


Kintzheim 

Bureau d'accueil du Massif du Haut-Koenigsbourg - Kintzheim

Route de Sélestat  
67600 Kintzheim  
03 88 58 87 20  
accueil-kintzheim@selestat-haut-koenigsbourg.com  
www.selestat-haut-koenigsbourg.com  

Journée de location de vélos à 
assistance électrique au prix de la 
demi-journée. De Mai à septembre 
inclus.  

Bureau au pied de la Volerie des 
Aigles, de la montagne des singes, 
du château du Haut- Koenigsbourg 
et à proximité du parc Cigoland. 
Informations, boutique, billetterie, 
location de vélo à assistance 
électrique.  

Sainte Marie aux Mines 
Office de Tourisme du Val d'Argent : The boutique 
Bijoux&Minéraux

Place du Prensureux  
68160 Sainte Marie aux Mines  
03 89 58 80 50  
tourisme@valdargent.com  
www.valdargent-tourisme.fr  

10% de remise sur les minéraux et 
bijoux  

Nous vous offrons un large choix de 
minéraux et bijoux dans notre 
boutique.  

Selestat 

Location de vélos à assistance électrique

2 place du Dr Maurice Kubler  
67600 Selestat  
03 88 58 87 20  
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com  
www.selestat-haut-koenigsbourg.com  

Journée de location de vélos à 
assistance électrique au prix de la 
demi-journée.  

2 vélos à assistance électrique 
adulte : 17€ la demi-journée, 28€ la 
journée, forfait 2 jours à 45€ et 
forfait 5 jours à 112€. Caution : 150€ 
par vélo. Profitez de notre forfait 
"week-end" (45€) en récupérant vos 
vélos à Sélestat le vendredi avant la 
fermeture, à restituer lundi matin 
avant 10h ! Ou profitez de nos 
quatre vélos à Kintzheim.  

Ville 
Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat de la Vallée 
de Villé

14 Place du Marché  
67220 Ville  
03 88 57 11 69  
info@valleedeville.fr  
tourisme.valleedeville.fr  

Guide du chemin du patrimoine de 
Dieffenbach offert  

La journée de location de vélo 
électrique à 15 € au lieu de 20 €  

Ouvert toute l'année. Boutique avec 
produits du terroir et artisanaux, 
location de courts de tennis et de 
vélos électriques.  



Albe 

Musée de la Vallée de Villé

4 place du Tilleul  
67220 Albe  
03 88 57 08 42  
musee@valleedeville.fr  

3 € au lieu de 3,50 €  

Découvrez les traditions et le 
patrimoine de la vallée de Villé : 
visite de la maison d'habitation avec 
accessoires et mobilier d'époque.  

Andlau 

Les Ateliers de la Seigneurie

Place de la Mairie  
67140 Andlau  
contact@lesateliersdelaseigneurie.eu  
www.lesateliersdelaseigneurie.eu  

Tarif réduit à 4,50€ au lieu de 6€ et 
3€ au lieu de 4,50€ pour les enfants  

Aux Ateliers de la Seigneurie le 
patrimoine se met en mouvement 
avec des manipulations de 
maquettes, des démonstrations 
d’artisans, des stages et ateliers, des 
dégustations ou encore des activités 
pour découvrir le patrimoine, les 
paysages, les savoir-faire et les 
talents de la destination.  

Orschwiller 

Château du Haut-Koenigsbourg

D159  
67600 Orschwiller  
haut-koenigsbourg@alsace.eu  
www.haut-koenigsbourg.fr  

7€ au lieu de 9€. De 6-17 ans, 4€ au 
lieu de 5€. Valable en journées, Offre 
non cumulable.  

L’imposante forteresse marque le 
paysage alsacien depuis le Moyen 
Âge. Elle domine la Route des Vins 
et offre un panorama exceptionnel. 
Venez plonger dans 900 ans 
d'histoire ! Visites en allemand pour 
les groupes, sur réservation.  

Sainte Marie aux Mines 

L'Aventure des mines - Visites de mines d’argent

5 rue Kroeber Imlin  
68160 Sainte Marie aux Mines  
03 89 58 62 11  
contact@asepam.org  
www.asepam.org  

-10% sur chaque entrée pour les 
visites de mines (adulte et enfant)  

Visitez les mines d'argent avec 
l'association l'ASEPAM et replongez 
dans la fièvre de l'argent du 16ème 
siècle grâce à la mine Saint-Louis 
Eisenthür et à la mine Gabe Gottes.  

Sainte Marie aux Mines 

Parc Minier Tellure

68160 Sainte Marie aux Mines  
Lieu-dit Tellure  
03 89 49 98 30  
reservation@tellure.fr  
www.tellure.fr  

Entrée à 8.50€ au lieu de 12.50€  

10% de remise en boutique.  

Voyagez au coeur de la terre ! Ce 
site ludique vous propose une sortie 
insolite à vivre en famille ou entre 
amis. Espace muséographique, 
exposition, escape room, tout est 
présent pour vous faire passer un 
agréable moment.  

Sainte Marie aux Mines 

Mine Gabe Gottes

5 rue Kroeber Imlin  
68160 Sainte Marie aux Mines  
03 89 58 62 11  
contact@asepam.org  
www.asepam.org  

-10% sur chaque entrée (adulte et 
enfant)  

Creusée dès le XVIe siècle, la mine « 
Heilig Kreuz » devient, au XVIIIe 
siècle, la mine «Gabe Gottes». Son 
exploitation s’est poursuivie jusqu’au 
début du XXème siècle.  



Sainte Marie aux Mines 

Mine d'argent Saint-Louis Eisenthür

5 rue Kroeber Imlin  
68160 Sainte Marie aux Mines  
03 89 58 62 11  
contact@asepam.org  
www.asepam.org  

-10% sur chaque entrée (adulte et 
enfant)  

 
"Sans doute la plus belle mine 
d'argent de la Renaissance en 
Europe" (P. Fluck, I.U.F.), la mine 
Saint-Louis Eisenthür fut l'une des 
plus riches de la vallée. (P. Fluck, 
I.U.F). En pleine nature - visite mini 
rando. -Ouverte en 1549, elle fut 
l’une des plus riches de notre vallée.  

Schirmeck 

Mémorial de l'Alsace-Moselle

Allée du Souvenir Français  
67130 Schirmeck  
www.memorial-alsace-moselle.com  

9 € au lieu de 11 €.  

Le Mémorial de l’Alsace Moselle 
continue de décrypter l’histoire et 
avance sur "les chemins de 
l’Europe". Euphoria, nouveau 
parcours interactif de 400 m² vient 
enrichir l’espace existant. Ce 
parcours complémentaire est dédié à 
l’histoire de l’Europe des débuts à 
nos jours et permet de se projeter 
dans l’Europe de demain.  

Selestat 

La Maison du Pain d'Alsace - Le musée

7 rue du Sel  
67600 Selestat  
03 88 58 45 90  
contact@maisondupain.org  
www.maisondupain.alsace  

Entrée à 4€ au lieu de 5€  

10% de réduction sur les produits du 
fournil hors boutique)  

La Maison du Pain d’Alsace vous 
propose de savourer toutes les 
spécialités boulangères alsaciennes 
issues de son fournil de 
démonstration, ainsi que de visiter 
son musée sur l'histoire du pain et 
des spécialités alsaciennes.  

Selestat 

La Bibliothèque Humaniste

1 place Docteur Maurice Kubler  
67600 Selestat  
03 88 58 07 20  
contact@bibliotheque-humaniste.fr  
www.bibliotheque-humaniste.fr  

Entrée à 4€ au lieu de 6€ en visite 
libre.  

Musée moderne abritant des 
manuscrits médiévaux, des imprimés 
du 15-16e siècle, des objets d'arts, 
pour découvrir les trésors de 
l'humanisme rhénan. Expositions et 
animations pour tous les publics.  



Albe 

Équivallée

Lieu dit sonnenbach  
67220 Albe  
isabelle.feltz@gmail.com  
www.equivallee67.com  

5% de remise  

Centre équestre affilié Fédération 
Française d'équitation, 
enseignement, passage de galops, 
promenades ...  

Bassemberg 

Centre nautique Aquavallées

Route principale  
67220 Bassemberg  
03 88 58 93 93  
contact@aquavallees.fr  
www.aquavallees.fr  

Demi-tarif entrées adulte (2,25 € au 
lieu de 4,€), jeunes et enfants (1,50 € 
au lieu de 3 €)  

Bassin ludique et sportif, toboggan, 
rivière à contre-courant. Bassin 
extérieur et jeux d'eaux dans un 
magnifique parc arboré.  

Breitenau 

Cabinet de naturopathe Lydie Renckly

39 rue Principale  
67220 Breitenau  
06 36 44 35 27  
lydie.naturopathe67@gmail.com  
www.lydienaturopathe.com  

10% de remise sur massage et soin 
énergétique  

Services autour de la naturopathie : 
bilans de vitalité et prestations 
manuelles.  

Breitenbach 

Parc Alsace Aventure

67220 Breitenbach  
Col du Kreuzweg  
03 88 08 32 08  
info@parc-alsace-aventure.com  
www.parc-alsace-aventure.com  

Tarif groupe pour les individuels  

Amateur de sensations fortes ou 
moins fortes? Le Parc Alsace 
Aventure propose diverses activités 
sur 9 hectare : parcours dans les 
arbres, saut pendulaire, paint ball, tir 
à l’arc et vallée des tyroliennes, 3 
kilomètres de glisse à 40 mètres du 
sol.  

Fouchy 

Ferme de la Fontaine

182 rue du Col de Fouchy  
67220 Fouchy  
03 88 57 37 02  
la-ferme-de-la-fontaine@wanadoo.fr  
www.la-ferme-de-la-fontaine.com  

5% de remise pour toute réservation 
de 2 animaux minimum  

Promenades libres avec ânes et 
poneys. Activité familiale idéale, qui 
allie nature, découverte de 
l'équitation et randonnée.  

Kintzheim 

Cigoland Parc des Cigognes et Attractions

Route de Sélestat  
67600 Kintzheim  
06 29 87 84 73  
contact@cigoland.fr  
www.cigoland.fr  

1,50€ de réduction par billet acheté. 
Offre non cumulable.  

Bienvenue à Cigoland, le parc des 
cigognes et d’attractions pour toute 
la famille ! Profitez de nombreux 
manèges et spectacles et admirez les 
animaux qui peuplent le parc : les 
fameuses cigognes blanches d'Alsace 
mais également des lamas, poneys, 
cygnes, ou encore des ânes nains.  



Muttersholtz 

La Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace Centrale

35 Ehnwihr  
67600 Muttersholtz  
06 03 78 74 14  
lamaison@maisonnaturemutt.org  
www.maisonnaturemutt.org  

1 verre de jus de pomme par 
personne pour une visite sensoRied  

Un verre de jus de pommes offert par 
personne, pour toute visite sur 
SensoRied en juillet-août.  

Ce centre d'initiation à la nature et à 
l'environnement propose des 
découvertes des milieux naturels du 
Ried, au travers de visites guidées, 
d'expositions, d’ateliers, de balades.  

Sainte Marie aux Mines 

Piscine de Sainte-Marie-aux-Mines

4 rue Osmont  
68160 Sainte Marie aux Mines  
03 89 58 33 80  
lohms3@hotmail.com  
www.saintemarieauxmines.fr  

Entrée à tarif réduit : 3€ au lieu de 
3.80€ pour les adultes.  

Tarif réduit : 2€ au lieu de 2.10€ 
pour les - de 14 ans.  

La piscine de Sainte-Marie-aux-
Mines serait la plus chaude d'Alsace. 

Sainte Marie aux Mines 

Mountain e motion : location, vente et réparation de vélos

44 rue Wilson  
68160 Sainte Marie aux Mines  
03 89 58 86 49 06 16 99 37 64  
mountain-e-motion@orange.fr  
www.mountain-e-motion.com  

10% de remise sur le prix d'une 
journée de location.  

Location à la journée ou à la demi-
journée de vélos électriques pour 
découvrir les nombreux parcours VTT 
du Val d'Argent et des environs.  

Selestat 

Piscine des Remparts

Avenue Adrien Zeller  
67600 Selestat  
03 88 58 89 00  
piscine.remparts@ville-selestat.fr  
www.piscine-remparts.fr  

Entrée à 4€ au lieu de 5,10€ . - de 18 
ans : 2€ au lieu de 3,10€. Tarif été à 
voir sur place.  

Piscine avec grand bassin, 
pataugeoire, toboggan, sauna, 
hammam et un accès extérieur.  

Selestat 

Alsace canoës

Route de Marckolsheim  
67600 Selestat  
Moulin de la chapelle  
06 83 78 59 43 03 88 08 13 01  
info@alsace-canoes.com  
www.alsace-canoes.com  

Tarif groupe appliqué aux individuels 

Alsace Canoës vous propose des 
balades ou randonnées en canoës 
familiaux ou en kayak monoplaces 
sur une large palette de nos rivières 
alsaciennes.  

Selestat 

Découvrez Sélestat en petit train touristique

Place du Dr Maurice Kubler  
67600 Selestat  
06 51 02 52 55  
lesvitrinesselestat@gmail.com  
www.lesvitrinesdeselestat.fr  

Billet à 3€ eu lieu de 5€ (à acheter 
auprès de l'Office de Tourisme 
uniquement)  



Bassemberg 

Les Délices de Joséphine

6 rue rutel  
67220 Bassemberg  
03 88 58 96 89 06 85 62 35 72  
contact@lesdelicesdejosephine.com  
www.lesdelicesdejosephine.alsace  

5% de remise sur les achats 
effectués  

Les délices de Joséphine c'est du fait 
maison avec beaucoup d'amour : 
confitures, compotes, sirops, pains 
d'épices et autres délices.  

Chatenois 

Les Confitures de Nicole

55 rue du Maréchal Foch  
67730 Chatenois  
03 88 85 66 90  
contact@confiture-alsace.fr  
www.confiture-alsace.fr  

5% de remise sur les confitures  

Cette jolie boutique a sélectionné en 
plus des confitures faites maison, des 
produits gourmands locaux : miels, 
vins et bières artisanales, terrines et 
foies gras, sirops, pains d’épices, 
moutardes et raiforts. Large gamme 
de poteries traditionnelles, de 
Soufflenheim et de Betschdorf.  

Fouchy 

Flammes d'énergies

108a rue Belle Vue  
67220 Fouchy  
06 64 73 15 61  
flammesdenergies@outlook.fr  
www.flammesdenergies.fr  

10% de remise sur les achats 
effectués  

Bougies artisanales avec minéraux 
sur un thème principal : les chakras.  

Neubois 

Fabrice & Fanny pâtisserie

6 rue des Primevères  
67220 Neubois  
03 88 85 60 15 06 09 08 34 06  
fabrice.schaeffer@hotmail.fr  
www.fannyetfabrice.alsace  

5% de remise sur les achats 
effectués  

Pâtissier, glacier. Desserts à thème. 
Livraison sur le lieu de votre choix !  

Ranrupt 

Les Confitures du Climont

14 route du Climont  
67420 Ranrupt  
La Salcée  
contact@confituresduclimont.com  
www.confituresduclimont.com  

10% de remise  

Visite de l'atelier de fabrication où 
sont mijotées selon l'époque de 
l'année une quarantaine de variétés 
de confitures aux saveurs locales 
comme l'églantine, la griotte, la 
mirabelle à la cannelle, la pomme 
sauvage, la myrtille, sans compter la 
fameuse confiture de Noël...  

Sainte Croix aux Mines 

Fleurs arc-en-ciel

60 rue Maurice Burrus  
68160 Sainte Croix aux Mines  
03 89 58 66 88  
fleurs.arc@orange.fr  
www.carte-hotes.alsace/fr  

5% de remise sur les achats 
effectués.  

Commerçant proposant des 
compositions florales, des 
décorations pour une petite 
attention...  



Sainte Croix aux Mines 

LEROMAIN ( LAINE)

1 rue du Merle  
68160 Sainte Croix aux Mines  
06 34 67 87 72  
etsleromain@aol.com  
www.laine-coton-68.com  

5% de remise  

Entreprise textile proposant 
essentiellement de la vente de laine 
et de coton dans son local situé à 
Sainte-Croix-aux-Mines.  

Sainte Croix aux Mines 

Ferme de la Bouille

64a petit Rombach  
68160 Sainte Croix aux Mines  
Lieu-dit "La Bouille"  
06 83 18 52 88 03 89 58 50 24  
contact@fermedelabouille.fr  
www.fermedelabouille.fr  

5% de remise en caisse  

Production de viande bovine de race 
vosgienne  

Sainte Croix aux Mines 

Bottin Habillement

12 rue Maurice Burrus  
68160 Sainte Croix aux Mines  
03 89 58 65 75  
contact@bottinsarl.com  
http://www.bottinsarl.com/  

5% de remise dès 50€ d'achat  

Magasin d'usine proposant des 
vêtements et autres accessoires à 
prix réduits.  

Sainte Marie aux Mines 

Le jardin d'Eden : fleuriste

187 rue Mal Lattre de Tassigny  
68160 Sainte Marie aux Mines  
03 89 58 87 51  
lejardindeden68@gmail.com  
www.carte-hotes.alsace/fr  

5% de remise sur les achats 
effectués.  

 
Fleuriste à Sainte-Marie-aux-Mines, 
le jardin d'Eden vous proposera un 
large choix de fleurs et ou 
composition florale. Vous y trouverez 
également des objets de décorations 
etc.  

Sainte Marie aux Mines 

pâtisserie-boulangerie-salon de thé - Pâtisserie BARADEL

124 rue Maréchal Lattre de Tassigny  
68160 Sainte Marie aux Mines  
03 89 58 72 24  
patisserie.baradel@gmail.com  
www.e-baradel.com  

10% de remise en boutique  

Découvrez le salon de Thé de la 
pâtisserie Baradel avec ses 
nombreuses gourmandises. 
Possibilité d'y acheter des baguettes, 
des viennoiseries etc.  

Sainte Marie aux Mines 

Sweet art : créateur de confiserie

54 rue Wilson  
68160 Sainte Marie aux Mines  
06 26 07 02 28  
sweetart-confiseur.com  

Minimum de 5% de remise sur les 
achats effectués  

 
Artisan Confiseur - créateur de 
confiseries.  
Vente de bonbons faits maisons, 
innovants, à base de fruits et sans 
arômes (bonbons tendres, 
caramels...)  



Sainte Marie aux Mines 

Magasin de producteurs : Corne et Carotte

1 sur les Prés  
68160 Sainte Marie aux Mines  
03 89 71 91 30  
corneetcarotte@gmail.com  
www.carte-hotes.alsace/fr  

5% de remise sur vos achats.  

Vente de produits locaux provenant 
en direct des fermes des différents 
producteurs participants à ce 
collectif.  

Sainte Marie aux Mines 

Au fil des saisons

86 rue Wilson  
68160 Sainte Marie aux Mines  
03 89 58 86 49  
au_fil_des_saisons@orange.fr  
au-fil-des-saisons-pret-a-porter.com  

5% de remise  

 
Vente de vêtements pour femmes et 
hommes, accessoires, bijoux etc.  

Selestat 

Intermarché

Route de Strasbourg  
67600 Selestat  
Carrefour Maison Rouge  
03 88 92 92 22  
www.intermarche.com  

Un sac de course offert sur 
présentation de la carte  

Selestat 

Boucherie Koenig

3 rue Sainte-Barbe  
67600 Selestat  
03 88 92 11 91  

Deux paires de knacks offertes  

Charcuterie alsacienne fine et légère. 
Remarquable presskopf, splendide 
terrine de bœuf printanier en forme 
de kougelhopf, cervelas, saucisse de 
foie, lard fumé, jambon blanc, 
boudin, saucisse de bière, 
fleischnacka, feuilleté au jambon, 
terrine de jambonneau en gelée 
façon Thierry et pâté en croûte sont 
d`une qualité constante.  

Selestat 

La Maison du Pain d'Alsace - Le fournil

7 rue du Sel  
67600 Selestat  
03 88 58 45 90  
contact@maisondupain.org  
www.maisondupain.alsace  

10% de réduction sur les produits du 
fournil hors boutique  

Entrée à 3€ au lieu de 5€  

La Maison du Pain d’Alsace vous 
propose de savourer toutes les 
spécialités boulangères d’Alsace 
issues de son fournil de 
démonstration, ainsi que de visiter 
son musée traditionnel sur 3 étages.  

Selestat 

Intermarché Express Sélestat

6 rue du Foulon  
67600 Selestat  
03 88 92 92 22  
www.intermarche.com  

Un sac de course offert sur 
présentation de la carte  



Thanville 

Luludou

1 place Dartein  
67220 Thanville  
06 40 33 33 11  
luludou2018@orange.fr  

5% de remise sur les achats 
effectués  

J’ai imaginé et conçu des vêtements 
tout en douceur, en jersey, pratiques 
pour changer bébé. Pas de couture à 
l’arrière, les nourrissons dormant sur 
le dos.  

Ville 

Pain & Compagnie

3 rue du Mont Sainte Odile  
67220 Ville  
03 88 08 20 88  
pain.et.compagnie67@gmail.com  

5% de remise sur les achats 
effectués  

Boulangerie, pâtisserie, 
sandwicherie.  

Ville 

Salon Annie Coiffure

10 place du Général de Gaulle  
67220 Ville  
03 88 57 18 18  
menuiserie.haas@orange.fr  

5% de remise sur les achats 
effectués  

Salon de coiffure féminin et 
masculin.  

Ville 

Chausse-Pieds

Rue de l'Ungersberg  
67220 Ville  
03 90 56 25 76  
chausse-pieds@orange.fr  

10% de remise sur les achats 
effectués  

Magasin traditionnel situé dans la 
galerie marchande du Super U, en 
zone industrielle. Un professionnel à 
votre service.  

Ville 

Goûts Nature et Traditions

8 rue Louis Pasteur  
67220 Ville  
06 71 31 13 42  
postmaster@gouts-nature-et-traditions.fr  
gouts-nature-et-traditions.fr  

10% de remise sur les achats 
effectués  

Epicerie spécialisée  

Ville 

Atelier Psychécréa

5 place du Marché  
67220 Ville  
06 67 72 97 27  
atelierpsychecrea@gmail.com  

5% de remise sur les achats 
effectués  

Créatrice en UP Cycling de 
vêtements et accessoires. Retouches 
et cours de couture.  



Ville 

Rail Modélisme Alsace

8 rue Louis Pasteur  
67220 Ville  
06 71 31 13 42  
direction@rail-modelisme-alsace.fr  
rail-modelisme-alsace.fr  

10% de remise sur les achats 
effectués  

Modélisme en tout genre.  

Ville 

Espace Cadeau Dochler

3 place Charles de Gaulle  
67220 Ville  
03 88 57 14 40  
tabac.dochler@orange.fr  
www.espacecadeauxdochler.com  

10% de remise pour 2 articles 
achetés au rayon cadeaux  

Cadeau 100% Made In Alsace : 
poteries, nappes, objets de 
décoration, verres d'Alsace.  

Ville 

Val de Nature

19 place du Marché  
67220 Ville  
09 50 27 27 17 06 75 76 42 66  
valdenature@gmail.com  
www.val-de-nature.com  

5% de remise sur les achats 
effectués  

Epicerie de produits bio et locaux : 
alimentaire, hygiène, entretien, 
pharmacopée.  

Ville 

Coiffure Richert

13 rue du Mont Sainte Odile  
67220 Ville  
03 88 57 16 23  
coiffure.richert@orange.fr  
coiffure-richert.com  

10% sur les services techniques 
(couleurs, mèches, permanente)  

Coiffure dames et messieurs.  



Chatenois 

Restaurant La Vignette

60 rue du Maréchal Foch  
67730 Chatenois  
03 88 82 39 17  
contact@lavignettechatenois.com  
www.lavignettechatenois.com  

Thé ou café offert et sirop pour les 
enfants  

Le restaurant vous propose une 
cuisine traditionnelle, dans un cadre 
cosy, moderne et chaleureux. La 
Vignette vous propose en plus de ses 
nombreux services de vous accueillir 
côté BAR, au V One.  

Chatenois 

Auberge Le Meisenberg

1 rue Clemenceau  
67730 Chatenois  
03 88 82 55 78  
aubergelemeisenberg@gmail.com  
www.aubergelemeisenberg.com  

Thé ou café offert et sirop à l'eau 
pour les enfants, hors plat du jour.  

Stéphanie et son équipe vous offre 
un service efficace dans une 
ambiance chaleureuse sobre et 
élégante. Cuisine régionale. La 
terrasse saura ravir vos sens, dans 
notre cour intérieure ombragée au 
calme.  

Orschwiller 

L'Orée du Château

Lieu-dit Schaflager  
67600 Orschwiller  
D 159 route du Haut koenigsbourg  
03 89 22 00 05 06 87 76 05 60  
loreeduchateau67@gmail.com  
www.loreeduchateau.com  

Thé ou café offert et sirop pour les 
enfants  

Sainte Marie aux Mines 

Restaurant-traiteur l'Atelier de Guillaume

1 Lieu-dit sur les Prés  
68160 Sainte Marie aux Mines  
03 89 22 37 08  
atelierdeguillaume@orange.fr  
www.atelierdeguillaume.fr  
L'Atelier de Guillaume  

Thé ou café offert.  

Sirop offert pour les enfants.  

 
Dans une ambiance néo-rétro 
intimiste, L'Atelier de Guillaume 
vous accueille du lundi au vendredi 
de 11h45 à 14h.  

Sainte Marie aux Mines 

Bar à vin : L'enivrée

1 place de la Fleur  
68160 Sainte Marie aux Mines  
09 50 31 95 99  
contact@lenivree-lacave.fr  
www.lenivree-lacave.fr  

Apéritif offert et sirop à l'eau offert 
pour les enfants hors plat du jour  

Spécialités : tapas.  

Sainte Marie aux Mines 

Ferme-auberge Chalet Pierre

10 Lieu-dit Côte d'Echery  
68160 Sainte Marie aux Mines  
03 89 58 55 26  
chalet-pierre@gmx.net  
www.chalet-pierre.com  
Ferme auberge Chalet Pierre  

Thé ou café offert.  

Sirop offert pour les enfants.  

Spécialités : Charcuterie + pain fait 
maison. Tourte, ragoût.  
Possibilité de faire des achats sur 
place (vente directe).  
Viande de porc et bœuf élevés sur 
place.  
Tarifs des menus nous consulter. 
Réservation conseillée.  
Accessible aux fauteuils roulants.  



Sainte Marie aux Mines 

Hostellerie Les Bagenelles

15 La Petite Lièpvre  
68160 Sainte Marie aux Mines  
03 89 58 70 77  
info@bagenelles.com  
www.bagenelles.com  
Hostellerie les Bagenelles.  

Thé ou café offert.  

Sirop offert pour les enfants.  

Spécialités : tartes flambées, gibiers, 
poissons. Rendez-vous "Motards" 
tous les dimanches midi en été sur la 
terrasse. D'octobre à avril la fondue 
Savoyarde et notre spécialité du 
moment sont des cuisses de 
grenouilles à la provençale  

Scherwiller 

Restaurant A La Couronne

2 rue de la Mairie  
67750 Scherwiller  
03 88 92 06 24  
couronne@couronne.com  
www.couronne.com  

Apéritif et sirop offerts  

Restaurant A la Couronne, célèbre 
pour sa fameuse soupe au Riesling : 
la "Ries'soupe", ses tartes flambées 
et sa cuisine régionale. La Couronne 
vous séduira aussi par son cadre 
chaleureux et traditionnel.  

Selestat 

Hôtel-restaurant Best Western Plus Les Humanistes

4 rue du Golf  
67600 Selestat  
Carrefour du Haut-Koenigsbourg  
03 67 20 13 67 06 07 76 60 28  
contact@hotel-les-humanistes.fr  
hotel-les-humanistes.fr  

Thé ou café et sirop à l'eau offert  

Établissement neuf et haut de 
gamme en Centre Alsace  

Selestat 

Le Bistrot du Marché

Route de Strasbourg  
67600 Selestat  
Intermarché  
03 88 57 95 23  
www.intermarche.com  

Thé ou café offert et sirop pour les 
enfants  

Avec les Bistrots du Marché, 
découvrez une large gamme de 
petits plats cuisinés maison, 
répondant à tous les appétits !  

Selestat 

Auberge au Canoë Gourmand

Route de Marckolsheim  
67600 Selestat  
Moulin de la Chapelle  
06 22 71 52 19  
canoegourmand@ouvaton.org  

Thé ou café offert et sirop pour les 
enfants  

Selestat 

Restaurant Au Pied de Boeuf

17 rue du Président Poincaré  
67600 Selestat  
03 88 92 11 29  
pieddeboeuf@estvideo.fr  
www.pieddeboeuf.fr  

Thé ou café offert et sirop pour les 
enfants  

Décor alsacien, ambiance 
chaleureuse, on vient s'attabler 
volontiers devant une bonne 
choucroute, un copieux jambonneau, 
un pavé de bœuf ou un pavé de 
sandre sur lit de choucroute. Mais la 
spécialité de cette maison est la 
bouchée à la reine, servie de taille.  



Selestat 

Larmes de Vin

2 place d'Armes  
67600 Selestat  
03 88 82 22 94  
www.bar-larmesdevin.fr  

Thé ou café offert et sirop pour les 
enfants  

Selestat 

L’Amandier

3 place Gambetta  
67600 Selestat  
09 86 23 50 43  
lamandier@mailo.com  
www.lamandier-selestat.fr  

Thé ou café offert  

Selestat 

Restaurant Les Humanistes

4 rue du Golf  
67600 Selestat  
Carrefour du Haut-Koenigsbourg  
03 67 20 13 67 06 07 76 60 28  
contact@hotel-les-humanistes.fr  
hotel-les-humanistes.fr  

Restaurant proposant tout le 
raffinement de la gastronomie 
française. Cuisine raffinée, généreuse 
et délicatement élégante. Salle 
lumineuse offrant un panorama 
surprenant sur le massif des Vosges 
et le château du Haut-Koenigsbourg. 

Ville 

Restaurant Pfister

9 Place Charles de Gaulle  
67220 Ville  
03 88 57 17 56  
www.patisserie-restaurant-pfister.fr  

Kir offert (sirop à l'eau pour les 
enfants), hors menu du jour pour 
tout repas complet  

Le respect des produits est au cœur 
de la carte, des suggestions, et des 
attentions du chef.  



Albe 

Domaine Thomas K.

1 rue du Maedersbach  
67220 Albe  
03 88 57 29 19 06 79 43 00 66  
contact@domaine-thomask.fr  
www.domaine-thomask.fr  

5% de remise sur les achats 
effectués  

Dégustation commentée, visite de 
cave  

Domaine viti-vinicole sur 8 hectares 
de vignes produisant des vins de 
qualité sur le Terroir du Schiste en 
culture raisonnée.  

Albe 

Vins d'Alsace Christian Barthel

2 rue de la Chapelle  
67220 Albe  
03 88 57 22 79 06 71 50 51 83  
contact@domaine-christianbarthel.com  
www.domaine-christianbarthel.com  

5% de remise sur les achats 
effectués  

Exploitation viticole familiale. Visite 
de la cave, du vignoble et 
dégustation de vins.  

Kintzheim 

Vins Joseph et Jean-Marie Koehly

64 rue du Général de Gaulle  
67600 Kintzheim  
03 88 82 09 77  
vins@koehly.fr  
www.vins-koehly.com  

5% de remise sur les achats 
effectués  

Trois générations de viticulteurs, une 
passion: la vigne. 23 ha de vignes, 
une cave typique et des techniques 
novatrices aussi bien en vigne qu'en 
cave.  

Orschwiller 

Cave Les Faîtières d’Orschwiller-Kintzheim

3 et 4a Route du Vin  
67600 Orschwiller  
03 88 92 18 63  
caveau@cave-orschwiller.fr  
www.cave-orschwiller.fr  

5% de remise sur les achats 
effectués  

Cave située au pied du Haut 
Koenigsbourg, au coeur de la Route 
des Vins. Engagée depuis 3 
générations pour offrir le meilleur de 
notre terroir, en respectant 
l’environnement, ce qui a permis 
d’obtenir la certification Haute 
Valeur Environnementale. La cave 
propose des vins reconnue à 
différents concours : Médaille d’Or 
Paris, Meilleurs Effervescents du 
Monde, Prix d’Excellence au 
Concours Général Agricole de Paris.  

Orschwiller 

Domaine Claude et Christophe Bléger

23 Grand Rue  
67600 Orschwiller  
03 88 92 32 56  
contact@bleger.fr  
www.bleger.fr  

5% de remise sur les achats 
effectués  

Nous sommes un petit Domaine 
Familial : Vigneron indépendant 
depuis 1630 et nous produisons 
l'ensemble des la gammes des vins 
d'Alsace En Bio....  

Sainte Marie aux Mines 

Vinothèque ABEDIS

50 rue Wilson  
68160 Sainte Marie aux Mines  
03 89 58 72 22  
vino.saintemarie@abedis.fr  
www.vinotheque.fr/caviste/conseil-vin-ste-marie-aux-mines/  

10% sur les vins de la cave de 
Turckheim  

5% sur les vins fins et bières 
artisanales  

Caviste situé au centre-ville de 
Sainte-Marie-aux-Mines proposant 
des vins d'Alsace et des bières 
artisanales.  



Scherwiller 

Achillée

50 rue de Dambach  
67750 Scherwiller  
09 54 49 19 16  
contact@achillee.alsace  
www.achillée.com  

Verre de crémant ou jus de fruits 
offert.  

Vins issus de l'agriculture biologique 
et biodynamie. Bâtiment viticole 
passif, fait de bois et de paille.  

Scherwiller 

Alsace Frey-Sohler

72 rue de l'Ortenbourg  
67750 Scherwiller  
03 88 92 10 13  
contact@frey-sohler.fr  
www.frey-sohler.com  

5% de remise sur les achats 
effectués et un livre de recettes  

Visite de cave sur demande  

Production de tous les cépages 
d’Alsace, de l’Appellation 
Communale « Scherwiller 
»(Riesling), mais aussi Crémant 
d’Alsace, Vendanges Tardives, 
Sélections de Grains Nobles. Certifié 
Terra Vitis.  

Scherwiller 

Alsace Gilbert Ruhlmann Fils

31 rue de l'Ortenbourg  
67750 Scherwiller  
03 88 92 03 21  
info@vinruhlmann.fr  
vinruhlmann.fr  

5% de remise sur les achats 
effectués  

Vignoble familial mené par Guy et 
Pascal RUHLMANN dans le cadre 
d'une viticulture durable offrant des 
vins de qualité à découvrir.  

Scherwiller 

Domaine Robert Haag et fils

21 rue de la Mairie  
67750 Scherwiller  
03 88 92 11 83  
vins.haag.robert@estvideo.fr  
www.domaineroberthaag.com  

5% de remise sur les achats 
effectués  

Nos vins sont le fruit d’un long 
travail passionné et passionnant. 
Nous, vigneron, y mettons notre 
empreinte et notre personnalité.  



Dieffenbach au Val 

Distillerie Massenez

67220 Dieffenbach au Val  
Zone industrielle du Haechi  
03 88 85 62 86  
contact@massenez.com  
www.massenez.com  

5% de remise sur les achats 
effectués à la boutique  

1 mignonette offerte pour tout achat 
à la boutique  

La Boutique Miss Massenez est 
située au cœur de la Distillerie 
Massenez, et propose une large 
sélection de produits : Eaux-de-vie, 
Crèmes & Liqueurs.  

Steige 

Distillerie Nusbaumer

23 Grand'Rue  
67220 Steige  
03 88 57 16 53  
contact@jos-nusbaumer.com  
www.jos-nusbaumer.com  

Un cadeau selon la valeur d'achat  

La distillerie Nusbaumer réunit dans 
la plus pure tradition du pays, toute 
la gamme des prestigieuses eaux-de-
vie et liqueurs du terroir.  



Selestat 

TIS - Transport Intercommunal de Sélestat

7 rue du Marteau  
67600 Selestat  
03 88 57 70 70  
tis@l-k.fr  
www.tis-selestat.com  

Gratuit (lignes bus et TAD)  

Transport en commun régulier et à la 
demande, desservant les communes 
de la communauté de communes de 
Sélestat. Pour un séjour sans voiture. 




