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LE TERRITOIRE

Trait d’union avec l’Allemagne, le Pays de Seltz-Lauterbourg,
bordé par le Rhin, se situe à l’extrême nord-est de la France
et réunit 19 communes.
Il vous invite à découvrir, villes et villages chargés d’un riche
passé historique, campagne pittoresque, environnement
paisible, nature exceptionnelle intimement liée au Rhin.
Les passionnés de sport nature seront comblés : vélo,
pêche, randonnée pédestre, équestre…
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2 avenue Général Schneider
De juin à août :
du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30
De septembre à mai :
du lundi au jeudi et le samedi
de 9h à 12h - 13h30 à 17h30
Au point info près du bac
(en direction du Rhin)
De juin à août du lundi au vendredi
de 14h à 18h

à MOTHERN

Maison de la Wacht 7 rue Kabach
De mi-mai à août :
du lundi au vendredi de 14h à 18h
De septembre à mi-mai :
du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h30

à LAUTERBOURG

Office de Tourisme Pays Seltz-Lauterbourg - 2019
Impression : Bizz design

Office de tourisme Pays Seltz-Lauterbourg

Hôtel de Ville
21 rue de la 1ère Armée
De mi-mai à août :
du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 - 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30
De septembre à mi-mai :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
Tél. 03 88 05 59 79
info@tourisme-seltzlauterbourg.fr

PAYS DE SELTZ-LAUTERBOURG Guide Touristique | 1

Le Rhin

100% NATURE

Le Rhin

réunit tout. Le Rhin est rapide comme le Rhône, large

comme la Loire, encaissé comme la Meuse, tortueux comme la Seine, limpide et vert comme la Somme, historique comme le Tibre, royal comme
le Danube, mystérieux comme le Nil, pailleté d’or comme un fleuve
d’Amérique, couvert de fables et de fantômes comme un fleuve d’Asie.
(Victor Hugo, Le Rhin).
les Alpes, sur les flancs du massif du St Gothard en
et forme la frontière naturelle entre la France et
l’Allemagne.
A partir des écluses d’Iffezheim, il est à courant libre
rives sont de ce fait soumises aux fluctuations de
niveaux générées par la fonte des neiges ou les
pluies d’orages.
régulation du cours par la construction des endiguements délimitant le lit majeur. En se promenant sur la digue de correction, suivant le niveau de l’eau, vous pourrez voir les épis, masses

d’enrochement formant des digues s’étirant perbut d’augmenter la longueur du chenal navigable et
permettre ainsi à la navigation marchande d’avoir,
par tous temps, une hauteur d’eau suffisante.
Le Rhin, poumon économique d’Europe, une autoroute fluviale où 320 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année délestant ainsi
le réseau routier ; le trafic journalier sur notre secteur est d’environ 110 bateaux transportant environ
100 000 tonnes de fret très diversifiés : céréales, produits métallurgiques, en passant par les engrais, les
graviers, le bois, les produits pétroliers, les produits
chimiques...
Le fort développement du tourisme fluvial fait que
de nombreux bateaux de croisière et de plaisance
sillonnent le fleuve.
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Sur notre territoire trois possibilités
s’offrent à vous pour traverser le Rhin.
Le bac à traille ‘’Saletio’’ à Seltz

est unique en son genre.
Un système de câble tendu à 20 mètres de
haut relie le bac entre les deux rives.
Il dispose à son bord d’une production
d’énergie électrique par panneaux solaires
et par roues à aubes. Ce système permet de
traverser le Rhin en n’utilisant que la force
motrice du courant.
Il permet d’accueillir simultanément 70
passagers, 28 vélos et jusqu’à 6 voitures.
Le passage est gratuit et accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Horaires de fonctionnement :
er
avril au 30 septembre
du lundi au vendredi de 6h à 20h
les samedis, dimanches et jours fériés
de 6h30 à 22h
au
vendredi de 6h à 20h les samedis,
dimanches et jours fériés de 7h à 20h

Le pont du Rhin à Beinheim
datant de 1895, est une construction
massive en pierre et métal, de style
néo-renaissance. Ancien pont ferroviaire
devenu pont routier, il a été détruit à
2 reprises pendant la deuxième guerre
mondiale.

Le barrage d’Iffezheim sur la D4
dixième et dernier aménagement
franco-allemand du Rhin, le barrrage
d’Iffezheim et ses ouvrages ont été
achevés et mis en service en 1977.
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100% NATURE
Tout proche du Rhin, la réserve naturelle natiovatoire des Sites Alsaciens.
Située à l’embouchure de la Sauer dans le Rhin,
relle offre une mosaïque riche et diversifiée des
milieux naturels rhénans. Sur une surface de 486
ha incluant un méandre de l’ancien cours principal du Rhin, la réserve naturelle est soumise à des
fluctuations de niveau d’eau.
Lors des crues, le fleuve se répand sur tout le site
tandis que les vasières apparaissent aux décrues
avec leur cortège d’oiseaux.

Elle est constituée de milieux terrestres :
stades d’évolution des forêts alluviales, depuis
les forêts pionnières, à bois tendre, composées
essentiellement de saules blancs jusqu’aux forêts
terminales, à bois dur, composées de chênes pédonculés, frênes, ormes…
swoerth, où de grandes roselières occupent les
secteurs les plus humides.

Et des milieux aquatiques formés par :

faune riches et diversifiées. On y a recensé plus
de 400 espèces de plantes, 182 espèces d’oiseaux, 34 espèces de libellules, 20 espèces de
poissons... Laissez-vous surprendre en découvrant ces paysages et ces richesses naturelles
remarquables, seul(e) à votre guise ou dans le
cadre de visites guidées organisées par le gestionnaire de la réserve.

la Sauer et ses différents bras, plus ou moins
connectés selon le niveau d’eau.

Pour toute information :
Conservatoire des Sites Alsaciens

Antenne du Bas-Rhin
1, rue des Ecoles - 67850 Offendorf
Tél. 03 89 83 34 10
www. conservatoire-sites-alsaciens.eu

CINE (Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement)
2 route du Rhin - 67470 Munchhausen
Tél. 03 88 86 51 67
www.nature-munchhausen.com
cin@nature-munchhausen.com
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h / 14h à 18h
Visite du centre gratuite.
Possibilité de visites guidées
sur réservation.
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Le barrage à clapet
à Munchhausen
Il est situé à l’embouchure de la Sauer dans
Europe puisque c’est un clapet reposant
dans l’eau en dehors des périodes de crues.
Remonté à la verticale il fait office de digue
lors des saisons des hautes eaux. L’ouvrage
fait 60 m de long et 7 m de haut et son mouvement est possible grâce à des vérins hydrauliques d’une force de 350 tonnes chacun.

Barrage à clapet

La station ornithologique
est ouverte à toute personne curieuse ou intéressée par les activités de baguage des oiseaux.
Sorties groupes pour tous les âges
(de mi-juillet à fin septembre) sur RDV.
Contact : M. Paul Koenig - 06 83 28 31 56
paulantoinekoenig@yahoo.fr
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100% NATURE

Les forêts
De nombreuses forêts agrémentent le paysage
à Kesseldorf constituent des hauts-lieux romains
et celtes. D’autres comme les forêts rhénanes de
terbourg présentent une biodiversité exceptionnelle avec un arbre emblématique : le saule têtard.
Régulièrement taillé, il fournissait jadis la matière
première pour la confection des sabots, paniers
et autres nasses à poissons. De beaux spécimens
dans la réserve naturelle du Delta de la Sauer.
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pour sa biodiversité remarquable, le site
s’étend sur près de 2 000 ha et sur six communes entre Wissembourg et Lauterbourg.
Il est caractérisé par des milieux très intéressants (rivière la Lauter, forêts humides, prés et
marais) et compte plusieurs espèces animales
et végétales que l’union européenne incite à
préserver : poissons, chauves-souris, papillons,
libellules, chênes remarquables… Pour faire découvrir ces richesses naturelles, un sentier pédagogique qui traverse le « Bruchwald » (forêt
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ACTIVITÉS SPORTIVES
ET LOISIRS
Un large panel de loisirs et d’activités de plein air
vous est proposé. Vous trouverez les équipements,
les conseils et l’encadrement pour pratiquer de
nombreux sports en toute sécurité. Les sportifs
seront comblés par :

Des itinéraires d’exception
sillonnent notre territoire.
longeant le Rhin depuis sa source jusqu’à
la Mer du Nord.
www.velorouterhin.eu
La Véloroute de la Vallée de la Lauter
l’itinéraire transfrontalier pour joindre
Dahn (D) en passant par Wissembourg
et qui rallie la Véloroute Rhin - Eurovélo
15 à Lauterbourg.
www.alsaceavelo.fr

Les parcours à vélo
Vous serez charmés par la beauté de notre
contrée, vous pédalerez en toute quiétude, à
votre rythme, accompagné par le chant des oiseaux, à travers des forêts, des paysages encore
sauvages, des sites protégés, des champs, des
prairies à perte de vue…
Le Pays de Seltz-Lauterbourg vous propose des
hébergements adaptés, des services de locations
ou réparations, des cartes détaillées des circuits
cyclables…

«Entre Rhin Sauer et Lauter»
Cet itinéraire, promet des paysages variés,
un panorama grandiose à la fois sur les
Vosges du Nord et la Forêt-Noire.
www.pamina-region.info/ER5

du Parc Rhénan Pamina
www.parc-rhenan.org
Tous ces circuits peuvent être transférés
via une application mobile sur votre GPS
ou smartphone.
Location et réparation de vélos
Cycle Wurtz
ZAC le Parc Rhénan à Seltz
Tél. 03 88 86 88 57
pascalwurtz.sarl@wanadoo.fr

Rundradweg PAMINA-Rheinpark Süd
Circuit sud du Parc Rhénan PAMINA

Seltz
Hatten
Betschdorf
Soufflenheim
Drusenheim

Rheinmünster
Bühl
Sinzheim
Baden-Baden
Iffezheim

CARTE DES ITINÉRAIRES CYCLABLES
RADWANDERKARTE 1:60 000
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Réparation de vélos
Atelier du cycle
1 rue Blond à Niederroedern
Tél. 03 88 05 38 95
contact@atelierducycle.fr
Cycle moto Pflug
4 rue Principale à Niederlauterbach
Tél. 03 88 53 68 21

A vélo dans
le Parc Rhénan
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ACTIVITÉS SPORTIVES
ET LOISIRS

Randonnées pédestres
et sorties nature

Outre le GR 53, traversant l’ensemble des Vosges

Les parcours de santé
A Lauterbourg, 15 agrès sur une distance
de 1,7 km (près de la plage des Mouettes)
et celui de Seltz, 22 agrès sur 2 km de long
(près du complexe sportif – rue du Général
de Gaulle) sont accessibles toute l’année.
Une autre façon de découvrir notre
territoire :

randonnée pourront profiter d’une vingtaine de
mènera à travers des paysages différents (Rhin,
forêt, site protégé, Ried, plaine, vergers…) vous
permettant de vous oxygéner et de découvrir les
richesses de notre joli coin.
Des sentiers d’interprétation et de découvertes
thématiques donnent aux petits et grands visiteurs un aperçu des curiosités et attraits du Parc
Rhénan Pamina.

L’équitation sous toutes ses formes :

des promenades, à cheval ou à poney,
en calèche, stage d’initiation ou encore
des randonnées de plusieurs jours.
route de Mothern
à Néewiller près Lauterbourg
Tél. 06 61 70 42 53 / 03 88 54 60 72
www.haras-de-la-nee.com

Des guides nature vous proposent des sorties

1 chemin du Vieux Moulin
à Schaffhouse près Seltz
Tél. 06 82 52 29 42 / 06 30 83 99 25
poneyclub67@gmail.com
7a route de Wintzenbach à Niederroedern
Tél. 06 09 04 72 52
pc.ecureuils@yahoo.fr
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Vente de cartes de pêche
sur www.peche67.fr

Cartes journalières

Les pieds dans l’eau...
La pêche, un loisir où chacun peut assouvir une
passion, rechercher l’évasion ou tout simplement
toire fera le bonheur des amateurs de pêche, que
ce soit la pêche au coup, au carnassier, au vif, au
leurre métallique, à l’anglaise… sous réserve de
disposer d’une carte de pêche.

Tabac–presse Lauter
28 rue Principale à Seltz
Tél. 03 88 86 55 73
Ouvert :
du lundi au vendredi
de 6h à 12h - 13h à 18h30
mercredi de 6h à 11h30
samedi de 6h à 12h - 13h à 16h
dimanche de 7h à 12h

Cartes journalières
et cartes 7 jours consécutifs
5 rue de la 1ère Armée à Lauterbourg
Tél. 03 88 94 80 13
Ouvert : lundi de 14h à 19h
du mardi au vendredi de 8h à 12h - 14h à 19h
samedi de 8h à 17h
dimanche de 9h30 à 11h

La pêche à la mouche
A Seltz : un cadre exceptionnel pour la pratique
de cette activité, à savoir un plan d’eau d’une
superficie de 2.5 ha situé face au camping des
peupliers. Le cheptel piscicole se compose de
truites fario, truites de lac et truites arc-en-ciel.

Une pêche sportive de qualité vous est proposée
à un prix raisonnable de mi-septembre à fin juin.
La carte de pêche est délivrée par un distributeur
automatique sur le site.
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ACTIVITÉS SPORTIVES
ET LOISIRS

La base nautique
à Lauterbourg

tente, la base de voile vous accueille de mi-avril à
mi-octobre tous les jours de 10h30 à 19h. Un large
panel d’activités nautiques vous est proposé,
Vous trouverez des équipements récents, des
conseils et un encadrement pour pratiquer votre
sport en toute sécurité.
La base de voile dispose de catamarans,
dériveurs, planches à voiles, canoës et kayaks,
stand-up-paddles, pédalos.
Tél. 03 88 54 61 45 / 03 88 94 80 32

Les baignades
Les adeptes de la détente et du farniente
apprécieront de se prélasser au soleil entre
deux baignades durant la saison estivale.
(baignade surveillée)
Ou sur des plages de sable fin :

plein air - www.campings-seltz.fr
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A vivre en famille
d’environ
aux enfants de 4 à 12 ans).
Elle vous fera découvrir la ville à
travers les rues de la cité sur un
parcours ponctué d’énigmes.
les paysages rhénans.
Sillonnez le Rhin en scooter des mers accompagné d’un moniteur. Des randonnées en quad
avec des parcours adaptés à tous les niveaux ou
du paintball pour un maximum d’adrénaline.
Tél. 06 60 06 59 42
www.nature-sports-evasion.com

iques
Balades lud
en Als ce
Lauterbourg

Visiter,
se balader,
s’amuser,
jouer !
Tous les circuits sur tourisme-alsace.com/jeux
Partout en France !

Retrouvez plus de jeux en
Alsace sur l’application
mobile Sur la Piste des
Trésors d’Alsace…

La découverte des animaux de la basse cour
à l’espace avicole de Beinheim ou aux abords du
camping les Peupliers à Seltz.
aires de jeux et des city stades
sur tout le territoire pour le plaisir des enfants.

Des rampes de glisse avec descente en bouée
ou sur un toboggan, un passage par un tremplin
pour vous propulser en l’air, avant un atterrissage
dans l’eau, ou une combinaison de modules
gonflables permettant de grimper, sauter, plonger, glisser, etc., le tout installé sur l’eau afin de
s’éclater en toute sécurité. Une activité estivale,
ludique et sportive pour toute la famille.
Plage des Mouettes à Lauterbourg
Tél. 07 89 65 76 29 / www.total-jump.fr

Le géocaching une manière ludique de découtech qui emmène les «geocacheurs» à l’aide
de leur smartphone d’étape en étape, à partir
de coordonnées GPS et d’énigmes à résoudre,
pour arriver jusqu’au but final : la découverte de
la «cache». Trois parcours vous sont proposés.
ou en téléchargement.
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ACTIVITÉS CULTURELLES
ET PATRIMOINE

CULTURE
La Maison de la Wacht à Mothern
Abrite l’exposition permanente « Il était une fois
le Rhin » et a pour vocation de raconter le Rhin
dans l’espace et dans le temps. Les visiteurs pourront faire connaissance avec le fleuve depuis sa
source jusqu’au delta à travers les contes, les légendes, les récits et poèmes qui traduisent si bien
l’histoire au bord du fleuve.

7 rue du Kabach
Tél. 03 88 05 59 79 / 03 88 54 60 22
Ouvert aux horaires de l’office de tourisme.
chaque 1er dimanche du mois de 14h à 17h
fermé en janvier et les jours fériés
visite guidée sur demande. Tarif : 1€

La Maison Krumacker
centre historique et
culturel à Seltz
L’exposition permet de faire une jolie promenade
jusqu’à l’époque de l’Impératrice Adélaïde qui
particulier découvrir une magnifique épée celte
en bronze, trouvée dans le secteur et des objets
tie du Parc Rhénan Pamina, écomusée transfrontalier éclaté de part et d’autre du Rhin.
2 avenue Général Schneider
Tél. 03 88 05 59 79
Aux horaires d’ouverture de l’office de tourisme
et sur demande. Visite guidée sur demande.
Tarif : 1€
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Le club de cinéma
Le club de cinéma est installé dans l’aile nordest de la salle polyvalente à Lauterbourg – 4 Allée
teuils confortables vous invite à suivre des films
récents deux fois par mois les samedis à 17h et
20h, des conférences à thème… ou même des
projections en plein air en saison estivale.
Plus d’infos dans l’agenda
du www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr

Bibliothèque Municipale
de Lauterbourg

Place du Château
Tél. 03 88 94 81 52
lauterbib@wanadoo.fr
Ouvert :
lundi, mercredi et jeudi de 15h30 à 17h
mardi et vendredi de 17h30 à 19h
dimanche de 11h à 12h
D’autres bibliothèques sur le territoire
sont à la disposition des passionnés
de lecture.

L’apiculture

l’apiculteur à Seltz répondra avec passion.
Visites guidées sur demande :
contact M. Wollenschlaeger - Tél. 06 07 13 60 29

2 avenue Général Schneider
Tél. 03 88 05 59 39
mediatheque@ville-seltz.fr
www.seltz.bienligne.fr
Ouvert : mardi de 14h30 à 17h30
mercredi de 9h à 12h - 14h à 17h30
vendredi de 14h à 18h30
samedi de 9h30 à 12h30

les Sentiers du théâtre

3 rue Principale à Beinheim
Tél. 03 88 72 09 83 / 06 22 19 58 63
www.surlessentiersdutheatre.com
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ACTIVITÉS CULTURELLES
ET PATRIMOINE

La Maison de la nature à Munchhausen
Elle est composée d’animateurs nature professionnels et de guides naturalistes bénévoles.
En plus de ses actions d’éducation pour les scolaires, elle intervient également auprès du Grand
Public pour lui faire découvrir les innombrables
richesses paysagères, faunistiques et floristiques
présentes sur son territoire.

guide dans la connaissance et la découverte du
monde vivant qui nous entoure.
Visite du centre gratuite.
Possibilité de visites guidées sur réservation.
CINE (Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement)
2 route du Rhin
Tél. 03 88 86 51 67
www.nature-munchhausen.com
cin@nature-munchhausen.com
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
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PATRIMOINE
Chaque village de notre territoire dévoile
son charme aux visiteurs à travers
ses belles maisons à colombages,
et un fleurissement remarquable.
Découvrez un patrimoine tout particulier.

Le jardin Schramm

,
des espaces de verdure ou l’art et la nature se
rencontre ou le visiteur pourra flâner, se détendre,
se ressourcer.

A Mothern

Jardin Schramm
imposant monument

Eglise St.Pantaléon

nichée dans le
près Lauterbourg.

A Munchhausen
date de 1840 ; elle
est de style Renaissance du fait qu’elle possède
des copies de nombreuses oeuvres italiennes
(peintures, sculptures, décorations des vitraux,
plafond à caissons).

A Niederroedern
Fille du pasteur du village, elle fut la muse de
Goethe, mais cette histoire d’amour fut de courte
durée.
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ACTIVITÉS CULTURELLES
ET PATRIMOINE
A Lauterbourg
,
En visite libre ou guidée sur demande préalable
à l’Office de Tourisme.
témoin de
l’époque Vauban, est construite sur des fortifications médiévales. Un petit espace muséal, uniquement accessible lors de visites guidées, a été
aménagé au 1er étage avec une maquette des
fortifications, d’après les plans datant de 1782.
, l’unique rescapée
des quinze tours est un vestige de l’enceinte de
la ville médiévale.
d’une architecture
remarquable comporte un magnifique portail
renaissance.
La Porte de Landau
avec son clocher médiéval, son coeur gothique
de 1647, sa chaire (1581) directement taillée
dans le grès, son orgue Stieffel (1777) classé
monument historique.

’,

ancienne poudrière
de 1708, transformée
en lieu de culte, fut
consacrée en 1888.

maison d’époque Louis
Episcopale méritent également un détour.
située dans un écrin
de verdure est constituée de 10 bassins et
contribue au rétablissement de l’écosystème
français) et affluent du Rhin.
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A Seltz
unit l’ancien choeur
gothique avec son maître-autel datant du XVe
siècle. L’ensemble de l’édifice est classé monument historique.

Eglise St. Etienne

avec son clocheton se dresse
sur la place du centre ville, et est entouré de très
beaux corps de ferme.

Hôtel de Ville Seltz

A Scheibenhard
du 19 mars 1945,
rappelle le souvenir du 4ème régiment des tirailleurs Tunisiens qui força le passage de la Lauter.
pénétrer en Allemagne.

Lauterbourg
lieu de pèlerinage
pour bon nombre de manouche et ‘’gadjé’’, le
2ème

A Wintzenbach

Bien que chaque village ait son clocher, les amateurs de patrimoine religieux pourront visiter de
nombreuses chapelles telles que :
,
- Notre de Dame de Lourdes à Salmbach,
- Notre Dame de la Visitation à Kaidenbourg,
ou Notre Dame du Chêne à Niederlauterbach.
Des endroits propices au recueillement.

, au pied de
l’église catholique, est une oeuvre d’un symbole
fort, unique en Alsace, réunissant un soldat français et un soldat allemand dans les bras d’une
mère alsacienne. Il représente l’histoire des
deux guerres mondiales sur le déchirement de
l’Alsace –Lorraine.
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PARC RHÉNAN PAMINA
TRANSFRONTALIER

Musée de la plaine rhénane à Neuburg (D)
Situé aux bords du Rhin, le Parc Rhénan PAglobe la plus grande étendue de plaines alluviales interconnectées en Europe. Il regroupe
34 communes et collectivités territoriales
dont 11 sur la rive française et s’étend sur
poldshafen (D) au nord jusqu’à Drusenheim
Rhin, qui a façonné les habitants ainsi que le
paysage de part et d’autre de la frontière est
le dénominateur commun.

Dix musées

forment un véritable réseau muséographique. Réalités écologiques, passé historique, social et culturel, tous les aspects de la vie
au bord du fleuve sont abordés dans les différents
musées du Parc.

Les centres d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement

Karlsruhe-Rappenwört (D) sont les points forts
dans le domaine de la protection de la nature, de
l’environnement et du patrimoine naturel. Le Parc
alluvial typique abritant une faune et une flore
exceptionnelles.
Les différents sites sont reliés par un vaste réseau de parcours cyclables, qui contournent les

Musée de la Hardt à Durmersheim (D)
espaces protégés de la plaine alluviale. Le parcours plaira à ceux qui recherchent au coeur du
Parc une oasis de paix sans pour autant renoncer
à faire de l’exercice. L’ambiance paisible des bras
morts du Rhin invite à la flânerie, à la quête de
repos ainsi qu’à l’observation de la nature sans
pénaliser toutefois les habitants du milieu préservé tels que, les oiseaux nicheurs, les amphibiens
et les insectes. Faire du vélo sur ce circuit est un
vrai bonheur !
Distance totale du circuit : environ 130 km.
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Musée du Ried à Rastatt-Ottersdorf (D)
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PARC RHÉNAN PAMINA
TRANSFRONTALIER

Musée des métiers d’antan au bord du Rhin
à Elchesheim-Illingen (D)

Plus de soixante stations aménagées
en bordure de chemin, à proximité de la

piste cyclable mettent en valeur les curiosités de
la région et les sites remarquables du Parc Rhénan. D’intéressants panneaux explicatifs jalonnent
les parcours cyclables et invitent à des pauses instructives. Les thèmes abordés sont très variés et
soulignent la valeur écologique ou historique de
chaque site.

Une sélection de «sentiers de découverte et d’interprétation» invite les mar-

cheurs et randonneurs à parcourir les exceptionnels paysages rhénans au coeur de l’espace
vrir la diversité et le charme de ses espaces et sa
naturalité préservée.

Quatre bacs rhénans qui relient les communes de Leimersheim et Eggenstein-Leopoldstersdorf, Drusenheim et Greffern permettent aux
cyclistes et randonneurs de traverser le Rhin et de
rejoindre l’autre rive.

Vous désirez découvrir un aspect particulier du Parc Rhénan ?
…alors venez rencontrer nos guides, qui partagent leurs connaissances de la région et mettent leurs connaissances du terrain au service des visiteurs. Les guides
du Parc sont des accompagnateurs qualifiés qui organisent des visites adaptées à vos besoins, goûts et intérêts spécifiques. Ces fins connaisseurs de la région organisent de manière compétente des randonnées pédestres, des sorties à bicyclette ou des circuits en bus et dévoilent les particularités du paysage
alluvial. Une visite guidée est un complément parfait pour tous : que ce soient
groupes ou particuliers. Plus d’infos : www.parc-rhenan.org
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ANIMATIONS PHARES
DU TERRITOIRE
Automne :
(3

week-end de septembre)

(11 novembre)
La chasse aux renards
(1er week-end de novembre)

Printemps :
à Lauterbourg (1er mai)
(2

week-end de mai)

(1er week-end de juin)
week-end de juin)

Eté :
de Motocross
à Mothern (dernier
week-end de juin)

à Salmbach
(1er week-end d’août)

(dernier week-end de novembre
et 3 dimanche de décembre)
(2

week-end de décembre)

à Mothern,
Lauterbourg
et Seltz

(dernier dimanche d’août)

à Lauterbourg
(1er week-end de septembre)
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Haut en couleur, notre territoire
dévoile son charme dès le
premier regard.
D’authentiques maisons à
colombages, le fleurissement
et la quiétude de nos villes et
villages vous émerveilleront
lors de votre visite

24 I PAYS DE SELTZ-LAUTERBOURG Guide Touristique

Le savoir –faire et la qualité du travail

de nos artisans et producteurs locaux
contribuent à la richesse du territoire.

F

ins gourmets, professionnels
ou simples amateurs de bonnes
tables, le territoire perpétue
les traditions de la gastronomie
pleine de saveur et gorgée de terroir.
Vous trouverez des possibilités
d’hébergement pour tous les goûts
allant du camping à la chambre
d’hôtes en passant par des gîtes
ruraux modernes et des chambres
d’hôtel cosy.
L’accueil et la convivialité seront les
partenaires de votre séjour.

INFOS PRATIQUES
Ligne Strasbourg – Lauterbourg
ou Strasbourg - Lauterbourg - Wörth (D)
Tél. 36 35

Tél. 09 72 67 67 67
Ligne 313 Seltz - Wissembourg
Ligne 314 Lauterbourg - Wissembourg

Urgences
Police secours 17
Pompiers 18
SAMU 15
Pharmacie de garde : Tél. 3237
SOS médecin : Tél. 3624
Gendarmerie de Lauterbourg
Tél. 03 88 94 80 12
Gendarmerie de Seltz
Tél. 08 88 86 50 12

L’Office de Tourisme est à votre disposition pour vous conseiller,
vous aiguiller...
N’hésitez pas à nous contacter.

la Plaine du Rhin !

www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr

