À faire aux alentours

DOCUMENT D’ACCUEIL
PORT DE PLAISANCE

Sarre-Union – 5 km sur piste cyclable
Marché hebdomadaire le mercredi, de 8h à 12h
Marché des saveurs les 3è vendredis du mois de 16h à 19h
Centre Socio-Culturel, cinéma.
Autres commerces, services (supermarchés, boulangeries, poste, banque,
distributeur, station essence..)

Camping et zone de loisirs à Keskastel avec plan d’eau aménagé (jeux d’eau,
baignade surveillée en juillet-août). Pêche à l’étang. Activités : ping-pong,
pétanque, volley, animations…

Altwiller – 5 km – Parc Nature de Cheval
Pléiade d’activités : univers médiéval fantastique, boutique, visites guidées des
plantations du parc, sentier des énigmes, mini-ferme, jeux en bois, land art,
buvette et restauration sur place, possibilité de prendre un panier pique nique à
composer selon vos envies. .
Tarifs et modalités: voir le site parc-naturedecheval.fr

Lorentzen – 11 km
Office de Tourisme de l’Alsace Bossue et site de la Grange aux
Paysages (Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement—CINE) :
exposition permanente Secrets de Paysages, château médiéval. Boutique de
produits du terroir, labellisée boutique des Vosges du Nord.

Dehlingen –16 km
Centre d’interprétation du patrimoine archéologique La Villa site
archéologique et jardin expérimental du Gurtelbach. Ateliers, visites,
dégustations, conférences...Nombreuses activités à partager en famille ou entre
amis.
Réservation à l’Office de tourisme. Voir le site : cip-lavilla.fr
Retrouvez les dates d’ouverture des sites touristiques sur notre site internet.

Office de Tourisme de l’Alsace Bossue
90 rue Principale - 67430 Lorentzen
Tél. : +33 (0) 3 88 00 40 39
Email : tourisme@alsace-bossue.net
Site : www.tourisme.alsace-bossue.net
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Keskastel – 5 km – accès en vélo

Bienvenue en Alsace Bossue 2022

Activités au départ de Harskirchen
L'Alsace Bossue, le
Pays Secret…

2 circuits pédestres vous permettent de découvrir les richesses
patrimoniales de la commune :
Mémoires de canal – durée 30 min. – 1 km : entre les écluses 17 et 18, entre Bissert
et Harskirchen découvrez l’histoire du canal et la vie qui s’est rythmée autour de ses
activités.
Aux atours de Harskirchen – durée 1h30 – 5 ,5 km : flânez aux abords
du moulin à farine d’époque qui fonctionne encore aujourd’hui à la force
hydraulique, plongez dans l’histoire de la commune, marquée par le canal.
Point de départ: parking stade de foot de l’autre côté du canal.
Livret pédagogique disponible à la mairie et l’Office de Tourisme à Lorentzen.

Située au nord-ouest de l’Alsace, l’Alsace
Bossue marque la transition entre le plateau
lorrain et les Vosges du Nord. Ses paysages
ouverts et préservés que l’on peut découvrir
au travers de nombreux sentiers pédestres
et cyclotouristiques balisés, ses vergers, ses
villages nichés à flanc de colline, confèrent à
cette région un charme particulier. Au détour de chaque chemin, l’Alsace Bossue
nous livre un secret de son histoire. Les
nombreux vestiges de son passé archéologique et les diverses empreintes de son patrimoine rural riche en témoignent.
Venez vous imprégner de la douceur de
vivre en Alsace Bossue. Partez à la découverte de ce terroir aux multiples facettes où
les traditions se conjuguent au présent.

Randoland:
Se promener et explorer ce site en famille en suivant les indices laissés
par l’inspecteur Rando pour une balade familiale inattendue. Disponible à la
mairie ainsi qu’à l’Office de tourisme de l’Alsace Bossue à Lorentzen et en
téléchargement sur le site Internet.

Patrimoine architectural et religieux de la commune:
Niché au cœur de la vallée de la Sarre, le village recèle de trésors d’architecture
avec ses rues pittoresques et ses bâtiments imposants, témoin d’un passé
florissant.
Son
église
protestante
classée
monument
historique
en
1926,
construite en 1767 et réalisée par l’architecte F-J Stengel.
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4 circuits sont aménagés au départ du port de plaisance (10 à 20 km) et
une piste cyclable longe le canal.
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3 boucles de 21 à 61km sont également aménagées au départ de la Grange
Paysages de Lorentzen située à 11 km. Demandez les fiches
itinéraires. Piste cyclable du Canal de la Sarre –EuroVélo 5

INSOLITE ! Circuit des villages welches – 61 km
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Véritable plongée au cœur de l’histoire et d’une nature qui lui est
indissociable, ces circuits sont enrichis par de nombreuses informations
distillées par un ingénieux lecteur multimédia.
Cartes et circuits sont disponibles à l’Office de Tourisme
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Locations de vélos: au Camping les Sapins à Keskastel au +33 (0) 3 88 00 19 25
Loc’bike&Trot à Waldhambach au +33 (0) 6 80 27 71 90 .
Location de vélos et d’audiovidéo guides (24h à l’avance) à
7
l’Office de Tourisme au +33 (0) 3 88 00 40 39.

aux

Services dans la commune
Se restaurer - boire un verre
Zone de loisirs
Camping Cœur d’Alsace **
Ouverture 1er avril
Petite restauration, épicerie et
dépôt de pain sur commande
Etang de pêche, activités de loisirs
Tél: +33 (0) 3 88 70 39 08

Auberge du Moulin
5 rue du Meunier
Tél. : +33 (0) 3 88 00 90 45
67260 HARSKIRCHEN
Ouvert les week-ends. Pizzas et
tartes flambées confectionnées à
partir de la farine du moulin.
2km du port.
Restaurant l’Ecluse 16
Lieu dit Bonnefontaine
67260 ALTWILLER
Tél : +33 (0) 3 88 00 90 42
Mail : info@ecluse16.com
Fermé lundi soir, mardi, mercredi
Café Restaurant le M
3 Rue de Harskirchen,
67260 ALTWILLER
Tél: +33 (0) 7 69 37 15 11
Fermé mardi, mercredi, samedi
midi

La liste complète des restaurants est disponible sur le
site Internet de l’Office de tourisme de l’Alsace
Bossue
www.tourisme.alsace-bossue.net
Rubrique séjourner—restauration

Plan du Port de Plaisance

Commerces - artisans
Moulin de Willer
5 rue du meunier
Tél. : +33 (0) 3 88 00 90 45
67260 HARSKIRCHEN
Vente de farine du lundi au
samedi de 9h à 11h30 et de 14h
à 18h.
Boulangerie Littner / Epicerie Proxi
33 rue Altwiller
Tél. : +33 (0) 3 88 00 93 67
67260 HARSKIRCHEN
Ouvert du lundi au dimanche
Relais poste.
6h—12h / 15h—18h
Samedi : 6h—12h / 14h—16h
Dimanche : 7h30—11h

Se déplacer
Taxi
Sarre-Union : SCHUSTER et Fils
13 rue Vincent d’Indy
67260 SARRE-UNION
Tél: +33 (0) 3 88 00 12 34
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ACCUEIL

TARIFS DES SERVICES (hors redevance) :

Service

Electricité

Eau

Laverie

Tarif

1 €/8h

1 €/15min

2 €/lavage,
séchage

TARIFS NUITÉES

Pompe
d’aspiration
des eaux
usées
1 €/5 min

Ces tarifs incluent: l’accès aux sanitaires, aux douches, à la laverie,
WIFI , informations touristiques et le tri des déchets.

CAMPING CARS
Coût selon les services proposés inclus (à partir de 18h)
En €
Nuitée (exclus
eau et
électricité)
Accès aux sanitaires,
douche, collecte, tri et traitement des déchets, taxe de
séjour

- de 7ml

de 7 à
11 ml

de 11 à 15
ml

Nuitée avec services *

10 €

Du 01/04
au 15/11
Taxe de séjour
(par pers./par nuit)

Inclus

10 €
Incluse

*stationnement, aire de service et collecte, traitement des déchets,+ ouverture des
services : accès sanitaires, douches, WIFI, laverie, informations touristiques
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