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L’Office de Tourisme accueille
les visiteurs dans ses nouveaux locaux du château de la
Neuenbourg depuis le 21 juillet !

Eté 2020

L’Office de Tourisme de Guebwiller et sa Région accueille depuis mardi 21 juillet les
visiteurs dans ses nouveaux locaux, au pôle culturel et touristique du Château de la
Neuenbourg, situé 3 rue du 4 février à Guebwiller. L’Office de Tourisme rejoint ainsi le
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine et l’Institut Européen des Arts
Céramiques installés dans l’aile principale du château depuis la rentrée 2019.
Avec quelques semaines de retard en raison du confinement de ce printemps, l’accueil de
l’Office de Tourisme a pris place sous de magnifiques voûtes, dans l’aile Nord du château
de la Neuenbourg, dans un espace qui servit, entre autres, de cuisines à l’époque des
princes abbés de Murbach .
Ces locaux permettent de proposer de nouveaux
services aux visiteurs, d’agrandir la partie boutique
et de mieux mettre en valeur les produits qui y sont proposés. Deux grands écrans
installés au-dessus du comptoir d’accueil principal présentent le territoire à travers la
projection de belles photos et de vidéos.
Une deuxième pièce d’accueil offrira, à terme, la possibilité aux visiteurs de
s’installer dans un salon convivial pour planifier leurs sorties et consulter
confortablement la documentation touristique. Ce nouvel espace ouvrira dès que la
situation sanitaire permettra d’en profiter en tout sécurité.
L’entrée du nouvel
Office de Tourisme, dans l’aile
gauche du château de la
Neuenbourg

Le déménagement a été retardé en

Situé à proximité de l’église Notre-Dame et du Musée Théodore Deck, ce nouveau
raison de l’épidémie de Covid-19.
point d’accueil des visiteurs est facilement accessible (moins de 5 minutes à pied) L’accueil dans les nouveaux locaux se fait
depuis le parking d’entrée de ville ouvert depuis le 31 juillet à l’angle de l’avenue
dans le respect des gestes barrières.
Foch et de la rue de la Gare, ou depuis l’avenue des Chasseurs
Alpins, en traversant le magnifique parc de la Neuenbourg (environ 2 minutes de marche depuis le parking).
De nombreuses places de stationnement en zone bleue (durée limitée à 1h30) sont également situées à proximité
immédiate, tout autour de l’église Notre-Dame.

Plus d’info ?
Contactez nous au 03 89 76 10 63 ou par email à
Envie d’en savoir plus
sur les projets de la destination ?
info@tourisme-guebwiller.fr

Contactez-nous au 03 89 76 10 63 / info@tourisme-guebwiller.fr

Guebwiller - Soultz et les Pays du Florival,
Côté Tourisme
La région de Guebwiller très présente sur les ondes de France Bleu cet été !
Guy Wach, l’une des voix incontournables de France Bleu Alsace
depuis de nombreuses années, s’est rendu dans la région de
Guebwiller accompagné d’un technicien preneur de son le mercredi 8
juillet dans le cadre de l’émission « le voyage en Alsace ».
Thomas Studer les a accueillis et les a guidés tout au long de la
journée pour leur faire découvrir différents sites du territoire qui
n’avaient pas, jusqu’à présent eu l’honneur d’une présentation sur les
ondes de France Bleu Alsace. Leur périple les a conduits à
Wintzfelden, pour découvrir le couvent du Schwartzenthann, puis à
Guebwiller pour évoquer l’emménagement de l’Office de Tourisme à
la Neuenbourg.
L’après-midi ils sont remontés plus haut dans la vallée pour découvrir
le Lac du Ballon, la ferme-auberge
du Gustiberg et les cascades du Seebach. La journée s’est
terminée à Merxheim pour découvrir le plan d’eau situé au centre de la commune et
l’église remarquable notamment en raison de sa tour romane.
Les différents sujets enregistrés tout au long de cette journée seront diffusés à tour de
rôle sur France Bleu Alsace à 17h45 durant la semaine du 10 au 14 août.
Le 21 juillet, jour d’ouverture officielle du nouvel Office de Tourisme, c’est sur les ondes de
France Bleu Belfort-Montbéliard que le territoire a bénéficié d’une belle exposition
médiatique. Pendant une heure de 9h à 10h, au cours de plusieurs courtes interviews
entrecoupées de morceaux de musique, Thomas Studer a pu présenter le nouvel Office de
Tourisme mais également l’ensemble du site du château de la Neuenbourg (CIAP, IEAC
et parc), évoquer le patrimoine viticole de la ville, les belles randonnées à faire sur le territoire, les visites
guidées et autres animations estivales. Une rubrique « coup de cœur » a également permis à
Elisa Beardmore des Dominicains de Haute-Alsace de présenter le lieu et le programmation
estivale du Centre Culturel de Rencontre.
D’autres interventions en direct par téléphone sur France Bleu Alsace sont prévues dans les
Plus d’infos :
prochains jours pour présenter le camping du Florival (le 5 août vers 9h15), le camping d’
thomas.studer
Osenbach (le 10 août vers 9h15) et la randonnée en itinérance dans le massif du Grand Ballon
@tourisme-guebwiller.fr (le 18 août à 17h15).
ou 03 89 74 97 98

L’abbaye de Murbach en vedette sur France 3 Alsace !
Mardi 21 juillet, l’abbaye de Murbach a été au centre de toutes les attentions. Une équipe de
France 3 Alsace composée du journaliste Loïc Schaeffer, d’un caméraman, d’une preneuse de
son et d’un pilote de drone a passé une bonne partie de la journée entre le jardin médiéval,
l’abbatiale et la chapelle Notre-Dame de Lorette pour réaliser un reportage sur ce
sanctuaire qui sera diffusé sur France 3 Alsace début août.
Pour réaliser ce reportage, ils ont rencontré Philippe Legin qui leur a donné de nombreuses
informations sur l’abbaye de Murbach, René Gross qui leur présenté le très beau jardin
médiéval et Thomas Studer qui, après avoir évoqué la chapelle Notre-Dame de Lorette, a
donné quelques idées de balades et randonnées dans le vallon de Murbach.
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Nouveau : 3 circuits de randonnée à réaliser sur deux jours!
Le succès énorme et croissant rencontré par les randonnées itinérantes en 3
et 5 jours autour du Grand Ballon que nous proposons depuis maintenant
plusieurs années nous a conduit à réfléchir à de nouveaux circuits de
randonnée en itinérance. La demande étant très forte pour des randonnées
sur un week-end, nous avons mis en ligne au début de l’été trois
nouveaux circuits à réaliser, idéalement, sur deux jours de marche :
- Le tour du Grand Ballon sur 2 jours (cf bulletin précédent) : ce circuit
permet de proposer une variante assez sportive (plus de 40 km en 2 jours)
et plus condensée du désormais célèbre tour du Grand Ballon en 3 jours. Au
départ de Linthal, ce circuit mène les randonneurs à la ferme auberge du
Gustiberg, au Lac du Ballon, au Grand Ballon et au Markstein où ils pourront
faire étape pour la nuit. La deuxième étape les conduira sur les crêtes,
jusqu’au Petit Ballon avant de redescendre sur Linthal via le Hilsen et le
Remspach. : https://bit.ly/rando_grandballon_2j
- Le tour du Petit Ballon depuis Osenbach. Cette randonnée de 30 km
Ces nouvelles randonnées itinérantes permettent de
sur deux jours est techniquement accessible au plus grand nombre. Elle
traverser une grande variété de paysages et de profiter permet de traverser une grande variété de paysage, du vignoble aux
de magnifiques panoramas.
chaumes du Petit Ballon, en passant notamment par les vestiges du
couvent du Schwartzenthann, et les magnifiques et un peu méconnues
prairies qui bordent Wintzfelden. Les marcheurs pourront faire étape pour la nuit à l’auberge de jeunesse du Dynamo ou
dans les fermes-auberges et refuges environnants. https://bit.ly/Osenbach_Petitballon
- Rimbach - Hartmannswillerkopf - Hirtzenstein : la troisième randonnée se caractérise par une valeur ajoutée
historique. Au départ de Rimbach, les marcheurs auront la possibilité de visiter de nombreux monuments patrimoniaux
comme les ruines du château du Freundstein ou le Hartmannswillerkopf. L’autre particularité de cet itinéraire d’une
trentaine de kilomètres, avec un dénivelé positif cumulé relativement modéré, est de passer à proximité immédiate de
quatre fermes-auberges. https://bit.ly/Rimbach_Hwk_Freundstein
La randonnée pédestre étant une thématique extrêmement porteuse actuellement nous souhaitons ancrer la région de
Guebwiller comme une destination d’excellence pour les loisirs de pleine nature dans l’esprit des visiteurs.
Nous allons continuer à proposer de nouveaux circuits afin de répondre aux attentes de tous les types
de marcheurs, du public familial aux randonneurs sportifs. C’est dans cette optique que nous
travaillons notamment avec nos collègues des Office de Tourisme du Sud du Massif afin de pouvoir
proposer prochainement une grande randonnée itinérante d’environ 120 km autour des 3 Ballons.
Plus d’infos :

Le magazine outdoor « Wider » de passage dans le Région de
Guebwiller

thomas.studer
@tourisme-guebwiller.fr
ou 03 89 74 97 98

Mercredi 17 et jeudi 18 juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir Sylvain Bazin du magazine Wider dans
la région de Guebwiller à l’occasion d’un accueil presse sur la vélo route du vignoble organisé par ADT.
« Wider » est un magazine consacré au trail et aux sports « outdoor » en général. Sylvain Bazin en est le
rédacteur en chef. Il est riche d’un impressionnant palmarès sur différents trails de longue distance à
travers le monde et est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les voyages à pied.
Nous avons profité de sa présence dans la Région de Guebwiller pour lui faire découvrir quelques hauts
lieux patrimoniaux, mais surtout nous lui avons présenté le territoire sous l’angle des sports nature et
notamment de la randonnée. Il s’est montré très intéressé et nous espérons pouvoir l’accueillir
prochainement pour la réalisation d’un article sur la randonnée itinérante dans le
sud du massif des Vosges.

Ce livret est également téléchargeable sur le site internet de
l’Office de Tourisme www.tourisme-guebwiller.fr/fr.espace-pros
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Dynamo, à quelques centaines de mètres du sommet du Petit Ballon à rouvert au public le lundi 27 juillet.

Un plan de relance pour le tourisme en Alsace.
Alsace Destination Tourisme (ADT) conduit une vaste campagne de reconquête et de réassurance pour l’ensemble de la filière
du territoire à laquelle ont été associés dès ce printemps, les professionnels du tourisme, les artisans et les amoureux de
l’Alsace en général. Un site Internet a été créé afin de présenter cette démarche, de regrouper les informations et de
permettre à ceux qui le souhaitent de s’inscrire à une newsletter qui les tiendra informés des différentes étapes du plan de
relance pour qu’ils puissent y contribuer et se l’approprier. Ce plan à pour but de définir les meilleures réponses à apporter
aux questions suivantes :
- Que devons-nous dire en tant que destination pour répondre aux nouvelles aspirations de notre temps ?
- Quelles expériences uniques avons-nous à faire valoir pour rester désirables pour les années à venir ?
- Comment devons-nous évoluer désormais pour être cohérents derrière ces promesses ?
La démarche, qui se décompose en 3 étapes, commence dès à présent et se poursuivra jusqu’à cet hiver.
Il s’agit dans un premier temps d’explorer le territoire pour comprendre les évolutions en cours
dans le secteur et les nouvelles attentes. La deuxième étape, cet automne, passera par
l’organisation d’ateliers participatifs de co-création. Le but étant de pouvoir, dès cet hiver,
structurer et mettre en œuvre de nouvelles offres touristiques.
Si vous souhaitez vous associer à cette démarche collaborative visant à relancer le tourisme dans
la région, inscrivez-vous à la newsletter sur www.relancetourisme.alsace

Les visites guidées estivales gratuites se poursuivent au mois d’août
Les visites guidées estivales gratuites organisées dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire se poursuivent au mois
d’août :
- Le lundi 3 août à 10h : visite guidée de la basilique de Thierenbach. Rdv au niveau de la
galerie des pèlerins
- Les lundis 10 août à 10h : visite guidée de Soultz. Rdv devant l’église de Soultz
- Tous les mercredis matins à 10h : visite guidée sur la thématique du patrimoine vigneron.
Rdv aux Domaines Schlumberger, 100 rue Théodore Deck à Guebwiller.
- Tous les jeudis matins à 10h : visite guidée de l’abbaye de Murbach. Rdv devant
l’abbaye.
- Les jeudis 6 et le 13 août à 16h : visite guidée de Soultzmatt, Rdv devant la mairie de
Soultzmatt
- Tous les vendredis matins à 10h : visite guidée au couvent des Antonins à Issenheim. Visites
réalisées par Sœur Monique Tinguely. Visite guidée gratuite, possibilité de faire un don en
faveur de la rénovation du couvent.
Il est vivement conseillé de s’inscrire par email à info@tourisme-guebwiller.fr ou par
téléphone au 03 89 76 10 63 avant la veille de la visite à 16h.

Office de Tourisme de la Région
de Guebwiller.
Château de la Neuenbourg
3, rue du 4 février 68500 GUEBWILLER
Tél. 03 89 76 10 63
info@tourisme-guebwiller.fr

Le prochain bulletin de liaison
paraîtra à l’automne 2020
Pour contacter la rédaction :
stephanie.chefdeville@
tourisme-guebwiller.fr

En bref…

- Ce bulletin de liaison est disponible en
téléchargement sur le site Internet de
l’Office de Tourisme : http://www.tourismeguebwiller.fr/fr/espace-pros/item/telechargement
-de-documentations.html


Le restaurant le Jardin des Sens à Guebwiller
a changé de nom et de concept tout en gardant la même équipe. Rebaptisé Casa Dolce,
il propose à présent une cuisine italienne à
base de produits frais et une grande variété
de vins italiens à déguster au bar à vins.
- Après plusieurs mois de fermeture suite à
un conflit entre l’association propriétaire et
l ’ a s s o c i a t i o n
gestionnaire du lieu, l’Auberge de Jeunesse du

La visite de l’abbaye de
Murbach fait partie des
incontournables de la Région
de Guebwiller.

- Le restaurant la Petite Fontaine à Rimbach et la
Metzgerstuwa à Soultz ont annoncé ces dernières
semaines leurs fermetures définitives.
- Un nouveau parking d’entrée de ville vient d’ouvrir
avenue Foch, en face de l’ancienne gare à
Guebwiller. Il est composé de 46 places de
stationnement. A terme il accueillera un abri vélo,
une aire de service pour camping-cars, des bornes de
recharge pour véhicules électriques et des WC
publics.
- Deux établissements proposant la vente et la
réparation de vélos ont ouvert ces derniers mois à
Guebwiller. Il s’agit d’Alsace Bike Tour situé au 12
route d’Issenheim et de la Bikestub provisoirement
installée au 42n rue de la République avant un prochain déménagement dans la maison du vélo, en face
de l’hôtel de l’Ange à proximité du nouveau parking.

