
ACTIVITES DE PROXIMITE 

  

Parc de Wesserling :  

http://www.parc-wesserling.fr/ 

En plein cœur des Hautes-Vosges, où se mêlent vallons, forêts et paysages de montagne, règnent les cinq 

somptueux jardins de Wesserling, classés "Jardin Remarquable". Cet ensemble constitue le plus grand parc 

alsacien inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 

 

Le MARKSTEIN :  

http://www.lemarkstein.net/ 

Le Massif du Markstein Grand-Ballon,situé au cœur des Hautes-Vosges, entre 1000 mètres et 1424 mètres 

d'altitude, vous offrira tous les plaisirs de la montagne dans le cadre préservé du Parc Naturel Régional des 

Ballons des Vosges. 

Station de Ski de LA BRESSE :  

http://www.labresse.net/ 

La neige, les espaces naturels du massif des Vosges, le calme de la forêt... 
Découvrez ci-dessous comment  apprivoiser notre montagne en pratiquant vos activités favorites à La Bresse: 

ski de fond, ski alpin, balade en raquettes... 

Consultez les points de location de matériel ( Ski alpin, ski de fond, snowboard, raquettes à neige, luge...)  

La Route des vins d’ALSACE :  

http://www.alsace-route-des-vins.com/ 

http://www.vinsalsace.com/spip.php?page=route_des_vins&id_article=96&id_rubrique=86 

Depuis 60 ans, elle contribue à la célébrité des vins d’Alsace. Connue dans le monde entier pour son itinéraire 

d’exception et la simplicité de son parcours, elle facilite grandement la découverte de la région et de ses 

vignerons. La route des Vins serpente du nord au sud à travers les collines du vignoble, sur plus de 170 

kilomètres, au pied du versant est des Vosges. Un parcours enchanteur fait alterner dessins ondulants des 

vignes, villages fleuris aux ruelles étroites et maisons inimitables serrées autour de leur clocher. 

ZOO de Mulhouse :  

http://www.zoo-mulhouse.com/ 

Que vous veniez en Alsace pour faire du tourisme ou que vous habitiez Mulhouse ou sa région, venez faire un 

tour au Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse, un des sites incontournable du tourisme à Mulhouse. 

Incroyable, émouvant, merveilleux... au cours de votre promenade, vous pourrez découvrir nos 1 200 

animaux, appartenant à 170 espèces, de tous les continents. 

Près de 900 espèces d'arbres et des floraisons aux couleurs et senteurs exceptionnelles. Une magnifique 

collection botanique à découvrir au rythme des saisons. 

Esthétique et ludique, le parc zoologique et botanique est aussi instructif et plein de surprises: floraisons, 

naissances… 

http://www.parc-wesserling.fr/
http://www.lemarkstein.net/
http://www.labresse.net/
http://www.labresse.net/la-bresse-hiver-activite-neige-domaine-nordique.html
http://www.labresse.net/la-bresse-hiver-activite-neige-ski-alpin.html
http://www.labresse.net/la-bresse-hiver-activite-nature-randonnee-marche-nordique.html
http://www.labresse.net/la-bresse-hiver-commerces-et-services-magasin-de-sport.html
http://www.alsace-route-des-vins.com/
http://www.vinsalsace.com/spip.php?page=route_des_vins&id_article=96&id_rubrique=86
http://www.zoo-mulhouse.com/


Les Musées :  

1.Cité de l'Automobile - Musée national - Collection Schlumpf - Mulhouse  

192 avenue de Colmar  F68051 Mulhouse 
“ Magnifique collection de voitures anciennes et très anciennes, présentées dans un espace immense. De quoi 

en prendre plein les yeux et d'imaginer un  

2.Musée Unterlinden - Colmar  

1 Rue Unterlinden 68000 Colmar 
“ Magnifique musée. Contient des objets anciens : armes, meubles, ustensiles et tous les tableaux sont 

magnifiques. Ne pas oublier de faire un tour  

3.Ecomusee d'Alsace - Ungersheim  

71 BP 68190 Ungersheim 

Un lieu magnifique, qui donne une idée de la vie de nos grands parents et arrière grands parents   

“L’Ecomusée d’Alsace est un village alsacien reconstitué, rassemblant plus de 70 maisons et bâtiments 

(maisons, fermes, ateliers d’artisans,..) «  

4.Musée du Jouet et du Petit Train - Colmar  

40 Rue Vauban 68000 Colmar 
“ Un très beau musée à faire avec les enfants. Retrouvez l'âme de votre enfance et partagez-le avec les vôtres.  

5.Cite Du Train Musee Francais Du Chemin De Fer - Mulhouse  

2 rue Alfred-de-Glehn  68100 Mulhouse 

“ Sympa pour les amateurs de vieux trains. Pas de modèles réduits ! Que des grandeurs nature. A faire en 

famille. 

6.Musée EDF Electropolis - Mulhouse  

55 Rue du pâturage 68200 Mulhouse 

“ Ce musée est génial ! On y passe facilement une après midi à apprendre beaucoup de choses (et quand on 

aime le genre, on peut même y passer la journée.  

7..Le Musée d'Art Contemporain Fernet-Branca Association pour - St Louis  

4 Rue Ballon 68300 St Louis 

“ visite de l'espace contemporain Fernet Branca à saint-Louis non ce n'est pas un bistrot quoique jadis on y 

fabriquait un apéritif le fameux... (jean-michel_hueber, 28.01.2010)  

8.Musée Hansi - Riquewihr  

16 Rue Général de Gaulle 68340 Riquewihr 

9.Cité du Train - Mulhouse  

2 rue Alfred de Glehn 68200 Mulhouse 

 

10.  

 

 

 

 

http://www.qype.fr/place/44491-Cite-de-lAutomobile-Musee-national-Collection-Schlumpf-Mulhouse
http://www.qype.fr/place/147079-Musee-Unterlinden-Colmar
http://www.qype.fr/place/29046-Ecomusee-dAlsace-Ungersheim
http://www.qype.fr/place/167037-Musee-du-Jouet-et-du-Petit-Train-Colmar
http://www.qype.fr/place/202668-Cite-Du-Train-Musee-Francais-Du-Chemin-De-Fer-Mulhouse
http://www.qype.fr/place/380474-Musee-EDF-Electropolis-Mulhouse
http://www.qype.fr/place/149433-Le-Musee-dArt-Contemporain-Fernet-Branca-Association-pour-St-Louis
http://www.qype.fr/place/1777584-Musee-Hansi-Riquewihr
http://www.qype.fr/place/25650-Cite-du-Train-Mulhouse


SPORT :  

http://www.cc-stamarin.fr/fr/decouvertes-et-loisirs/decouvertes-et-loisirs.html 

http://www.ot-saint-amarin.com/ 

RANDO 

ACTIVITES HIVERNALES 

VOL LIBRE 

ACTIVITES D’EAU 

 

http://www.cc-stamarin.fr/fr/decouvertes-et-loisirs/decouvertes-et-loisirs.html
http://www.ot-saint-amarin.com/

