Saverne & environs
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Pays de Saverne,
la bonne surprise
Aux portes de l’Alsace, à deux heures de Paris grâce au TGV
Est Européen et à 40 minutes de Strasbourg par route, niché
entre la plaine alsacienne et le plateau lorrain, le Pays de
Saverne ouvre ses portes aux amateurs de maisons anciennes,
de monuments majestueux et de nature préservée.
Situé au pied du Parc naturel régional des Vosges du Nord,
classé Réserve mondiale de la Biosphère par l’Unesco, le
Pays de Saverne est un lieu privilégié pour les amoureux de
nature et de sport.
Saverne est un berceau du tourisme fluvial avec son Port
de Plaisance à cinq minutes du centre-ville et ses bases de
location de vedettes à moins de 100 mètres de la gare.
La "Cité des Roses" se distingue en Alsace par la diversité de
ses jardins. La Roseraie, le Jardin Botanique, le Jardin Public
Interreligieux, le Jardin Monastique du Cloître des Récollets et
le Jardin alpestre de la Grotte Saint-Vit sont autant d’illustres
lieux de détente, qu’ils sont les témoins d’un patrimoine
naturel conservé.
Saverne est un centre de tourisme d’affaires, grâce à son
accessibilité ainsi qu’à ses nombreuses possibilités de
congrès et de séminaires dans le cadre majestueux du
Château des Rohan.
Des chocolatiers jalonnent le cœur de la Ville avec des
spécialités à la rose et des chocolats coquins... Il y en a pour
tous les palais !
Durant les fêtes de fin d'année, Saverne vous invite à vivre
sa Féérie de Noël avec un village de Noël et de nombreux
événements. Un univers festif et envoûtant aux senteurs
d’épices, de vin chaud et de "Bredele".

Jour 1

Saverne
en 1 jour

Admirez
les beaux spots !
bit.ly/3iBp67S
N'hésitez pas à partager vos photos !
#visitsaverne #labonnesurprise #Wow

Téléchargez
le plan touristique
bit.ly/3IH7n9w

Au détour de ruelles
Voyagez dans le temps en découvrant le
patrimoine historique et culturel de Saverne.
Au détour de ruelles on croise l’élégante
façade en grès rose du Château des Rohan ou
les colombages sculptés de la Maison Katz,
bijou architectural daté de la Renaissance.

Pause déjeuner
Avant de découvrir celui que l'on
surnomme "L'œil de l'Alsace" (Château du
Haut-Barr), faites une pause gourmande !
Nous vous suggérons le Restaurant LàHaut : https://restaurant-lahaut.fr

Autour de Saverne, telles des sentinelles
médiévales, les châteaux dressent leurs
silhouettes majestueuses et content leurs
légendes aux curieux.

Découvrez
le Château du Haut-Barr
À 5 minutes en voiture ou en 1 h 30 à pied du
centre-ville de Saverne, le Château du HautBarr, surnommé “L’œil de l’Alsace”, est construit
sur trois rochers à 470 mètres d’altitude.
Château médiéval en ruine du XIIe siècle, il
occupe une position stratégique entre le
plateau lorrain et la plaine d’Alsace.
Le château actuel fut édifié en 1583 par Jean de
Manderscheid.
La passerelle du Pont du Diable, accessible
par escalier, relie deux rochers. Célèbre par
sa légende, sa traversée est particulièrement
impressionnante.

Avant de rentrer
Depuis le Château du Haut Barr,
terminez votre journée par une
petite randonnée sur le GR53 pour
admirer les Châteaux du Grand et
Petit Géroldseck.

Profitez de la superbe vue et tentez d’apercevoir
la flèche de la Cathédrale de Strasbourg !

Le saviez-vous ?
260 km de sentiers balisés vous permettent
de sillonner une nature préservée. Outre
la traversée du GR®53, de nombreux
circuits sont proposés entre balades et
découvertes culturelles !

Des créations
signées René Lalique

Saverne
en 2 jours

Pour cette seconde journée, partez à la découverte du
Musée Lalique à Wingen-sur-Moder.
Il présente plus de 650 œuvres exceptionnelles qui
permettent de retracer la carrière de René Lalique et
de ses successeurs. Organisé de façon thématique et
chronologique, il offre un large panorama de créations,
des bijoux Art nouveau au cristal actuel en passant par
le verre Art Déco.
Le musée est conçu comme un ensemble, avec une
architecture alliant les bâtiments anciens du site verrier
du Hochberg et avec d'autres plus contemporains,
dans des jardins qui vous invitent à la promenade.
https://www.musee-lalique.com/

Pause déjeuner
Après la visite du Musée
Lalique, et avant de retourner
à Saverne, faites une halte
gastronomique dans le Parc
naturel et régional des Vosges
du Nord.
Nous vous suggérons le
Restaurant La Villa René
Lalique (deux étoiles au Guide
Michelin) :
https://villarenelalique.com/

Faites un tour à vélo !
De retour à Saverne, louez un vélo à assistance
électrique et traversez la Vallée des Éclusiers en
direction du Plan Incliné de Saint-Louis Arzviller.
L’échelle d’écluses d’Arzviller / Henridorff est un des
sites remarquables du réseau des Voies navigables de
France.
Construite en 1853 afin de permettre au Canal de la
Marne au Rhin de franchir le seuil des Vosges, elle
était constituée de 17 écluses réparties sur 3,8 km
et rattrape un dénivelé de 45 mètres environ. C'est
aujourd'hui un témoin de l'intense activité fluviale et
industrielle au 19e siècle.
Fermée à la navigation depuis 1969, date de la mise
en service du Plan Incliné, la Vallée des Éclusiers
est aujourd’hui un lieu bucolique où se rencontrent
promeneurs, cyclotouristes, pêcheurs, grimpeurs et
amoureux de nature et de patrimoine. Aménagée en
voie verte, elle se découvre à vélo à pied ou en train
touristique (au départ du Plan Incliné).
Découvrez le circuit : bit.ly/3rQd5ik

Louez votre vélo
à assistance
électrique
Vous avez la possibilité de louer
des vélos à assistance électrique
à l'office de tourisme (17 € la
demi-journée / 25 € la journée /
Caution de 120 € par vélo).
Pensez à réserver au 03 88 91 80 47.

Jour 3

Saverne
en 3 jours

Ou en montgolfière
L'équipe des Libres Ballons du
Bastberg vous emmène prendre l’air
en montgolfière !

Ne partez pas sans découvrir
le village de Marmoutier
& ses bonnes surprises !

Envolez-vous
dans les airs
en ULM
Dernier jour pour vivre une expérience
Wow au Pays de Saverne : bit.ly/3tZutno
Prenez de la hauteur et partez à la
découverte de la destination et de
ses somptueux paysages le temps
d’un voyage à bord d’un ULM multiaxe
(petit avion), en compagnie d’un pilote
qualifié et habilité. Un moment convivial
et surprenant à la portée de tous !

Pause déjeuner
Nous vous suggérons le
Restaurant L'Aura à Marmoutier :
http://restaurant-l-aura.fr/

Abbatiale
Saint-Étienne
Avant de repartir, visitez l’Abbatiale SaintÉtienne à Marmoutier : bit.ly/32xswmT

Deux autres sites vous attendent
si vous avez encore
un peu le temps...

Situé sur la route romane, cet édifice religieux
est l’un des plus remarquables de la région. Un
vrai exemple d’architecture !
Fondée vers 590 par St Léobard, elle fut
restaurée en 724 puis très prospère au 12e
siècle, jusqu'à la Révolution française qui la fait
disparaître.
La crypte archéologique qui s'y trouve est
également un joyau à découvrir !

Point d'Orgue
Situé dans un bâtiment historique de
l’ancienne abbaye de Marmoutier, Point
d’Orgue est le 5e Centre d’Interprétation
du Patrimoine du Bas-Rhin. Il valorise
un patrimoine alsacien exceptionnel :
l’orgue. Cheminez à travers les écrans
interactifs, les éléments manipulables
et découvrez, également, les flûtes
provenant du monde entier. Plongez au
cœur de l’instrument avec Organum XXI,
un orgue éclaté.
Une expérience inédite et innovante !
www.cip-pointdorgue.fr

Musée du patrimoine
et du judaïsme
alsacien
C’est dans l’une des plus belles et plus anciennes
maisons de Marmoutier que se trouve le Musée
du patrimoine et du judaïsme alsacien. Il se
déploie sur les trois niveaux d’une demeure de
style Renaissance datant de 1590. Inscrite aux
Monuments Historiques, sa façade est ornée
d’un oriel et de riches sculptures polychromes.
Les collections du musée présentent les témoins
de la vie rurale et du judaïsme en Alsace aux
XVIIIe et XIXe siècles.
www.museedemarmoutier.fr

Office de Tourisme
du Pays de Saverne

37 Grand'rue
F-67700 SAVERNE
+33 (0)3 88 91 80 47
contact@tourisme-saverne.fr
www.tourisme-saverne.fr

Précisions

Toutes les prestations sont sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation.
Les réservations sont à effectuer par vos soins directement
aux prestataires.
Il convient également de vérifier les horaires d'ouverture
des sites touristiques.
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme reste à votre
disposition pour des conseils supplémentaires !
https://www.tourisme-saverne.fr/notre-equipe-wow/
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H É BE RG E ME N T
OFFRES EXCLUSIVES
Hôtel La Garenne



88 rue du Haut-Barr 67 700 S AVERNE

03 88 70 84 38

Une expérience originale
et exclusive pour
l’exposition Marc Petit
Pour toute réservation de chambres
Deluxe, Authentique et Junior suite
dans le cadre de l’exposition Marc Petit,
profitez d’une dégustation de 3 vins
d’Alsace accompagnée de bouchées
gourmandes.
Sur présentation du car ton d’invitation
à l’inauguration

www.lagarenne-hotel.fr

Hôtel Chez Jean



3 rue de la G are 67 700 S AVERNE
Des tarifs exclusifs :
Chambre individuelle Deluxe

................................

Chambre double Deluxe

.......................................................

72 €

92 €

Chambre individuelle Prestige

82 €

Chambre double Prestige

102 €

..........................

............................................

Sur présentation du car ton d’invitation
à l’inauguration

www.chez-jean.com

03 88 91 10 19

