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EDITORIAL
L’Alsace Bossue se situe à mi-chemin
entre Metz et Strasbourg, au cœur du
parc naturel régional des Vosges du
Nord. Le parc est classé destination
européenne d’excellence et réserve de
biosphère par l’Unesco.
L’Alsace Bossue tient son nom de la
« bosse » qu’elle a formé sur le « dos »
de l’Alsace au moment de son
rattachement à la France en 1793, mais
également de sa géographie vallonnée.
Loin des clichés qui caractérisent l’Alsace,
tels que les villages de maisons à
colombages et paysages de vignes,
l’Alsace Bossue dispose d’une nature
sauvage et variée, riche de vergers et de
haies.
Ce territoire, trait d’union entre l’Alsace
et la Lorraine, tire sa culture et ses
traditions de ces deux régions. Le
patrimoine bâti en est le parfait témoin :
maisons rurales et édifices religieux sont
le fruit de l’influence indéniable de ces
deux cultures.
La politique touristique récente, menée
depuis la fin des années 90, met l’accent
sur la richesse naturelle de l’Alsace
Bossue et mise sur le développement
durable, véritablement dans l’ADN de ses
habitants. L’offre touristique a été
pensée et développée autour de
l’écotourisme, des modes de circulation
douce, de l’éducation à l’environnement.
Par le biais de cette offre homogène,
nous nous donnons l’objectif de faire
évoluer les mentalités des visiteurs, afin
de prendre conscience de la fragilité de
nos paysages et de notre environnement.
L’offre touristique confidentielle de
l’Alsace Bossue en fait une destination
idéale pour les amoureux de nature.
Hébergements chez l’habitant, produits
du terroir et activités de pleine nature
sont quelques-unes de nos promesses !
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Chapelle du Kirchberg - BERG

L’Alsace Bossue
LORENTZEN

L’Alsace Bossue se compose de 45
communes et est située à 75 km de
Strasbourg.
Traversé par l’autoroute A4 et l’axe
ferroviaire Strasbourg / SarregueminesSaarbrücken, le territoire est préservé
de l’agitation citadine sans pour autant
être enclavé. Il est un bon compromis
pour profiter de la douceur de vivre à la
campagne, sans pour autant être loin de
tout !
Le territoire dispose d’un dense maillage
de circuits cyclotouristiques, valorisant
ainsi également les modes de circulation
douce et permettant de rallier les
circuits cyclotouristiques des régions
voisines : pays de Bitche, Pays de
Sarrebourg, région de Sarreguemines.
De plus, l’Alsace Bossue est traversée par l’Eurovéloroute 5, longeant le canal de la Sarre, et
reliant Londres (UK) à Brindisi (IT) - 3900 km.
La randonnée constitue un autre moyen d’aborder les paysages vallonnés de la région : les
sections locales du Club Vosgien entretiennent et balisent les circuits tout au long de
l’année.
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Activités de pleine
nature
Canal de la Sarre - HARSKIRCHEN

Cyclotourisme
L’Alsace Bossue est parcourue par près de 200 km de circuits cyclotouristiques balisés, auxquels
s’ajoute la piste cyclable le long du canal de la Sarre (Eurovéloroute 5). Un schéma de circulation
douce maille le territoire.
Deux communes aux paysages très différents, constituent les points de départ des balades à vélo.
LORENTZEN / Trois circuits VTC de 21 à 61 km, d’un niveau sportif, sont aménagés au départ de
l’Office de tourisme. Ils traversent quelques-uns des paysages typiques des Vosges du nord : forêts
de résineux, villages aux maisons à l’architecture traditionnelle (Schopfhus), paysages alternant entre
zones boisées et paysages ouverts. L’un de ces circuits dispose d’un équipement insolite : sans aucun
balisage, il peut être parcouru uniquement à l’aide d’un audio-guide GPS ! L’appareil distille de
nombreux commentaires audio pour appréhender au mieux les espaces naturels traversés. Grâce à
lui, les paysages ont été épargnés de la pollution visuelle engendrée par une multitude de panneaux
de balisage.
Cette offre est complétée par la location de vélos classiques ou à assistance électrique, et par le prêt
de matériel pour toute location (casques, porte-vélos, etc.).
HARSKIRCHEN / Depuis la zone de loisirs et le port de plaisance, 4 circuits sont aménagés en
marguerite. Entre 10 et 22 km, de faible dénivelé, ils conviennent parfaitement aux familles ou aux
cyclotouristes occasionnels. Ces 4 circuits parcourent la vallée de la Sarre : nous nous éloignons ici du
sous-sol gréseux des Vosges du Nord, pour pénétrer sur le plateau lorrain au sous-sol calcaire. Zones
humides protégées et paysages ouverts parsemés de vergers en font des terrains d’étude
remarquables !
Sur place, la zone de loisirs/camping de l’étang, propose la location de vélos classiques et à
assistance électrique.
L’offre de location de vélos est complétée par un point de location au camping de Keskastel.
https://tinyurl.com/abvelo
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Baptêmes de l’air
Offrez-vous un baptême de l’air en montgolfière, pour contempler l’Alsace Bossue depuis le ciel !
Prendre de la hauteur est le meilleur moyen de découvrir la géographie si particulière de la région :
un paysage bosselé qui laisse apparaître au loin la crête des Vosges.
https://tinyurl.com/weyerballon
Circuits d’interprétation
De nombreux circuits de randonnée balisés sont aménagés à travers les zones forestières et
champêtres d’Alsace Bossue.
Afin de comprendre les différents biotopes qui caractérisent l’Alsace Bossue et découvrir sa richesse
paysagère, plusieurs circuits particulièrement représentatifs ont été équipés de panneaux
d’interprétation.
Pourquoi les haies sont-elles si importantes ? Quelles sont les plantes que l’on rencontre au fil des
chemins ? Comment préserver la riche biodiversité de l’Alsace Bossue ?
Parcourez les sentiers « Grès et Paysages d’Alsace Bossue » au départ d’Adamswiller et « Le
Kirchberg : du calcaire aux vergers » à Berg pour trouver des réponses à ces questions !
https://tinyurl.com/circuitinterpret
Découverte de la Sarre en barque à fond plat
Les zones humides et rivières constituent des écosystèmes très particuliers. Les barques à fond plat
permettent de sillonner les rivières sans troubler la quiétude de ses habitants.
Les barques sont guidées par des bateliers, qui dispensent des commentaires naturalistes tout au
long de la traversée entre Sarrewerden et Sarre-Union. Insectes, poissons, oiseaux, plantes sauvages
terrestres et aquatiques sont autant de sujets abordés durant la promenade.
Des sorties thématiques complètent cette offre : découverte des chauves-souris, sortie « sauvage et
gourmande » de cueillette et dégustation (labellisée écotourisme Alsace depuis 2015), balades
contées à la tombée de la nuit !
https://tinyurl.com/abbarques
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Education à
l’environnement

La Grange aux Paysages
Le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement « la Grange aux Paysages » de Lorentzen,
propose une approche naturaliste pour découvrir l’Alsace Bossue. Une exposition permanente y
explique pourquoi l’Alsace Bossue s’appelle « Bossue », mais dévoile également ce qu’il y a « sous »
et « sur » les bosses de la région ! L’exposition constitue un excellent point de départ pour la
découverte du territoire.
D’ailleurs, quelle est l’origine de ces paysages si particuliers ?
La géologie de l’Alsace Bossue, à cheval sur un sous-sol gréseux à l’est et calcaire à l’ouest, engendre
des paysages variés selon l’endroit où l’on se trouve.
La richesse des ressources locales a conduit à l’émergence de certaines industries telles que les
verreries, poteries, carrières…
Tous les aspects de cet écosystème sont abordés. De la faune et la flore, on passe à l’activité
humaine et à son impact sur l’environnement. Autant de clés de lecture qui permettront ensuite au
visiteur de décrypter les paysages durant ses explorations à pied, à vélo ou en voiture !
De nombreux évènements et activités de sensibilisation sont organisés tout au long de l’année pour
adultes et enfants. Jardin, compost et recyclage, alimentation, découverte des plantes sauvages sont
autant de thématiques qui nous amèneront à réfléchir à une évolution de nos comportements et
habitudes.
Possibilité d’hébergement et de restauration pour groupes sur place (60 pers.)
www.grangeauxpaysages.fr
A la rencontre des associations naturalistes d’Alsace Bossue
Plusieurs associations naturalistes œuvrent sur le territoire pour sensibiliser le grand public à la
richesse de notre patrimoine naturel.
Tous proposent des sorties thématiques (très souvent gratuites) à la découverte des plantes
sauvages et de leurs vertus, à la préservation d’espèces protégées, à la gestion de la forêt, etc.
Plusieurs visites disposent du label « Alsace écotourisme ».
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Agriculture raisonnée
et acteurs engagés
Ferme du vieux poirier – SCHOPPERTEN
© Vincent MULLER - Ecotourisme Alsace

L’Alsace Bossue compte de nombreux agriculteurs bio ou en reconversion. Actuellement, 1/3 de la
production de lait sur le territoire est bio.
Certains producteurs se démarquent par leur philosophie, leur engagement et leur envie de construire
l’agriculture de demain.
La ferme du vieux poirier – SCHOPPERTEN
En 2012, Lauriane et Charles Durant se sont lancés dans un projet innovant et audacieux : créer
l’agriculture de demain ! Dans leur exploitation de plus de 2 ha ils élèvent 150 cochons et 800
poulets. Leur production biologique est écoulée en circuit court et à une quarantaine de kilomètres
autour de Schopperten. En 2015 ils remportent le concours des Fermes d’Avenir, ils sont 13 dans
toute la France à représenter l’agriculture de demain. En 2016, ils sont lauréats Arbres d’avenir. Leur
projet et leur rêve : construire l’avenir autour de la permaculture, l’agro-écologie et le partage.
L’homme ne doit pas vouloir maîtriser la nature, mais doit s’adapter à elle.
La ferme a accueilli une étape du « Fermes d’avenir Tour » en juin 2017.
Charles et Lauriane fédèrent un réseau d’agriculteurs bio et engagés et proposent dans leur
boutique, la vente de leurs produits, mais aussi ceux d’autres producteurs.
www.ferme-vieux-poirier.fr

© Vincent MULLER - Ecotourisme Alsace
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L’Alsace Bossue n’est pas un pays de vignes, comme il est commun de le voir dans le centre et le sud
de l’Alsace. Les paysages sont ici constitués de collines douces, sur lesquels ont été plantés jadis de
nombreux vergers : une vraie économie du fruit faisait vivre la région au 19è et au début du 20è s.
Les Vergers d’Arlette - VOELLERDINGEN
Gérard et Arlette Carrier sont allés bien au-delà de l’agriculture biologique et travaillent aujourd’hui
selon les principes de la biodynamie.
Ils cultivent près de 3000 arbres pour assurer leur production annuelle de jus de fruits, confitures,
eaux de vie, liqueurs, sirops, vinaigres,….
Depuis peu, « Les vergers d’Arlette » propose également une gamme de bières aux fruits, au
pissenlit, à l’aspérule et à l’épeautre.
www.lesvergersdarlette.com
La micro-brasserie artisanale Blessing - WALDHAMBACH
La Brasserie Blessing est née d'un retour aux sources et à la terre de Thomas, le brasseur, et Nathalie,
son épouse, accompagnés de leurs deux enfants, Mathilde et Thibault.
La famille a quitté Montpellier à l'été 2013, pour venir s'installer dans le village natal des grandsparents de Thomas, à Waldhambach. Ce choix de vie s'est accompagné d'une volonté de renouer
avec ses racines, avec la nature, de fabriquer un produit artisanal de grande qualité et issu de
l'agriculture biologique. Il a d'abord fallu rénover l'ancienne petite ferme acquise, s'y loger et y
construire une micro-brasserie. Gros et long chantier récompensé par l'ouverture de la brasserie en
septembre 2014.
5 bières permanentes (blonde, blanche, ambrée, stout et IPA) et deux bières saisonnières (Noël et
printemps) sont brassées sur place.
3 médailles au concours général agricole (médaille d’or pour la blonde, d’argent pour l’ambrée et de
bronze pour la blanche) sont venues récompenser la qualité des bières Blessing en 2016 et 2017.
http://brasserieblessing.blogspot.fr
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Parc éolien - DEHLINGEN

L’Alsace Bossue est une terre de moulins, qui étaient établis de manière dense et disparate. Deux
d’entre eux sont toujours en activité aujourd’hui : le moulin de Willer à Harskirchen et le moulin Klein
à Voellerdingen. Ils constituent un formidable outil pédagogique pour comprendre le processus de
production de la farine.
Moulin de Willer – HARSKIRCHEN
Le moulin de Willer a été édifié en 1713 sur la rive gauche de la Sarre. Au 19è s. trois roues à aubes
actionnent son mécanisme. De nos jours, le moulin est toujours mû par la force hydraulique, grâce à
une roue à aubes, associée à un moteur diesel si le débit de la Sarre devient trop important.
La famille Roeser produit différentes variétés de farine. Durant le week-end (en soirée), ils accueillent
les clients dans leur auberge, où ils confectionnent de délicieuses pizzas et tartes flambées.
https://tinyurl.com/moulinroeser

Moulin Klein - VOELLERDINGEN
L’existence de ce moulin est attestée dès le 16 ème s. Il a été
modernisé en 1903. Il était mû par l’énergie hydraulique jusqu’en
1971, mais est aujourd’hui électrifié. La famille Klein y produit
différentes variétés de farine et est reconnu pour la qualité du pain
confectionné sur place toute l’année. D’avril à septembre, la famille
Klein propose de délicieux casse-croûtes paysans sur place et ouvre
aux visiteurs son étang de pêche (cartes journalières).
https://tinyurl.com/moulinklein
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Tourisme fluvial
Port de plaisance - HARSKIRCHEN

Port de plaisance – HARSKIRCHEN
www.alsace-bossue.net/decouvrir/tourisme-fluvial.html
Situé sur les berges du canal de la Sarre, sur une boucle de navigation reliant le Luxembourg,
l’Allemagne et la France (de 15 jours environ), le port de Harskirchen/Bissert est la première porte
d’entrée alsacienne de cet itinéraire.
Le site est idéal pour un arrêt dans un environnement calme et verdoyant. De nombreux services et
équipements sont disponibles sur place (pontons d’amarrage, bornes d’alimentation en eau et
électricité, pompe d’aspiration des eaux usées, aire de pique-nique, sanitaires, douches, laverie,
WIFI). Des restaurants situés à proximité proposent des services de navette aux plaisanciers, sur
demande.
Location de bateaux habitables sans permis
Le loueur de bateaux habitables, sans permis NICOLS, propose une flotte d’une dizaine de bateaux à
louer sur place. Ils peuvent accueillir de 2 à 12 personnes. Au départ de Harskirchen, les parcours
accessibles peuvent durer de 2 à 15 jours de navigation.
www.nicols.com
Offre cyclable
La canal de la Sarre est longé par une piste cyclable faisant partie de l’Eurovéloroute 5 reliant Londres
(UK) à Brindisi (IT).
Les plaisanciers ont la possibilité de profiter de la station de location de vélos classiques et à
assistance électrique, située à quelques pas, à la zone de loisirs.
De plus, 4 circuits cyclotouristiques sont aménagés en marguerite autour du port : de 10 à 22 km, ils
permettent de se rendre dans les bourgs voisins et dans les commerces par des voies de circulation
douce.
Camping-cars
L’offre touristique du port est complétée par une aire de service pour camping-cars comportant 3
emplacements accessibles du 20 mars au 15 novembre.
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Patrimoine rural

En Alsace Bossue, point de colombages ! Le type architectural de la ferme locale est le « Schopfhus ».
Contrairement à la ferme de la plaine d’Alsace dont les bâtiments sont répartis en U autour d’une
cour, l’habitation et les dépendances du Schopfhus sont réunies sous un même toit. Les dépendances
se composent de la grange, de l’étable et, dans les fermes les plus aisées, de l’écurie. C’est devant
l’étable que l’on mettait le tas de fumier, le « Meschthuff », signe extérieur de richesse, car la taille de
ce dernier était proportionnelle au nombre de vaches ou de chevaux que possédait le propriétaire.
Le Schopf est la partie la plus caractéristique des maisons rurales d’Alsace Bossue : c’est un appentis
en bois qui prolonge le toit. C’est cet élément qui vaut à la maison d’Alsace Bossue son nom de
Schopfhus. La plupart de ces fermes traditionnelles conservées en Alsace Bossue datent des 18ème et
19ème siècles.
Le patrimoine religieux
L’Alsace Bossue, de tradition protestante, a fait face à la fin du 18 ème siècle à une situation de
simultanéum. Protestants et catholiques se partageaient les mêmes édifices religieux.
Le comte Guillaume Henri de Nassau Sarrebruck et Louis XV, dans le cadre d’une convention, ont fait
construire de nouvelles églises sur le comté, afin de mettre fin à cette situation conflictuelle.
L’architecte en chef du comte, F.J. Stengel, a donné son nom aux églises construites dans ce cadre.
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Eglise St Gall - DOMFESSEL

> L’église Saint-Gall – DOMFESSEL
L’église Saint-Gall de Domfessel est un joyau de l’art gothique alsacien, construite au début du 14ème
siècle. Ayant subi très peu de transformations au cours de son histoire, elle a conservé une
architecture très homogène.
L’édifice a la particularité d’être fortifié : il est entouré d’un mur d’enceinte, sa tour est fortifiée et
une chambre de veilleur sous le clocher permettait d’y faire le guet.
> Le patrimoine juif – DIEMERINGEN / SARRE-UNION / DEHLINGEN
Une importante communauté juive était établie en Alsace Bossue avant la Seconde Guerre mondiale.
Cette présence est toujours visible, attestée par de nombreux témoins : synagogue, mikvé et
cimetière juif à Diemeringen, synagogue et cimetière à Sarre-Union et cimetière à Dehlingen.
Le patrimoine castral
L’Alsace Bossue compte plusieurs édifices castraux, dont les plus remarquables sont le château
médiéval de Lorentzen et le château renaissance de Diedendorf.
Le château de Lorentzen
Typique château de plaine, appelé « Wasserburg », il a été construit entre 1328 et 1334 à la frontière
est du comté. Entouré d’un fossé d’eau, il était équipé d’un pont levis et d’un système de défense
contre les attaques (chemin de ronde, meurtrières).
Il servit d’habitation à partir de la fin du 17ème siècle.
Le château est aujourd’hui privé et habité, mais ses dépendances accueillent
le centre d’initiation à la nature et à l’environnement « La Grange aux
Paysages ». Il fait partie du réseau « Routes des châteaux d’Alsace ».
Deux jeux de pistes interactifs (à télécharger sur l’application « Sur la piste des trésors d’Alsace ») et
une chasse au trésor Randoland© sont aménagés au départ du site.
www.alsace-bossue.net/decouvrir/a-voir-a-faire/visiter.html
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CIP La Villa - DEHLINGEN

Centre d’Interprétation du Patrimoine archéologique (CIP) La Villa – Dehlingen
Les vestiges d’une villa gallo-romaine ont été découverts sur le ban de la commune de Dehlingen : le
Gürtelbach. Cette villa est implantée le long d’une voie « du sel » qui reliait le Saulnois (région
productrice de sel) à Mayence et Trèves.
Fouillés au début du siècle par le pasteur RINGEL et redécouverts par la société de recherche
archéologique d’Alsace Bossue (SRAAB) en 1994, les vestiges du 1er au 4ème siècle sont à nouveau
visibles aujourd’hui. Ils ont été complétés par l’aménagement d’un jardin expérimental.
Depuis septembre 2014, le travail des archéologues est mis en lumière dans un centre
d’interprétation du patrimoine archéologique (CIP) La Villa.
La Villa
Aux portes de La Villa, le visiteur est tout d’abord interpellé par l’architecture du lieu. Un logis ancien
auquel on a ajouté une extension en pisé (technique consistant à utiliser de la terre crue, compactée
entre deux coffrages). Plusieurs distinctions célèbrent cette originalité : nomination au palmarès de
l’équerre d’argent 2014 ; prix national d’architecture en terre crue - mention chantier ; lauréat appel
à projet bâtiments économes en énergie, région Alsace - Ademe – 2009.
Une fois passée la porte, le visiteur est plongé dans la peau d’un archéologue : comment démarrent
des fouilles ? Avec quels outils travaillent les archéologues ? Comment se déroulent des fouilles ?
Comment interpréter et conserver les objets mis au jour ?
Autant de questions abordées à la Villa.
De nombreuses sorties et animations abordent la vie à l’époque gallo-romaine : des habitudes
alimentaires aux traditions vestimentaires !
https://tinyurl.com/lavillacip
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Séjours insolites
Cabane dans les arbres - KESKASTEL

La cabane dans les arbres – KESKASTEL
Nichée au sommet d’un arbre, dans le village cigogne de Keskastel, cette confortable cabane en bois
offre une vue imprenable sur un nid de l’oiseau emblème de l’Alsace !
Cette cabane est le résultat de la promesse d'un Papy, faite à son petit-fils, Noé ! Après de longs
travaux, réalisés intégralement par le propriétaire, le résultat laisse sans voix. Perchée entre 3 arbres,
à 6 mètres du sol, cette cabane en bois vous fait la promesse d'un séjour des plus insolites. Elle peut
accueillir jusqu'à 4 personnes (1 lit double + 2 lits enfants sur mezzanine), et dispose d'un point
d'eau, de toilettes sèches, d'un coin petit-déjeuner. La terrasse offre un point de vue imprenable sur
la campagne environnante et les paysages de la vallée de la Sarre. Un séjour au plus proche de la
nature.
archedenoe.eu

Le Parc Nature de Cheval – ALTWILLER
Aménagé au lieu-dit Neuweyerhof, dans la forêt de Bonnefontaine, le parc nature de cheval permet
des séjours insolites en kota, tipi et lodge.
parc-naturedecheval.fr
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Nos bonnes adresses

Des lieux et personnages incontournables font vivre l’âme de l’Alsace Bossue : à travers leurs
créations, leur cuisine, leur savoir-faire…

L’atelier d’artiste de Guy Untereiner - DRULINGEN
Aménagé dans l’une des seules
maisons à colombages d’Alsace
Bossue, l’atelier d’artiste de Guy
Untereiner ouvre ses portes aux
visiteurs.
Le célèbre illustrateur alsacien,
reconnu jusqu’au Japon pour ses
créations, présente ses tableaux,
livres, cartes postales, étoffes…
dans ce lieux intimiste.
Son goût pour la tradition locale
et
la
cuisine
alsacienne
transparaît à chacun de ses
coups de crayon.
www.guyuntereiner.fr
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L’activité agricole demeure importante en Alsace Bossue et on y compte environ 80 exploitations
laitières. Certaines exploitations ont fait le choix de la diversification, en transformant une partie de
leur production.
La ferme hélicicole du Steiberg - HIRSCHLAND
Ferme du limon – BUST
L’activité de la famille Dintinger est
Mireille et Mathieu sont la 4ème génération
absolument insolite : l’élevage escargots ! Les
d’exploitants de leur famille. Leur activité est
escargots font partie des incontournables de
centrée sur l’élevage, la culture céréalière et la
la gastronomie alsacienne. Entre mai et
production de viande et de lait. En 2008 ils
octobre, ce sont près de 140 000
commercialisent leurs premières variétés de
gastéropodes qui peuplent les parcs d’élevage
glaces, produites à partir de leur lait. Les
de la ferme du Steiberg. Ils sont ensuite
glaces sont agrémentées de fruits, d’épices,
préparés sur place : en bocaux cuits au courtou de liqueur, le tout sans colorant,
bouillon, en coquilles, en croquilles ou en
conservateur
ou
arôme
artificiel.
bouchées.
www.glacedulimon.fr
http://escargots-dintinger.jimdo.com
Chèvrerie du Geisshoff – OTTWILLER
A la chèvrerie du Geisshoff ce sont des
chèvres anglo-nubiennes qui produisent le lait,
matière première des délicieuses glaces
produites sur place. Fabriquées à la ferme de
façon traditionnelle, ce sont aujourd’hui plus
de 50 variétés de glaces qui sont proposées à
la vente. Aux classiques vanille et chocolat
s’ajoutent des parfums bien de chez nous
(mirabelle, quetsches…) comme des plus
exotiques (fruits tropicaux, citron vert).
www.geisshoff.fr

Les butineuses de Dorothée – WEISLINGEN
Dorothée Hubrecht, d’abord apicultrice
amateur,
s’est
établie
de
manière
professionnelle en 2012. Sa production est
variée : miels (fleurs, forêt, acacias,
châtaignier), spécialités à base de miel (régal
de l’écureuil aux noisettes, duo d’agrumes,
potion du bûcheron à l’aspérule), pain
d’épices artisanal pur miel et autres produits
de la ruche (bougies, etc.).
Son cheptel compte aujourd’hui 200 ruches.
www.lesbutineuses.fr
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Restaurant Le Relais fleuri - DIEMERINGEN

La richesse du patrimoine culinaire local est valorisée sur les tables de nombreux restaurants d’Alsace
Bossue. Les établissements locaux ont à cœur la cuisine du terroir, les spécialités locales et la cuisine
de saison.
L’ECLUSE 16 à ALTWILLER www.ecluse16.com
L’écluse 16 vous accueille dans un cadre
feutré, au bord du canal de la Sarre. Une
cuisine gastronomique et des produits locaux
sublimés caractérisent cette excellente table.
LE CAVEAU à BISCHTROFF-SUR-SARRE
L’ambiance chaleureuse de ce caveau et sa
décoration quelque peu décalée font de ce
restaurant un passage obligé en Alsace
Bossue. Les meilleures tartes flambées de la
région y sont proposées.
LE WINDHOF à BURBACH www.windhof.fr
La famille Kehné vous accueille dans un cadre
raffiné et vous propose une cuisine de saison.
Cette table est l’une des plus réputées de la
région.
LE RELAIS FLEURI à DIEMERINGEN
lerelaisfleuri.e-monsite.com
Le chef propose une cuisine de tradition, de
produits maison et de saison.

RESTAURANT JUVING à HERBITZHEIM
Père et fils sont en cuisine, ils proposent une
cuisine généreuse et dans le respect de la
tradition culinaire locale.
RESTAURANT DE LA HEIDENKIRCH à RATZWILLER

Sa situation remarquable, au cœur de la forêt,
en fait une des adresses les plus insolites dans
le domaine de la restauration. En été, la
terrasse baignée de soleil, serpentant entre
les arbres, procure un sentiment de détente et
de sérénité.
LA CHARRUE à REXINGEN
Un cadre épuré et une cuisine qui mêle à la
fois terroir et raffinement : voilà la recette de
cette bonne table qui ne désempli pas.

Le livre « Savoureuse Alsace
Bossue » célèbre le
patrimoine culinaire unique
de la région : 40 recettes
dont les « Süri bohne » ou les
« Gefeldi knepple » (haricots
en saumure ou ravioles
farcies).
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Quel meilleur moyen de s’imprégner d’une région que de partir à la rencontre de ses habitants.
Séjourner en chambre d’hôtes ou en meublé permet une immersion dans le quotidien des locaux !
Meublé « La reine des Prés »***
DRULINGEN
www.gite-alsace-bossue.com
Charmant meublé aménagé dans les combles de la maison du propriétaire. La maîtresse des lieux a
de nombreuses cordes à son arc : yoga du rire, clown, spécialiste des massages ayurvédiques. Un
vaste jardin vient parfaire ce tableau !

La reine des prés - DRULINGEN

Maison de maître - DIEMERINGEN

Maison de maître
DIEMERINGEN
https://www.villa-aviv-alsace.com/
Cette vaste maison de maître, idéale pour les rencontres de famille ou les séminaires, peut accueillir
50 personnes. 15 chambres sont réparties sur 3 niveaux. Au sous-sol sont aménagées une piscine
intérieure et une salle de sport. Le jardin est agrémenté d’un terrain de tennis et d’un terrain de
basket.
18

Suite de la Heidenkirch - RATZWILLER

Suite et chalet de la Heidenkirch
RATZWILLER
Nichés au cœur de la forêt, la suite et le chalet de la Heidenkirch permettent une retraite au cœur de
la nature. Situés à quelques pas des vestiges de la Heidenkirche (14 ème siècle) et d’un circuit
cyclotouristique, ces hébergements constituent un excellent point de départ pour découvrir l’Alsace
Bossue. Les propriétaires possèdent un restaurant à quelques pas !
https://tinyurl.com/suiteheidenkirch / https://tinyurl.com/chaletheidenkirch

Chalet de la Heidenkirch - RATZWILLER

Chalet – camping de HARSKIRCHEN

Chalet du camping de l’étang
HARSKIRCHEN
www.camping-harskirchen-alsace.com
Chalet aménagé au bord de l’étang du camping de Harskirchen. Les pieds dans l’eau, à quelques pas
du canal de la Sarre, ce chalet garantit un dépaysement total ! Sa localisation sur le camping permet
de profiter de toutes les animations proposées sur place.
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Planche contact

Barques à fond plat sur la
Sarre

Château de Lorentzen

Circuit cyclo - audiovidéoguide GPS

Cyclotourisme

Port de plaisance
Harskirchen

Canal de la Sarre

Grange aux paysages et
château Lorentzen

Grange aux Paysages
(expo)

La Villa DEHLINGEN

Fête des ravioles farcies
"Kneppelfescht"

CIP La Villa Dehlingen1

CIP La Villa Dehlingen2

Les vergers d'Arlette

Tourisme en famille

Restaurant le Windhof

Site archéologique
Dehlingen

Paysage Printemps - vergers en fleurs

Chapelle du Kirchberg

Terroir et artisanat
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