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Lettre d'information  
aux professionnels 

 

L'application Alsace Bossue Tour 

pour vos clients ! 

 
Affiches et flyers mis à disposition sur 
simple demande. 

 

 

 

 ACTUALITÉS  

 

Calendrier des 
manifestations locales 

 

Nous vous rappelons que 
le calendrier des 
manifestations localesn'existe 
plus sous sa forme annuelle. Il 
est désormais mensuel. Vous 

pouvez recevoir ce calendrier en 
vous abonnant à notre 
newsletter grand public ou en le 
téléchargeant sur notre site 
Internet (cliquez sur "Lire la 
suite"). Si vous êtes organisateur 
d'une manifestation, merci de 
nous envoyer vos informations 
les plus complètes (lieu, 
horaires, tarifs...) avant le 20 du 
mois pour que la manifestation 
puisse apparaître sur le 

calendrier ainsi que sur le 
document envoyé à la presse. 

Lire la suite 

 

    

 

Horaires d'ouverture de 

l'Office de Tourisme 

Du 1er juillet au 31 août, 

l'Office de Tourisme de l'Alsace 
Bossue est ouvert : 
- les lundis de 14h à 18h 
- du mardi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h 
- les dimanches et jours fériés de 
14h à 18h 

 

    

 
Les Nuits de mystère 

2018 
 

 

 Évènement 

 

Activités saisonnières 

L'été 2018 a déjà pointé le bout 
de son nez. Impossible de 
s'ennuyer en Alsace Bossue avec 
l'offre saisonnière proposée. 
N'hésitez pas à vous en faire 
l'écho auprès de vos visiteurs :  
- la saison des balades en 
barque à fond plat a redémarré 
: du 1er juillet au 2 septembre, 
embarquez pour une paisible 
balade au fil de l'eau au départ 

de Sarrewerden. Cette balade est également déclinée sous 
forme de sorties thématiques (à l'aube, contée, à la 
découverte des oiseaux, des chauves-souris, à la découverte 
des plantes sauvages avec dégustation...). Sur réservation 
au 03 88 00 40 39, au moins 48h à l'avance.  
- "Le calendrier des sorties et visites en Alsace 
Bossue" est un petit guide bien pratique qui compile, 
comme son nom l'indique, toutes les idées de sorties et 
visites ainsi que les grands rendez-vous 2018 en Alsace 
Bossue. N'hésitez pas à le demander ou à le consulter en 
ligne en cliquant sur "Lire la suite". 
- La Grange aux Paysages et le Centre d'interprétation 

du patrimoine archéologique La Villa proposent de 
nombreux ateliers et sorties pour petits et grands. Les 
programmes sont disponibles en consultation sur notre site 
Internet dans la rubrique "téléchargement". 
- Vous voulez faire une sortie à vélo : profitez de 3 points 
de location en Alsace Bossue : au Camping de Harskirchen 
(vélos à assistance électrique, vélos classiques adultes et 
enfants); au Camping de Keskastel (vélos classiques adultes 
et enfants) et à l'Office de Tourisme de Lorentzen (vélos à 
assistance électrique et vélos classiques adultes et enfants). 
Réservation conseillée. 
Et pour les circuits, n'hésitez pas à vous renseigner à l'Office 

de Tourisme qui saura vous conseiller selon vos envies et 
vous fournir les cartes nécéssaires. 

Lire la suite 

 

 La vie de l'Office 

 

Les nouveautés à l'Office 

Suite au départ de Céline CHALL, l'équipe de l'Office 
de Tourisme est renforcée par deux nouveaux agents 

:  

- Louise JUNG, agent de la Ville de Sarre-Union a été mise 
à disposition de l'Office de Tourisme par la Ville de Sarre-
Union, de fin avril à décembre 2018. 
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Les traditionnelles Nuits de 
mystère auront lieu les 27 et 28 
juillet et les 3 et 4 août à 21h, sur 

le site du Kirchberg à Berg. 
Ouverture des portes et 
restauration légère dès 19h. 
Tarifs : 10 euros/adulte, 5 
euros/enfant, gratuit/-12 ans. 
 
Le 4 août, le A COEUR, symbole 
de l'Alsace touristique, y sera 
présent dans le cadre du A-TOUR 
2018. L'Office de Tourisme et le 
Club des Ambassadeurs d'Alsace 
vous invitent à participer à ce 

shooting photos. L'occasion 
idéale de vivre un moment 
inoubliable seul, entre amis ou en 
famille ! 
L'expérience est gratuite et 
ouverte à tous. 

Lire la suite 

    

 

Réseau des boutiques du 

Parc Naturel Régional 
des Vosges du Nord 

 

L'Office de Tourisme de l'Alsace 
Bossue fait désormais partie du 
réseau des boutiques du Parc 
naturel régional des Vosges du 
Nord, devenant ainsi le 1er office 
de tourisme et la 5ème boutique 
sur le territoire du Parc a avoir 

obtenu l'agrément. Cet agrément 
garanti au consommateur de 
trouver un large choix de 
produits issus et fabriqués dans 
le périmètre des Vosges du Nord. 

 

    

 

Associations : annoncez 

votre manifestation sur 
France Bleu Alsace 

 

Information intéressante pour les 
organisateurs de manifestations 

 

- Maxime FOEGLE, vacataire, est arrivé le 18 juin et 
renforce l'équipe de l'Office de Tourisme jusqu'au 17 
septembre 2018. 
 
Madame Berthy WEISTEIN a quitté ses fonctions de 
présidente au sein de l'association de l'Office de Tourisme 
de l'Alsace Bossue lors de la dernière Assemblée Générale. 

C'est Monsieur Dany HECKEL, maire de Lorentzen, qui a 
été élu pour prendre sa succession.  

 La vie de l'Office 

 

Cotisation 2018 

Il n'est pas trop tard pour 
adhérer à l'Office de 
Tourisme de l'Alsace 
Bossue !  
Pour rappel, la cotisation 

annuelle de base vous 
permet : 
* d'être mentionné de façon 
simple dans les brochures et 
le site Internet de l'Office de 
Tourisme (60 000 

connexions/an) 
* déposer et diffuser vos 

brochures à l'Office de Tourisme 
* de profiter d'un dépôt-vente de produits à l'Office de 
Tourisme 
 

Depuis 2014, et pour tenir compte des évolutions, 
notamment dans le domaine du numérique, nous vous 
offrons la possibilité de souscrire à un pack services à 70 
euros détaillé dans le guide d'adhésion, vous permettant de 
bénéficier de prestations et de conseils professionnels et 
personnalisés, et de codes promotionnels chez différents 
partenaires (Abritel, Radio Mélodie...). 
 
Retrouvez tous les formulaires liés à l'adhésion en cliquant 
sur "Lire la suite". 

Lire la suite 

 

 Randonnée 

 

Devenez partenaire signataire de la charte 

Rando du PNRVN 

Le Parc naturel régional des Vosges du Nord est à la 
recherche de partenaires signataires de la charte 
rando. Le plus ? Les prestataires engagés dans cette 

démarche pourront être valorisés par le SYCOPARC par le 
biais de son site Internet dédié à la randonnée dans les 
Vosges du Nord et des diverses actions de promotion 
menées autour de l'itinérance. Pour connaître les différentes 
conditions d'attribution, merci de prendre contact avec 
Laurie Weber, chargée du projet au SYCOPARC au 06 28 10 
32 67 ou via l.weber@parc-vosges-nord.fr 
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: tous les samedis et dimanches 

de 11h à 12h30, il vous est 
possible d'en faire la promotion 
librement sur l'antenne de 
France Bleu Alsace. Un numéro 
pour cela : le 03 88 25 15 15, 
pendant l'émission. 

    

 Toutes les actualités  
 

 

 

Office de Tourisme de l'Alsace Bossue 
90 rue Principale - 67430 LORENTZEN 

 03 88 00 40 39 

www.tourisme.alsace-bossue.net 
tourisme@alsace-bossue.net 
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