes de devenir de
véritables connaisseurs
La métropole européenne – Strasbourg nous émerveille tous avec sa
célèbre Cathédrale, son centre historique magique ; la ville possède le
plus vieux vin du monde en tonneau
La ville du vin : la petite ville de Colmar aux maisons à colombages est
considérée comme étant la métropole des vins d’Alsace
Un marché pour épicuriens – le marché de Mulhouse, plus grand marché du Nord-Est de la France, propose des spécialités régionales
Un village extraordinaire – l’Ecomusée à Ungersheim présente la vie
typique alsacienne d‘autrefois

www.tourisme-alsace.com
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Région de Wasserfallen, Bâle-Campagne

Cépages rouges:
›› Pinot Noir

La région gastronomique de Bâle
Concepts gastronomiques particuliers et région viticole exquise : une
alliance parfaite pour un plaisir exclusif.
Paysages idylliques, événements culturels ou voyages de découverte culinaire au nord-ouest de la Suisse, à Bâle-Campagne, en Argovie, dans le
Jura et dans la métropole rhénane de Bâle : il y en a pour tous les goûts.
Nature sauvage et parcours de plus de 1.000 km attirent surtout les randonneurs à la découverte des plus beaux coins de la région bâloise et
des hauteurs jurassiennes. Montagnes et vallées, vergers, larges plaines
et forêts marquent le panorama avec vue sur les Alpes. Le Parc du Jura
argovien est un lieu de détente particulier avec ses arbres aux hauteurs
impressionnantes et ses forêts avec orchidées. En Argovie, le vignoble de
près de 400 ha grimpe le long des pentes où sont principalement cultivés
le Riesling, le Sylvaner et le Pinot Noir. La petite et belle région viticole de
Bâle s’étend sur plusieurs communes ; 30 variétés de raisin y mûrissent.

Particularités:
•

•

•

•

•

•

L’offre culinaire régionale est variée : produits frais des fermes, tours spéciaux pour gourmets, excellents restaurants étoilés. Une ambiance particulière règne dans les châteaux forts, les châteaux et les villas dans lesquels
sont servis des repas gastronomiques. A Bâle, une diversité de lieux hauts
en couleur, du simple bistrot au bar bio, permettent de se retrouver. La ville
au bord du Rhin incite les visiteurs à découvrir son dynamisme culturel, son
architecture renommée et ses nombreux musées.

Cépages blancs:
›› Riesling X Silvaner
›› Chasselas
›› Pinot Gris
›› Kerner
›› Sauvignon blanc

La délicieuse tradition de Bâle – les célèbres « Läckerli » de Bâle,
excellents petits pains d’épices
La spécialité du Jura – la Tête de Moine (AOP), fromage à pâte midure, sous forme de rosettes traditionnellement obtenues à l’aide
d’une girolle
Le gâteau de renommée internationale – « Rüblitorte », le gâteau à
la carotte d’Argovie
La plus belle chaîne de montagnes – Wasserfallen est le point de
départ de randonnées en altitude et de balades culinaires avec arrêts
dans les fermes auberges du Jura
La fête romaine extraordinaire – des combats de gladiateurs, des
jeux gallo-romains et un marché évoquent le temps de la cité romaine
Augusta Raurica à Augst
La plus importante foire internationale d’art – Art Basel attire les
amateurs d’art depuis 1970.

www.basel.com
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Château Villa Ludwigshöhe à Edenkoben

La Route des Vins allemande
Cette route est la plus ancienne Route des Vins d’Allemagne, un pur plaisir.
Neustadt

Du printemps à l’automne, les vignobles pittoresques sont lieux de théâtre
des fêtes du vin auxquelles les habitants vous convient. On trinque surtout
au Riesling mais également aux excellents vins rouges parmi lesquels un
vin primé, le Pinot Noir, produits aussi bien dans les domaines viticoles
traditionnels que par les viticulteurs novateurs. C’est au sud de la région,
sur la Route du Vin du sud, que sont plantées plusieurs variétés de Pinots.
Bénéficiant d’un ensoleillement annuel moyen de 1 800 heures, la Route du
Vin est ouverte à la randonnée pédestre et au cyclotourisme. Le doux climat,
presque méditerranéen, permet de cultiver non seulement des légumes
croquants tels que les asperges, mais également des kiwis, figues et citrons.

www.route-du-vin-allemande.fr
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›› Production viticole:
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Rhin
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Rhin

Passant par des paysages idylliques et de charmants villages, la région viticole du Palatinat s’étend sur 85 km. Point de départ du voyage de découverte
est l’impressionnante « Deutsche Weintor » à Schweigen-Rechtenbach à la
frontière avec l’Alsace. Le parcours mène jusqu’à Bockenheim en bordure
de la Hesse rhénane et termine sa route à la Maison de la Route du Vin
allemande.

Offenburg

Palatinat env. 23.400 ha
›› Communes viticoles:
144 avec 2.000 exploitations
viticoles
›› Longueur env. 85 km
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Ehrenkirchen avec vue sur le Belchen

Neustadt
Speyer

La Route des Vins du Pays de Bade

Palatinat

Zweibrücken

Landau
Pirmasens

Bruchsal

La Route des Vins du Pays de Bade accueille des visiteurs du monde
entier depuis plus de 60 ans.

www.badische-weinstrasse.de
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Baden-Baden

Haguenau

Saverne

in

Les villages viticoles enchanteurs ou l’architecture moderne des caves
permettent aux visiteurs de découvrir les cépages nobles de la région – du
Pinot Noir au Müller-Thurgau. C’est temporairement, au printemps et en
automne, que les viticulteurs ouvrent leurs portes et proposent leurs vins et
spécialités « fait maison ». Savourez également les plats concoctés dans les
nombreux restaurants étoilés et auberges traditionnelles. « Les vacances
au domaine viticole » sont une expérience qui vaut la peine d’être vécue.
Elle permet aux visiteurs de découvrir de près la Route des Vins du Pays de
Bade avec hébergement « du tonneau aux vendanges ».

Wissembourg

Rh

Cette charmante route touristique traverse un des meilleurs vignobles
d’Europe, de Heidelberg à Weil am Rhein à la frontière suisse, en passant
par Baden-Baden au nord de la Forêt Noire. Le parcours par étapes dans
les régions viticoles de Kraichgau, de l’Ortenau, du Breisgau, du Markgräflerland, du Kaiserstuhl et du Tuniberg permet non seulement de découvrir
la variété des paysages entre vallées ensoleillées et denses forêts de sapins,
mais également de nombreux itinéraires et sentiers viticoles. A l’occasion
de son anniversaire en 2014, le parcours s’est élargi jusqu’au Kraichgau, à
la route de montagne du Pays de Bade et à la Hesse.

Germersheim

Information:
› Production:
ø 1,1 Mio hl / an
› Surface cultivée de 15.500 ha
› Neuf régions viticoles,
77 coopératives et plus de
300 domaines viticoles
› Longueur env. 500 km
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Rhin

Vue sur les vignobles alsaciens

Haguenau

La Route des Vins d’Alsace

www.route-des-vins-alsace.com
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Marlenheim

Saverne

Strasbourg

Facilement identifiable grâce aux panneaux sur son parcours affichant
une grappe de raisin dorée et un verre à vin, elle est la plus célèbre et la
plus ancienne des routes des vins de France.

Molsheim

France

Obernai

Alsace
Sélestat
Ribeauvillé
Emmendingen

Allemagne
Freiburg

Colmar
Rh
in

Créée en 1953 et située sur le piémont des Vosges, la Route des Vins d’Alsace
vous permet non seulement de découvrir châteaux et monastères, mais aussi
le vignoble et les « Winstubs ». Cet itinéraire de charme s’étend sur plus
de 170 km de Marlenheim au nord, à Thann au sud, en passant par Colmar.
51 lieux-dits d’exception constituent la mosaïque des Grands Crus d’Alsace.
Le vignoble alsacien est composé de sept cépages : Sylvaner, Pinot Blanc,
Riesling, Muscat, Pinot Gris, Gewurztraminer et Pinot Noir. Les visiteurs
dégusteront ces cépages exceptionnels lors des foires aux vins, des fêtes
des vins mais aussi directement chez les viticulteurs. Les vins blancs représentent plus de 90 % de la production. C’est surtout à l’automne, quand
le vin nouveau arrive, que l’excitation de la haute saison règne chez les
vignerons. Les musées du vin, le géocaching et les visites guidées de caves
permettent aux épicuriens d’apprendre à connaître le vin. Depuis 2013, les
férus du vélo apprécient la « Véloroute du Vignoble », un itinéraire immanquable à la découverte des vignes, cours et caves des domaines viticoles,
et des villages fleuris aux maisons à colombages.
Les visiteurs profiteront des vins exceptionnels pour y associer des spécialités culinaires remarquables, le foie gras d’oie, la tarte à l’oignon, la
choucroute ou encore le « Flammekueche » (tarte flambée), pour n’en citer
que quelques-unes.

Baden-Baden

Baden

Guebwiller

Thann

Mulhouse
Altkirch

Information:
› Production annuelle:
ø 1,2 mio. d’hectolitres
› Surface cultivée: 15.500 ha
› 119 communes viticoles
› Longueur env. 170 km

Waldshut
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Landavia à Landau

1

Domaine du vinaigre de vin
Doktorenhof

La route des vins du sud à vélo

3

Weinessiggut Doktorenhof
Raiffeisenstraße 5, 67482 Venningen
Allemagne
+49 6323 5505
www.doktorenhof.de
Visitez l’antre sacré – la cave à vinaigre – et découvrez ainsi les mystères
de l’art de sa fabrication.
Dans les salles éclairées aux chandelles, les vinaigres fermentent et mûrissent dans des tonneaux de 100 ans d’âge.

2

Die Mehlmanufaktur
Die Mehlmanufaktur / Hofgut Holzmühle
67368 Westheim
Allemagne
+49 7274 703204
www.die-mehlmanufaktur.de

Dans la « Mehlmanufaktur » (La Minoterie), tout tourne autour de la
cuisson au four et d’une alimentation équilibrée dans une ambiance
unique, avec boutique et café.
Dans sa boutique, vous trouverez céréales, farine et ingrédients pour pâtisserie et pâtes, ainsi que tout ce dont vous avez besoin pour le petit déjeuner, de saines friandises et des produits régionaux. Le café du domaine
« Holzmühle » est décoré avec goût ; il propose de délicieux gâteaux, café
et boissons rafraichissantes.
20

Hôtel-Restaurant Zeiskamer
Mühle
Hotel-Restaurant Zeiskamer Mühle
Hauptstraße 87, 67378 Zeiskam
Allemagne
+49 6347 97400
www.zeiskamermuehle.de

A apprécier à deux ou en toute convivialité entre amis.
80 personnes peuvent prendre place dans ce restaurant clair et élégant.
Le maître cuisinier Timo Küspert allie modernité et tradition et réalise ses
spécialités du Palatinat selon des recettes maison. Le visiteur séjourne dans
une des 36 chambres avec vue sur les prés et les champs environnants.

4

Le sentier viticole de Nussdorf
Sortie sud-ouest du village (Direction
Landau/B10) 76829 Landau-Nußdorf
Allemagne
+49 6341 131176
www.landau-nussdorf.de

L’idée est venue à la coopérative viticole de Nussdorf d’intégrer dans le
paysage de vignes les thèmes « art et son ».
C’est ainsi qu’a été créé le sentier viticole permettant aux visiteurs de
parfaire de façon ludique leur connaissance du vin, tout en découvrant ce
lieu dans ses moindres détails.
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Le Weissenburger Tor à Germersheim

5

Vinothèque Par Terre

Les amandiers en fleur du Palatinat du Sud

7

Vinothek Par Terre Landau
Georg-Friedrich-Dentzel-Str. 117
76829 Landau, Allemagne
+49 6341 9690890
www.par-terre.de
Située au sud de la Route des Vins, elle associe design et vin. La Vinothèque Par Terre est l’œuvre du designer Michael Michalsky.
Redessiné par Michalsky, c’est dans cet ancien bâtiment militaire que sont
servis des vins d’exception en provenance du sud de la Route des Vins du
Palatinat. Véritable centre de la culture des vins de cette région, il invite ses
amoureux à les déguster en toute quiétude, dans un environnement alliant
à la perfection vin, plaisir, art et culture.

6

Zur Hofschänke
Zur Hofschänke
Hauptstraße 52, 76872 Winden i. d. Pfalz
Allemagne
+49 6349 8474
www.hofschaenke.de

Ce restaurant dont les spécialités culinaires tirent leur inspiration du soleil, de la vigne et du vin, est le cadre idéal pour les apprécier.
Celui qui aime la bonne table, accompagnée d’un excellent vin, y trouvera
son compte. Trois meublés spacieux sont installés dans cette ferme à
colombages authentiques, restaurée et aménagée avec amour. L’hôte y
séjourne dans une atmosphère conviviale et savoure des heures paisibles.

22

Bruchsal, la ville de l‘Asperge
Touristinformation Bruchsal
Am Alten Schloss 22, 76646 Bruchsal
Allemagne
+49 7251 5059460
www.bruchsal-erleben.de

Visite d’une aspergeraie et d’une ferme, y compris une visite guidée de
la ville.
Rendez-vous dans l’aspergeraie et à la ferme pour tout apprendre sur la
culture de ce légume de saison tant apprécié. La visite passionnante vous
permettra d’en effectuer vous-mêmes la cueillette. Pendant la saison des
asperges de fin avril à mi-juin, une visite guidée gratuite de Bruchsal vous
est proposée.

8

Randonnée sur la Route des
Vins allemande
Südliche Weinstrasse e.V.
An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau
Allemagne
+49 6341 940406
www.suedlicheweinstrasse.de

La Route des Vins allemande en 7 jours – Rares sont les sentiers de randonnée procurant autant de plaisir.
Le sentier chemine à travers des vignobles et paysages variés où les
possibilités de restauration sont aussi nombreuses que les magnifiques
points de vue. Il s’étend du « Pfälzerwald » jusqu’à l’Alsace en passant par
de nombreux villages viticoles romantiques et à proximité de châteaux et
châteaux forts. Plus d’informations sur Internet.
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Oberderdinger Horn près de Bretten

9

Wissembourg

Marché de la ferme Zapf

11

Hofmarkt Zapf
Am Holderbühl 1, 76870 Kandel
Allemagne
+49 7275 913215
www.hofmarkt-zapf.de
Spécialités régionales, asperges, fraises et pommes, … leurs saveurs
naturelles enchantent les visiteurs.
Le marché de la ferme Zapf cultive et propose ses propres produits, asperges
et fruits, pain et pâtisseries sortis de son four à bois. Dans le « Hofcafé »
avec terrasse, on peut déguster ses spécialités telles que des pâtisseries fait
maison et des plats régionaux fraichement préparés en fonction de la saison.

10

Plateau viticole au
Derdinger Horn
Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V.
Melanchthonstraße 3, 75015 Bretten
Allemagne
+49 7252 96330
www.kraichgau-stromberg.com

La commune viticole d’Oberderdingen dans le parc naturel StrombergHeuchelberg est le site de deux régions viticoles.
Situé à proximité et fréquenté par les randonneurs et les excursionnistes,
l’espace de villégiature de Derdinger Horn est connu pour son superbe
point de vue suprarégional. La vue panoramique s’étend des châteaux
forts Ravensburg et Steinsberg près de Sinsheim jusqu’à l’Odenwald. Un
sentier didactique balisé et le parcours Vital « Walk & Wein » rapprochent
gourmets et tradition viticole.
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Visite guidée autour du « Staatsweingut » Karlsruhe-Durlach
Staatsweingut Karlsruhe-Durlach
Posseltstraße 19, 76227 Karlsruhe-Durlach
Allemagne
+49 721 940570
www.turmbergwein.de

Apprendre plus sur le travail du viticulteur dans le vignoble et la production viticole.
Un guide spécialiste du vin accompagne les visiteurs lors d’une balade dans
le vignoble du « Staatsweingut » de Karlsruhe-Durlach. Elle se termine par
une visite de cave permettant aux visiteurs de découvrir le cheminement du
raisin, du pressurage à l’entreposage en cave dans des tonneaux en bois
et des barriques. A recommander : dégustations et vinothèque en ligne.

12

La Cave vinicole de Cleebourg
Route du Vin CD77
67160 Cleebourg
France
+33 388 945033
www.cave-cleebourg.com

Elle est située au sein du Parc Naturel des Vosges du Nord. Sa Confrérie
des Vins des Quatre Bans - Cleebourg, Rott, Oberhoffen et Steinseltz contribue à sa renommée.
La cave coopérative invite le visiteur à découvrir l‘extraordinaire diversité
des vins de Cleebourg dans l‘ambiance chaleureuse et conviviale de son caveau.
La vente directe, les dégustations et le sentier viticole complètent son offre.
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Fromagerie en Alsace

Ambiance de soirée à Sasbachwalden

13

Restaurant Röttele et résidence
au château de Neuweier

15

Röttele’s Restaurant im Schloss Neuweier
Mauerbergstraße 21, 76534 Baden-Baden
Allemagne
+49 7223 800870
www.armin-roettele.de
Restaurant et résidence Röttele – Ce lieu pour gourmets, épicuriens et
bons vivants est situé au cœur du vignoble de Baden-Baden.
Laissez-vous charmer par la gastronomie étoilée du restaurant du château
et les chambres aménagées avec amour dans la résidence du château
avec vue sur les vignobles. Le domaine viticole « Château Neuweier » vous
permet non seulement de déguster mais aussi d’acheter sur place les
meilleurs Rieslings.

14

« Découverte du château
Eberstein »
Restaurant & Hotel Schloss Eberstein
Schloss Eberstein, 76593 Gernsbach
Allemagne
+49 7224 995950
www.schlosseberstein.com

Ambiance historique, vins de qualité, délices de la cuisine du château et
nuitée dans des murs vénérables.
Dégustez des vins de grande valeur à la vinothèque dans la cour intérieure
du château. Une visite guidée dans les vignobles et le château permet aux
visiteurs d’avoir un regard derrière les coulisses. Ici on pratique la viticulture
depuis 600 ans. Un repas accompagné de vin parachève la visite.
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Nuitée dans un tonneau à vin
Ferienhof Wild
Bergstraße 7, 77887 Sasbachwalden
Allemagne
+49 162 6493274
www.schlafen-im-weinfass.de

Une nuit dans un tonneau à vin sur le site « Alde Gott », une aventure
unique et inoubliable.
C’est au milieu des vignobles que l’on découvre les fûts de 8.000 litres,
transformés avec amour en tonneaux « chambre à coucher » et « salon ».
Ces fûts, aménagés de façon conviviale, invitent aux rêveries et à la détente
et offrent une vue vertigineuse sur Sasbachwalden, la Plaine Rhénane et
les Vosges.

16

A l’Ecole des Vins à
Marlenheim
Arthur Metz
102 rue du Général de Gaulle
67520 Marlenheim, France
+33 388 599060
www.alecoledesvins.fr

Des cours portant sur l’art de déguster le vin et des activités œnotouristiques originales sont organisés à Marlenheim, Porte d’entrée de la
Route des Vins d’Alsace.
Apprendre à déguster, approfondir ses connaissances sur les vins d’Alsace,
participer à des séances sur le thème « mets et vins », … les animations
s’adaptent aux demandes des visiteurs. Possibilité de visite guidée de la
cave Arthur Metz et de la vinothèque.
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Haut-Koenigsbourg

17

Cave du Roi Dagobert

Cave à vins à Durbach

19

Route de Scharrachbergheim
67310 Traenheim
France
+33 388 506900
www.cave-dagobert.com
Située au cœur du vignoble de Strasbourg, la cave coopérative dispose
d’un caveau de dégustation et propose des visites guidées dans le vignoble.
La Cave du Roi Dagobert présente des vins d’une grande variété, allant des
vins traditionnels aux Vendanges Tardives, en passant par les Grands Crus
(particulièrement les vins nobles), les vins de Vieilles Vignes, les vins Bio
et bien sûr aussi les Crémants d’Alsace.

18

Cave historique des Hospices
de Strasbourg
Cave Historique des Hospices de Strasbourg
1 place de l’Hôpital, 67000 Strasbourg
France
+33 388 116450
www.vins-des-hospices-de-strasbourg.fr

Fondée en 1395, cette cave témoigne de l’histoire prestigieuse des Hospices et de sa culture du vin.
La cave, également magasin de vente, recèle de fabuleux trésors : Grands
Crus, Vendanges Tardives, Sélections de Grains Nobles, foudres magnifiquement ouvragés, et même un vin datant de 1472.
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Péniche Bacchus à Strasbourg
– un bar à vin flottant
Péniche Bacchus
Quai des Pêcheurs, 67000 Strasbourg
France
+33 388 366578
www.vinostrada.com

Une autre manière de découvrir le vin et ses multiples facettes, par
exemple en apéritif.
Ce bar à vin flottant présente une carte de plus de 30 vins proposés au verre.
Situé en plein cœur de Strasbourg, des apéritifs dinatoires, des dégustations
avec les vignerons et des soirées à thème y sont organisés.

20

Weinstube au
Château Staufenberg
Weinstube Schloss Staufenberg
77770 Durbach
Allemagne
+49 781 92465838
www.schloss-staufenberg.de

Emblème de ce célèbre site viticole, il surplombe le village de Durbach et
attire les visiteurs du monde entier.
Depuis la terrasse du château situé sur une colline à 383 mètres d’altitude,
laissez-vous porter par la vue exceptionnelle sur les collines boisées de la
Forêt-Noire, les vignobles, le village viticole situé en contrebas, la plaine
du Rhin Supérieur et même la Cathédrale de Strasbourg en Alsace voisine.
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Riquewihr en Alsace

Ambiance de soirée à Strasbourg

21

Le petit train touristique
d‘Obernai

23

S.A.A.T.
4 rue Saint-Morand, 68150 Ribeauvillé
France
+33 389 737424
www.petit-train.com
Découvrez le « Berceau légendaire de Sainte Odile » en petit train touristique.
Le circuit, commenté et traduit en 14 langues, vous emmène dans la vieille
ville d’Obernai, la cité médiévale et ses remparts imposants, ses tours
fortifiées, ses maisons à colombages et ses ruelles. Il traverse également
le vignoble d’où le panorama sur la vallée du Rhin est superbe.

22

Les Ateliers de la Seigneurie
Les Ateliers de la Seigneurie
Place de la Mairie, 67140 Andlau
France
+33 388 086524
www.lesateliersdelaseigneurie.eu

Cette ancienne résidence des Seigneurs d‘Andlau, édifiée en 1582, accueille un Centre d’Interprétation du Patrimoine.
Au cœur de la ville, cette bâtisse de style Renaissance met en scène les traits
d’excellence du patrimoine local et régional : culture du bâti, patrimoine
religieux et viticulture.
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Musée du vignoble et des
vins d’Alsace
Musée du vignoble et des vins d‘Alsace
Château de la Confrérie St Etienne 1b
68240 Kientzheim, France
+33 389 782136
www.musee-du-vignoble-alsace.fr

Un musée entièrement dédié au vin et à la viticulture alsacienne.
Dans le cadre magnifique du Château de la Confrérie Saint-Etienne, le
visiteur découvre sur 300 m² le travail du vigneron et les métiers annexes
(tonnelier et souffleur de verre). Trois niveaux d‘exposition le plongent
dans un univers de traditions et de savoir-faire à travers une magnifique
collection d’outils viticoles retraçant l’évolution de la viticulture alsacienne
au cours des siècles.

24

VitisBar®
bar à vins – restaurant
Domaine Viticole Halbeisen
3, route du Vin, 68750 Bergheim
France
+33 389 223192
www.cour-bailli.com

A la fois restaurant et bar à vins.
Le VitisBar® propose chaque mois une nouvelle carte avec des produits
de saison, cuisinés avec beaucoup de soin. Le client peut choisir entre 4
entrées, 4 plats principaux et 4 desserts, ou encore se laisser surprendre
par le menu de découverte et ses vins appropriés.
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Viticulture au Kaiserstuhl

Tarte flambée alsacienne

25

Sentier viticole des Grands
Crus

27

OT du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr
68340 Riquewihr
France
+33 389 732323
www.ribeauville-riquewihr.com
Au cœur du vignoble alsacien, le sentier relie plusieurs communes
viticoles.
Pourvu de panneaux éducatifs portant sur les travaux dans les vignes et la
production de vin, le sentier invite à une randonnée de découverte. Il mène
les visiteurs sur les terrains en pente de six communes de la région de
Ribeauvillé et Riquewihr, connues pour leurs grands crus.
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Dégustation dans le train
historique « Rebenbummler »
Kaiserstühler Verkehrsbüro
Adelshof 20, 79346 Endingen
Allemagne
+49 7642 68990
www.rebenbummler.de

Une journée d’aventure au Kaiserstuhl avec le petit train historique
« Rebenbummler ».
Pendant que les passagers dégustent les vins de la région, défile à l’extérieur, le magnifique paysage du Kaiserstuhl. Sur son chemin, le train passe
à côté d’imposants vignobles entre Riegel et Breisach.
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Parenthèse vigneronne à
Kaysersberg
Office de Tourisme – Vallée de Kaysersberg
39 rue du Général de Gaulle
68240 Kaysersberg, France
+33 389 782278
www.parenthese-vigneronne.com

Un moment unique à la rencontre des vignes et de la gastronomie alsacienne dans la vallée de Kaysersberg.
Partagez un moment privilégié à Kaysersberg avec les viticulteurs autour
d’une dégustation de vins exclusive. Puis accordez-vous une pause gourmande en goûtant aux spécialités authentiques de la cuisine alsacienne,
toujours en accord parfait avec les vins. Profitez d’une nuit d’exception en
hôtellerie de charme.

28

Musée du tire-bouchon
Kaiserstuhl
Korkenzieher Museum Kaiserstuhl
Mittelstadt 18, 79235 Vogtsburg-Burkheim
Allemagne
+49 173 7001242
www.korkenzieher.de

L’unique musée du tire-bouchon en Allemagne présente plus de 1000
tire-bouchons.
La boutique du Kaiserstuhl se situe dans l‘ancienne cave d’une maison
de vigneron historique et offre, sur plusieurs niveaux, une expérience de
shopping d’un genre particulier. Amateurs de vin et gourmets y trouvent un
choix formidable de produits autour du vin, de la cuisine et du bar.
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Place de la Sinn à Colmar

Fête du vin sur la place de la Cathédrale de Freiburg

29

Cardamome

31

Cardamome, Isabelle Sipp
1 grand Rue, 68000 Colmar
France
+33 625 993940
www.cardamome.fr
Préparer des menus exotiques sous la direction d’un professionnel et
dégustez-les ensemble.
Isabelle Sipp, cuisinière passionnée et amatrice de vin, propose des workshops culinaires à thèmes. Les cours sont limités à huit personnes et
s’adressent aux gourmets, aux épicuriens et à ceux qui souhaitent découvrir
le monde merveilleux des cuisines de pays lointains.
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Wolfberger
Wolfberger
6 Grand‘Rue, 68420 Eguisheim
France
+33 389 222020
www.wolfberger.com

Le domaine viticole d‘Eguisheim, berceau de Wolfberger, invite le visiteur à la découverte de l’histoire de la marque Wolfberger.
Films, tableaux et expositions photos lui permettent de découvrir l’histoire
du domaine viticole, depuis sa création en 1902 à ce jour, mais aussi l’histoire de la viticulture en Alsace, les données géologiques, la nature du sol,
l’influence du soleil et tout ce qui est intéressant de savoir sur les cépages.
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La cave à vins du Pays de
Bade
Badischer Winzerkeller eG
Zum Kaiserstuhl 16, 79206 Breisach
Allemagne
+49 7667 9000
www.badischer-winzerkeller.de

Découvrez les fûts en bois impressionnants dans les grandes caves
voûtées de l’un des plus grands producteurs viticoles d’Europe.
Lors d’une visite de la cave viticole badoise, le visiteur passe par les locaux,
prend ensuite le « Besucherbähnle » (petit train pour visiteurs), traverse
les couloirs de la cave jusqu’à celle où les des fûts sont installés et revient
dans le bâtiment principal pour une dégustation de vin et de mousseux.
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« Alte Wache » – Maison des
vins du Pays de Bade
Alte Wache – Haus der bad. Weine GmbH
Münsterplatz 38, 79098 Freiburg
Allemagne
+49 761 202870
www.alte-wache.com

Ecoutez battre le coeur du vin badois dans la « Alte Wache » sur la place
de la Cathédrale.
De nombreuses caves coopératives et propriétés viticoles se sont réunies
en ce lieu pour présenter le meilleur des vins et des mousseux badois.
Dégustations guidées professionnelles, riches en aventures dans les locaux
historiques sont sources de souvenirs inoubliables pour de nombreux hôtes
du pays et de l’étranger.
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Burg Staufen

Vue sur le Rhin à Bâle
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« Tour dans les vignes » en
Segway

35

Badische Weinstraße c/o Schwarzwald
Tourismus GmbH, Habsburgerstr. 132
79104 Freiburg, Allemagne
+49 761 896460
www.badische-weinstrasse.de
Partez à la découverte des beaux vignobles badois en Segway.
La traversée des vignobles en Segway est une aventure particulière pour
tout amateur de vin. Les tours passent par différents vignobles de la région
badoise. On est invité en cours de route à une dégustation de mousseux
puis au retour, en général aussi à une dégustation de vins.

34

Markgräfler Wiiwegli
Schwarzwald Tourismus GmbH
Habsburgerstr. 132, 79104 Freiburg
Allemagne
+49 761 896460
www.schwarzwald-tourismus.info

Traversant forêt de feuillus et villages viticoles pittoresques, les vignobles et vergers alternent le long du Wiiwegli.
Le Wiiwegli est un sentier de randonnée hors pair pour amis de la nature et
amateurs de vins. D’une longueur d’environ 80 kilomètres magnifiques, il
traverse le paysage légèrement vallonné du Markgräflerland dans la vallée
rhénane, et la région du vin et des fruits entre Weil am Rhein et Freiburg.
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Musée des étiquettes
Weingut Dr. Schneider
Rosenbergstr. 10, 79379 Müllheim-Zunzingen
Allemagne
+49 7631 2915
www.weingut-dr-schneider.de

Ce musée particulier est jusqu’à ce jour unique en Allemagne.
Le Musée des étiquettes de vin se situe dans le domaine Dr. Schneider
à Müllheim-Zunzingen dans le Markgräflerland. L’importante collection
internationale rassemblant environ 1.200 étiquettes datant de deux siècles
est exposée dans plusieurs salles.
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Café Beschle
Café Beschle
Centralbahnstrasse 9, 4053 Basel
Aeschenvorstadt 56, 4051 Basel, Suisse
+41 61 2954050
www.beschle.ch

Connu pour son « Beschle Ring », unique en son genre, pour son
Saint-honoré et ses créations en chocolat, primées dans le monde entier.
L’histoire de l’entreprise Beschle est vieille de 115 ans et s’appuie sur quatre
générations. Les produits sont réalisés et affinés à la main à Bâle. Les recettes familiales traditionnelles servent de base à de nouvelles combinaisons
de saveurs, en plus des classiques qui ont fait leur preuve.
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Tête de Moine – spécialité fromagère suisse
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Falstaff – cave à vin
archéologique

Région Klus

39

Der Teufelhof Basel AG
Leonhardsgraben 47-49, 4051 Basel
Suisse
+41 61 2611010
www.teufelhof.com
Les 450 variétés de vin de la boutique Falstaff font battre le cœur de tout
amateur de vin.
Située entre les vieux remparts de la ville (11ème/13ème siècles), elle mène
à une cave archéologique utilisée également à l’occasion d’événements. A
noter : la boutique Falstaff ne ferme jamais ses portes. Adressez-vous à la
réception pour la visiter quand il vous plaira.
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Vignobles romains
Vindonissa-Winzer, c/o Vindonissa-Museum
Museumsstrasse 1, 5200 Brugg
Suisse
+41 56 4412184
www.vindonissa-winzer.ch

En apprendre d’avantage sur le travail ancestral des viticulteurs dans les
quatre vignobles romains.
Déjà les anciens romains cultivaient le vin dans la région de Vindonissa
Rebbau. Les visiteurs découvriront les méthodes ingénieuses utilisées par
les anciens viticulteurs en se rendant dans les quatre musées des vignobles
de Oberflachs, Schinznach-Dorf, Villingen et Remigen.
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Randonnée plaisir en tandem
– Un vrai régal
Landgasthof Krone
Hauptstrasse 86, 5064 Wittnau
Suisse
+41 62 8711222
www.krone-wittnau.ch – www.genussstrasse.ch

Filez à deux en tandem sur les vertes collines du parc jurassien, avec
pique-nique, visite d’une exploitation agricole et dégustation d’un menu
à 4 plats.
Les participants seront séduits par le pique-nique surprise composé de
spécialités régionales, la visite de l’exploitation « Erlebnishof » à Wittnau
et termineront leur journée par un excellent diner à 4 plats.
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Siebe Dupf Kellerei AG
Siebe Dupf Kellerei AG
Kasernenstrasse 25, 4410 Liestal
Suisse
+41 61 9211333
www.siebe-dupf.ch

Plus grand producteur de vin du canton de Bâle-Campagne, la Siebe Dupf
Kellerei propose également plus de 500 vins de qualité du monde entier.
Visites guidées de l’entreprise, dégustations, apéritifs et autres événements
sont toujours très appréciés.
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St-Ursanne dans le Jura

Vue sur le Jura
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Landgasthof Farnsburg

43

Restaurant Farnsburg
Farnsburgweg 194, 4466 Ormalingen
Suisse
+41 61 9859030
www.landgasthof-farnsburg.ch
S’arrêter pour se restaurer, admirer la vue magnifique et faire un choix
parmi des milliers de vins dans sept caves à vin.
L’auberge Farnsburg se situe directement au-dessous du château fort du
même nom. Dans la cave de dégustation, le visiteur a l’impression d‘être
dans une salle au trésor : sept caves thématiques pourvues de milliers de
vins tentants, également attractifs par leurs prix.
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Région viticole Klus, Aesch
Weinbaugenossenschaft Aesch BL
4147 Aesch
Suisse
www.weinbau-aesch.ch

C’est dans la vallée de la Klus, à proximité d’Aesch, banlieue de Bâle, que
se trouve la plus importante surface viticole de la région bâloise.
Un sentier de randonnée pourvu de 24 panneaux d’information mène par
le Klusberg au Tschäpperli. Ils expliquent clairement, avec textes et illustrations, l’évolution végétale de la vigne, les travaux y afférant et le devenir
du vin.
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Château de Pleujouse
Catherine et Gérard Praud
Le Château 18, 2953 Pleujouse
Suisse
+41 32 4621080
www.juragourmand.ch

Le château de Pleujouse trône sur son rocher effilé au milieu des
pruniers, les damassines.
La vue est exceptionnelle. Sa cuisine est composée de produits des marchés locaux et allie cuisine traditionnelle à courants culinaires modernes.
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Voyage culinaire
« Tout du porc laineux »
Landhotel Hirschen
Hauptstrasse 125, 5015 Erlinsbach
Suisse
+41 62 8573333
www.hirschen-erlinsbach.ch

Visite de la ferme bio Kasteln, de son élevage de porcs laineux et menu à
4 plats au Landhotel Hirschen.
Les hôtes visitent la ferme bio Kasteln située dans la belle vallée de Schenkenberg, lieu de naissance de l’élevage de porcs laineux, en compagnie
de l’aubergiste Albi von Felten, lauréat du « Premio Slow Food ». Le tout
se termine par un menu à 4 plats composé de viande de porc laineux au
Landhotel Hirschen.
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Circuit 1 – Les saveurs au nord d‘Upper Rhine Valley
Landau / Karlsruhe / Baden-Baden

Jour 2
• D’avril à juin : visite guidée sur le thème de l’asperge à Bruchsal, D 7
• Conseil : détour par une taverne temporaire du Kraichgau (« Besen-App »
gratuite) ou par le plateau viticole au Derdinger Horn, D 10
• Visite du domaine viticole de l’état Karlsruhe-Durlach au Turmberg, D 11
• Diner dans la Winstub « LetscheBacchus » à Durlach, D
• Nuitée dans la vieille ville de Durlach
Jour 3
• Randonnée viticole au Château Eberstein à Gernsbach, D 14
• Déjeuner au Röttele’s Restaurant und Residenz à Baden-Baden
Neuweier, D 13
• Visite guidée de la ville et éventuellement du Musée Frieder Burda à
Baden-Baden, D
• Visite de la coopérative viticole Cleebourg, F avec sentier de découverte 12
• Conseil : visite de la ville médiévale de Wissembourg
• Nuitée à Wissembourg, F ou à la Winstub Hofschänke à Winden, D 6
42

Speyer
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Zweibrücken

Pirmasens
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Germersheim

Palatinat
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Bruchsal
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Wissembourg
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12

Karlsruhe

France
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Jour 1
• Petit-déjeuner au Hofmarkt Zapf à Kandel, D 9
• Conseil : détour par la ville fortifiée de Germersheim (visite guidée de la ville)
• Visite du domaine du vinaigre de vin Doktorenhof à Venningen, D 1
• Visite de la vinothèque Par Terre à Landau, D 5
• A Landau, ne manquez pas la visite de la Salle des Fêtes Jugendstil
• Conseil : visite d’une des fêtes du vin parmi plus de 200 www.pfalz.de/app
• Nuitée dans le sud du Palatinat

Neustadt

Haguenau

Rhi

Le 1er circuit se déroule dans le sud du Palatinat, au nord de l’Upper Rhine Valley. Le trajet de Karlsruhe à Baden-Baden dans la région viticole
du Pays de Bade mène à l’Alsace.

13
14

Baden-Baden

Marlenheim

Saverne

Strasbourg

Allemagne

Molsheim
Obernai

Alsace

Offenburg

Landau – Karlsruhe: 35 km
Karlsruhe – Baden-Baden: 40 km
Baden-Baden – Cleebourg: 60 km

Sélestat
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Sarreguemines
Wissembourg

Karlsruhe

Le circuit de Strasbourg à Durbach avec une nuitée hors-norme dans
un tonneau, se poursuit le long de la Route des Vins d’Alsace jusqu’à la
région viticole du Pays de Bade, le Kaiserstuhl.

Haguenau
Saverne

Baden-Baden

Jour 1
• Conseil pour la nuitée avant le début du tour: dormir dans un tonneau
à Sasbachwalden, D 15
• Départ de Durbach, D avec visite du Château Staufenberg 20 et déjeuner
• Visite guidée de la Cave Historique des Hospices de Strasbourg, F 18
• Recommandation pour l’apéritif du diner : le bar à vins flottant,
Péniche Bacchus 19
• Diner dans une Winstub typiquement alsacienne
Jour 2
• Par la Route des Vins d’Alsace, de Molsheim, F à Obernai, F
• Visite d’Obernai, F 21 et de ses vignobles en train touristique
• Déjeuner dans une Winstub typique à Obernai
• Visite du Musée du vignoble et des vins d’Alsace à Kientzheim, F 23
• Fin de la journée au VitisBar à Bergheim, F 24
• Nuitée à Bergheim, F ou environs
Jour 3
• Départ pour Riquewihr, F sur le sentier des Grands Crus 25
• Visite du village viticole alsacien de Riquewihr et déjeuner
• Reprendre la route en direction de Colmar, F et visite guidée de la
vieille ville pittoresque
• Possibilité de s’inscrire à un cours de cuisine chez Cardamome à
Colmar, F 29
• Nuitée à Colmar, F
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Circuit 2 – Profitez pleinement des bons moments
Durbach / Strasbourg / Colmar

Allemagne

25

Emmendingen

29

Freiburg

Colmar

Durbach – Strasbourg: 30 km
Strasbourg – Obernai: 30 km
Bergheim – Colmar: 20 km

Guebwiller
Thann

Mulhouse
Weil am Rhein
Altkirch
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Circuit 3 – Visite éclair au cœur de l‘Upper Rhine Valley
Colmar / Breisach / Freiburg

Sarreguemines
Wissembourg

Karlsruhe

Découverte en deux jours de l’Alsace autour de Colmar, Breisach am
Rhein, du Kaiserstuhl et de Freiburg.

Jour 2
• Départ pour le Kaiserstuhl et visite du Musée du tire-bouchon à
Vogtsburg-Burkheim, D 28
• Proposition alternative : parcours touristique en « Rebenbummler »,
train historique de Riegel, D à Breisach, D 26
• Déjeuner dans une ville près du Kaiserstuhl
• Visite de la ville de Freiburg, D et temps libre pour le shopping
• Dégustation de vins à l’Alten Wache – Maison des vins badois à
Freiburg, D 32
• Diner et nuitée à Freiburg

Saverne

Marlenheim

Colmar – Munster: 20 km
Munster – Breisach: 45 km
Strasbourg
Breisach (par
Vogtsburg) - Freiburg: 40 km
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France
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Jour 1
• Visite guidée de la ville de Colmar, F et dégustation de vins
• Visite des fortifications de Vauban à Neuf-Brisach, F
• Alternative : visite de la Maison du Fromage à Munster, F – tout ce qu’il
faut savoir sur le Munster
• Pause-café sur le Münsterberg à Breisach, D avec vue sur le panorama rhénan
• Fin de la journée à la cave viticole badoise à Breisach, D 31
• Diner au Jardin des Capucins à Breisach, D, puis nuitée
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Circuit 4 – Voyage au sud de l‘Upper Rhine Valley
Müllheim / Mulhouse / Basel / Liestal
Trois pays en trois jours. Le circuit part de Müllheim au Pays de Bade à
Mulhouse et traverse le Rhin à la hauteur de Bâle. Les jours 2 et 3 seront
consacrés à Bâle et la région de Bâle-Campagne.

Jour 3
• Randonnée dans la région viticole Klus près d’Aesch, CH 42
• Visite guidée de la cave Siebe Dupf à Liestal, CH 40
• Fin de la journée à l’Auberge Farnsburg à Ormalingen, CH 41

Müllheim – Mulhouse:
30 km
Offenburg
Mulhouse – Basel: 40 km
Ortenau 30 km
Basel – Ormalingen:
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Freiburg
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n

Jour 2
• Arrivée à Bâle, CH
• Visite guidée de Bâle, CH et tour en bateau avec la « Rheinfähre »
• Visite du Chocolatier Beschle à Bâle, CH 36
• Fin de la journée conviviale au Teufelhof et visite de la cave archéologique Falstaff 37
• Nuitée à Bâle, CH

Strasbourg

Rhi

Jour 1
• Visite du Musée des étiquettes de vins à Müllheim, D 35
• Poursuite du voyage jusqu’à Mulhouse, F
• Visite guidée de Mulhouse, F
• Conseil : visite du Musée de l’Automobile (pour les amateurs de
mécanique) ou de la Kunsthalle (pour les amateurs d’art)
• Diner dans un restaurant étoilé Il Cortile ou dans une Winstub typique
de Mulhouse, F et nuitée sur place
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Region Basel
Basel Tourismus
Aeschenvorstadt 36 – 4010 Basel
+41 61 2686868
info@basel.com
www.basel.com

Zweibrücken

Alsace
Agence d’attractivité de l’Alsace
Château Kiener - 24, rue de Verdun – 68000 Colmar
+33 389 298100
www.alsace.com
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Palatinat
Pfalz Touristik e.V.
Martin-Luther-Str. 69 – 67433 Neustadt an der Weinstraße
+49 6321 39160
info@pfalz-touristik.de
www.pfalz.de

in

Dans la région:
Forêt-Noire
Schwarzwald Tourismus GmbH
Habsburgerstraße 132 – 79104 Freiburg im Breisgau
+49 761 896460
mail@schwarzwald-tourismus.info
www.schwarzwald-tourismus.info

Rh

Upper Rhine Valley
c/o Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG
Rathausgasse 33 – 79098 Freiburg im Breisgau
+49 761 38811211
info@upperrhinevalley.com
www.upperrhinevalley.com
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Contacts et informations
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Route allemande des vins
Schloss Villa Ludwigshöhe: © Südliche Weinstraße e.V.
Deutsches Weintor: © Südliche Weinstraße e.V.
Picknick: © Südliche Weinstraße e.V.
Asphalt: © shutterstock
Route des Vins du Pays de Bade
Ehrenkirchen: © Erich Spiegelhalter
Sonnenschirme: © FWTM Daniel Schönen
Sonnenuntergang Weinberg: © Badischer Wein GmbH
Straussenwirtschaft: © Badischer Wein GmbH
Route des vins d‘Alsace
Elsässische Weinberge: © CRTA Zvardon
Molsheim: © C.Fleith
Haut Koenigsburg: © shutterstock
Fahrradtour: © Route du Vignoble EuroVelo 5
Highlights 1 – 4
Landavia Landau: © Südliche Weinstraße e.V.
Radfahren: © Südliche Weinstraße e.V.
Doktorenhof: © Südliche Weinstraße e.V.
Die Mehlmanufaktur: © Die Mehlmanufaktur
Zeiskamermühle: © Zeiskamermühle
Weinerlebnispfad: © Südliche Weinstraße e.V.
Highlights 5 – 8
Weissenburger Tor: © Südpfalz Tourismus Landkreis
Germersheim e.V.
Mandelblüte: © Südliche Weinstraße e.V.
Vinothek: © Vinothek Par Terre
Zur Hofschänke: © Zur Hofschänke
Bruchsal: © Touristinformation Bruchsal
Wandertour: © Südliche Weinstraße e.V.
Highlights 9 – 12
Oberdinger Horn: © Kraichgau Stromberg Tourismus e.V.
Wissembourg: © C.Fleith
Hofmarkt Zapf: © Hofmarkt Zapf
Weinplateau: © Kraichgau Stromberg
Staatsweingut: © Karlsruhe Tourismus Fabry
Cleebourg: © Cave Cleebourg

Freiburg

Highlights 29 – 32
Place de la Sinn: © OT Colmar
Weinfest Münsterplatz: © FWTM Hopermann
Cardamome: © Laurent Weigel
Wolfberger: © Jenny Jean-Philippe Vins Alsace
Bad. Winzerkeller: © Badischer Wein GmbH
Alte Wache: © Alte Wache, Freiburg
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Dijon

Mulhouse

Highlights 33 – 36
Staufen: © shutterstock
Rhein/Basel: © shutterstock
Tour de Reben: © Weingut Weber Ettenheim
Wiiwegli: © Erich Spiegelhalter STG
Weinetikettenmuseum: © Weingut Dr. Schneider
Café Beschle: © Café Beschle
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Région de Bâle
Wasserfallengebiet: © Baselland Tourismus Guido
Schaerli
Bodega, Basel: © Baselland Tourismus
Augusta Raurica: © Baselland Tourismus
Fähre: © Christof Sonderegger

GERMANY

Colmar

Basel

Region Basel

Highlights 37 – 40
Schweizer Käse: © shutterstock
Rotwein einschenken: © shutterstock
Falstaff: © Teufelhof Basel
Römische Rebberge: © Vindonissa Winzer
Tandem-Genussfahrt: © Aargau Tourismus
Siebe Dupf Kellerei: © Siebe Dupf Kellerei AG
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Région viticole d‘Alsace
Riquewihr: © Benoit Facchi
Colmar: © G.Würth
Mulhouse: © CRTA Meyer
Gugelhupf: © CRTA Meyer

Highlights 13 – 16
Käserei im Elsass: © CRTA Meyer
Sasbachwalden: © TI Sasbachwalden

Alsace

Highlights 25 – 28
Kaiserstuhl: © Hans Peter Ziesmer
Flammkuchen: © shutterstock
Pfad d. edlen Weine: © Benoit Facchi
Rebenbummler: © Naturgarten Kaiserstuhl GmbH
Kayserberg: © Didier Jean Conseil / Vins Alsace
Korkenziehermuseum: © B.Maurer Korkenziehermuseum

Région viticole du Pays de Bade
Kaiserstuhl: © shutterstock
Radtour: © Quint STG
Weinkeller: © Wolf-Peter Steinheisser
Rebstock: © shuttertock

Baden-Baden
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Highlights 21 – 24
Riquewihr: © shutterstock
Strasbourg: © CRTA Zvardon
Touristischer Zug: © Saat Sörl
Les Ateliers: © ADT 67 D. Lett
Elsässisches Weinmuseum: © Francis Lichtle
Vitis Bar: © Vitis Bar

Région viticole du Palatinat du Sud
Herbstl. Südpfalz: © Südliche Weinstraße e.V.
Picknick Reben: © Südliche Weinstraße e.V.
Kastanien: © Südliche Weinstraße e.V.
Anstossen: © Jurapark Aargau
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Markgräflerland: © Erich Spiegelhalter
Weinstraße: © Düpper TMBW
Weinernte: © Susanne Bayer
Weinglas / Trauben: © shutterstock
Jura, Schweiz: © shutterstock

Paris

Stuttgart
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Highlights 17 – 20
Haut-Koenigsburg: © CRTA
Weinkeller: © Wolf-Peter Steinheisser
Roi Dagobert: © M. J. Simon
Hist. Weinkeller: © ADT 67 C. Fleith
Péniche Bachus: © Frédéric Houis
Schloss Staufenberg: © Achim Mende STG

Karlsruhe

Palatinate
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Contenu
Staufen: © shutterstock
Gugelhupf, Riquewihr: © shutterstock
Ortenauer Weinpfad: © Sasbachwalden
Flammkuchen: © shutterstock
Schwabentor, Freiburg: © shutterstock

Germersheim
Landau
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Schloss Neuweier: © Baden-Baden Kur & Tourismus
GmbH
Schloss Eberstein: © Weingut Schloss Eberstein
Schlafen im Weinfass: © Erich Wild
Weinschule Marlenheim: © Arthur Metz
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Cover:
Reben: © shutterstock
Mittagessen: © FWTM Düpper
Gemüse: © Südliche Weinstraße e.V.
Trauben: © Kaiserstuhl-Tuniberg Tourismus
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Upper Rhine Valley
c/o Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe Gmbh & Co KG
Rathausgasse 33, 79098 Freiburg im Breisgau
Allemagne
Tél : +49 761 38811211
info@upperrhinevalley.com
www.upperrhinevalley.com
www.winevalley.eu / www.art-valley.eu / www.bike-valley.eu

Highlights 41 – 44
St-Ursanne: © shutterstock
Blick über den Jura: © shutterstock
Landgasthof Farnsburg: © Landgasthof Farnsburg
Weinregion Klus: © Baselland Tourismus
Château de Pleujouse: © Jura Tourisme
Wollschweinisches: © Ulrich Pfaendler / Natur
Konkret
Propositions de parcours / Tour 1
Herbstliche Weinberge: © shutterstock
Spargel: © shutterstock
Molsheim: © C.Fleith
Tour 2
Mohnblumen / Reben: © CRTA Zvardon
Elsässische Weinstube: © CRTA Hampe
Schwarzwald Vesper: © STG Christoph Eberle
Colmar: © OT Colmar G. Würth
Tour 3
Blick Freiburg: © FWTM Spiegelhalter
Käse: © CRTA Meyer
Freiburger Münster: © FWTM Raach
Breisach / Rhein: © Breisach Touristik
Grillwurst: © shutterstock
Tour 4
Baselland: © Baselland Tourismus
Mulhouse bei Nacht: © CRTA Meyer
Käsefondue: © shutterstock
Schweizer Käse: © shutterstock
Contact et information
Weinberg: © shutterstock
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