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la vallée de saint-amarin et les hautes-vosges d'alsace [ Bienvenue !

Bienvenue 
dans la vallée de saint-amarin
Willkommen im tal von saint-amarin / Welcome to the saint-amarin valley

La vaLLée de Saint-amarin eSt 
proche deS grandS centreS  
d’intérêt touriStique : route 
des vins, route des crêtes, 
grand-ballon, colmar,  
mulhouse, gérardmer, 
la bresse,  mais aussi 
Freibourg, bâle…

 Das Tal von Saint-Amarin liegt in 
der Nähe großen Touristen-attraktionen : 
elsässische Weinstrasse, Höhenstrasse, 
Colmar,  Mulhouse ,  La Bresse , 
Gérardmer, Fribourg, Bâle…

 The Saint-Amarin valley is located 
next to the main tourist attractions: 
the Wine Route, the Crest Route, the 
cities of Colmar, Mulhouse, La Bresse, 
Gérardmer, Freiburg and Basel.
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Restez connecté jour après jour à la Vallée de Saint-Amarin 
en visitant la page Facebook de l'Office de tourisme : 

"Hautes Vosges Alsace"

Retrouvez toutes les informations, actus,  
coups de cœur... ou réservez votre séjour sur : 

www.hautes-vosges-alsace.fr

la vallée de saint-amarin [ Sommaire
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Les incontournables

idées de sorties [ L'agenda des temps forts

Noël dans la Vallée 

de Saint-Amarin

Découvrez toutes les manifestations  
de cette fin d’année dans l'agenda de 
Noël disponible à l'Office de tourisme  
ou sur www.hautes-vosges-alsace.fr.

Noël au Jardin  

au parc de Wesserling 

18 soirées eNtre le 3
et le 30 décembre 2016

au Parc de Wesserling, de 17h à 21h30  
(durée 1h - départs toutes les 15 min), 
sur réservation. 
Une promenade magique et féerique en plein 
cœur des jardins aux mille lumières. Contes, 
surprenantes rencontres, jardins intimement 
éclairés, saveurs de Noël…

www.parc-wesserling.fr

marché de Noël
à saint-Amarin  

et son circuit des contes

16, 17 et 18 décembre 2016

à Saint-Amarin

Le marché de Noël vous fera découvrir le 
talent des artisans locaux et des producteurs 
de nos montagnes, le circuit des contes 
vous emmènera au fil des ruelles de Saint-
Amarin dans un monde fantastique et le 
Noël des enfants accueillera petits et grands 
pour faire le plein d’activités.

14ème Festival des Jardins métissés

«Voyage extraordinaire dans les

jardins de Jules Verne»

du 5 JuiN Au 2 octobre 2016

au parc de Wesserling

L’évènement jardin incontournable du 
grand est de la France. Dix concepteurs sont 
invités à créer des jardins extraordinaires et 
éphémères invitant au rêve, au repos et au 
jeu... tout en dialoguant avec l’histoire du 
site de Wesserling.

www.parc-wesserling.fr

crémation des bûchers  

de la saint-Jean

sAmedi 25 JuiN 2016

Vallée de Saint-Amarin

Fête traditionnelle célébrée lors de la nuit 
du solstice d’été, la nuit la plus courte de 
l’année. Les conscrits mettent à feu leurs 
bûchers qu’ils ont construits à la sueur de 
leur front quelques mois auparavant.

Soirées touristiques et folkloriques, visites 
guidées, découvertes ludiques… 
Demandez le programme !

Plus d’iNFos :

office de tourisme au 03 89 82 13 90 ou sur  
www.hautes-vosges-alsace.fr

Programme spécial 

vacances d'été !

toute l’année, la vallée de saint-amarin 
vit au rythme des animations musicales, 
culturelles, artisanales et sportives
Le calendrier des animations est disponible  àl’Office de tourisme et sur www.hautes-

vosges-alsace.fr /  Liste non exhaustive, extrait de quelques manifestations de l'année 2016.

l' agenda
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Rendez-vous sportifs

et eNcoRe... 
vaLLée de Saint-amarin
sAmedi 14 mAi 2016

La Nuit des musées 

au parc de WeSSerLing
dimANche 20 mArs 2016

Marché de Printemps »

les 30 AVril et 1er mAi 2016

Marché des Potiers – Pavillon des Créateurs

dimANche 1er mAi 2016

Troc Jardin

dimANche 3 Juillet 2016

Fête du patrimoine industriel 

dimANche 28 Août 2016

Fête du Potager

dimANche 25 sePtembre 2016

Fête du livre

idées de sorties [ L'agenda des temps forts

tour de la Vallée,  

randonnée pédestre sportive  

de 24h non-stop 
sAmedi 18 et dimANche 19 JuiN 2016 

Vallée de Saint-Amarin.

10 km du lac  

de Kruth Wildenstein, 

course à pied

sAmedi 4 JuiN 2016

trithur triathlon

dimANche 19 JuiN 2016 

au Lac de Kruth-Wildenstein

canondale enduro tour 

Vtt

dimANche 6 mAi 2016 

Au départ de Mollau

12ème édition du Festival de cirque  

au markstein cirkÔmarkstein"

du 20 JuiN Au 1er Juillet 2016

www.cirkomarkstein.com

Fête du sentier pieds-nus 
dimANche 24 Juillet 2016 

au Parc de Wesserling

www.parc-wesserling.fr

Rendez-vous des petits

(et des grands !)

Fête de la tarte flambée

sAmedi 2 Juillet 2016 

à Saint-Amarin

Fête du miel

dimANche 31 Juillet 2016 

à Mitzach

Fête de la myrtille

luNdi 15 Août 2016 

à Wildenstein
Découvrez de nombreuses autres fêtes champêtres  
et montagnardes en vallée et sur les crêtes dans  
l'agenda saisonnier disponible à l'Office de tourisme.

Rendez-vous du terroir

Fête de la musique

mArdi 21 JuiN 2015

dans la Vallée de Saint-Amarin  
Demandez le programme détaillé  
à l'Office de tourisme

 Festival de Jazz  

"Jazz Gartafascht" 

dimANche 21 Août 2016 

à Moosch

Festival récréa'son

sAmedi 9 Juillet 2016

à Moosch

www.facebook.com/recreason

les musicales  

du Parc de Wesserling

7, 8, 9, 14, 15 et 16 octobre 2016

au Parc de Wesserling (Théâtre de Poche)
www.musicales-du-parc.org  
et www.parc-wesserling.fr

7ème Festival "Jazz-Amarinois" 

les 28, 29 et 30 octobre 2016

à Saint-Amarin
www.jazz-amarinois.fr

Rendez-vous musicaux
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cahier pratique

le musée serret

68550 - Saint-amarin  
7 rue clemenceau

ouvert du 1er mars au 31 décembre de 14h à 
18h,  
sauf le mardi.

tAriFs :

adulte : 3,50 € groupes : 2,50 € 
Enfant : 0,50 €

Plus d'iNFos :

tél. : 03 89 38 24 66  
www.museeserret.fr

possibilité de visites pour groupes toute 
l'année sur réservation.  

le PArc de WesserliNG
ecomusée textile 
de hAute-AlsAce
le moNde de Jules VerNe

68470 - huSSeren-WeSSerLing
ouvert du 20 mars au 4 juin, du 3  au 31 octobre 

et du 1er au 30 décembre 2016 : du lundi au samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 18h ; dimanches et jours 

fériés de 14h à 18h.

Du 5 juin au 2 octobre 2016 : tous les jours de 10h à 18h

en novembre : tous les jours de 14h à 18h. 
 
Fermeture annuelle à partir du 31 décembre 2016.

Plus d'infos sur www.parc-wesserling.fr

tAriFs :

basse saison : 

adulte : 7,00 € 6 – 18 ans : 3,50 €

- de 6 ans : gratuit  pass famille : 20,00 €

haute saison (du 5/06 au 2/10) :

adulte : 8,50 € 6 – 18 ans : 4,00 € 
- de 6 ans : gratuit  pass famille : 24,00 €

Plus d'iNFos :

tél. : 03 89 38 28 08 ou www.parc-wesserling.fr

le mouliN à huile

68470 - StorcKenSohn
Rue de la Mairie
Lieu vivant de production et de sauvegarde  
des savoir-faire anciens, cet authentique moulin 
du 18ème siècle propose de nombreuses visites 
avec démonstrations de fabrication d’huile  
de noix à l'ancienne.

ouvert en juillet août, du mercredi au dimanche 
de 14h à 17h30.  
D’avril à octobre les 1er et 3ème dimanche du 
mois sauf  le dimanche de Pâques. Visites pour 
groupes possibles toute l'année sur réservation.

tAriFs :

adulte : 3,50 €      enfant 10 à 18 ans : 1,70 € 
groupe : 3 €

Plus d'iNFos :

tél. : 03 89 39 14 00 ou 03 89 38 77 28 (group

lA GAlerie des sAbots

68820 - Kruth
14 rue Basse
Exposition d’une riche collection de sabots 
décorés.

Visites guidées gratuites toute l’année sur RDV.

Plus d'iNFos :

tél. : 03 89 82 27 30 ou 06 68 39 60 98 
http://sabots.skyrock.com 

musées, patrimoine
museums - museen

6/ Guide touristique

http://www.parc-de-wesserling.fr
http://sabots.skyrock.com


cahier pratique

parcs et jardins
parks and gardens - parke und gärten

le schlossberG

Lac de Kruth-WiLdenStein
Du haut de ses 666 m, le château 
du Schlossberg (ou château du 
Wildenstein) surplombe le lac de 
Kruth-Wildenstein. 
Détruit  en 1644,  i l  en reste 
aujourd’hui de belles ruines dont le 
tunnel d’accès, le fossé, des parties des 
remparts, l'écurie, le logis principal…
Promenade d’environ 1h30 avec 
panneaux explicatifs.
renseignements à l'office de tourisme.
Plus d'iNFos :

www.hautes-vosges-alsace.fr 

le FreuNdsteiN

68760 - goLdBach-aLtenBach
Situé en bordure de la route des crêtes,  
à mi-distance entre le Molkenrain et 
le Sudel, c’est le plus haut de tous les 
châteaux forts alsaciens. Le château, 
qui n’a guère été épargné par la nature 
et les guerres, a conservé un pan de 
mur du haut château percé de deux 
fentes d’éclairage, reste d’un donjon 
qui a aussi servi de logis (attention : 
chemin d’accès assez difficile).

Plus d'iNFos :

www.hautes-vosges-alsace.fr   

lA route des crêtes

the ridges road – die Kammstrasse

La création de cette route a été 
décidée durant la guerre 1914-18 
par le Haut-Commandement français 
dans le but d’assurer sur le front des 
Vosges des communications entre les 

différentes vallées. Elle relie Cernay 
à Sainte-Marie-aux-Mines sur plus 
de 77 kilomètres et permet d’admirer 
les paysages caractéristiques de la 
chaîne des Vosges, ses cols, ses ballons, 
ses lacs, ses chaumes et offre des 
panoramas et des vues très étendues.

attention, la route des crêtes est fermée en hiver.

les NAVettes qui relieNt
lA VAllée Aux crêtes: 

eté : circulation de la navette les 17, 24, 27 et 
31 juillet et les 3, 7, 10, 14, 21 et 28 août.   
www.navettedescretes.com

Plus d’iNFos : 
À l’office de tourisme à st-amarin au
03 89 82 13 90 

lA route des ViNs  d’AlsAce 

the wine road - die Weinstrasse

Réputée  pour  son  it inéraire 
d’exception et la simplicité de son 
parcours, la Route des Vins d’Alsace 
invite à la découverte de la région et 
de ses vignerons. 
De vals en coteaux, elle se déroule au 
pied des Vosges sur plus de 170 km 
et traverse tout le vignoble, de Thann 
à Marlenheim, à la rencontre de 
quelque 1000 producteurs.

Plus d’iNFos :

www.vinsalsace.com ou
www.route-des-vins-alsace.com

lA route de lA truite  
the  « t r ou t  r o ad »  -  d i e 
Forellenstrasse

Plus d’iNFos :

tél. : 03 89 37 20 21 ou
engelbourg@gmail.com
brochure disponible à l’office de tourisme  
à saint-amarin.

Ne manquez pas les 2 évènements 
incontournables dans les jardins :

FeStivaL internationaL  
deS jardinS métiSSéS :  «LeS jardinS 
extraordinaireS de juLeS verne» 
Du 5 juin au 2 octobre, tous les jours de 10h à 18h
tAriF :

adulte : 8,50 € 6 – 18 ans : 4,00 € 
- de 6 ans : gratuit  pass famille : 24,00 € 

noëL au jardin 
18 soirées féeriques du 3 au 30 décembre  
de 17h à 21h 30 (durée 1h – départ toutes les  
15 min.). Sur réservation.
tAriF :

Adulte : 9,00 € 6 – 18 ans : 4,00 € 
- de 6 ans : gratuit  Pass famille : 25,00 €
Plus d'iNFos :

au 03 89 38 28 08 ou sur www.parc-wesserling.fr
cafétériat, restaurants et aire de pique-nique sur place.

les JArdiNs du
PArc de WesserliNG

68470 - huSSeren-WeSSerLing
Classés Jardin Remarquable, les 5 somptueux  
jardins de Wesserling sonnent l’éveil des sens !
Ils sont le terrain de jeu privilégié  
des artistes du Festival International  
des jardins métissés qui a lieu tous les ans de 
début juin à début octobre.
Mais aussi, à ne pas manquer : le sentier 
pieds-nus et sensoriel ainsi que le potager 
écologique aux motifs textiles.

châteaux, monuments
castles - burgen

routes touristiques

Visites découVerte
d’uN PArc à dAims

en juillet et en août 

Plus d'iNFos :

À l'office de tourisme à st-amarin.
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Plus de 400 km de sentiers balisés 
au cœur des vallons, forêts, hautes-
chaumes, lacs,...

De la promenade facile d’une heure 
pour les familles à la randonnée 
de plusieurs jours sur les sentiers 
de grande randonnée pour les plus 
aguerris, retrouvez tous les conseils 
auprès des professionnels de la Vallée 
de Saint-Amarin.

Pour Vous Aider à PréPArer 
Votre rANdoNNée :

cartes ign 1/25è et 1/50è 

renseignements à l'office de tourisme à st-amarin.

Pour ProFiter PleiNemeNt 
FAmille 
sur des seNtiers FAciles :

brochures disponibles gratuitement  
à l'office de tourisme.

Vous souhAitez rANdoNNer
Plusieurs Jours ? 

contactez l'office de tourisme pour des circuits  
sur mesure ou auprès de hautes vosges 
randonnées.

le club VosGieN

(entretien des sentiers, balisage...)

68470 - huSSeren-WeSSerLing
Parc de Wesserling

Permanences tous les vendredis de 18h à 19h.

Plus d’iNFos :

tél. : 03 89 38 26 01 
inscriptions aux sorties : 03 89 82 61 11  
(de 18h à 21h)

www.club-vosgien-saint-amarin.fr

AccomPAGNAteurs 
eN moNtAGNe

contact for help and advice 
begleitung und beratung

oliVier diAz

tél. : 06 20 65 93 16 - www.destinationsportnature.com
Pierre meNGiN

tél. : 06 45 00 68 23 - www.ma-hotte.fr 
KAreN AlexeNdre

tél. : 06 26 95 02 73 - www.gambaladons.fr 
bureAu moNtAGNe

hAutes VosGes

tél. : 06 85 07 13 06 - www.bmhv.com 

PAscAl GArNY

tél. : 06 02 33 73 71 - www.cotevosges.com

ViNceNt murA

tél. : 06 25 70 52 79 - www.revedenature.fr
bureAu moNtAGNe

thur doller

tél. : www.bmtd.fr

Pour découVrir et
obserVer lA NAture

centre d’initiation à la Nature et  
à l'environnement du rothenbach

ouvert de 10h à 18h tous les jours en juillet-août  
et tous les week-ends du 15 mai au 30 juin et 
du 1er septembre au 15 octobre. 
Plus d’iNFos :

tél. : 03 89 82 20 12 ou 03 89 82 23 70 
www.cpie-hautes-vosges.com 
visites guidées thématiques tout au long de l'été. 
programme à l'office de tourisme à saint-amarin.

le Nordic WAlKiNG 

PArc du FreNz

Possibilité de louer les bâtons de nordic walking 
à l'Office de tourisme à Saint-Amarin.

balades et randonnées
Walking and hiking - Wanderung und spaziergang

cahier pratique
Ça grimpe

climbing and adventure park  
klettern und abendteuerpark

le PArc Arbre AVeNture

Lac de Kruth-WiLdenStein 
Parcours acrobatiques dans les arbres adaptés  
à tous les âges et à tous les niveaux.
Autres activités sur place : location de VTT, 
vélos électriques et GPS, géocaching, rando 
GPS et VTT GPS, initiation au tir à l'arc, 
bungy'aventure, laser'aventure, tyrolienne...
Snack, animation, journée pour CE et 
groupes, formules tout compris.

Ouverture à partir de fin mars 2016.

Juillet et août : tous les jours de 9h à 19h, dernier départ 17h00.

Avril, mai, juin, septembre et octobre : les samedis, 
dimanches et jours fériés de 13h30 à 18h (dernier 
départ 16h30)

Les vacances de Pâques et de la toussaint (zone B), tous 
les jours de 13h30 à 18h. Fermé de novembre à mars.

tAriFs Accro-brANches : 

adulte (plus de 16 ans) : 24€ 
Junior : 18€ enfant : 12€ 
tyrolienne seule : 12€ 
(selon conditions météorologiques ; réservation conseillée)

Plus d’iNFos :

tél. : 03 89 82 25 17 ou 06 75 50 75 43  
ou sur www.parcarbreaventure.com 

escAlAde

Site d’escalade du Schlossberg à Kruth (22 voies). 
Accès libre et non surveillé.
Plus d’iNFos :

06 87 28 32 66  
http://serge.haffner.pagesperso-orange.fr/kruth.html 
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PArAdis des cYclistes

Partez à l'ascension des routes et cols 
empruntés plusieurs fois par le Tour 
de France ; du circuit facile d’une 
trentaine de kilomètres aux randos 
RAID de plus de 110 km, découvrez 
des paysages magnifiques entre 
villages et hauts sommets. 
topocyclo de 12 propositions de circuits en vente  
au prix de 2 € à l'office de tourisme à saint-amarin.

les Pistes cYclAbles

Amateurs de pentes douces, découvrez  
la Vallée de Saint-Amarin et ses 
villages par les itinéraires cyclables 
qui longent toute la vallée jusqu’au 
lac de Kruth-Wildenstein. 

Pour les plus sportifs, il sera possible 
de tenter l'ascension du col du 
Bramont ou du col du Markstein. 
Et si vous tentiez ces cols en vélo 
électrique (location possible au parc 
Arbre Aventure au lac).
Suivre balisage vv32 et vv33et 
Vttbike renting - Fahrradvermietungen

sPecK sPorts

le marsktein 
tél. : 03 89 38 71 85

sPecK sPorts

77 bis rue des vosges 
bitschwiller-lès-thann 
tél. : 03 89 37 09 07

PArc Arbre AVeNture

lac de kruth-Wildenstein 
tél. : 06 75 50 75 43 ou 03 89 82 25 17

cAmPiNG les bouleAux

tél. : 03 89 82 64 70

trAits’ÂNes
68470 mitZach

balade d’une heure à la 1/2 journée à 
dos d’âne :  
à partir de 25 € pour 1h

balade d’une heure à la 1/2 journée en 
attelage avec chevaux de traits comtois :  
à partir de 55 € pour 1h.

tél. : 03 89 75 95 62 ou 06 88 32 09 13
www.traitsanes.com
➔ plusieurs centres équestres à proximité  
proposent des balades à cheval.

Plus d’iNFos :

À l’office de tourisme à saint-amarin.

chAuVl’ÂNes

68470 storckensohn

balade d’une journée et plus à partir de 
40 €

03 89 82 14 57 ou 06 30 91 40 33 – 

www.bourricot.com/chauvlane

Ça roule !
bike - Fahrrad

au petit trot 
horse riding - reitent

cahier pratique

autres activités
more activities - andere aktivitäten

remise eN Forme 
health club - Körperfitness

PlAtiNium FitNess’ 

12 rue du Général de Gaulle - 68690 MooScH
plus d'infos au 03 69 07 43 39

teNNis

centre de loisirs de Wesserling
réservation au 03 89 82 64 35

Saint-Amarin
réservation au 03 89 82 62 05

Geishouse - accès libre

tir à l'Arc
Le Parc Arbre Aventure vous propose une 
initiation au tir à l'arc au lac de Kruth-
Wildenstein.
groupe minimum 10 personnes sur réservation  
au 03 89 82 25 17 ou 06 75 50 75 43  
ou sur www.parcarbreaventure.com

luGe sur rAil

Bien assis, seul ou accompagné, venez 
expérimenter des sensations exceptionnelles 
sur un parcours accessible à tous. 
13 virages - vitesse 40 km/h - parcours de 
1,2 km - dénivelé 70m
plus d'infos sur www.lemarkstein.net

GéocAchiNG

Partez à la découverte des trésors cachés 
de la vallée 
location des gps et renseignements 
au 03 89 82 25 17 ou 06 75 50 75 43  
ou sur www.parcarbreaventure.com

9/ Guide touristique                

http://www.parcarbreaventure.com
http://www.parcarbreaventure.com


cahier pratique

le ceNtre de loisirs
de WesserliNG

swimming pool - schwimmbad

Nombreuses activités possibles  :  
aquabike, aquastep, baptême de 
plongée, leçons individuelles…  
Cafétéria sur place, aire de jeux  
et de pique-nique, cour de tennis. 

ouvert toute l’année – Bassin extérieur ouvert 
tous les jours de 10h à 19h en été.

tAriFs :

adulte : 3,95€ 
Jeune (- de 16 ans + étudiant)
et + 60 ans : 2,50€ 
(sur présentation d’un justificatif ) 
gratuit pour les moins de 4 ans.

autres tarifs, horaires d’ouverture  
et renseignements sur demande au

03 89 82 64 35 et sur www.cc-stamarin.
fr/fr/decouvertes-et-loisirs/centre-de-
loisirs-piscine-de-wesserling.html 

le lAc de Kruth-

WildeNsteiN 

the lake – des see

Hébergement et restauration sur place

Carte journalière de pêche disponible 
à l'Office de tourisme à Saint-Amarin

Attention : baignade non surveillée !

Location de bateaux à pédales, surf 
bike, vélos électriques….

Plus d’iNFos :

tél. : 03 89 82 25 17 ou 06 75 50 75 43 
ou sur www.parcarbreaventure.com

lA Pêche 
Fishing - Angeln

Avec une eau pure et limpide classée  
en 1ère catégorie, la Thur et ses 
affluents combleront les amateurs de 
pêche. 

Sans oublier les possibilités de taquiner  
le poisson au lac de Kruth-Wildenstein  
et dans les nombreux étangs de la 
Vallée de Saint-Amarin.

renseignements à l'office de tourisme de 
saint-amarin.

Plus d’iNFos :

tél. : 03 89 82 13 90

AAPPmA hAute-thur

Parcours de pêche du lac de Kruth-
Wildenstein jusqu’à l'aval d’Oderen.

Plus d’iNFos :

tél. : 06 12 08 07 61 ou sur www.aappma-thur.fr 

AAPPmA thur

Parcours de pêche de Fellering à 
Cernay.

Plus d’iNFos :

www.aappma-valleedelathur.com 

JeAN-FrANçois huNdsbucKler

Moniteur, guide de pêche, stages et 
séjours de pêche dans la vallée de 
Thur (54 km) et en Alsace.

Plus d’iNFos :

tél. : 06 12 08 07 61 ou sur
www.alsace-peche.fr

a l'eau
in the water - in Wasser

dans les airs
in the sky - Fliegen

le Vol libre

Paragliding

L a  v a l l é e  d e  S a i n t -
A m a r i n  c o m p t e  u n  g r a n d  
nombre de sites de décollage (Treh, 
Siebach, Stockenberg, Drumont, 
Gustiberg) et d’atterrissage (Aérotec, 
Ranspach, Urbès, Breymatt) pour la 
pratique du vol parapente ou du delta.

les écoles
de Vol libre : 

cumulus

ZA – 68830 oderen
vol découverte en biplace : à partir de 85€

Journée découverte : à partir de 145€

Plus d’iNFos :

06 80 65 47 61 ou sur
www.cumulus-parapente.com

ceNtre ecole du mArKsteiN

vol découverte en biplace : à partir de 85€ 

Plus d’iNFos :

03 89 82 17 16 ou sur
www.centreecolemarkstein.com
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activités d'hiver
Winter sports - Wintervergnügen

cahier pratique

ski alpin
downhill skiing - alpenski

raquettes
snowshoeing - schneeschuh

ski de fond
cross-country skiing - langlaufski

stAtioN du mArKsteiN

3 pistes vertes, 4 pistes bleues, 2 pistes 
rouges, 2 pistes noires, 8 téléskis.

iNFormAtioNs Pistes : 

tél. : 03 89 82 14 46

bulletins neige, plan des pistes, tarifs…  
sur www.lemarkstein.net

le GrANd bAlloN

1 piste verte, 3 pistes bleues, 5 pistes rouges,  
2 pistes noires, 4 téléskis et 1 fil rouge.

iNFormAtioNs Pistes : 

tél. : 03 89 81 07 90 ou 07 61 09 68 68

bulletins neige, plan des pistes, tarifs…  
sur www.grand-ballon.net

le FreNz

1 piste verte, 1 piste bleue, 1 téléski.

iNFormAtioNs Pistes : 

tél. : 03 89 82 25 78 ou 03 89 82 20 47

bulletins neige, plan des pistes, tarifs…  
sur http://lefrenz.free.fr/

Markstein : 4 pistes  Frenz : 3 pistes

snowkite
cross-country skiing - langlaufski

Un site conventionné exceptionnel  
au Markstein.

Plus d’iNFos: 

tél. : 06 86 53 86 04 ou sur www.kitest.com

esF - ecole de ski français
ski school- skischule

Au markstein.

Des moniteurs et monitrices dynamiques 
et passionnés sont à votre disposition pour 
vous enseigner ou vous perfectionner en 
ski de fond, en ski alpin, en snowboard. 
Leçons particulières, cours collectifs, 
passage de test (Etoiles, Chamois, Flèche, 
Surf).
Jardin d’enfant : le club Piou-Piou du 
Markstein accueille les enfants de 4 à 
6 ans pour leur faire découvrir le ski de 
manière ludique.

Plus d’iNFos: 

tél. : 03 89 82 14 92 ou 06 68 44 39 33
et sur http://esfmarkstein.free.fr

AccomPAGNemeNt
Les accompagnateurs en montagne vous 
proposent des sorties accompagnées 
en raquette. Retrouvez la liste des 
professionnels en page 8. 

piste de luge
sleging slope - schlittenpisten

Piste sécurisée au Frenz.

sKi NocturNe
ski by night - Flutlichtbetrieb 

au markstein : vendredis et samedis de 
18h à 22h. 
au Frenz :  sur réservation pour les groupes.

40 km de pistes tracées entre le 
Schnepfenried, le Markstein et le Grand 
Ballon.

iNFormAtioNs Pistes : 

tél. : 03 89 82 72 66

bulletins neige, plan des pistes, tarifs…  
sur www.lemarkstein.net

location de matériel
equipment rental- materialvermietung

sPecK sPorts

le markstein 
tél. : 03 89 38 71 85

sPecK sPorts

77 bis rue des vosges 
bitschwiller-lès-thann 
tél. : 03 89 37 09 07 

télésKi du FreNz

uniquement location de raquettes. 
tél. : 03 89 82 25 78 ou 03 89 82 20 47

assurance neige
snow insurance- versicherung

Pensez à vous assurer lorsque vous 
pratiquez le ski !

reNseiGNemeNts :

aux caisses des remontées mécaniques.
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produits du terroir
Farm produce - landwirtschaftliche produkte

cahier pratique

les Producteurs
eN VeNte directe

68470 - FeLLering
Ferme du Rammersbach (AB)
tél. : 03 89 82 78 38
Charcuterie, fromages au lait de vache 
(bargkass, munster), beurre, fromage 
blanc, viande sur commande.

Ferme Schoeffel*  
tél. : 03 89 82 66 33
Fromage au lait de vache (munster, tomme, 
bargkass, fromage frais), lait, beurre.

Ferme du Felzach (AB)
tél. : 03 89 82 77 71 et fax : 03 89 82 78 38
Charcuteries sèches et  fumées, 
fromages au lait de vache (bargkass, 
m u n s t e r,  s i e s s k a s s ,  c h è v r e ) ,  
lait frais, beurre…

68690 - geiShouSe
Ferme Cattenoz* (AB)
tél. : 03 89 38 96 49
Sirop de gentiane, viande bovine en colis.

68760 - goLdBach-aLtenBach
Ferme Ludwig
tél. : 06 82 36 09 41
Fromage et yaourts au lait de brebis, 
viande de porc et d'agneau en colis.

68470 - huSSeren-WeSSerLing
Le cabrio
tél. : 06 59 91 88 68
Bières artisanales.
Auberge du Pont Rouge
tél. : 03 89 82 76 80
Bières artisanales.

68820 - Kruth
Ferme-auberge du Schafert
tél. : 03 89 82 25 46

Viandes bovines (et porcines à 
l'automne), charcuteries fraîches et 
morceaux fumés, fromages (bargkass, 
munster, fromage blanc), beurre.

68470 - mitzach
traits’Anes
tél. : 03 89 75 95 62
Sirops, confitures, dépôt-vente de 
produits cosmétiques au lait d'ânesse.

Ferme du Grünholz
tél. : 03 89 82 61 17

Charcuteries, viande bovine, cabri  
au printemps.

Famille Rebischung
tél. : 03 89 82 65 65
Miel, bougies en cire d'abeilles.

Syndicat des apiculteurs de la Vallée
rucher.ecole.mitzach@gmail.com
Miels.

68470 - moLLau
chèvrerie Le cabriolait
tél. : 06 77 76 10 26

Fromage au lait de chèvre, viande 
de chevreau au printemps, viande 
d’agneau en été.

68830 - oderen
Ferme du Bergenbach* - 
tél. : 03 89 38 74 16
Fromage de chèvre, charcuterie, viande sur 
commande.

La Ronde des Légumes (AB)
tél. : 03 89 82 61 69
Légumes de saison.

parc de WeSSerLing
Les Jardins de Wesserling 
tél. : 06 70 87 57 75
Légumes de saison, confitures, pâte de coing.

68470 - StorcKenSohn
Le moulin à huile* 
tél. : 03 89 39 14 00
Huile de noix, noisettes et chanvre, farines 
de noix et noisettes, jus de pommes.

68820 - WiLdenStein
Le Domaine des Fines Fleurs du terroir
tél. : 03 89 82 20 20
Viande de volaille (magret de canard 
cru, poulet), foie gras, conserves 
artisanales, panier garnis

route deS creteS
(Sur ou à proximité immédiate)

Ferme-auberge du Grand-Ballon
tél. : 03 89 76 95 79
Fromage de chèvre, charcuteries…

Ferme-auberge du Hahnenbrunnen (AB)
tél. : 03 89 77 68 99
Fromages (munster, bargkass, tomme 
et marbré des chaumes.

Ferme-auberge du Freundstein
tél. : 03 89 82 31 63
Lard et jambon fumé, charcuteries en 
saison, fromages (bargkass, munster), 
beurre.

Ferme-auberge du treh
tél. : 03 89 39 16 79
Charcuteries, fromages (bargkass, 
munster, tomme siesskass), beurre.

Ferme-auberge du Haag
tél. : 03 89 48 95 85
Viandes  bov ines ,  porc ines  e t 
charcuteries, fromages (bargkass, 
tomme, bibalakass, lait frais).

Auberge du Huss 
tél. : 03 89 82 27 20
Fromages (bargkass, munster)
* producteurs présents au magasin "saveurs et couleurs"
au parc de Wesserling. plus d’infos au 03 89 39 14 43  

(ab) agriculture biologique.
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les restAurANts
les Fermes AuberGes et
AuberGes de moNtAGNes

cAFe bArs & sAloNs de the

cahier pratique

FeLLering

geiShouSe

goLdBach aLtenBach

huSSenren
WeSSerLing

Kruth

Le marKStein

mooSch

oderen

ranSpach

Saint amarin

StorcKenSohn

urBeS

WiLdenStein

FeLLering

geiShouSe

Kruth

Le marKStein

mooSch

urBeS

FeLLering

Le marKStein

moLLau

mooSch

oderen

Saint amarin

Le Saisonnier - 03 89 82 63 68

Au Relais du Grand Ballon - 03 89 82 30 47

Auberge de la Sapinière - 03 89 38 94 66

A l’orée du Parc - 03 89 75 98 74

Auberge du Pont Rouge - 03 89 82 76 80

Brasserie de Wesserling - 03 89 37 83 45

cuisines & Jardins - 03 69 07 37 12

Auberge de France - 03 89 82 28 02

Les Quatre Saisons - 03 89 82 28 61

Auberge du Lac - 03 89 82 27 05

Restaurant Wolf - 03 89 82 64 36

Le tremplin - 03 89 38 25 92

Aux trois Rois - 03 89 82 34 66

La Petite Auberge - 03 89 82 33 30

o’Malo - 03 89 38 98 94

Auberge du Vieux Moulin - 03 89 81 31 94

Le Wagga - 03 89 28 24 32

Le Flamma eck - 03 89 82 64 70

chez Philippe - 03 89 82 61 34

Auberge du Mehrbächel - 03 89 82 60 68

Au cheval Blanc - 03 89 82 64 80

Le Vivenda - 09 54 76 71 85

Dilligence Pizz’ - 03 89 82 79 47

el cactus - 09 54 28 22 07

Méga Doner - 03 89 38 24 27

Ay Yildiz - 03 89 82 54 90

Le torrent - 03 89 82 60 70

Ritz 66 - 06 13 45 24 12

Moto-hôtel du col de Bussang - 03 29 61 50 04

Au Bram’s - 03 89 74 12 02

Domaine des Fines Fleurs du terroir 
03 89 82 20 20

Aux trolls - 03 89 82 24 15

Ferme-auberge du Felsach - 03 89 82 77 71

Ferme-auberge du Haag - 03 89 48 95 85

Ferme-auberge Schafert - 03 89 82 25 46

Auberge du Grieb - 03 89 82 27 72

Auberge du Huss - 03 89 82 27 20

Ferme-auberge du Hahnenbrunnen
03 89 77 68 99

Auberge du Steinlebach - 03 89 82 61 87

Ferme du Markstein - 03 89 82 61 84

Ferme-auberge du treh - 03 89 39 16 79

Ferme-auberge du Gsang - 03 89 38 96 85

Auberge du Belacker - 09 88 18 77 74

Auberge du Gustiberg - 03 89 82 75 25

Les Gourmandises du Parc - 03 89 28 60 94

Boulangerie-pâtisserie Fanny - 03 89 75 67 71

La Bulle - 03 89 82 64 36

café du Belacker - 03 89 82 74 70

La P’tite epicerie - 03 89 76 80 60

Salon de thé La Baguette Mooschoise
03 89 82 34 78

Bar-presse Les cascades - 03 89 82 46 65

Bar du coq - 03 89 38 73 45

Salon de thé Madarine - 03 89 82 62 10
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Lac 
de Kruth

Vers
Wildenstein

Vers
Kruth

D27

D
13

B
IS

Vers
Le Markstein

P

P

Tour du Lac

LEGENDE :

Sentier du Schlossberg

les infos pratiques

idée de randonnée [ Vallée de Saint Amarin

a la decouverte des 
ruines du chateau du 
schlossberg

- randonnée Famille -

un sentier passionnant taillé pour les petits 
aventuriers où,  en grimpant le verrou glaciaire 
du schlossberg,  vous pourrez  découvrir l’histoire 
de l’ancien château de Wildenstein et explorer 
des endroits surprenants.

au programme : forêt verdoyante, rochers, 
grottes, fortifications et une plateforme au 
sommet qui vous offrira une vue splendide sur 
lac et vallée.

• praticable à pieds au printemps/été/automne. 
veillez à être bien chaussés ; attention aux 
passages escarpés par temps humide.
ne grimpez pas sur les ruines et veillez à la 
sécurité de vos enfants.

• durée : 1h20 environ (60 minutes pour la 
montée vers le sommet et le retour au lac, 20 
minutes aller-retour, du parking)

• distance : 1.5 km environ

• dénivelé : 130 m

• pique-nique possible au niveau du parking et 
au sommet. 

• restaurant l’auberge du Lac / maison d’accueil 
du parc arbre aventure (restauration rapide), 
toilettes.

Accès et point de départ :

direction le markstein (d13b),  suivre la direction du parc arbre aventure : au 
sortir du village de kruth, poursuivre jusqu’au grand parking du lac de kruth-
Wildenstein qui se trouve sur la gauche et se garer tout au fond du parking.

de là,  prendre le sentier ombragé à gauche, qui longe la montagne. arrivés 
en face du lac, prendre à gauche, poursuivez encore quelques minutes et sur 
votre gauche toujours, un grand panneau vous donne le départ du sentier.
il s’agit d’un sentier-découverte, jalonné de panneaux explicatifs (élaborés 
par le syndicat mixte d’etudes, d’aménagement et d’exploitation du lac de 
kruth-Wildenstein). 
suivre le balisage du club vosgien (cercle vert). aux abords du sommet, 
vous descendrez une sorte d’escalier de pierres, puis, en remontant un 
peu sur votre gauche, se trouve un panneau qui vous rappellera quelques 
principes de sécurité. 
vous voilà à l’entrée du château : montez le petit escalier de pierres (chaine de 
rampe) et pénétrez dans la grotte qui vous amènera vers le sommet.  ne grimpez 
pas sur les fortifications et prenez soin du site, régulièrement entretenu.

pour la descente,  repartez sur le sentier de la crête, en face des fortifications, côté lac. 
vous pourrez alors soit revenir sur vos pas, en repartant sur votre droite… ou 
pour les plus sportifs, repartir sur la gauche et faire le tour du lac (6km – 1h30).
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les Visites Guidées :

Visites guidées pour groupes du 
25 mars au 11 novembre : 70€ 
sur réservation au 03 89 20 45 82 ou 
adtsecretariat@tourisme68.com

Visites guidées pour les individuels : 
les mercredis en juillet et août à 14h30.

un peu plus loin ...

chAmP de bAtAille de
l’hArtmANNsWillerKoPF
“Vieil-ArmANd”

Classé monument historique en 1921, ce haut lieu de 
mémoire franco-allemand est l’un des sites les plus visités 
d’Alsace et un lieu du souvenir où de nombreux ouvrages 
rendent hommage à la paix.
Près de 30000 soldats français et allemands sont tombés au 
Hartmannswillerkopf. Parmi eux, 1256 soldats français sont 
inhumés dans le cimetière national. La Crypte, quant à elle 
abrite trois autels, catholique, protestant et israélite.
Sur le vaste parvis qui recouvre la Crypte se dresse l’autel de 
la Patrie dont les faces portent les blasons des villes qui ont 
contribués au financement du monument.
Le champ de bataille, promontoire du Massif Vosgien a été 
l’un des principaux enjeux des combats qui se sont déroulés 
sur le front des Vosges de 1914 à 1918.
Les fortifications et les installations militaires demeurent 
impressionnantes. Ces constructions sont disséminées sur 
l’ensemble du site et sont de toutes catégories : tranchées, 
abris…
 
> chAmPs de bAtAille Accessible du 1er 

mAi Au 31 octobre.

> crYPte ouVerte tous les Jours de 10h à 17h.

> eNtrée libre.

Accès par la route des Crêtes
68700 WATTWILLER

A lA découVerte de l’AlsAce
Laissez-vous séduire par tous les charmes de 
l’Alsace : ses maisons à Colombages, ses géraniums, 
sa gastronomie, ses routes touristiques, ses musées, 
ses châteaux forts, ses parcs animaliers, ses villes et 
villages typiques…
A quelques minutes de chez nous vous pourrez 
visiter Mulhouse et ses musées (automobile, 
train, impression sur étoffe), mais aussi découvrir 
l’Ecomusée d’Alsace - un authentique village du 
début du 20è siècle.
En vous éloignant un peu, n’hésitez pas à faire un 
détour par Colmar et son cœur historique sur les 
berges de l’Ill, découvrir les villages typiques de 
la route des Vins ou encore prendre un bouffée 
d’oxygène dans le Ried (zone naturelle humide) 
d’Alsace centrale.
Pour une escapade à la journée, ne manquez 
pas Strasbourg, sa cathédrale, la petite France, le 
parlement Européen ou encore un visite au château 
du Haut-Koenigsbourg…

2014 - 2018 : ceNteNAire
de lA Première Guerre moNdiAle
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numéros utiles
nütZliche telephonummern / useFul phone numbers

la vallée de saint-amarin et les hautes-vosges d'alsace [ Numéros utiles

numéros d’urgence : 
Samu : 15

pompierS : 18

gendarmerie : 17 
ou tél. : 03 89 82 60 33 (à Fellering)

hôpitaL de thann :  
tél. : 03 89 37 71 00

cLinique vétérinaire à mooSch :  
tél. : 03 89 38 14 00

services :
bureAux de Poste

à Saint-amarin, WeSSerLing et FeLLering

médiAthèque
iNtercommuNAle 
« l’etoFFe des mots »

au parc de WeSSerLing
tél. : 03 89 39 64 00

météo

www.meteofrance.com  
ou météo locale :  
www.meteo-husseren-wesserling.fr 

mentionS LégaLeS :

editeur : office de tourisme de la vallée de saint-amarin

81 rue charles de gaulle - 68550 saint-amarin - 03 89 82 13 90 - siret 41973491800016 - ape 7911Z

responsable de la publication : Francis allonas, président

realisation : o expressions - 06 62 89 28 12 - contact@o-expressions.com - siret 790 496 160 00025 - ape 1813Z - 14-033

impression : sérigraphie arnold,  14 rue de la Ferme - 68700 cernay

brochure éditée à 2500 exemplaires sur papier 100% peFc certified - Juin 2016

document non contractuel, les tarifs sont donnés à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de l’office de tourisme.  
ne pas jeter sur la voie publique. reproduction interdite.

crédits photos : otvsa et ses partenaires - c. seyfried - J. grob - JJ. luten - smmgb - smbkW - o. Fritz - s. bobenrieth - g. 
dechambenoit - chauvlane g. kandera - kitest - m. leiby - parc de Wesserling - o. Frimat - r. stantina - e.smeda® - rt.vuano®

ot colmar - vtdrone - J. marbach

à sAVoir :

les commerces (sauf certaines boulangeries et épiceries) sont fermés le dimanche.
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Guebwiller

la vallée de saint-amarin et les hautes-vosges d'alsace [ Accès et transport

coordonnées gps
oFFice De touRiSMe à SAiNt-AMARiN :

Latitude 47,87418781 - Longitude 7,02901840

par route
D e p u i s  M u l h o u s e , 
autoroute A35 ou A36 ou la 
RN83 direction Mulhouse 
puis sortie Thann RN66 en 
direction d’Épinal.
Depuis Epinal,  RN66 
direction Mulhouse.

 Mit dem Auto
Von Mulhouse : Autobahn A 35 
oder A 36 oder RN 83 Richtung 
Mulhouse, Ausfahrt Thann auf 
die RN 66 in Richtung Épinal.
Von Epinal : RN 66 Richtung 
Mulhouse.

 By car
 From Mulhouse : motorway 
A 3 5  o r  A 3 6  o r  R N 8 3 
road going to Mulhouse,  
exit Thann RN66 going to Epinal.
F r o m  E p i n a l  :  R N 6 6 
road towards Mulhouse.

par train 
Gares TGV à Mulhouse  
e t  à  R e m i r e m o n t 
Ligne TER Mulhouse-
Kruth

 Mit der Eisenbahn
(TGV-Bahnhof in Mulhouse 
und in Remiremont)
Bahnlinie TER Mulhouse-Kruth

 By train
(the nearest TGV railway station 
is located in Mulhouse or in 
Remiremont)
Once there, take the train that goes 
to Kruth

Plus d’iNFos

au 0033 (0)891 67 00 27  
ou www.ter-sncf.com/alsace

ligne remiremont :  
information au
0033 (0)3 29 38 63 70  
ou sur
www.veolia-transport-vosges.fr

par bus
Ligne 553 Mulhouse-Thann  
puis ligne 519 Thann-
Wildenstein

 Mit dem Bus
Buslinie 553 Mulhouse-Thann, dann  
die Buslinie 519 Thann-Wildenstein

 By bus
Coming  f rom Mulhouse 
take the bus line n° 533 that 
goes to Thann. Once there, 
take the line n° 519 that goes  
to Wildenstein.

Plus d’iNFos

tél. : 0033 (0)3 89 42 17 04  
ou www.haut-rhin.fr/horaires-
des-bus/horaires-des-bus.html

par avion
Aéroport Bâle-Mulhouse 
à Saint-Louis.
Correspondances par 
navettes bus jusqu’à St-
Louis puis par train jusqu’à 
la gare de Mulhouse, 
ensuite prendre la ligne 
TER Mulhouse-Kruth

 Mit dem Flugzeug
Flughafen Basel-Mulhouse in 
Saint-Louis
Verbindung mit Pendelbussen 
bis nach Saint-Louis, dann mit 
dem Zug bis zum Bahnhof von 
Mulhouse, und dann die TER-
Linie Mulhouse-Kruth nehmen.

 By air
The nearest airport is the 
Euroairport Basel-Mulhouse

T h e r e  a r e  b u s 
c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  
the airport and the railway 
station in St. Louis. Once there, 
take the train that goes to 
Mulhouse. In Mulhouse take the 
train that goes to Kruth.

Plus d’iNFos

tél. : 0033 (0)3 89 90 31 11  
ou www.euroairport.com

par taxi
Mit dem Taxi / By taxi

tAxi stéPhANe 

tél. : 0033 (0)6 61 62 36 68

tAxi bitschWiller 

 tél. : 0033 (0)6 38 41 30 81  
ou 03 89 76 84 09

la navette
qui relie la Vallée  
de Saint-Amarin aux crêtes

En été : circule les 17, 24, 
27 et 31 juillet  et les 3, 7, 
10, 14, 21 et 28 août.

 Im Sommer :  Auf  der 
Höhenstrasse fährt der Pendelbus 
am 17, 24, 27 und 31 Juli und am 
3, 7, 10, 14 und 28 August.

 The shuttle going to 
the Crest Route runs am 
17,  24,  27 and 31 July  
and am 3, 7, 10, 14 and 28 August.

Plus d’iNFos

sur www.navettedescretes.com  
ou au 0033 (0)3 89 82 13 90

attention : la route des crêtes 
est fermée en hiver ; prévoyez les 
équipements spéciaux (pneus hiver/
chaînes) pour accéder aux stations 
de ski.
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laisseZ-vous 
guider ! le pass' touristique 2016  

des hautes vosges d’alsace
78 idées de sorties à prix sympas !

demandez votre pass' à votre hébergeur ou 
retirez-le à l'office de tourisme à saint-amarin !*

oFFice de tourisme  
de lA VAllée de 
sAiNt-AmAriN 

81 rue Charles de Gaulle 
68550 SAINT-AMARIN

Tél : +33 (0)3 89 82 13 90
saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr  
www.hautes-vosges-alsace.fr

ouVerture du bureAu 
d'Accueil :

De septembre à juin : 
 Mardi, Mercredi et vendredi
de 10h à 12h 

En juillet et en août : 
Lundi à mercredi, vendredi et samedi : 
de 10h à 12h et de 15h à 17h  
Dimanche de 10h à 12h

nouveau

Hautes Vosges Alsace
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