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www.rando-grandballon.fr
Un nouveau site consacré à la
randonnée et au tourisme vert

Développé par l’OT de Guebwiller - Soultz et des Pays du Florival, ce
site internet a pour vocation de renforcer la position de la région de
Guebwiller et plus largement du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon parmi
les destinations touristiques de pointe notamment pour le tourisme de
pleine nature dans le massif vosgien et aux alentours.

nouveau site propose également
un espace d’échange permettant
aux utilisateurs de donner leur
avis sur un parcours, de partager
leurs photos et les tracés de leurs
randonnées favorites avec la
communauté.

Le site www.rando-grandballon.fr
offre à ses utilisateurs un accès
gratuit à une multitude de
ressources concernant la randonnée
et les activités en pleine nature. Au
total, ce sont actuellement plus de
50 circuits qui sont proposés. De
la promenade familiale à la grande
randonnée itinérante, à pied, à vélo,
en raquette à neige, à cheval ou
encore avec une poussette : il y en
a pour tous les goûts.
Les itinéraires sont présentés
de façon claire et synthétique.
Les
informations
pratiques
telles que la durée, le dénivelé
ou encore le niveau de difficulté
sont
immédiatement
visibles.
Des moteurs de recherches par
critères permettent de faciliter la
navigation. Des feuilles de routes au
format PDF comprenant une carte
et un descriptif détaillé du circuit
sont téléchargeables gratuitement.
Des traces GPX, également
gratuites, peuvent être téléchargées
sur un GPS ou un Smartphone. Le
site a d’ailleurs été optimisé pour
être consulté à partir des supports
mobiles (Smartphones et tablettes
numériques).
Pour plus d’interactivité et de
partage des d’informations, ce
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Exposition Saint Jacques
de Compostelle à La Ruche

Enfin, une rubrique « conseils
pratiques » reprend les fondamentaux
de la randonnée en montagne.
La réalisation de ce nouvel outil
s’inscrit dans une vaste action
de promotion touristique au
même titre que le déploiement
des parcours géocaching ou des
itinéraires cyclotouristiques.

ACCEDEZ
AU SITE RANDO
EN FLASHANT
CE CODE

Parmi les grands pèlerinages du
Moyen-âge, celui de Saint-Jacquesde-Compostelle est sans doute l’un
des plus mythiques.
De nos jours encore, il fait rêver et
envoie chaque année des milliers
de pèlerins sur les chemins qui
convergent vers la Galice.
En parcourant cette exposition,
nous vous proposons de découvrir
une suite de panneaux relatant
l’histoire de ce pèlerinage, mais
aussi d’autres itinéraires vers Rome,
ou Jérusalem.
Nous vous attendons jusqu’au 23
juillet à La Ruche, 1 rue de l’Europe
à Fessenheim.
Renseignements au
03 89 33 53 00 ou
la-ruche@cc-essordurhin.fr

Le vélo à assistance électrique…

l’essayer, c’est l’adopter !

Avec l’arrivée des beaux jours, profitez des plaisirs du plein air en deux roues…
Découvrez Movelo, le premier réseau européen de location de vélos à assistance électrique tout près de
chez vous !

Station de location
à La Ruche
Dans le cadre du
réseau
Movelo,
la
communauté
de
communes
propose, comme
en 2014, un service
de location de vélos à assistance
électrique (VAE) à Fessenheim.
Quatre VAE sont ainsi disponibles
à La Ruche du 15 mai jusqu’au 30
septembre 2015.
Les vélos proposés sont de marque
Kalkhof. Leur autonomie est d’une
centaine de kilomètre en moyenne
(de 50 à 200 km selon l’utilisation).

Réservation possible du lundi au
jeudi de 8h à 12h et 13h30 à 17h30,
le vendredi de 8h à 12h et de 13h30
à 17h :
• par téléphone : 03 89 33 53 00
• en ligne : www.cc-essordurhin.fr
Tarifs de location :
13€ la ½ journée, 20€ la journée
Des vélos à assistance électrique
sont également disponibles à la
location chez différents prestataires
à travers le Pays-Rhin-VignobleGrand Ballon et dans toute l’Alsace.
Retrouvez toutes les stations de
location sur http://moveloalsace.fr

Des circuits cyclotouristiques adaptés aux VAE

Plusieurs circuits sur le territoire
de l’Essor du Rhin sont adaptés à
une location à la ½ journée ou à la
journée.
Par exemple, d’une distance de près
de 90km, le « Tour du Pays RhinVignoble-Grand Ballon » traverse
tout le territoire du Pays en passant
par Fessenheim, Ensisheim et
Guebwiller. Il permet à ceux qui le
souhaitent d’utiliser pleinement
les capacités du VAE pendant toute
une journée.
Les circuits sont disponibles
en ligne sur le site www.randograndballon.fr et aux points
d’accueil et d’information de
Fessenheim et Guebwiller.

Randoland, des jeux de
piste ludiques et gratuits
à faire en famille
Tracés par Randoland, deux jeux de
piste sont proposés sur le territoire
de la communauté de communes.
Les jeux Randoland se présentent
sous la forme d’un livret et
comportent des fiches
destinées à trois
tranches d’âges :
4/6 ans, 7/9 ans et
9/12 ans. La mascotte,
l’Inspecteur Cigo,
accompagnera
vos
enfants
tout au long
de la balade
pour les aider
à
dénouer
les énigmes et
à
découvrir
autrement
les
nombreuses
richesses de notre
territoire.
A Fessenheim, au départ de La
Ruche, un premier circuit de 19km
propose une balade à vélo le long
du Rhin.
A Hirtzfelden, au départ de la
Maison de la nature, un second
circuit de 9km propose une balade
le long de l’ancien canal du Rhône
au Rhin.
Les livrets sont disponibles à
l’accueil du point information La
Ruche, à la Maison de la nature du
vieux canal ainsi qu’a l’Office de
Tourisme de Guebwiller - Soultz
et des Pays du Florival et dans vos
mairies.

Sortir, se cultiver, se restaurer, se loger…

organisez vos activités !

Afin de faciliter l’accès à l’information et vous permettre de planifier au mieux vos prochaines sorties et
activités, plusieurs outils ont été développés par l’Office de Tourisme de Guebwiller - Soultz et des Pays du
Florival.

Un nouveau site internet
de séjour www.jaienvie.de
Cet outil a
pour but de
faciliter la vie
des touristes
pendant leur
séjour et celle
des
locaux
tout au long de
l’année.
Grâce à ce
site, optimisé
pour
une
consultation
sur
support
mobile, l’utilisateur pourra avoir
accès à des infos pratiques mises
à jour en temps réel et répondant
aux préoccupations de base des
touristes en vacances sur le mode
« j’ai envie de » : me balader, faire
des rencontres, sortir des sentiers
battus, bouger, aller voir ailleurs, me
cultiver, sortir, occuper les enfants,
manger, acheter des cadeaux, ne
rien faire…
Ce site ne propose que des activités
ou des informations certifiées
disponibles à l’instant où est
formulée la demande. Par exemple :
il est près de midi un mercredi et
j’ai envie de manger. Le site liste les
restaurants ouverts ce jour à cette
heure et les classe en fonction de
leur position, du plus proche au
plus éloigné.

Les guides 2015
des hébergements
disponibles
Les nouveaux guides des hôtels,
restaurants, campings, chambres
d’hôtes, auberges de montagne et
salons de thé ainsi que le guide des
meublés sont disponibles.
Retrouvez les éditions dans les
points d’accueil et d’information,
ainsi qu’en téléchargement sur le
site internet de l’Office de Tourisme.

L’agenda des manifestations
Retrouvez
l’ensemble
des
manifestations en vous connectant
sur le site internet :
www.cc-essordurhin.fr

L’espace muséographique
« Victor Schœlcher, son
œuvre » ouvre ses portes !
En
visitant
l ’ e s p a c e
muséographique
« V i c t o r
Schœlcher,
son
œuvre»,
introduisezvous dans l’histoire d’un siècle
de transformations sociales et
politiques profondes encore bien
souvent d’actualité. Laissez-vous
guider dans un circuit composé
d’œuvres
originales
(livres,
manuscrits, journaux), d’objets
d’époque, de porcelaines, mais
aussi de plus de 150 visuels papiers
ou numériques.

Horaires :
•D
 u 1er avril au 30 septembre :
du mardi au dimanche de 14h à 18h
• Du 1er octobre au 30 mars :
du mardi au samedi de 14h à 17h
Tarifs : 4€ ; 3€ étudiants, CE,
groupes ; 2€ enfants 10-16 ans,
groupes scolaires et périscolaires ;
gratuits pour les moins de 10 ans.
Renseignements et réservations au
03 89 48 61 02 ou
musee.schoelcher@fessenheim.fr

Découvrez la Maison des
Energies EDF
Lieu ludique, interactif, familial et
gratuit, la Maison des Energies est un
espace d’information unique sur les
moyens de production d’électricité.
Retrouvez toutes les actualités et les
événements à venir sur le site internet
www.maisondesenergiesedf.com
Renseignements et réservations au
03 89 83 51 23 ou
maisondesenergies@edf.fr

Maison de la nature
du vieux canal : des
animations pour tous
La Maison de la nature propose
de nombreuses animations pour
sensibiliser petits et grands à la
protection de notre environnement :
nuit de la chauve souris, exposition
consom’attitude, sortie découverte de
la forêt du Niederwald ou des oiseaux
hivernants, cueillette de truffes suivi
d’un atelier cuisine…
Renseignements et réservations au
09 64 25 55 54 ou
maisonnature.vieuxcanal@gmail.com

Les bons plans
Habitants et salariés de la communauté de communes Essor du Rhin, retrouvez les bons
plans à ne pas louper et auxquels vous avez accès…

Exemples de sites partenaires :
Les Dominicains de Haute-Alsace
- Musée du Bucheneck - Musée
Théodore Deck et des Pays du
Florival - Nef des Jouets - Vivarium
du Moulin - Ecomusée - Musée de la
Régence - Musée EDF Electropolis
- Paradis des Sources - Zoo de
Mulhouse.
Mais aussi : visites guidées,
restaurateurs, hébergeurs, viticulteurs
etc.

Demandez votre carte
ambassadeur !
GRATUIT

Muni de cette carte, vous
bénéficiez de privilèges chez
tous les prestataires touristiques
participants : entrées gratuites,
réductions, prestations offertes etc.
Ces offres sont illimitées jusqu’à la
date de fin de validité de la carte
et ne dépendent que d’une seule
condition : être accompagné d’une
ou plusieurs personnes s’étant
acquittées d’une entrée plein tarif.
Le livret répertoriant l’ensemble
des offres proposées est disponible
sur Internet à l’adresse suivante :
http://bit.ly/1B5SHMO
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La carte est disponible gratuitement
à l’accueil du point information
La Ruche à Fessenheim, dans les
bureaux de l’Office de Tourisme à
Guebwiller et à Soultz, ainsi qu’à
l’accueil de vos mairies. Pour
l’obtenir, il vous sera demandé de
présenter un justificatif de domicile
(facture eau, gaz, électricité,
téléphone) ou d’emploi (fiche de
paie ou justificatif signé de votre
employeur) ainsi qu’une photo
d’identité.

Découvrez le Hoppla
pass, chéquier malin de
réduction
Composé de 19 chèques, le Hoppla
pass est le chéquier « alsacien » de
réduction !
Il permet aux habitants et aux
touristes de bénéficier de plus de 200
euros d’économies (pour seulement
17€ ou 30€ pour deux personnes).
Les détenteurs peuvent ainsi
profiter de réductions pour
découvrir le patrimoine culturel
et gastronomique durant leurs
vacances !
L’accès est ainsi gratuit dans
différents sites touristiques des
Pays du Florival et environs. Ce
pass permet de bénéficier d’une
réduction sur le droit d’entrée dans
d’autres sites de la région.
Le pass se décline en fonction des
saisons : en hiver, bénéficiez de
réductions sur les forfaits de ski au
Markstein ou encore sur les sorties
en raquettes à neige.
Retrouvez toutes les informations
utiles sur le site internet de l’Office
de Tourisme ou sur celui de la
communauté de communes.

Un partenariat au service du

développement touristique
Pour faire du tourisme une véritable voie de développement pour l’Essor du Rhin, la communauté de communes
a signé en 2014 avec l’Office de Tourisme de Guebwiller - Soultz et des Pays du Florival, une convention de
partenariat de trois ans portant sur la promotion touristique.

Cette collaboration permet de faire profiter à
l’ensemble des prestataires touristiques du territoire de
la communauté de communes des compétences et des
services de l’Office dans le développement de projets
touristiques.
Si vous souhaitez découvrir plus en détail les actions
menées et les bénéfices que ce partenariat peut
apporter à votre activité touristique, nous vous invitons
à contacter dès à présent les services de l’Office de
Tourisme.

Services :
• Accueil et information en français, allemand et anglais
sur les offres touristiques ;
• Promotion des adhérents à travers les documentations
et les guides ;
• Création et commercialisation de produits touristiques
(topoguides, locations, visites guidées, réservations et
billetterie, etc.) ;
• Accompagnement des professionnels pour favoriser
les démarches de qualité.

A Guebwiller :

A Fessenheim :

45, rue de la République
Téléphone : 03 89 76 10 63
Email : info@tourisme-guebwiller.fr
Site web : www.tourisme-guebwiller.fr

La Ruche - point information tourisme
Téléphone : 03 89 33 53 00
Email : la-ruche@cc-essordurhin.fr
Site web : www.cc-essordurhin.fr

Horaires d’accueil :
Du 15 juin au 15 septembre, du lundi au vendredi : 8h30 - 17h30 en continu
le Samedi, dimanche et jours fériés : 8h30 - 18h00 en continu
Le restant de l’année, du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h00
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