
T
o
u
r
is
ti
q
u
e
2
0
1
5

www.paysdesaverne.fr

Retrou
vez la carte touristi

que

en version
interac

tive sur :

lacart
e.pays

desav
erne.f

r

Flash
ez ce code

et visu
alisez

la carte

sur vo
tre smartph

one

Les incontournables
Légende

déta i l des si tes numérotés au verso

Patrimoine castral
les chateaux de montagne

Cyclotourisme
départs de boucles locales

Sites brassicoles
et lieux de dégustation

Base VTT
à l'assaut des panoramas

Cyclo location
espace de location de vélos

Accès ferroviaires
Gares TER et TGV

Offices du Tourisme
I n formations touristiques

EuroVelo 5
véloroute trans-européenne

GR 53
sentier de grande randonnée

C
a
r
te

L'Abbatiale de Marmoutier

Balades - barques à fond plat

La Grange aux Paysages

Maisons des Rochers

Musée Lalique

La vieille ville de Bouxwiller et ses musées

Les églises de Neuwiller-les-Saverne

Centre d' interprétation du Patrimoine

Port de plaisance de Saverne

La Roseraie de Saverne

Le Royal Palace

Plan incliné d'Artzwiller

Parc Animalier

Site verrier de Meisenthal

La Grande Place

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5



De la fabrique de
couteaux artisanaux à la
production de miel bio,
appréciez le savoir-fa ire
de notre artisanat, et
découvrez brasseries,
partimoine brassicoles et

lieux de dégustation d 'un
produ i t emblématique : la

bière.

L E S I N CO N TO U RN AB L E S
Cette abbaye, du style romano-byzantin , fu t
fondée vers 589 par des moines I rlanda is
condu i ts par sa int Léobard , un d isciple de
sa int Colomban.
On peut y admirer un orgue du célèbre
facteur d 'orgues André Si lbermann.

L'Abbatiale de Marmoutier

Place du Général de Gaulle
67440 Marmoutier
03 88 71 46 84
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L E S I N CO N TO U RN AB L E S
Saverne, Plaine et Plateau, le terri toire à chaleur ajoutée

Découvrez le milieu de la rivière de la Sarre,
lors de pa isibles balades au fi l de l’eau .

Balades - barques à fond plat

Sarrewerden
03 88 00 40 39
www.tourisme.alsace-bossue.net
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Exposi tion permanente « Secrets de
Paysages », programme d’activi tés autour
du paysage, départ de balades à vélo et à
pieds, balades lud ique en famille.
Boutique du terroir.

La Grange aux Paysages

90 rue principale
67430 Lorentzen
03 88 00 40 39
www.grangeauxpaysages. fr
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Dès le Xème siècle, à la su i te des
défrichements de forêts, de nombreux
châteaux de montagne sont érigés en
Alsace, matéria lisant la protection
apportée au terri toire, et la force des
seigneurs locaux. Parcourez ces
chateaux, ou partez à la découverte de
leurs ru ines et profi tez de points de
vues exceptionnels sur la vallée.

Les châteaux

I l s'ag i t de trois habi tations des rochers
semi-troglodytiques restaurées et
réaménagées : mobi lier, ambiance et
légendes de ce lieu habi té jusqu 'en
1 958. Elles ont été inscri tes à
l’ inventa ire supplémenta ire des
Monuments H istoriques en 1 988.

Maisons des Rochers

22, Rue Principale
67320 Graufthal
03 88 70 1 9 59
www.maisonsdesrochers-graufthal. fr
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Trois si tes verriers d 'exception , issus d 'une
trad i tion de plusieurs siècles vous font
partager h istoire, savoir-fa ire et création
contempora ines à travers exposi tions,
visi tes commentées et démonstrations
techniques : le Musée Lalique, le si te
verrier de Meisenthal et La Grande
Place, le musée du cristal Sa int-
Lou is.

Étoiles Terrestres

www.etoi les-terrestres. fr

5

La véloroute EV5 si tuée le long du canal de
la Marne au Rhin et du canal de la Sarre
ravira les amateurs de vélo par son cadre
naturel et son accessibi li té.
Des boucles locales sont défin ies aux
départs de Harskirchen, Dettwi ller,
Hochfelden, Saverne et Lorentzen.
Des circu i ts VTT sont proposés au
départ de Marmoutier et La Peti te
Pierre.

Cyclotourisme

Haut lieu de la Route Romane d ’Alsace,
Neuwiller-les-Saverne peut s’enorguei llir
de posséder deux éd i fices majeurs se
fa isant face : l’Abbatia le Sa ints-Pierre-
et-Paul recelant notamment de
magni fiques tapisseries datant du
XVIème siècle et l’Eglise Sa int-
Adelphe, de style in i tia l roman tard i f.

Les églises de
Neuwiller-les-Saverne

67330 Neuwiller-lès-Saverne
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La vi lla est un centre d ' interprétation
archéolog ique ouvert à tous. Découvrez la
vie quotid ienne d 'une campagne gallo-
romaine du nord-est de la Gaule.

5 rue de l'église
67430 Dehlingen
03 88 01 84 60
www.cip-lavi lla . fr
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Au-delà des nombreux i tinéra ires cyclables
et pédestres balisés, découvrez les
richesses de notre terri toire de multiples
manières : à cheval, en bateau , en
barque, en montgolfière…
Et n ’hési tez pas à nous rejoindre en
TGV et TER !

I tinérance

Située au pied du col de Saverne, la
Rosera ie fut créée en 1 898. Ce jard in de
1 ,5ha offre 8500 rosiers, répartis en 550
variétés. Elle confère à Saverne son ti tre
de vi lle des roses.

La Roseraie de Saverne

Route de Paris, 67700 Saverne
03 88 71 83 33
www.rosera ie-saverne. fr
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Des étoi les et des plumes plein les yeux
pour près de 200 000 personnes se
pressant chaque année dans le troisième
Music-Hall de France si tué dans une
commune de 500 habi tants !

Le Royal Palace

20, rue de Hochfelden - 67330 Kirrwi ller
03 88 70 71 81
www.royal-palace.com

1 1 Savoir-Faire

Vi lle typiquement alsacienne dotée de
nombreuses ruelles pavées et maisons à
colombages, Bouxwiller vous propose
également la découverte des arts et
trad i tions popula ires, de l’h istoire et de
l’environnement naturel au sein du
Musée du Pays de Hanau , a insi que de
celle de l’h istoire et de la culture des
ju i fs du nord-Alsace dans le Musée
judéo-alsacien .

La vieille ville de Bouxwiller
et ses musées

Musée du Pays de Hanau
3, Place du Château
Tél: 03 88 00 38 30
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Saverne offre aux touristes fluviaux une
étape "princière" : un port de pla isance de
70 places dans le grand bassin du canal
de la Marne au Rhin , en face du Château
des Rohan et de ses jard ins.

Port de plaisance de Saverne

Rue de l'Orangerie
67700 Saverne
www.tourisme-saverne. fr
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Office de tourisme de Saverne et sa région
03 88 91 80 47 – www.tourisme-saverne. fr

Office de tourisme du Pays de Hanau – Val de Moder à Ingwiller
03 88 89 23 45 – www.tourisme-hanau-moder. fr

Office de tourisme de l'Alsace Bossue à Lorentzen
03 88 00 40 39 – www.tourisme.alsace-bossue.net

Office de tourisme du Pays de la Petite-Pierre
03 88 70 42 30 – www.ot-paysdelapeti tepierre.com

Office de tourisme du Pays de Marmoutier
03 88 71 46 84 – www.marmoutier.net

Office de tourisme de la Suisse d'Alsace à Wangenbourg
03 88 87 33 50 – www.su isse-alsace.com/

Agence de développement touristique du Bas-Rhin
03 88 1 5 45 88 – www.tourisme67.com

Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
03 88 01 49 59 - www.parc-vosges-nord . fr

Cette thématique vous intéresse ? Retrouvez
notre carte interactive en flashant le QR-Code
ou en allant sur chateaux.paysdesaverne. fr

Cette thématique vous intéresse ? Retrouvez
notre carte interactive en flashant le QR-Code
ou en allant sur velo.paysdesaverne. fr

Cette thématique vous intéresse ? Retrouvez
notre carte interactive en flashant le QR-Code
ou en allant sur i tinerance.paysdesaverne. fr

Ces thématiques vous intéressent ? Retrouvez
nos cartes interactives en allant sur
www.paysdesaverne. fr

Carte touristique réalisée par le Pays de Saverne Pla ine et Plateau . Toutes les i llustrations sont uti lisées sous copyright : port de Saverne, Rosera ie, chateau des Rohan, Cyclotourisme © Office du Tourisme de Saverne, Royal Palace © Royal
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