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Idées Sorties pendant les vacances en Alsace 

 

Pendant les vacances on peut faire pleins d’activités  

pour apprendre et découvrir des choses,  

pour se détendre ou pour se changer les idées.  

 

Voici quelques idées de sorties  

à faire pendant les vacances en Alsace.  

 

Des sorties pour se balader en ville ou à la campagne. 

Mais il y a plein d’autres idées de sortie. 

Pour cela on peut demander à sa famille ou à ses amis. 

On peut aussi demander à un professionnel de l’ADAPEI. 

On peut aussi chercher des sorties sur internet,  

en allant sur les site de l’office du tourisme de sa ville  

ou de son village. 

 

A cause de la crise du Covid, certains endroits  

sont peut-être encore fermés.  

C’est est important de se renseigner avant d’y aller. 
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Au nord de l’Alsace.  

 

Idées de sortie en ville, à Strasbourg. 

L’office du tourisme de Strasbourg a créé  

le guide du déconfiné. 

Ce guide donne des idées de sorties dans Strasbourg  

pour découvrir de nouveaux endroits  

et de nouvelles choses. 

Ce guide propose 4 visites différentes  

pour découvrir le patrimoine. 

Le patrimoine ce sont les bâtiments historiques. 

 

Voici les 4 visites proposées : 

 

1. Sur les pas de Mozart.  

Mozart est un célèbre compositeur de musique autrichien  

qui a séjourné autrefois à Strasbourg.  

Ce parcours permet de suivre sa trace dans la ville. 

 

2. Strasbourg chez vous. 

Cette visite permet de découvrir  

des nouveaux endroits de la vile. 
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3. Les enseignes à Strasbourg.  

Les enseignes ce sont des pièces en métal  

accrochées au-dessus des magasins,  

il y a plein d’enseignes différentes.  

Ce parcours permet de voir ces enseignes  

et de découvrir pleins de petites histoires sur la ville. 

 

4. La mythologie gréco-romaine à Strasbourg.  

La mythologie gréco-romaine ce sont les dieux antiques  

des grecs et des romains comme Zeus ou Jupiter.  

Il y a beaucoup de représentations de ces dieux  

sur les bâtiments de Strasbourg  

que vous pouvez découvrir avec ce parcours. 

 

Pour faire ces visites on peut télécharger  

un audio guide sur son smartphone.   

Un audioguide permet d’écouter des commentaires  

sur son téléphone pendant la visite. 

Ces commentaires parleront de la Ville de Strasbourg  

et des choses que vous voyez pendant la visite. 

Sinon on peut imprimer un document  

avec le plan de la visite et les informations. 
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L’avantage de cette activité  

c’est qu’on peut faire la visite  

à son rythme tout en se baladant tranquillement. 

 

https://www.visitstrasbourg.fr/le-guide-du-deconfine/ 

 

Idées de promenade. 

 

Près de  Strasbourg : L'Île et la Réserve Naturelle  

du Rohrschollen. 

C’est une ballade de 4 kilomètre  

qui dure environ 1h30 sur un terrain plat. 

https://www.visorando.com/randonnee-l-ile-et-la-reserve-naturelle-du-

rohrsch/ 

 

Au nord de Strasbourg, près de Bitche :  

Le tour du premier étang de Hasselfurth. 

C’est une petite balade d’une heure 

et longue de 2.5 kilomètres. 

https://www.visorando.com/randonnee-etangs-de-hasselfurth-tour-du-1-

er-etang/ 

https://www.visitstrasbourg.fr/le-guide-du-deconfine/
https://www.visorando.com/randonnee-l-ile-et-la-reserve-naturelle-du-rohrsch/
https://www.visorando.com/randonnee-l-ile-et-la-reserve-naturelle-du-rohrsch/
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Au centre de l’Alsace.  

 

Idée de sortie en ville, à Colmar. 

 

La visite du musée d’Unterlinden. 

Le musée d’Unterlinden se trouve  

dans le centre historique de la ville de Colmar. 

Le musée est installé dans un ancien couvent  

datant du 13ème siècle. 

C’est le musée le plus connu de la ville. 

On peut y voir des peintures  

ou des sculptures anciennes,  

comme par exemple la peinture du Retable d’Issenheim  

qui est très connue. 

 

Après la visite du musée, on peut se balader  

dans la ville de Colmar ou piqueniquer dans un parc. 

https://www.musee-unterlinden.com/ 

 

 

 

https://www.musee-unterlinden.com/
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Idée de promenade, à Bergheim. 

 

Le petit tour des Remparts de Bergheim. 

Cette petite balade dure moins d’une heure  

et est longue de 1,6 kilomètres. 

On se promène sur les remparts de la ville. 

Les remparts ce sont de grands murs  

qui servaient à protéger la ville autrefois. 

https://www.visorando.com/randonnee-petit-tour-des-remparts-de-

bergheim/ 

 

Idée de randonnée, au Mont Sainte-Odile. 

Cette promenade dure un peu plus d’une heure  

et est longue de trois kilomètres.  

On a une très belle vue sur les Vosges 

et sur le couvent du Mont Sainte-Odile. 

 

https://www.visorando.com/randonnee-balade-au-mont-saint-odile/ 

 

 

 

https://www.visorando.com/randonnee-petit-tour-des-remparts-de-bergheim/
https://www.visorando.com/randonnee-petit-tour-des-remparts-de-bergheim/
https://www.visorando.com/randonnee-balade-au-mont-saint-odile/
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Au sud de l’Alsace.  

 

Idée de sortie en ville, à Mulhouse. 

 

Mulhouse est une ville où il y a beaucoup  

de fresques murales. 

Une fresque murale c’est une grande peinture  

sur le mur d’un bâtiment.  

Cette peinture peut représenter un événement historique  

ou bien la vie de tous les jours des gens.  

Depuis longtemps il y a des fresques murales à Mulhouse. 

 

Des artistes ont aussi peint de nouvelles fresques  

comme des graffitis par exemple.  

Cette visite à faire en se promenant à travers la ville  

permet de découvrir ces différentes peintures. 

 

On peut télécharger une application sur son smartphone. 

Cette application est un guide qui nous montre  

le chemin à suivre et nous donne des informations  

sur chaque peinture que l’on voit pendant la promenade. 
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On peut aussi imprimer ce guide.  

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/93750-les-murs-peints-et-le-street-art-a-

mulhouse 

 

Idée de randonnée, à Cernay. 

 

La promenade autour du plan d'eau de Cernay  

et du Nonnenbruch. 

C’est une promenade qui dure 1h30,  

longue de 3 kilomètres et avec un terrain assez plat. 

https://www.visorando.com/randonnee-boucle-du-plan-d-eau-

de-cernay-et-du-non/ 

 

Pour trouver des randonnées à faire il existe  

des sites internet, comme : 

 

5. Visorando 

 

6. L’Alsace en famille 

 

7. Le site du massif des Vosges. 

 

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/93750-les-murs-peints-et-le-street-art-a-mulhouse
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/93750-les-murs-peints-et-le-street-art-a-mulhouse
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-du-plan-d-eau-de-cernay-et-du-non/
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-du-plan-d-eau-de-cernay-et-du-non/
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Sur ces sites des promeneurs proposent des idées de randonnées.  

 

On trouve des informations en fonction de : 

 Le lieu de la randonnée 

 La durée de la randonnée 

 Le nombre de kilomètre de la randonnée 

 La difficulté de la randonnée  

(s’il y a des chemins difficiles par exemple). 

Il y a aussi une description  

et l’itinéraire de la randonnée. 

 

Nous vous donnons quelques idées pour aller vous promener. 

Mais il y a beaucoup d’autres randonnées  

que vous pouvez faire. 

 

Il faut aller voir les sites internet :  

 https://www.visorando.com/ 

 https://www.massif-des-vosges.com/balades-en-famille.htm 

 https://www.alsace-en-famille.com/fr/balades-en-famille/ 

 

 

https://www.visorando.com/
https://www.massif-des-vosges.com/balades-en-famille.htm
https://www.alsace-en-famille.com/fr/balades-en-famille/
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Voici un site qui propose des balades  

dans la vallée de la Bruches. 

Les ballades sont accessibles  

pour les personnes à mobilité réduite :  

https://www.rando-bruche.fr/fr/la-rando-dans-tous-ses-etats/en-

poussette-ou-fauteuil.html 

 

Après une promenade, on a parfois envie de boire  

une boisson fraiche ou de manger un petit quelque chose. 

 

Il y a beaucoup fermes auberges dans les Vosges. 

 

Voici des fermes auberges qui peuvent accueillir  

les personnes à mobilité réduite :  

 

Ferme-auberge CHRISTLESGUT 

162 Christlesgut 68380 BREITENBACH  

Tel : 03 89 77 51 11 - Fax : 03 89 77 53 56 

contact@christlesgut.com  

www.christlesgut.com  

 

 

https://www.rando-bruche.fr/fr/la-rando-dans-tous-ses-etats/en-poussette-ou-fauteuil.html
https://www.rando-bruche.fr/fr/la-rando-dans-tous-ses-etats/en-poussette-ou-fauteuil.html
mailto:contact@christlesgut.com
http://www.christlesgut.com/
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Ferme-auberge du Felsach 

68470 FELLERING  

Tel : 03 89 82 77 71 Fax : 03 89 82 78 38 

 

Ferme-auberge HAHNENBRUNNEN 

Route des Crêtes - 68610 LAUTENBACH  

Tel : 03 89 77 68 99  

gerard@fermeauberge-hahnenbrunnen.fr  

www.fermeauberge-hahnenbrunnen.fr 

 

Ferme-auberge Lac du Forlet 

68140 SOULTZEREN  

Tel : 03 89 77 49 22 

 

Ferme-auberge HINTERALFELD 

Route du Ballon 68290 SEWEN  

Tel : 03 89 82 98 44  

iltis.philippe@wanadoo.fr  

www.ferme-auberge-du-hinteralfeld.com 

 

 

mailto:gerard@fermeauberge-hahnenbrunnen.fr
http://www.fermeauberge-hahnenbrunnen.fr/
mailto:iltis.philippe@wanadoo.fr
http://www.ferme-auberge-du-hinteralfeld.com/


IDEES DE SORTIE PENDANT LES VACANCES  12 
 

Une autre idée de sortie,  

c’est d’aller visiter un château. 

Il y a plusieurs châteaux qui sont accessibles  

pour les personnes à mobilité réduite. 

Ces châteaux sont : 

 

Le Château de Hohlandsbourg  

Route des Cinq Châteaux 68920 WETTOLSHEIM,  

l’accès à la porte du château est réservé  

aux personnes à mobilité réduite, la cour du château est accessible. 

www.chateau-hohlandsbourg.com 

 

Les remparts et le musée Vauban à Neuf-Brisach  

(musée 7, place de Belfort 68600 NEUF-BRISACH) 

On peut faire le tour des remparts :  

il y un accès au niveau des portes de la ville,  

avec des chemins en terre et graviers,  

le musée est au rez-de-chaussée de la Porte de Belfort. 

www.neuf-brisach.fr/   

 

 

http://www.chateau-hohlandsbourg.com/
http://www.neuf-brisach.fr/
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Le Mont Sainte-Odile  

67530 OTTROTT  

La plus grande partie du site est accessible  

comme la chapelle, les terrasses ou le restaurant. 

www.mont-sainte-odile.fr/ 

 

Le château de Lichtenberg  

67340 LICHTENBERG  

La cour intérieure est accessible à un fauteuil roulant  

avec accompagnateur costaud. 

www.chateaudelichtenberg.com 

 

La Maison des Châteaux forts  

42 rue Principale 67510 Obersteinbach,  

Le site est entièrement accessible 

c’est musée sur les châteaux forts. 

www.parc-vosges-nord.com 

 

Lien vers tous ces sites :  

https://www.vosges-rando.net/Handi/SitesHandiSup.htm 

 

 

http://www.mont-sainte-odile.fr/
http://www.chateaudelichtenberg.com/
http://www.parc-vosges-nord.com/html/visiter/fiche.php?fic=184%3A%3A%3A1
https://www.vosges-rando.net/Handi/SitesHandiSup.htm
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Avant de partir en randonnée ou en visite : 

 

 Regarder la météo pour savoir s’il va faire     

très chaud ou s’il y a des orages de prévu.   

 

 Préparer son itinéraire 

 

 Emmener des vêtements adaptés à la  

chaleur ou à la pluie.  

 

 Mettre des bonnes chaussures 

 

 Emmener de l’eau et à manger.  

 

 Mettre des lunettes de soleil 

 

 Mettre un chapeau ou une casquette 

 

 Mettre de la crème solaire. 
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Les vacances vont bientôt commencer  

pour certains d’entre vous.  

Profitez-en bien, amusez-vous, détendez-vous, changez-vous les idées.  

Bonnes vacances à tous ! 

 

Ce texte a été préparé par Simon S.,  

chargé d’accompagnement au service ETAPES,  

ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


