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Bienvenue!
Nous souhaitons que vous vous sentiez à
l’aise chez nous, dans le Rhin Supérieur !
Le Pays des Trois Frontières est dense mais
offre une bonne vue d’ensemble ; on peut
aller chercher des viennoiseries dans un
pays différent chaque jour : des Mutschli
en Suisse, des croissants en France et des
Weckle en Allemagne.
Nous avons composé pour vous un bouquet
de suggestions hétéroclites pour vos
balades et vos excursions :
Nous vous emmenons dans les plus belles
villes, nous vous révélons les endroits
où vous pouvez goûter des spécialités
régionales, nous vous guidons le long des
routes des vins et des horloges, nous vous
invitons à découvrir des beautés de la nature
et vous indiquons les fêtes et les festivals à
visiter. Des fêtes ont lieu toute l’année dans le
Pays des Trois Frontières. Marchés de Noël,
rituels du Carnaval, coutumes de Pâques,
concerts, fêtes des vins et des moissons :
vous trouverez la convivialité en tous lieux
et rencontrerez des gens qui seront ravis de
vous accueillir dans leur région.
Dans cette brochure, vous trouverez
également des bonnes adresses en matière
de Wellness, d’excursions, de succulents
repas et de culture. Notre région est la
destination idéale pour combler les souhaits
de tout un chacun. Venez, tout simplement :
chez nous, pas besoin d’élaborer de grands
itinéraires. Faites comme ce grand fleuve, le
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Rhin, et laissez-vous transporter!
Tous les bienfaits de la région
viendront à vous.
Nous
vous
accueillons
chaleureusement
et
vous
souhaitons un séjour inoubliable
dans
Upper
Rhine
Valley
trinationale.

Informations

www.upperrhinevalley.com
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Régions

Alsace

Une région qui parle à tous les sens

Plus
petite
région
française
avec
deux
départements,
le
Haut-Rhin
et
le
Bas-Rhin,
l’Alsace est restée une région à échelle
humaine. Ses 190km de long sur 50km
de large, sa situation idéale entre Rhin
et Vosges, sa proximité avec l’Allemagne et la Suisse,
rendent sa découverte très agréable.
L’Alsace est une des régions les plus dynamiques et les
plus prospères de France. Avec sa position frontalière,
l’Alsace se situe au carrefour de l’économie européenne
sur l’axe rhénan. Elle est dotée d’infrastructures
modernes qui lui permettent d’être une zone d’échange
très intense entre le Nord et le Sud de l’Europe.

Au fil des saisons et des événements, l’Alsace est
surprenante, tantôt gourmande, festive, culturelle, tantôt
naturelle, chatoyante, toujours attachante… elle vibre au
rythme d’une palette d’émotions !
Elle recèle en son giron, villes d’Art au patrimoine classé,
richesses naturelles préservées… qu’elle vous invite à la
parcourir tout au long de l’année !
Des châteaux féodaux aux églises romanes, des belles
maisons à pans de bois aux ruines romantiques perchées
sur les crêtes vosgiennes, des ruelles qui serpentent
dans les quartiers anciens aux collections prestigieuses
des musées…
…autant de découvertes surprenantes à vivre absolument!

Informations

Comité Régional du Tourisme d’Alsace
20a rue Berthe Molly-BP 50247
68005 Colmar cedex (France)
Tél. +33 389 274 350
crt@tourisme-alsace.com

www.tourisme-alsace.com
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Régions

Région de Bâle

Le multiculturalisme à la campagne
La région de Bâle est unique en Europe :
la population multiculturelle de la zone
frontalière avec la France et l’Allemagne
fait de cette région un endroit très
caractéristique, ouvert au monde, jovial et
innovant. Vous serez enthousiasmés !

Situé à proximité de la ville trépidante de Bâle, la campagne
alentour surprend par sa beauté pittoresque, sa diversité
culturelle et ses nombreux tuyaux. Ses journées automnales
et hivernales sans brouillard sont légendaires, la vue sur les
Alpes et les alentours est à couper le souffle. Augusta Raurica
est la colonie romaine la plus importante au nord des Alpes ; les
temples, les théâtres et les arènes ont deux mille ans.
Le travail de qualité suisse légendaire est non seulement
présent dans l’horlogerie et la coutellerie, mais également
dans un réseau routier impeccable. Personne ne s’y perd : les

chemins touristiques de plus de mille kilomètres à travers les
montagnes du Jura sont parfaitement bien indiqués. Nombres
d’entre eux mènent au village médiéval de St. Ursanne au bord
du Doubs, l’artère vitale du Jura. Une petite rivière pour pêcher,
se baigner et flâner. À pieds ou à vélo, on traverse des paysages
magiques. Les coutumes et les traditions se retrouvent dans
les Franches-Montagnes, un plateau légèrement vallonné
avec des forêts de sapin, des pâturages étendus ainsi que des
fermes et des haras confortables. C’est là que sont élevés les
fameux chevaux de Franches Montagnes.
L’Argovie est également dotée d’une nature et de paysage
intacts. Chacun devrait entreprendre un voyage de
découverte dans cette région, qu’il soit naturaliste, amateur
de culture, d’art ou de sport, gastronome, ou appréciant la
vie de famille.

Informations
Bâle Tourisme
Aeschenvorstadt 36
4010 Bâle (Suisse)
Tél. +41 61 268 68 68
info@basel.com

www.basel.com
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Régions

Forêt-Noire

L’hospitalité est ici tradition

Horloges à coucou, Bollenhut, fermes
et gâteaux à la cerise : la Forêt-Noire
est l’incarnation de l’univers intime des
vacances allemandes. C’est également
une région industrielle et culturelle
moderne, un immense espace de loisirs,
la Mecque des personnes actives et dynamiques.
La Forêt-Noire, qui s’étend au sud jusqu’au Feldberg
culminant à 1 493 mètres, est la moyenne montagne
d’Allemagne la plus élevée et également la plus diversifiée.
Plus de 24 000 kilomètres de chemins de randonnées
parfaitement bien indiquées, des pistes cyclables variées
et d’excellentes conditions pour les sports d’hiver vous
attendent dans la Forêt-Noire.
Les vignobles ensoleillés et les champs fertiles alternent
avec les alpages et les hauts-marais, les montagnes boisées
allongées avec leurs sommets dénués de tout arbre et les

gorges abruptes avec de larges vallées. Et entre, se trouvent
320 villages, villes et bourgs ainsi que des parcs animaliers
et de loisirs pour toute la famille, dont le plus renommé
de tous : Europa-Park à Rust, l’équivalent allemand de
Disneyworld.
Grâce à son paysage unique, la variété de la cuisine et la
sélection des vins et des bières, la région est un endroit
inimitable pour les gourmets. Les guides actuels attribuent
tant d’étoiles Michelin, de points gourmet, de toques, de
diamants et de cuillères, que l’on peut, statistiquement
parlant, trouver au moins un « temple » gastronomique dans
chaque village.
Les personnes en quête de bien-être trouveront dans
aucune autre région comparable autant de thermes, hôtels
Wellness et stations thermales. Les « étoilés du Wellness »
promettent même une qualité contrôlée.

Informations

Schwarzwald Tourismus GmbH
Ludwigstr. 23
79104 Freiburg (Allemagne)
Tél. +49 761 896 46 93
mail@schwarzwald-tourismus.info

www.foretnoire.info
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Régions

Palatinat
du
Sud
Diversité du mode de vie
Que serait le Palatinat du Sud sans son vin?
Il dessine les contours du paysage et à
un rôle important en matière de diversité
culturelle et économique de la région dans
la Upper Rhine Valley. Les romains déjà
cultivaient la rive gauche du Rhin. À travers
les siècles, les familles de vignerons traditionalistes ont
réussi à donner à leur vin palatins une excellente réputation
dans le monde entier grâce à leur ténacité et à leur force
d’innovation.
Randonner dans la Pfälzerwald est quelque chose de très
particulier. On avance sur des sentiers sablonneux meubles
à travers d’épaisses forêts mixtes, on découvre des rochers
et des ruines et on a constamment à l’horizon les coteaux
aux pentes douces ou les hauteurs infinies de la Pfälzerwald.
Promenez-vous quelques jours sur le Pfälzer Weinsteig ou
le long de la Deutsche Weinstrasse. Ici, on n’est jamais bien
loin du prochain refuge, d’une taverne ou d’une auberge
traditionnelle.

On n’a que l’embarras du choix dans le Palatinat du Sud :
on trouve rarement autant de châteaux forts, de forteresses
et d’églises dans un espace aussi réduit. Les châteaux
et les ruines sont un plaisir pour les yeux. Depuis le Burg
Landeck, on a une vue imprenable qui s’étend jusqu’à la
Forêt-Noire. Germersheim a été pendant longtemps une
forteresse frontalière fortement armée. La visite guidée
dans les galeries souterraines reste inoubliable. La croisière
sur le Lusoria Rhenana, la réplique authentique d’un navire
de guerre romain, le parc d’aventure FunForest à Kandel, la
draisine (Südpfalz-Draisinenbahn), le parc animalier de Silz
ou le zoo de la jolie petite ville de Landau sont des excursions
de découverte pour toute la famille.

Informations

Pfalz Touristik e.V.
Martin-Luther-Str. 69
67433 Neustadt/Weinstraße (Allemagne)
Tél. +49 6321 3916-0
info@pfalz-touristik.de

www.pfalz.de
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Villes

Baden-Baden

L’élégante

Située au pied de la Forêt-Noire, avec ses
magnifiques paysages, l’élégante ville
thermale fascine les visiteurs d’une exigence
toute particulière venus du monde entier
par son art, sa culture et ses événements
insolites. Avec son charme méditerranéen et
son style de vie exclusif Baden-Baden est un
paradis pour les bons vivants exigeants.
Les deux thermes, les thermes modernes de Caracalla
et le bain historique Irlando-Romain « Friedrichsbad »
garantissent détente et bien-être de première classe.
Depuis déjà plus de 350 ans, les splendides parcs et jardins de
la « Lichtentaler Allee », une œuvre d’art avec des arbres de
la nuit des temps, de superbes fontaines et des fleurs, nous
envoûtent pour une lieue d’art et de culture pleine de style.
Le « Festspielhaus », la deuxième salle de concert et d’opéra
la plus grande d’Europe, est connu dans le monde entier pour
son acoustique unique avec plus de 300 manifestations par an.

Œuvre du très célèbre architecte New-Yorkais Richard Meier
est le musée Frieder Burda avec ses expositions exquises du
moderne classique.
Les boutiques élégantes, les belles pierreries, les antiquités
de qualité, les colonnades historiques devant l’établissement
thermal sont le paradis du shopping.
Le soir, le « plus beau casino du monde », d’après Marlène
Dietrich, connu au niveau international avec ses salles
élégantes, attire des visiteurs du monde entier pour terminer
la journée de manière festive.

Curiosités dans la ville

Établissement thermal : élégance unique de la Belle Époque.
Casino : casino connu dans le monde entier avec des hôtes internationaux.
Lichtentaler Allee : un lieu d’art et de culture.

Propositions d´excursions dans la Région Trinationale
5

Yburg : Ancien château fort (1200) / p. 27

4

Schwarzwaldhochstraße : Route panoramique splendide / p. 27

93 Poteries de Betschdorf : Céramique alsacienne typique / p. 56

12

1. Kurhaus

2. Lichtentaler Allee
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Villes

Bâle

		

L’artiste

Ouverte au monde, internationale, innovante et,
en tout lieu, de la vraie qualité suisse. Le cœur
de la ville correspond à la vieille ville de Bâle.
Avec ses maisons et ses places pieusement
entretenues et modernisées, elle est l’une des
vieilles villes les mieux conservées d’Europe.
Bâle respecte les traditions : depuis 1835, on
y fête le Morgestraich, le carnaval de Bâle, le
lundi suivant du mercredi des Cendres. Un
rituel nocturne fabuleux dans l’obscurité complète avec des
sifflements et des tambours résonnant à 4 heures du matin.
La ville aussi à la fois une vitrine de la meilleure architecture
moderne : Mario Botta, Herzog & de Meuron ou Renzo Piano y
ont conçu des constructions modernes sensationnelles.
Bâle est attrayante en été comme en hiver grâce à ses fêtes
traditionnelles, ses expositions artistiques, ses théâtres
dansés, ses concerts, ses spectacles théâtraux et lyriques.
En tant que première ville de Suisse en matière d’accueil
de salons, elle organise le salon artistique Art Basel, un

incontournable pour les galeristes et les acheteurs issus
du monde entier. Le salon de l’horlogerie et de la bijouterie
Baselworld sert un public particulièrement exigeant.
Près de 40 musées ont fait de Bâle une métropole artistique
internationale. La collection privée de la Fondation Beyeler
représente le moderne classique ; le musée Tinguely expose des
automates amusants et bruyants et des systèmes mécaniques
originaux. Dans le Kunstmuseum de Bâle sont exposés les
chefs-d’œuvre de la Renaissance, du 19ème et du début du 20ème
siècle.
Le Rhin est l’un des emblèmes de la ville : en tant que voie de
transport importante, le fleuve contribue depuis deux mille ans
au développement de la ville. Il apporte, outre des marchandises,
des visiteurs du monde entier et une certaine qualité de vie : des
rives très ensoleillées, des ruelles idylliques, des cafés et des
bistros vous invitent à flâner et à vous attarder.

Curiosités dans la ville

Mairie : sur la place du marché, avec une colonne de la
Renaissance et un toit multicolore.
Cathédrale : fait partie parmi les emblèmes les plus connus de Bâle.
Mittlere Brücke : l’un des plus vieux ponts du Rhin, construit en 1226.

Propositions d´excursions dans la Région Trinationale

14

36

Écomusée : Village alsacien traditionnel, musée de plein air / p. 37

23

St. Blasien – lac Titisee – St. Peter : Vallée de Wehratal à St. Blasien,
lac Titisee et station climatique St. Peter / p. 33

34

Petite Camargue : Réserve naturelle avec paysages singuliers / p. 37
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Villes

Colmar

La sereine

Située dans un paysage pittoresque et rendue
encore plus attrayante par sa proximité avec
les plus beaux villages viticoles d’Alsace,
Colmar enchante tous les visiteurs. Proche
de Bâle et de Strasbourg, des Vosges et
du Rhin, Colmar réunit tout le meilleur
d’Alsace. L’art et l’histoire y sont uniques et
l’atmosphère agréable. Façonnée par son
prestigieux passé moyenâgeux puis par les
débuts de la modernité, la ville a su préserver son important
héritage architectural, aussi bien que son bon esprit humain
et les relations amicales entre les personnes.
Saviez-vous qu’Auguste Bartholdi – sculpteur et créateur de
la statue de la liberté à New York était originaire de Colmar ?
Aux amoureux de la culture, Colmar offre de nombreux
musées tels que le musée Unterlinden avec son Retable
d’Issenheim, le musée Bartholdi ainsi que le musée du
jouet. Colmar est surtout célèbre car elle a préservé son

centre historique unique. Il suffit de flâner dans les ruelles
piétonnes ou sur les ponts décorés de fleurs pour sentir
l’ambiance particulière qui fait de Colmar un véritable
musée vivant.

Curiosités dans la ville

Petite Venise : maisons à colombages au long de la petite
rivière de la Lauch.
Quai de la poissonnerie : le plus célèbre motif photographique de la ville.
Maison des Têtes : façade datant de 1609 avec 111 têtes sculptées.

Propositions d´excursions dans la Région Trinationale
24

Vieux-Brisach : Jolie ville sur le Rhin ayant plus de 4000 ans d’histoire / P. 33

17

Ribeauvillé : Village pittoresque dans les vignobles / P. 31

53

Legionärspfad Vindonissa : Vivez de près l’histoire romaine / P. 43

3. Maison des
Têtes

1. Petite Venise
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Villes

Freiburg

La verte

Gâtée par le soleil et enclavée dans les verts
contreforts de la Forêt-Noire, Freiburg offre à
ses visiteurs le charme du sud et une réelle joie
de vivre. Le cœur de la vieille ville historique
est le centre animé de la ville. Les habitants
et les visiteurs y savourent la cuisine et
l’agréable atmosphère badoises avec un verre
de pinot blanc, de préférence dans les cafés de
rue ou dans les terrasses de restaurants. Les
Bächle, de petits ruisseaux bordés de pierres, émerveillent
énormément et serpentent à travers les rues et les ruelles.
Seule Freiburg propose un service, tel que celui de pouvoir
mettre les pieds dans ces ruisseaux pendant l’été !
L’emblème de la ville est la cathédrale de Freiburg dont la
tour fait partie de l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture
gothique. Autour de la cathédrale et de sa place, les visiteurs

découvrent les petites ruelles discrètes et les maisons
bourgeoises centenaires : un décor pittoresque pour le marché
hebdomadaire aux couleurs magnifiques. En trois minutes
avec le funiculaire, les visiteurs atteignent le Schlossberg pour
y apprécier la vue imprenable sur la ville et la vallée du Rhin.
Grâce à sa politique environnementale ambitieuse et à une
politique citoyenne orientée vers les sources d’énergie
renouvelables, la Green City de Freiburg s’est fait un nom au
niveau international.
Les événements culturels sur scène et en plein air, les
concerts, les carnavals et les fêtes du vin automnales
attirent à Freiburg de nombreux visiteurs du monde entier
à tout moment de l’année. La porte de la Forêt-Noire : la
grande ville d’Allemagne la plus au sud et la plus ensoleillée.

Curiosités dans la ville

La cathédrale : « la plus belle tour de la chrétienté ».
Augustinermuseum : l’art du Moyen-Âge jusqu’ au 19ème siècle.
Obere Altstadt : les charmantes ruelles invitent au shopping.

Propositions d´excursions dans la Région Trinationale

18

1. Freiburger Münster

18

Trains touristiques : Petit circuit dans la vieille ville de Colmar / P. 31

10

Kunstmuseum Basel : Importante collection d’art majeure / P. 29

22

Vogtsbauernhof : Musée de plein air de la Forêt-Noire / P. 33
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Villes

Karlsruhe

La ville des médias

Une ville pour les amateurs de culture, les
bons vivants et les familles. Karlsuhe doit
son paysage urbain de « ville éventail » à son
fondateur, le margrave Karl Wilhelm, qui y a
fait construire son château en 1715 et duquel
32 rues émanent comme des rayons.
Karlsruhe propose, avec plus de 800 hectares
de parcs et d’espaces verts publics, une
diversité unique en Allemagne d’îlots verts de tranquillité et
de repos. Rien que le jardin botanique, le parc du château et
le jardin zoologique valent à eux seuls une visite.
Les cafés avec terrasse, les Biergarten (bars en terasse) et
les places invitent à s’attarder. La rue commerçante badoise
la plus longue, la Kaiserstraße et le centre commercial le
plus important du sud de l’Allemagne, l’Ettlinger Tor Center,
veillent au pur plaisir du shopping.
L’emblème de la ville se trouve sur la place du marché : la
pyramide, le tombeau du fondateur de la ville. C’est là que
commence la Via Triumphalis avec son ensemble unique de

constructions classiques et mènant au château. Le ZKM, le
centre interactif unique au monde d’art et de technologie
des médias propose une découverte singulière pour toute la
famille : c’est le Centre Pompidou allemand.
En outre, la ville possède d’autres musées et collections
prestigieux tels que le musée d’art nouveau, le musée
badois dans le château ou le musée d’art national. Et bien
entendu, on peut également se régaler à Karlsruhe : la
cuisine badoise est de réputation mondiale.
Depuis la colline du Turmberg dans le quartier de Durlach, on
a une vue magnifique sur la Forêt Noire. On peut également
apercevoir la place du marché pittoresque et les étroites
ruelles de la vieille ville. On peut y monter avec le funiculaire
du Turmberg, le plus ancien funiculaire d’Allemagne.

Curiosités dans la ville

Château baroque : centre de la ville éventail.
Place du marché avec la pyramide : emblème de la ville.
Jardin botanique : plus de 20 sortes d’arbre singulières, cactus et
orangerie.

Propositions d´excursions dans la Région Trinationale

20

71

Burg Trifels : Château fort médiéval dans la Forêt du Palatinat / P. 49

6

Baden-Baden : Musée Frieder Burda d’art contemporain / P. 27

42

Strasbourg : Cathédrale gothique, Parlement Européen / P. 39

1. Barockes Schloss

21

Villes

Mulhouse

Ville de l’automobile et de l’impression sur étoffes
Située entre le Rhin et les Vosges, Mulhouse
est une ville qui saura vous surprendre ! Elle
vous permettra de découvrir le charme de
l’Alsace sous un angle neuf et sera le point
de départ idéal pour vos excursions dans les
pays voisins de la Suisse et d´Allemagne.

De Mulhouse, on retient un passé unique
et un riche héritage industriel des 18ème et
ème
19 siècles. Les témoignages de cette histoire technique
et industrielle hors du commun sont présentés dans
des musées remarquables qui attirent des visiteurs du
monde entier. Musée de l’Impression sur Etoffes, Cité
de l´Automobile – Collection Schlumpf, Cité du Train et
Musée du Papier Peint regroupent des collections uniques
au monde. Cependant, la ville a aussi de nombreux autres
atouts. Depuis quelques années, l’art moderne y a pris ses
quartiers : centre d’art contemporain (Kunsthalle), école
des beaux-arts (le Quai), ateliers et biennale européenne
pour les jeunes artistes en vogue (Mulhouse 00).

Dans cette ville cosmopolite, on peut sortir et s’amuser.
De nombreuses manifestations ont lieu toute l´année.
Pour le shopping et pour flâner, Mulhouse est un
lieu de choix : les chaînes internationales côtoient
des magasins indépendants et des boutiques mode,
design et insolites. Pour se restaurer, on peut opter
pour boire du vin et de la bière et se régaler d’une
tarte flambée dans les winstubs ou expérimenter une
cuisine plus créative et des spécialités internationales.
Faites de Mulhouse votre point de départ pour
découvrir l’Alsace et la Forêt-Noire. Allez faire un
tour des musées à Bâle et goûtez les spécialités de la
région. Laissez-vous tout simplement surprendre !

Curiosités dans la ville

Place de la Réunion : temple et maisons d’époques
différentes.
Cité de l’Automobile - Collection Schlumpf : avec plus de 400 voitures, une
collection unique au monde.
Musée de l’Impression sur Etoffes : collection d’étoffes et de tissus de
renommée mondiale.

Propositions d´excursions dans la Région Trinationale
16
12
11

22

Haut-Koenigsbourg : Imposant château alsacien avec un
magnifique panorama / P. 31
Via Jura : Route importante depuis la période des Romains / P. 29
Vitra Design Museum Weil am Rhein : Collection unique de
meubles design / P. 29
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Villes

Strasbourg

L’européenne

Strasbourg
Grande-Ile,
classée
au
Patrimoine Mondial de l’Humanité depuis
1988, a été le premier centre urbain en
France à avoir été retenu par l’UNESCO.
Siège du Conseil de l’Europe depuis 1949
(47 pays membres à ce jour), du Parlement
Européen et du Palais des Droits de l’Homme
(entre autre), le choix de Strasbourg comme
capitale européenne au lendemain du second conflit
mondial, n’est pas le fruit du hasard mais le symbole de la
réconciliation entre les peuples et de l’avenir de l’Europe.
Malgré les guerres, Strasbourg a pu préserver un
patrimoine d’une exceptionnelle diversité représentatif
de l’évolution de la ville de l’époque romaine à nos jours.
La cathédrale, « prodige du gigantesque et du délicat »
comme le disait Victor Hugo, est visible des kilomètres
à la ronde. Avec sa flèche de 142 mètres, elle est restée
la plus haute de la chrétienté jusqu’au XIXe siècle !
La Petite France, quartier des plus pittoresques,
fief jadis des tanneurs, pêcheurs et meuniers,
est un havre de paix au coeur de la ville.

A ne pas manquer non plus, les 10 musées de la
ville ainsi que le quartier impérial allemand érigé
au lendemain de la défaite française de 1870.
Et puis, Strasbourg s’impose comme l’un des hauts lieux de
la cuisine en France et en Europe : dans les « winstubs »,
petits débits de vin typiquement strasbourgeois, on
prépare et on déguste en abondance les plats traditionnels
mais aussi les vins d’Alsace (Gewurztraminer, Muscat,
Pinot blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling, Sylvaner).
Avec son vaste centre piétonnier, la douceur de ses
canaux, ses quartiers bien typés, ses nombreux parcs
et espaces verts et ses boutiques de luxe Strasbourg
s’affirme
comme
une
ville
chaleureuse
pleine
d’authenticité mais aussi moderne et cosmopolite !

Curiosités dans la ville

Musée Tomi Ungerer : 11 000 dessins du caricaturiste.
Cave Historique des Hospices : depuis 1395, elle témoigne
d’une histoire hospitalière et viticole prestigieuse.
La rue de la Mésange : avec ses nombreuses boutiques de luxe c’est le
lieu idéal pour flâner.

Propositions d´excursions dans la Région Trinationale
58

24

Europa-Park : le plus grand parc d’attractions d’Allemagne / P. 45

41

Musée Würth, Erstein : musée d’art moderne et contemporain / P. 39

72

Navire romain Lusoria : voyage historique en bateau pour les
grands et les petits / P. 49
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Baden-Baden
				et sa région
1

Hausberg Merkur

La montagne « Mercure » se
situe à 668 mètres d’altitude
et est accessible par l’un des
funiculaires les plus escarpés
d’Europe (23%-54%).
Un agréable restaurant au
sommet invite à faire une pause.
Merkur Bergbahn Baden-Baden
Merkurwald
Markengrafstraße
Tél. +49 7221 277 650
Ouverture: Lun – dim, 10h - 22h

www.stadtwerke-baden-baden.de

Le lac
« Mummelsee »
2

Le lac « Mummelsee »
offre à ses randonneurs de
merveilleux paysages et de
belles promenades en bateau.
Il paraît que le célèbre roi du
lac Mummel et ses sirènes y
folâtrent au clair de lune.
Mummelsee Erlebniswelt
Berghotel Mummelsee
Schwarzwaldhochstraße 11
77889 Seebach / Mummelsee
Tél. +49 7842 99286

www.mummelsee.de

3

Rebland

La région du « Rebland » est
réputé chez les gourmets pour
ses bons vins. Outre les plaisirs
culinaires, le paysage ensoleillé
offre une vue imprenable sur la
plaine du Rhin et la Forêt-Noire.
A 10 km du centre-ville de
Baden-Baden.
Baden-Baden Kur & Tourismus
GmbH
Tél. +49 7221 275200
Fax +49 7221 275202
info@baden-baden.com

www.baden-baden.com

Schwarzwaldhochstraße
4

Une route panoramique
splendide qui commence à
Baden-Baden. De la région
septentrionale de la Forêt-Noire
jusqu’à Freudenstadt, elle
s’étend sur environ 60 km à une
altitude comprise entre 600 et
1 000 m.
Schwarzwaldhochstraße e.V.
Rosenplatz 3
72270 Baiersbronn

Museum
Frieder Burda
6

Le célèbre architecte New
Yorkais Richard Meier a
construit le Musée Frieder
Burda qui abrite des œuvres
exemplaires d’art moderne.
Lichtentaler Allee 8b
76530 Baden-Baden

Tél. +49 7221 398980
Ouverture: Mar – dim, 10h - 18h, fermé lun

www.museum-frieder-burda.de

Tél. +49 7442 84 14 – 0
Fax +49 7442 84 14 – 48
info@schwarzwaldhochstrasse.de

www.schwarzwaldhochstrasse.de
5

Yburg

L’ancien château fort d’Yburg
raconte une histoire pleine de
mystères et offre aux visiteurs
un panorama grandiose sur
la Forêt-Noire et ses villages
viticoles idylliques.
Yburg Burgruine 1
76534 Baden-Baden-Varnhalt
Tél. +49 7223 8007090
Ouverture: dépendant de
la saison
info@yburg.net

www.yburg.net
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Bâle et sa région
Botanischer
Garten
7

Le jardin botanique de
l’université de Bâle offre une
richesse végétale et un lieu de
repos en plein centre-ville.
Schönbeinstraße 6
4056 Bâle
Tél. +41 61 267 35 19
Ouverture: tous les jours

www.unibas.ch/botgarten
8

Augusta Raurica

La ville romaine Augusta
Raurica possède à côté
d’imposantes ruines, un grand
nombre d’objets témoignant d’un
quotidien autrefois très animé.
Giebenacherstraße 17
4302 Augst
Tél. +41 61 816 22 22
Ouverture : tous les jours

www.augustaraurica.ch

9

Zoo Bâle

Le parc zoologique avec ses
nombreux animaux de la région
et exotiques a été inauguré en
1874. Le zoo de Bâle est ouvert
tous les jours, dimanche et jours
fériés.
Binningerstraße 40
4054 Bâle
Tél. +41 61 295 35 35
Ouverture : tous les jours

www.zoobasel.ch

Kunstmuseum
Basel
10

L’établissement possède entre
autres une importante collection
d’œuvres de Holbein, ainsi
qu’une collection d’œuvres
célèbres, d’art moderne et d’art
américain depuis 1950.
St. Alban-Graben 16
4010 Bâle

12

Via Jura

La Via Jura est un sentier
menant de Bâle à Bienne à
travers les vallées de la Birs et
la Schüss. Elle traite les
thématiques de l’époque
romaine à nos jours.
www.kulturwege-schweiz.ch

Tél. +41 61 206 62 62
Ouverture : Mar – dim, 11h - 18h,
fermé lun

www.kunstmuseumbasel.ch

Vitra Design
Museum
11

Le Vitra Design Museum est
un lieu vivant qui évoque de
différentes manières l’histoire
et l’art contemporain du design.
Une visite guidée à travers
le Vitra Campus montre aux
visiteurs les constructions
d’architectes importants.
Charles-Eames-Straße 2
79576 Weil am Rhein
Tél. +49 61 206 62 62
Ouverture : tous les jours, 10h - 18h
Fermé: 25, 31/12, 1/1 .

www.design-museum.de
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Colmar
		
et sa région
13

Musée Unterlinden

Vitrine de l’art rhénan, le
musée présente un ensemble
de sculptures et peintures de
la fin du Moyen-Âge jusqu’au
début de la Renaissance et
abrite le chef-d’œuvre religieux,
le retable d’Issenheim, de
Grünewald (1512 -1516).
1 rue d’Unterlinden
68000 Colmar
Tél. +33 3 89 20 15 50
Ouverture : Mai – oct, 9h - 18h
Nov - avril: 9h - 12h / 14h - 17h
Fermé mardi, 1/1, 1/5, Toussaint, 25/12

www.musee-unterlinden.com
14

Musée Bartholdi

Ce musée, entièrement dédié à
Auguste Bartholdi (1834 - 1904),
est situé dans la maison natale
du sculpteur créateur de la
Statue de la Liberté.
30 rue des Marchands
68000 Colmar
Ouverture : Mer – lun, 10h - 12h / 14h - 18h
Fermé janv – fév, 1/5, Toussaint, 25/12

www.musee-bartholdi.com/musee

Parc de
Schoppenwihr

Haut Koenigsbourg

15

16

Ce jardin anglais de 40 ha créé
au 13e siècle et restauré au
20ème siècle abrite plans d’eau,
essences d’arbres rares, ruines
de château et faune sauvage.
Le parc de Schoppenwihr
68126 Bennwihr Gare

La célèbre forteresse médiévale
du 12ème siècle domine
majestueusement toute la
plaine d’Alsace. Le château a
été offert par la Ville de Sélestat
à l’empereur Guillaume II qui a
décidé de le restaurer de 1900
à 1908.
D159
67600 Orschwiller

Tél. +33 3 89 41 22 37
Fax +33 3 8941 48 81
Ouverture : 14h - 18h

www.schoppenwihr.com

Tél. +33 3 69 33 25 00

www.haut-koenigsbourg.fr
17

Ribeauvillé

Ribeauvillé est surplombé par
les ruines des trois châteaux
des seigneurs de Ribeaupierre.
On ne se lasse pas des
promenades dans les ruelles
pittoresques reliées par des
places ornées de fontaines de
l’époque de Renaissance.
Office de tourisme du Pays de
Ribeauvillé et Riquewihr
BP 90067
68153 Ribeauvillé

18

Trains touristiques

Deux petits train, un vert et un
blanc vous feront découvrir le
vieux Colmar de façon originale
et ludique ! Le circuit d’environ
7 km environ est commenté en
14 langues (écouteurs) dure
environ 45 min. Départ devant
la bibliothèque et rue Kléber.
Place des Martyrs de la Résistance
et rue Kléber
68000 Colmar
Tél. +33 3 89 73 74 24 et +33 3 89 24 19 82
Ouverture : Avril – sept, 9h - 18h
Mars, oct, nov, 10h - 17h

www.petit-train-colmar.fr
www.colmarentrain.fr

Tél. +33 3 89 73 23 23

www.ribeauville-riquewihr.com
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Freiburg
			et sa région
Tier-NaturErlebnispark
Mundenhof
19

C’est le plus grand parc
animalier du Bade-Wurtemberg.
Dans de grands enclos vivent
des animaux du monde entier.
Un circuit ludique avec
différentes thématiques est
proposé pour toute la famille.
Mundenhof 37
79111 Freiburg
Tél. +49 761 201-6580
Ouverture : toute l´année
Arrivée en tramway, bus, voiture ou vélo.

21

Augustinermuseum

L’Augustinermuseum
présente des œuvres d’arts du
Moyen‑Age du 19ème siècle.
L´ancienne église monastique
est devenu un musée
impressionnant offrant en même
temps des vues exceptionnelles
vers l’extérieur.
Augustinerplatz
79098 Freiburg
Tél. +49 761 201-2521
Ouverture : Mar – dim, 10h - 17h
Ticket journée valable pour tous les musées
municipaux.

22

Vogtsbauernhof

Avec plus de 200 000 visiteurs
par an, le musée de plein air
de la Forêt-Noire est le plus
visité d’Allemagne et un lieu
d´excursion très apprécié.
Venez découvrir 400 années
d´histoire!
77793 Gutach
Ouverture : Mars – nov, 9h - 18h

www.vogtsbauernhof.org

St. Blasien –
Titisee – St. Peter

Bergwelt
Schauinsland

Le Titisee fait partie des lieux
d’excursion les plus connus
d´Europe. L’ancienne abbaye de
St. Peter est, aujourd’hui encore,
le point central de ce village
accueillant sensible à l’énergie
bio. St. Blasien est un centre
de villégiature traditionnel en
Forêt-Noire.

Avec le plus long téléphérique
circulaire d’Allemagne, vous
survolerez pendant environ
20 min la montagne dominant
Freiburg. Au sommet, vous
pourrez faire de la randonnée,
du VTT, de l’escalade, etc. ou
tout simplement vous reposer.
Talstation Schauinslandbahn
Bohrerstraße 11
79289 Horben

A voir : la vieille ville et la
cathédrale St. Stefan avec sa
vue panoramique, le musée
baroque de la porte du Rhin,
la cave des vins de Bade et
celle du crémant Geldermann.
A faire : une promenade en
bateau sur le Rhin.
www.breisach.de

www.freiburg.de/museen

www.mundenhof.de

20

Breisach - ville
européenne
24

23

www.hochschwarzwald.de

Info-Tél.: +49 761 4511-777
Service continu de 9h - 17h

www.bergwelt-schauinsland.de
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Karlsruhe
			et sa région
25

Le zoo Karlsruhe

Le parc de Karlsruhe avec son
zoo est le plus grand parc se
situant en pleine ville. Arbres
rares, jardin japonais, aires de
jeux et animaux à caresser
invitent petits et grands à la
détente et à la découverte.
Ettlinger Straße 6
76137 Karlsruhe
Ouverture : Déc – mars, 9h - 16h
Avr – oct, 8h - 18h

www.karlsruhe.de/zoo

27

Le jardin
botanique

Le funiculaire de
Turmbergbahn

Le jardin botanique de Karlsruhe
se trouve dans le parc du
château. Il abrite plus de 20
sortes d’arbres rares venant
de différents continents et une
multitude de serres avec des
cactus et des plantes tropicales.
Hans-Thoma-Straße 6
76133 Karlsruhe

Turmbergbahn est un des
plus grand téléphériques
d´Allemagne et relie le quartier
Durlach au Turmberg. Sur une
distance de 315 mètres avec un
dénivelé de 100 mètres.
Bergbahnstraße
76227 Karlsruhe-Durlach

Ouverture : Mar – ven, 10h - 16h45
Sa, dim, jours fériés, 10h - 17h45
Parc extérieur : 6h à env. 22h

28

Tél. +49 721 6107 5885
info@kvv.karlsruhe.de

www.kvv.de

www.botanischer-gartenkarlsruhe.de

Le musée Unimog

Découvrez au musée Unimog
l’impact de l´histoire mondiale
sur ce véhicule spéciale et
venez faire connaissance avec
la fascination Unimog sur le
parcours extérieur au volant
d’un Unimog.
B 462
Sortie Schloss Rotenfels
76571 Gaggenau
Ouverture : Mar – dim, 10h - 17h

www.unimog-museum.com

34

Marchez pendant une heure
sur les traces d’un maître
brasseur. Vous obtiendrez des
informations intéressantes et
des anecdotes sur les différents
processus de brassage des
nombreuses bières et prendrez
part à une dégustation.
Haid-und-Neu-Straße 18
76131 Karlsruhe
Tél.: +49 721 61 830
kasse@hoepfner.de

www.hoepfner.de
29
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Visite à la
Brasserie Hoepfner
30

Le Fish Spa

Une nouvelle expérience de bienêtre. Les Garra ruf (poissons)
embrassent vos pieds et enlèvent
avec leurs lèvres la peau morte
en surface. Le résultat sont des
pieds merveilleusement doux et
soignés.
Amalienstraße 14a
76133 Karlsruhe
Sur RDV: +49 7 21 20 39 77 69
Accès en dehors des horaires d´ouverture
sur RDV.
Ouverture : Lun - ven: 11h - 20h
Sam: 10h - 18h

www.fishspa-ka.de
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Mulhouse
			et sa région
Parc zoologique et
botanique
31

Créé en 1868, le Parc compte
1200 animaux appartenant à
190 espèces, pour la plupart
rares. Une magnifique collection
botanique locale et exotique
dans un aménagement
paysager remarquable est
également à découvrir.
51 rue du Jardin Zoologique
68100 Mulhouse
Tél. +33 3 69 77 65 65
Ouverture : toute l’année

www.zoo-mulhouse.com

Parc de Wesserling
- Ecomusée Textile
33

Le Parc de Wesserling retrace
l’extraordinaire aventure
industrielle de cette ancienne
manufacture royale. Il surprend
par ses somptueux jardins et
par sa collection, unique en
France, de bâtiments liés à
l’industrie.
Rue du Parc
68470 Husseren-Wesserling
Tél. +33 3 89 38 28 08
Ouverture : toute l’année sauf le lundi

www.parc-wesserling.fr

34

Petite Camargue

Créée en 1982, la plus ancienne
réserve naturelle d’Alsace
est une ancienne pisciculture
impériale du 19ème siècle. Ses
900m² en font un lieu privilégié
pour observer la faune et la
flore : les amateurs s’y pressent
lors des migrations d’oiseaux de
mi-août à octobre.
1 rue de la Pisciculture
68300 Saint-Louis
Tél. +33 3 89 89 78 20
Ouverture : toute l’année

36

Ecomusée d’Alsace

Plus grand écomusée de France,
l’Ecomusée d’Alsace fait revivre
l’histoire de toute une région.
Dans son village composé de 70
maisons à colombages, partagez
la vie quotidienne des habitants
d’antan.
68190 Ungersheim
Tél. +33 3 89 74 44 74
Ouverture : Avril - nov; déc - jan

www.ecomusee-alsace.fr

www.petitecamarguealsacienne.com

Musée EDF
Electropolis
32

On trouve dans sa collection
à la fois des objets liés à la
découverte scientifique de
l’électricité et des objets de la
sphère domestique qui illustrent
les transformations radicales
opérées depuis plus d’un siècle.
55 rue du Pâturage
68100 Mulhouse
Tél. +33 3 89 32 48 50
Ouverture : toute l’année sauf le lundi

www.electropolis.tm.fr
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Strasbourg
			
et sa région
Le parc de
l’Orangerie

Les bateauxpromenade Batorama

C’est le jardin d’agrément par
excellence des strasbourgeois.
Il est doté d’espaces de jeux et
de loisirs pour les enfants, d’un
petit zoo, d’un plan d’eau et d’un
enclos à cigognes.
Parc de L’Orangerie
67000 Strasbourg

Découverte de Strasbourg au
fil de l’eau en bateau couvert
ou découvert, tout au long de
l’année. Commentaires assurés
en 11 langues + 4 versions de
langues pour les enfants.
Départ : embarcadère du Palais
Rohan
Batorama
67000 Strasbourg

37
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Le jardin botanique

Crée en 1619 ce jardin compte
plus de 6000 espèces dont les
spécimens sont habilement
répartis sur 3,5 hectares de terrain.
28 rue Goethe
67083 Strasbourg
Tél. +33 3 68 85 18 65

www.jardin-botanique.unistra.fr

39

Tél. +33 3 88 84 13 13

www.batorama.fr

40

Wissembourg

Ancienne ville de la Décapole,
la cité dont le nom signifie
« château blanc » a tout d’une
destination de charme: plus de
70 maisons datant d’avant 1700,
un élégant Hôtel de Ville, une
imposante abbatiale.
Office du tourisme
11, place de la République
B.P. 80120
67163 Wissembourg Cedex
Tél. +33 3 80 94 10 11

www.ot-wissembourg.fr
41

Cathédrale de
Strasbourg
42

C’est l’un des monuments les
plus importants du Moyen-Age
(11ème/15ème siècle). Sa flèche
haute de 142 mètres, achevé
en 1439, fut la plus élevée de
tout l’Occident jusqu’au 19ème
siècle.
Place de la cathédrale,
67000 Strasbourg
Ouverture : Lun – dim,
de 7h – 11h20, 12h35 – 19h
Dimanche matin et jours
fériés réservés aux offices.

Musée Würth

Le musée réunit une partie
des 10 000 œuvres issues
de la collection personnelle
de Reinhold Würth. Sont
représentés entre autres :
Edvard Munch, Ernst Ludwig
Kirchner, Emil Nolde, Max
Beckmann, Pablo Picasso, Max
Ernst.
Rue Georges Besse
Zone industrielle Ouest
67158 Erstein
Tél. +33 3 88 64 74 84
Ouverture : Mar – dim, 11h - 18h

www.musee-wurth.fr
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Palatinat
du
Sud
		
et sa région
43

Zoo Landau

Le zoo de Landau se situe à cinq
minutes à pied du centre-ville
de Landau. Il est ainsi dénommé
l´oasis de la ville.
Hindenburgstraße 12
76829 Landau
Tél. +49 6341-137010
Ouverture : Mars – oct, 9h - 18h
Nov – feb, 10h - 16h

www.zoo-landau.de

45

Speyer Dom

La cathédrale, érigée d’après
les plans d’une croix latine, est
l’un des plus grands monuments
de style roman d’Allemagne.
La cathédrale est inscrite au
patrimoine culturel mondial de
l’UNESCO depuis 1981.
Domplatz
67346 Speyer
Tél. +49 6232 102118
Ouverture : tous les jours, 9h - 12h

www.speyer.de
44

Reptilium

Le Reptilium est le plus grand
zoo de reptiles d´Allemagne. Il
est composé de quatre parties:
la nurserie, le noctarium, le
terrarium et le hall du désert.
Werner-Heisenberg-Straße 1
76829 Landau
Ouverture : Lun – dim, 10h - 18h

www.reptilium.de

46

Straußenfarm Mhou

Dans la ferme exotique, les
oiseaux aux longues pattes
se promènent avec fierté dans
l’herbe. Dans le magasin,
vous trouverez de la viande
d’autruche ainsi que différents
produits de qualité fabriqués
avec du cuir ou des plumes
d’autruche.
Am See
76761 Rülzheim
Tél. +49 7272 9297670
Ouverture : Lun – dim, 10h - 18h
info@mhoufarm.de

www.mhoufarm.de

47

Rheinauen

Terra Sigillata
Museum
48

Le musée raconte l’histoire
de la colonie des Tabernae
et la manière dont ils se sont
développés pour devenir l’une
des plus grande manufacture
Terra-Sigillata de l’Empire
romain. Les fourneaux antiques
et la vaisselle précieuse vous
surprendra!
Hauptstraße 35
76764 Rheinzabern
Tél. +49 7272 955893
Ouverture : Mer – Sam, 11h - 16h
Dim et jours fériés, 11h - 17h
info@terra-sigillata-museum.de

www.terra-sigillata-museum.de

Le Rhin offre un spectacle
naturel tout particulier – unique
et authentique. Les paysages de
forêt vierge, les bras du vieux
Rhin pittoresques et les lacs
isolés caractérisent cette nature
le long du Rhin.
www.kreis-germersheim.de
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Baden-Baden
				et sa région
49

Friedrichsbad

La culture des bains romains et
la tradition des bains irlandais
sont réunis dans 17 différentes
stations dans l’historique
« Friedrichsbad ». Les fresques
ont un effet de baume pour
le corps et l’âme. 17 stations
différentes.
Römerplatz 1
76530 Baden-Baden
Tél. +49 7221 2759 20
Ouverture : Lun – dim, 9h - 22h

www.carasana.com

Thermes de
Caracalla
50

Les thermes de Caracalla
proposent une ambiance de
relaxation hors du commun
avec de nombreux saunas, des
grottes d’eau chaude et d’eau
froide, des jacuzzis, et une
élégante « WellnessLounge ».
Römerplatz 1
76530 Baden-Baden

Salina
Meersalzgrotte
51

La « Salina Meersalzgrotte »
vous invite à vous détendre
lors d’un séjour dans une
atmosphère de pure eau de
mer. Un séjour dans le SalinaMeersalzgrotte rafraîchit,
régénère et peut avoir autant
d´effets que plusieurs jours de
vacances au bord de la mer.
Sophienstraße 47
76530 Baden-Baden
Tél. +49 7221 39 89590
Ouverture : Lun – ven, 8h - 20h
Sa, dim et jours fériés, 9h - 18h

www.salina-baden-baden.de

Bâle
et sa région
52

Aquabasilea

Une vraie moment de détente
dans un monde aquatique riche
avec bain vital, saunas et spas.
Hardstraße 57
4133 Pratteln
Tél. +41 61 826 24 24
Ouverture : tous les jours

www.aquabasilea.ch

54

Fondation Beyeler

Une maison pour l’art construit
par l’architecte Renzo Piano.
Un lieu phare de renommée
mondiale avec ses expositions
temporaires et uniques en leur
genre.
Baselstraße 101
4125 Riehen / Bâle
Tél. +41 61 645 97 00
Ouverture : tous les jours 10h - 18h,
mer, 10h - 20h

www.fondationbeyeler.ch

Legionärspfad
Vindonissa
53

Sur le sentier des légionnaires,
venez découvrir l’histoire
fascinante de l’unique camp de
légionnaires romains de la Suisse.
Königsfelderstrasse
5210 Windisch
Tél. +41 84 887 1200

www.legionaerspfad.ch

Tél. +49 7221 2759 40
Ouverture : Lun – dim, 8h - 22h

www.carasana.com
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55

Sentier pieds nus

Promenade de 1,2 km sans
chaussures, sur le sol naturel
de la forêt et toute une variété
de matériaux: sable, gravier,
gravillons, bois, écorces etc.
De nombreux jeux ludiques
jalonnent le parcours.
Station du Lac Blanc
68370 Orbey
Tél. +33 3 89 71 28 72

www.sentier-pieds-nus-lacblanc.com

La Montagne des
singes

La Volerie des
aigles
La Volerie des aigles offre un
spectacle impressionnant et
saisissant: le vol en complète
liberté des plus grands rapaces
du monde dans les ruines du
château. Ils volent à seulement
quelques centimètres du public!
Chateau de Kintzheim
67600 Kintzheim
Tél. +33 3 88 92 84 33

www.voleriedesaigles.com

Europa-Park
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Le parc de 24 hectares abrite
environ 300 singes magots. La
proximité avec les animaux
surprendra à coup sûr les
nouveaux visiteurs.
La Wick
67600 Kintzheim

Le plus grand parc d´attraction
d’Allemagne propose des
divertissements hors pair pour
toute la famille. Les attractions
et spectacles ancrés dans
13 thématiques procurent du
suspense et des moments
inoubliables.
Europa-Park-Straße 2
77977 Rust

Tél. +33 3 88 92 11 09
Ouverture : Mars, avril, oct, nov, 10h - 12h /
13h - 17h (sauf 8- 9 /11)
Mai, juin, sept, 10h - 12h / 13h - 18h
Juil - août: 10h - 18h

www.montagnedessinges.com
56

Freiburg
		
et sa région

Tél. +49 7822 776688
Ouverture : Avril - nov

60

Steinwasen-Park

Rendez-vous sur le plus grand
pont d’aventure suspendu au
monde. Descendez la vallée en
luge ou admirez les différentes
espèces d’animaux et d’oiseaux
de la région.
Steinwasen 1
79254 Oberried
Tél. +49 7602 94468-0
Ouverture : Avril – oct
Arrivée en voiture et transports en commun.

www. steinwasen-park.de

www.europapark.com

Badeparadies
Schwarzwald
59

Une oasis tropicale avec bar
et piscine sous les palmiers
des caraïbes et une terrasse
panoramique impressionnante.
Des bains de vapeur, des
saunas avec des offres de
bien-être, 18 toboggans et
des bassins avec des vagues
artificielles. En un mot : un
paradis aquatique.
Am Badeparadies 1
79822 Titisee-Neustadt
Tél. 00 8000 4444 333
Arrivée par la B31, sortie Neustadt West ou
transports en commun.

www.badeparadies-schwarzwald.de
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L’Europabad

Le parc aquatique le plus
moderne de la région propose
du divertissement, de bien-être
et un sentiment de vacances
pour toute la famille. Une
multitude d´attractions de
pataugeoire, une cascade,
des canaux de courant et un
toboggan de 170 mètres.
Hermann-Veit-Straße 5
76135 Karlsruhe
Tél. +49 721 160 22-400
Ouverture : Lun - Sam, et jours fériés,
10h - 23h
Dim et jours fériés, 10h - 21h

www.ka-europabad.de

ZKM | Le musée
des médias
62

Le ZKM comprend le musée
des médias et le musée d’art
contemporain. Le musée
des médias est unique en
matière d’art interactif. Dans
le musée d’art contemporain
sont proposés des thématiques
classiques.
Lorenzstraße 19
76135 Karlsruhe

Une promenade
en bateau sur le Rhin
avec MS Karlsruhe
63

Venez découvrir le Rhin lors
de croisières en partance de
Karlsruhe ou Plittersdorf jusqu’à
Strasbourg en passant par Kehl.
Pré-vente: Touristinformation
Bahnhofplatz 6
76137 Karlsruhe
Tél. +49 721 37205383
Ouverture : Lun – ven, 9h - 18h
Sa, 9h - 13h
Dim, 10h - 13h

www.rheinhafen.de/
fahrgastschiff-ms-karlsruhe

Mulhouse
		
et sa région
64

Bains Romains

Dans un cadre exceptionnel
et raffiné, les bains romains
rassemblent les bienfaits d’une
tradition millénaire : sauna
sec, hammam, trois bassins
à températures différentes,
douches, zones de repos.
7 rue Pierre et Marie Curie
68100 Mulhouse
Tél : +33 3 89 32 69 00 (serveur vocal en
français)
Ouverture : sept - mai

www.mulhouse.fr/fr/bainsromains1

66

Markstein

En été, promenez-vous à 1200m
d’altitude sur les nombreux
sentiers pédestres balisés. En
hiver, place au ski alpin et au
ski de fond : une autre façon de
découvrir la route des crêtes et
ses panoramas exceptionnels.
Office de tourisme de
Guebwiller-Soultz et les Pays
du Florival
Tél. +33 3 89 76 10 63
Info@tourisme-guebwiller.fr

www.tourisme-guebwiller.fr

Parc Arbre
Aventure à Kruth
65

Filets, sauts, lianes, tyroliennes,
surf, balançoire et via ferrata !
Évoluez d’arbre en arbre en
toute sécurité, tout en profitant
des magnifiques vues sur le lac
de Kruth-Wildenstein.
Lac de Kruth-Wildenstein
68820 Kruth
Tél. +33 3 89 82 25 17
Ouverture : avril - oct

www.parcarbreaventure.com

Tél. +49 721-8100-0
Ouverture : Mer – ven, 10h - 18h
Sam – dim, 11h - 18h

www.zkm.de
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Palatinat
du
Sud et sa région
		

69 Le Vaisseau
Royal Palace
International Music-Hall Le Vaisseau est un centre de

Abenteuerpark
«Fun Forest»

67

3ème Music-Hall de France
par la taille, la qualité et la
fréquentation, le Royal Palace
International Music-Hall se
trouve à Kirrwiller, petit village
alsacien au nord de Strasbourg.
20 rue de Hochfelden
67330 Kirrwiller
Tél. +33 3 88 70 71 81

www.royal-palace.com
68

Natura Parc

Situé à 5 km de Strasbourg,
ce parc est le plus grand
parc d’aventure de l’Est de
la France : 12 parcours,
195 ateliers, 35 tyroliennes
dans une forêt de chênes
bicentenaires de 20 hectares.
Rue de la Nachtweid
67540 Ostwald
Tél. +33 3 88 65 40 07
Ouverture : Avril – oct, Mer, sam, dim et
jours fériés

www.naturaparc.com

découverte des sciences pour
les enfants de 3 à 15 ans. Un
univers ludique, interactif et
multi-sensoriel sur un espace
de plus de 2000 m2. A découvrir
en famille!
1 bis rue Philippe Dollinger
67027 Strasbourg
Tél. +33 3 88 44 65 65
Ouverture : Mar – dim, 10h - 18h
Fermé le lundi

www.levaisseau.com

70

Aventuriers et les amis des
hauteurs vertigineuses,
en avant! Mettez vos sens
en éveil sur les différents
parcours d’escalades, les
ponts suspendus étroits et les
tyroliennes!
Badallee
76870 Kandel
Tél. +49 7275 618032
office@abenteuerpark-kandel.de

Römerschiff
Lusoria Rhenana
72

Plaisir et suspens garantis
quand vous mettrez vos mains
sur les rames de ce navire
de guerre romain reconstitué
datant de la fin de l´Antiquité.
Luitpoldplatz 1
76726 Germersheim
Tél. +49 7274 53 300
Ouverture: avril - oct

www.kreis-germersheim.de

www.abenteuerpark-kandel.de
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Burg Trifels

Le château des Staufer de
Trifels près d’Annweiler était
la résidence préférée de
Frédéric Barberousse. On y
conservait les trésors et les
joyaux du royaume (couronne
de l’empereur, croix et épée de
l’Empire).
Reichsburg Trifels
Trifelsstraße
76855 Annweiler
www.suedlicheweinstrasse.de
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Bâle
et sa région

Confiserie
Rumpelmayer

76

73

Les « châtaignes du Kurgarten »
de Baden-Baden vendues dans
cette confiserie traditionnelle font
partie des spécialités culinaires
de la ville tout comme
les « Roulettekugeln »
légendaires et les différentes
sortes de truffes.
Kaiserallee 1
76530 Baden-Baden
Tél. +49 7221 23989
Ouverture : Lun – sam, 10h - 18h30, Dim,
11h - 14h

www.kurhaus-kolonnaden.de

L’ambiance de
Baden-Baden et le
chic de Paris !
74

Avec ses créations de chapeaux
populaires, insolites et
extravagantes, Olivier Maugé,
chapelier connu même au-delà
des frontières de la ville, comble
de joie les nombreux visiteurs des
courses hippiques internationales.
Olivier Maugé Couture
Lange Straße 22
76530 Baden-Baden

Le cloître
Lichtenthal
75

L’Abbaye cistercienne de
Lichtenthal a été fondée au
13ème siècle sur l´initiative de
la margravine de l’époque. De la
liqueur de cassis produit par les
sœurs est en vente au magasin
du monastère
Kloster Lichtenthal
Hauptstraße 40
76534 Baden-Baden
Tél. +49 7221 50 49 10
Ouverture : Lun – ven, 9h - 13h / 14h - 17h30,
Sa: 9h - 17h30

www.abtei-lichtenthal.de

Les Marchés

Sur les places Markt-,
Barfüsser- et Petersplatz un
grand nombre de stands étalent
une multitude d’offres, sucreries
culinaires, spécialités de vrais
trésors.
www.messen-maerkte.bs.ch

77

Erfolg

78

Kleinbasel

Tanja Klein conçoit dans son
atelier « kleinbasel » vêtements,
sacs et accessoires pour
femmes citadines.
Schneidergasse 24
4051 Bâle
Tél. +41 61 322 44 82
Ouverture : Mar - ven, 10h - 18h30
sam, 10h - 17h

www.kleinbasel.net

Le label suisse de la vieille
ville mise depuis 1993 sur des
chemises avec des broderies
made in Switzerland.
Spalenberg 36
4051 Bâle
Tél.: +41 61 262 22 55
Ouverture : Mar – ven, 10h – 18h30,
sam 10h – 17h

www.ichwillerfolg.ch

Tél. +49 7221 24216

www.olivermauge.de
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Rouge Framboise

Magasin dédié aux amateurs
d’objets décoratifs. Différents
modèles et styles d’accessoires
vous sont proposés: création
textile, tissus, objets décoratifs,
luminaires et petit mobilier.
23 rue du Rempart
68000 Colmar
Ouverture : Mar - sam

Art et Collections
d’Alsace
81

Depuis 16 ans, des potiers
et graveurs locaux, Arts et
Collections d’Alsace, défendent
cette notion de savoir-faire
«fabriqué en France» et si
possible «fabriqué en Alsace».
1 rue des Tanneurs
68000 Colmar

Freiburg
		
et sa région
82

Obere Altstadt

Venez flâner dans les
petites ruelles autour de la
Schwabentor, baladez-vous
et soyez étonné. Découvrez
le charme de ce quartier du
centre-ville.
Konviktstraße, obere Salz- et
Herrenstraße jusqu’ à Gerberau.
www.obere-altstadt-freiburg.de

Ouverture : Mar - sam

www.arts-collections-alsace.com
83 Marché de la place
de la cathédrale

84

Kuckuck Shop

Le « Kuckuck Shop » propose un
large assortiment de cadeaux
traditionnels et modernes
badois aussi bien pour les
habitants de la région que pour
les touristes.
Herrenstraße 3
79098 Freiburg

Tél. +49 761 1563230
Ouverture : Lun – ven, 9h - 18h30,
Sam, 9h - 16h30
Fermé les dimanches

www.kuckuck-souvenir.com

Le marché autour de la
cathédrale est un point
d’attraction important pour les
touristes et un lieu apprécié
par des habitants pour faire
leurs emplettes. On y trouve
des fruits et légumes frais de la
région et des produits typiques
d’artisanat d’art.
Münsterplatz
79098 Freiburg
Ouverture : Lun – ven, 7h30 - 13h30,
Sam, 7h30 - 14h
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Le musée de la
manufacture de
majolique

87

88

Les accessoires
d’Isabelle

Marché du Canal
Couvert

Les souvenirs idéaux de
Karlsruhe se trouvent à l´office
de tourisme en face de la gare.
Les sacs à main et les éventails
aux motifs de Karlsruhe sont
très appréciés.
Office de tourisme (en face de
la gare)
Bahnhofplatz 6
76137 Karlsruhe

Isabelle de Grandpré réalise
son rêve en créant dans les
années 90 sa marque de
vêtements et d’accessoires
avec des pièces uniques,
fabriquées de manière
artisanale.
15 rue de Reims
68100 Mulhouse

Le marché de Mulhouse, le plus
grand de l’Est de la France
avec plus de 300 commerçants,
est un lieu de convivialité,
d’échanges et de rencontres.
Canal Couvert
Angle Quai de la Cloche et
Avenue Aristide Briand
68100 Mulhouse

85

La manufacture nationale
Majolika de Karlsruhe fabrique
des œuvres en céramique de
toutes sortes. Une rangée de
dalles en céramique traverse le
parc du château, reliant ainsi la
manufacture au château.
Karl-Friedrich-Straße 26
76133 Karlsruhe
Ouverture : Lun, mar, mer, ven, sam:
10h - 20h; Jeu, 10h - 22h

www.majolika-karlsruhe.com

Südliche
Waldstraße
86

La « Südliche Waldstrasse »
forme avec ses nombreuses
boutiques d’artisanat, de meubles
et de design, de vêtements à la
mode, de bijoux et de galeries
d’art, un mélange qui mettra vos
sens en éveil par leurs différents
styles. C’est un passage obligé
lors de votre visite.
Waldstraße
76133 Karlsruhe

Des souvenirs de
Karlsruhe

Tél. +49 721 37205383
Ouverture : Lun – ven, 9h - 18h
Sam, 9h - 13h
Dim, 10h - 13h

www.karlsruhe-tourismus.de

Tél. +33 6 11 59 61 65

90

Ouverture : Mar, jeu : 7h – 17h, sa: 6h – 17h

www.lesaccessoiresdisabelle.com
89

La Vitrine

La Vitrine présente des
créations d’artistes régionaux.
Textiles, accessoires, bijoux,
jeux, illustrations, peintures,
musique et bien d’autres objets
insolites sont à dénicher.
53 avenue Kennedy
68100 Mulhouse
Tél. +33 3 89 33 11 11
Ouverture : Mar – sam, 11h - 19h

http://blog.danslavitrine.com

www.suedliche-waldstrasse.de
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Nappes d’Alsace

On trouve dans cette boutique
outre les nappes en tissus
kelsch fabriquées en Alsace,
les fameuses nappes de la
manufacture d’impression sur
étoffe Beauvillé, fondée en 1938
qui perpétue un savoir-faire
ancien.
6 rue Mercière
67000 Strasbourg
Tél. +33 3 88 22 69 29

92

Lalique

La boutique propose de
multiples objets crées par René
Lalique, artiste d’exception :
verrerie française de grande
renommée, arts de la table,
décoration, bijoux.
25 rue du Dôme
67000 Strasbourg
Tél. +33 3 88 75 55 52

www.cristallalique.fr

Poteries de
Betschdorf
93

Des poteries tournées
et décorées à la main,
personnalisées sur demande.
Elles sont vernies au sel qui est
projeté dans les flammes à 1250
degrés de cuisson dans un four
à gaz.
47 rue des potiers
67660 Betschdorf
Tél. +33 3 88 54 42 74
info@poterie-schmitter.com

www.poterie-schmitter.com

Palatinat
du
Sud et sa région
		
Deutsche
Weinstraße
94

Le Palatinat est l´une des
plus grandes régions viticoles
d´Allemagne connu pour ses
Riesling, Dornfelder et vins
de Bourgogne. Sur la route
des vins longue de 85 km, les
viticulteurs vous invitent à venir
déguster et acheter.
Deutsche Weinstraße
de Schweigen à Bockenheim
www.suedlicheweinstrasse.de
www.pfalz.de

Rue des magasins
de chaussures de
Hauenstein
96

Dans le plus grand village
allemand de la chaussure, vous
aurez un grand choix parmi
un million de paires pour toute
occasion et tout budget.
Industriestraße
76846 Hauenstein
Ouverture : Lun – ven, 9h - 18h30
Sam, 9h-18h
Avril – oct, dim 13h - 18h

www.schuhmeile-hauenstein.de

Kandel, ville
romantique et
commerçante
95

Les magasins du centre-ville
de Kandel sont agencés et
disposés de façon à plaire aux
visiteurs. Ils sont alignés les
uns à côté des autres, avec des
ruelles historiques, des places
romantiques et des maisons à
colombages.
Dans la rue Hauptstraße
76870 Kandel
www.suedpfalz-tourismus-kandel.de
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Weinstube
Baldreit
97

Dans un cadre authentique et
agréable, le Weinstube Baldreit
se situe au cœur de la ville. La
cave voûtée et la cour intérieure
idylliques invitent à venir
déguster la cuisine badoise et
le vin local.
Küferstraße 3
76530 Baden-Baden
Tél. +49 7221 23136
Ouverture : Lun - sam: 17h - 0h

Gmeiner &
Café König
98

Depuis 2007, la Confiserie
Gmeiner révèle les doux
secrets de ses spécialités
gastronomiques lors de ses
séminaires culinaires offerts
à la clientèle. Produits aussi
disponibles dans le Café König
à Baden-Baden.
Gmeiner
Industriestraße 10
77767 Appenweier

99

Schloss Neuweier

« Röttele’s Residenz &
Restaurant » dans le château
de Neuweier - ancien château
d’eau – est aujourd´hui un
restaurant étoilé et propose
d´excellents vins.
Mauerbergstraße 21
76534 Baden-Baden
Tél. +49 7223 800870
Ouverture : Lun – dim, 12h - 21h30
Fermé mardi

Bâle
et sa région
100

Läckerli Huus

Depuis plus de 100 ans vous
trouverez cette friandise
originale de Bâle : Au Läckerli
Huus vous trouverez les fameux
Basler Läckerli, l’emblème de
Basel et d’autres.
Gerbergasse 57
4001 Bâle
Ouverture: Lun - mer, 9h - 18h30
jeu - ven, 9h - 20h, sam, 9h - 18h

www.laeckerli-huus.ch

www.armin-roettele.de
101

Ueli Bier

Tête de Moine,
fromage du Bellelay
102

Le fromage du Jura Suisse.
Depuis 900 ans, les moines du
monastère Bellelay produisent
le fromage à pâte dure avec du
lait de vache du Petit Val.
Interprofession Tête de Moine
Rue de l’Envers 16
2610 St-Imier
Tél. +41 32 941 77 77

www.tetedemoine.ch

Depuis 1974, la brasserie
artisanale dans la Rheingasse à
Kleinbasel produit la bière pure
et naturelle « Ueli Bier ».
Brauerei Fischerstube
Rheingasse 45
4058 Bâle
Tél. +41 61 692 94 95

www.uelibier.ch

Tél. +49 7805 91697 11

www.chocolatier.de
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JY’S

Après quelques années
aux Etats-Unis, Jean-Yves
Schillinger a décidé d’apporter
en Alsace tapas, sushis et
autres mets venus d’ailleurs.
Situé au cœur de la ville, le
restaurant vous accueille dans
un cadre privilégié.
17 rue de la Poissonnerie
68000 Colmar
Tél. +33 3 89 21 53 60
Ouverture : Tous les jours, fermé lun, dim

www.jean-yves-schillinger.com
104

Wistub Brenner

A deux pas de la Petite Venise.
Cuisine régionale. Recettes
anciennes. Nombreuses
références gastronomiques.
1 rue Turenne
68000 Colmar
Tél. +33 3 89 41 42 33
info@wistub-brenner.fr
Ouverture : Tous les jours,
fermé mar, mer

www.wistub-brenner.fr

Route des vins
d’Alsace
105

La Route des Vins d’Alsace
traverse un paysage pictural:
ruines de châteaux forts, des
abbayes romanes, des vignes,
des winstubs accueillantes...
Ses 170 kilomètres vous feront
découvrir les charmes du
vignoble alsacien.
Office de tourisme de Colmar
32 Cours Sainte-Anne
68000 Colmar
Tél. +33 3 89 20 68 92

www.alsace-route-des-vins.com

Freiburg
		
et sa région
Hausbrauerei
Feierling
106

Venez visiter la brasserie et
savourez la cuisine badoise.
Le “Feierling” est le restaurant
le plus apprécié du centreville. En été, il est appréciable
de s’asseoir à l’extérieur dans
l’agréable Biergarten (bar en
terrasse).
Gerberau 46
79098 Freiburg

108

Café Schmidt

Le Café Schmidt se situe au
cœur de la vieille ville de
Freiburg. Vous y trouverez les
délices de la région comme le
gâteau Forêt-Noire produit dans
cette confiserie avec le
savoir-faire d’un maître
pâtissier.
Bertoldstraße 19a
79098 Freiburg

Tél. +49 761 24348-0
Ouverture : Dim – jeu, 11h - 24h,
ven – sam, 11h - 1h

Tél. +49 761 36967
Ouverture : Lun – ven, 7h30 - 18h30
Sam, 8h30 - 18h
Dim, 9h30 - 18h

www.feierling.de

www.cafeschmidt.de
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Alte Wache

C´est ici que bât le cœur du vin
badois. Les meilleurs produits y
sont présentés dans les caves
à vins et de crémants. Les
dégustations dans les salles
historiques sont menées de
manière compétente et sont une
expérience inoubliable pour les
visiteurs.
Münsterplatz 38
79098 Freiburg
Tél. +49 761 20287-0
Ouverture : Lun – ven, 10h - 19h
Sam, 10h - 18h

www.alte-wache.com
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Le Vogelbräu
Karlsruhe
109

La première brasserie locale de
Karlsruhe est un vrai classique
de cette ville. Bar et restaurant
sont équipés d´une cuisine de
brasserie. Des bières fabriquées
maison et un propriétaire unique
en son genre Rudi Vogel.
Kapellenstraße 50
76131 Karlsruhe
Ouverture : Lun – dim, 10h - 1h

www.vogelbraeu.de

Le Staatsweingut
Karlsruhe-Durlach
111

Le Turmberg s’élève au-dessus
du quartier de Durlach de
Karlsruhe. C’est ici qu’est
cultivé le raisin du domaine
viticole de Durlach, où il mûrit
soigneusement pour donner de
nobles vins rouges et blancs.
Posseltstraße 19
76227 Karlsruhe
Tél. +49 721 94057-0
Ouverture : Lun, mer, ven, 8h30 - 12h30
Mar, jeu, 15h - 19h
Tous les 1er du mois : 10h - 14h

www.turmbergwein.de

Le Loewenthor
- Un restaurant au
charme flamand
110

La bière fermentée en bouteille
fait partie des spécialités
locales. Elle est fabriquée selon
la recette traditionnelle de
brassage exclusivement pour
Hôtel-restaurant Loewenthor.
Bruchsaler Straße 4
75053 Gondelsheim
Tél. +49 7252 6676
Ouverture : Dim – jeu, 11h - 24h
Ven – sam, 11h - 1h

Mulhouse
		
et sa région
112

Zum Sauwadala

Dans ce lieu convivial, vous
retrouvez le charme des
anciennes tavernes : les
plafonds bas, les poutres en
bois, le bar avec ses peintures
représentant des scènes de
la vie quotidienne alsacienne
d’antan.
13 rue de l’Arsenal
68100 Mulhouse

Tél. +33 3 89 45 18 19
Fax +33 3 89 46 16 09
Ouverture : Mar – dim, 12h - 13h30 / 19h - 1h
Fermé : Lun midi, dim journée

www.restaurant-sauwadala.com
113

114

Il Cortile

1 étoile au guide Michelin,
ce restaurant vous propose
une cuisine gastronomique
méditerranéenne-transalpine.
En été, profitez d’une terrasse
dans un cadre original, celui
des derniers remparts de
Mulhouse.
11 rue des Franciscains
Cour des Chaînes
68100 Mulhouse
Tél. +33 3 89 66 39 79
Ouverture : Mar – sam, 12h – 13h45,
19h30 – 21h45

www.ilcortile-mulhouse.fr

Le Cellier

Ce petit restaurant se trouve
dans le centre-ville de
Mulhouse. On y vient pour
déguster les nombreuses
spécialités que l’Alsace a
à offrir dans une ambiance
chaleureuse.
4 rue des Trois Rois
68100 Mulhouse

Tél. +33 3 89 66 04 84
Ouverture : 12h -14h / 19h - 23h
Fermé lun soir, sam midi et dim journée

www.restaurant-lecellier.fr

www.loewenthor.de
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Excursions

Savourer

Strasbourg
			et sa région
115

Flamme & CO

Ce restaurant propose un
nouveau concept de tartes
flambées revisitées, et
préparées sous vos yeux,
le tout servi dans un cadre
contemporain.
53-55 Grand Rue
67000 Strasbourg
Tél. +33 3 90 40 19 45

www.flammeandco.fr

Pain d’Epices
- Mireille Oster

Ottersheimer
Bärenbräu

Chez Mireille Oster, le pain
d’épices est un art inspiré
de saveurs retrouvées.
L’abondance des créations
de pains d’épices régalera
les papilles gourmandes pour
accompagner un goûter ou le
raffinement d’un repas de fête.
14 rue des Dentelles
67000 Strasbourg

La bière Bärenbräu
d’Ottersheim est fabriquée sans
conservateurs. Lors d’une visite
guidée de la brasserie vous
pourrez jeter un coup d’œil dans
les coulisses et vous attardez
ensuite dans le Biergarten (bar
en terrasse).
Waldstraße 35 A
76879 Ottersheim
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Tél. +33 3 88 32 33 34

La Maison des
Tanneurs
116

Située en plein cœur de la
Petite France, cette ancienne
tannerie transformée en
restaurant en 1949, ne
manquera pas de vous faire
apprécier les spécialités de la
gastronomie alsacienne.
42 rue du Bain-aux-Plantes
67000 Strasbourg
Tél. +33 3 88 32 79 70

www.maison-des-tanneurs.com

Palatinat
du
Sud et sa région
		

www.mireille-oster.com
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Tél. +33 6348 7595
info@ottersheimer-baerenbraeu.de
Ouverture : Mer – ven, 13h - 20h
Sam, 10h - 16h

120

Das Weinhaus

Bienvenu dans la Weinhaus
(littéralement : la maison du
vin) située sur la route des vins
allemande. La maison propose
des dégustations de vins
mettant tous les sens en éveil,
des visites de caves et bien plus
encore.
Weinstraße 6
76835 Burrweiler
Tél. +33 6345 9599790
Vente de vins : domaine viticole et vinothèque
Ouverture : Mer – dim, 12h - 20h

www.dasweinhaus.com

www.ottersheimer-baerenbraeu.de

Deutsches
Weintor
119

La Deutsches Weintor est une
porte haute de 18 mètres et
marque l’entrée de la Südliche
Weinstraße (route des vins
allemande). Tout près de la
frontière avec l’Alsace, vous
y trouverez un lieu où la
convivialité a des airs de chez
soi.
Restaurant Deutsches Weintor
Weinstraße 4
76889 Schweigen-Rechtenbach
Ouverture : Lun – dim, 11h - 23h

www.weintor.de
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Evénements
Janvier
Exposition

Mai
Freiburg

Internationale Kulturbörse

Culture

Germersheim

Radel’ ins Museum

Mulhouse

Nacht der Geheimnisse

www.kulturboerse-freiburg.de

Culture

Bâle

Basler Museumsnacht

Sport

Saignelégier

Schlittenhunderennen

Exposition

Karlsruhe

EUNIQUE - Design

Musique

Mulhouse

Barock Musik Festival

Musique

Munster

Jazz Festival

Musique

Colmar

Südseemusikfestival

Musique

Colmar

Kammermusikfestival

Gastronomie

Freiburg

Opfinger Spargelfest

Culture

Bâle

Young Stage

Gastronomie

Lustadt

Lustadt Handkeesfescht – Käse
Festival

www.museumsnacht.ch

www.sde-saignelegier.ch

Février
Carnaval

Bâle

Basler Fasnacht

Carnaval

Mulhouse

Carnevalia

Carnaval

Liestal

www.fasnachts-comite.ch
www.tourisme-mulhouse.com

Chienbäse

www.chienbaese-verein.ch

Carnaval

Sélestat

Karneval der Machores

Carnaval

Freiburg

Alemannische Fasnacht

www.tourisme-alsace.com
www.freiburg.de

Culture

Freiburg

MUNDOlogia

Musique

Karlsruhe

Händel-Festspiele Badisches
Staatstheater

Musique

Carnaval

Colmar

Fasnacht

Exposition

Karlsruhe

Art KARLSRUHE - Kunstmesse

Culture

Karlsruhe

Europäische Kulturtage

Folklore

Baden-Baden

www.ot-colmar.fr
www.art-karlsruhe.de

Baden-Baden

www.jazz-festival-munster.eu
www.lezard.org

www.les-musicales.com
www.opfingen.de

www.young-stage.com

Herbert von Karajan
Pfingstfestspiele

Internationale Galopprennen

Culture

Mulhouse

Mulhouse 00 – Zeitgenössische
Kunst

Exposition

Bâle

Art Bâle

Culture

Freiburg

Münstersommer – Theater und
Konzerte

Culture

Breisach

Breisacher Festspiele

Gastronomie

Landau

Weintage der Südlichen
Weinstrasse

www.baden-baden.com

Juin
www.tourisme-mulhouse.com

www.badenbadenevents.de

Avril

www.tourisme-mulhouse.com

Baden-Baden

www.europaeische-kulturtage.de

Bal Paré - Galaabend

www.eunique.eu

www.festspielhaus.de

Sport

Mars

www.musees-mulhouse.fr

www.loschter-handkeesfescht.de

www.mundologia.de

www.haendel-karlsruhe.de
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www.suedpfalz-tourismus.de

Culture

www.artBâle.com

www.freiburg.de/muenstersommer

Sport

Freiburg

Freiburger Stadtmarathon

Exposition

Germersheim

SPEZI Spezialradmesse

Exposition

Bâle

Bâleworld

Musique

Strasbourg

Artefacts festival

www.marathon-freiburg.com
www.spezialradmesse.de

www.festspiele-breisach.de

www.suedlicheweinstrasse.de

www.Bâleworld.com
www.artefact.org
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Evénements
Juillet

Juin
Musique

Germersheim

Kultursommer Germersheim Konzert

Culture

« Strasbulles » - Europäisches
Comicfestival

Folklore

Bâle

Bâle Tattoo – Openair Tattoo

Folklore

Rouffach

Hexenfest

Folklore

Baden-Baden

Oldtimer-Meeting

Culture

Karlsruhe

KAMUNA – Museumsnacht

Culture

Freiburg

Kunst in der Oberen Altstadt

Strasbourg

www.ete.strasbourg.eu

www.kultursommer-germersheim.de

Culture

Strasbourg

www.strasbulles.fr

Musik

Strasbourg

Musikfestival in Strasbourg

Folklore

Thann

Die Verbrennung der dreiTannen
– Feuerwerk und Konzerte

www.festival-strasbourg.com

Spectacle d’été – Konzerte,
Spiele, Theater
www.Bâletattoo.ch

www.fete-sorciere.com
www.oldtimer-meeting.de

www.tourisme-alsace.com

Sport

Kirchzarten

Ultra Bike Marathon
www.ultra-bike.de

Juillet

www.kamuna.de

www.obere-altstadt-freiburg.de/kunst_
kultur

Culture

Hornberg

Hornberger Schießen

Culture

Mulhouse

Automobil Festival

Musique

Mulhouse

Météo Mulhouse Music Festival

Culture

Mulhouse

Strassentheater Festival

Folklore

Augusta
Raurica

Römerfest

Culture

Laufenburg

Kulturtag: Fliessende Grenzen –
Konzerte und Austellungen

Culture

Bockenheim
> Schweigen

Erlebnistag Deutsche Weinstraße

Musique

Baden-Baden

Philharmonische Parknacht

Culture

Strasbourg

Straßenkunstfestival - Zirkus

Folklore

Sélestat

Blumenumzug

Folklore

Marlenheim

Hochzeit des Ami Fritz, eine
elsässische Hochzeit

www.freilichtbuehne-hornberg.de
www.festivalauto.mulhouse.fr
www.tourisme-mulhouse.com

www.laufenburg.de

Gastronomie

Freiburg

Freiburger Weinfest

Culture

Freiburg

Freiburger Filmfest

www.freiburger-weinfest.de
www.filmfest-freiburg.de

www.festival-meteo.fr

www.augustaraurica.ch
www.pfalz.de

www.baden-baden.de
www.strasbourg.eu

www.corso-fleuri.fr

Musique

Freiburg

Zelt-Musik-Festival

Musique

Karlsruhe

Das FEST

Gastronomie

Ilbesheim

Kalmitweinfest

Musique

Baden-Baden

Musique

Colmar

Festival International –
klassische Musik

Sport

Saignelégier

Nationaler Pferdemarkt

Philharmonische Schlosskonzerte

Gastronomie

Zeiskam

Zwewwelfeschd mit
Bauernmarkt – Zwiebelfest

Exposition

Colmar

www.zmf.de

Musique

Baden-Baden

www.tourisme-alsace.com

www.dasfest.net
www.ferienRégion-landau-land.de

www.festival-colmar.com
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Août

Kurpark Meeting – Open Air
party
www.baden-baden.de

www.baden-baden.de

www.marcheconcours.ch

www.suedpfalz-tourismus-vg-bellheim.de

Elsässische Weinmesse
www.foire-colmar.com
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Evénements
Septembre

Octobre

Gastronomie

Mulhouse

Zwiebelfest

Folklore

Muhlbach

Almabtriebsfest

Gastronomie

Kandel

Tag der offenen Höfe – Weinproben

Sport

Bâle

Swiss Indoors Bâle - Tennis

Musique

Colmar

Jazzfestival

Sport

Baden-Baden

Internationale Galopprennen

Musique

Baden-Baden

New Pop Festival

Gastronomie

Saignelégier

Biomarkt in Saignelégier

Culture

Strasbourg

Bibliothèques idéales –
Literarisches Treffen

www.tourisme-mulhouse.com
www.suedpfalz-tourismus-kandel.de
www.colmar.fr/culture/festival-jazzcolmar.html

www.baden-baden.de

www.bibliotheques-ideales.strasbourg.eu

Musique

Strasbourg

Musica 2012

Folklore

Ribeauvillé

Pfifferdaj : Fest der
Stadtmusikanten

www.festivalmusica.org

www.ribeauville-riquewihr.com

Sport

Karlsruhe

FIDUCIA Baden-Marathon

Sport

Baden-Baden

Internationale Galopprennen

Gastronomie

Landau

Herbstmarkt mit Weindorf

Folklore
Gastronomie
/ Folklore

www.badenmarathon.de
www.baden-baden.de

www.landau-tourismus.de

BilligheimIngenheim

Purzelmarkt – Umzug, Konzerte,
Pferdesport

Siebeldingen

Kulinarische Weinbergswanderung

www.ferienRégion-landau-land.de
www.suedlicheweinstrasse.de

Exposition

Mulhouse

Folie’Flore - Blumenmesse

Musique

Bâle

Avo Session Bâle – Musik Festival

Gastronomie

Annweiler

Keschdefeschd - Kastanienfest

Gastronomie

Landau

Fest des Federweißen – neuer
Wein

www.parcexpo.fr

www.swissindoorsBâle.ch
www.baden-baden.de
www.marchebio.ch

Novembre
Exposition

Bâle

Herbstmesse

Culture

Strasbourg

ST-ART

Gastronomie

Ajoie &
Porrentruy

Sankt-Martinsfest

Culture

Colmar

Buchmesse - Salon du Livre de
Colmar

www.messen-maerkte.bs.ch/herbstmesse
www.st-art.com
www.lasaintmartin.ch

www.salon-du-livre-colmar.com

Culture

Freiburg

Varieté am Seepark - Show

Messe

Freiburg

Plaza Culinaria

Gastronomie

Freiburg

Teatro Colombino – Dinnershow

www.variete-am-seepark.de
www.plaza-culinaria.de
www.teatro-freiburg.de

Décembre
Culture

Octobre

www.tourisme-alsace.com

Freiburg

Circolo - Freiburger WeihnachtsCircus
www.circolo-freiburg.de

Nombreux marchés de noël en fin d’année.

www.avo.ch

www.trifelsland.de

www.landau-tourismus.de

Culture

Lahr

Chrysanthema - Blumenfest

Culture

Sainte Marie
aux Mines

Festival „C’est dans la Vallée“Konzerte und zeitgenössische Kunst

www.chrysanthema.lahr.de

www.tourisme-alsace.com
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Sites Web
Informations Touristiques par
Ville
www.baden-baden.com
www.Bâle.com
www.ot-colmar.fr/de
www.freiburg.de
www.germersheim.de/tourismus
www.karlsruhe.de/stadt/tourismus.de
www.landau-tourismus.de
www.tourisme-mulhouse.com/de
www.otstrasbourg.fr

Organisations Touristiques
Régionales
www.aargautourismus.ch
www.tourisme-alsace.com
www.Bâleland-tourismus.ch
www.juratourisme.ch/de
www.schwarzwald-tourismus.info
www.suedlicheweinstrasse.de
www.pfalz.de
www.upperrhinevalley.com/fr
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Restaurants
Vignerons
Brasseries
Spécialités

Savourer

Shopping- Souvenirs

Shopping

Parcs d’attraction
Parcs de loisirs
Bains thermaux

Vivre

Musées de plein air
Jardins botaniques
Zoos

Découvrir
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Partenaires
www.rlp.de

www.baden-baden.de

www.suedlicheweinstra

www.fwtm.freiburg.de

w

www.landau.de

www.karlsruhe.ihk.

www.konstanz.ihk.de

www.karlsruhe-touris

www.cg68.fr

www.cg67.fr

www.alsace.cci.fr

www.ot-colmar.fr

www.euroairport.com

www.otstrasbourg.fr

www.tourisme-mulhouse

www.basel.com

www.ag .ch

Kanton Bâle-Landschaft

Kanton Bâle-Stadt

Accessibilité
5
65

Frankfurt
International
Airport
3

PALATINATE
Landau
35

Karlsruhe

8

ALSACE

Paris
International
Airport

4

Strasbourg

Stuttgart
International
Airport

Baden-Baden

TGV Est

BLACK
FOREST
Colmar

31

Freiburg

Dijon

36

31a

Mulhouse

TGV Rhin-Rhône

3

Basel

REGION BASEL
NORTH WEST SWITZERLAND

Zürich
International
Airport

UPPER RHINE VALLEY
c/o Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe
GmbH & Co KG
Rathausgasse 33
79098 Freiburg im Breisgau (Allemagne)
Phone: +49 (0)761 38 81 12 16
urv@fwtm.de
www.upperrhinevalley.com
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Conception:

Dépasser les frontières – projet après projet.
Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt.
Transcending borders with every project
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