
 Les visites guidées estivales gratuites proposées par l'Office de Tourisme pour découvrir ou
redécouvrir les trésors patrimoniaux du territoire se poursuivent jusqu'à la fin du mois d'août.

 
   Programme des visites guidées de l'été dans la région de Guebwiller :
 

- Lundi 2 août à 10h : la basilique de Thierenbach - Rdv au niveau de la galerie des pèlerins
- Les mardis matins à 10h : la ville de Soultz - Rdv devant l'église de Soultz
- Les mercredis matins à 10h : le patrimoine vigneron de Guebwiller - Rdv aux Domaines
Schlumberger, 100 rue Théodore Deck à Guebwiller
- Les mercredis après-midis à 15h : NOUVEAU : le parc du château de la Neuenbourg à
Guebwiller - Rdv à l'Office de Tourisme
- Les jeudis matins à 10h : l’abbaye de Murbach - Rdv devant l'abbaye 
- Les jeudis 5 et 12 août à 16h : la commune de Soultzmatt - Rdv devant la mairie de Soultzmatt
- Les vendredis jusqu'au 20 août à 10h : le couvent des Antonins à Issenheim. Visite guidée
gratuite, possibilité de faire un don en faveur de la rénovation du couvent - Rdv à la maison St
Michel, 51 rue de Guebwiller à Issenheim

      Toutes les visites guidées de l'été sont gratuites. 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.
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Plus d'infos : Thomas STUDER
thomas.studer@tourisme-
guebwiller.fr 
03 89 74 97 98 

 

Des visites guidées pour (re)découvrir le patrimoineDes visites guidées pour (re)découvrir le patrimoine  
de la Région de Guebwiller !de la Région de Guebwiller !

Ajouter des lignes dans le corps du texte

Les visites guidées s'adressent aussi bien aux habitants de
la région qu'aux visiteurs de passage
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 Le mardi 6 juillet a eu lieu un grand éductour organisé par l'Office de Tourisme pour
présenter l'ensemble des nouveautés et des événements proposés dans le cadre de l'Eté Zen
à Guebwiller. 
 La journée a débuté par une visite du CIAP et de l'exposition John Howe, l'illustrateur
canadien célèbre pour son travail sur le Seigneur des anneaux. Après un passage par l'Institut
Européen des Arts Céramiques, le groupe constitué d'environ 30 personnes (représentants des
Offices de Tourisme alsaciens, professionnels du tourisme et partenaires de l'Office de
Tourisme, élus...) ont visité les locaux de l'Office de Tourisme avant d'aller déjeuner au
restaurant "Les Terrasses" du Domaine du Lac. L'après-midi était consacré à la visite des
Dominicains de Haute-Alsace et à la présentation des installations sonores et visuelles mises
en place dans le cadre de la saison d'été, puis à la découverte du Musée Théodore Deck qui a
bénéficié de nombreux travaux ces derniers mois. 
  Les participants qui le souhaitaient étaient également invités à retourner aux Dominicains de
Haute-Alsace à 21h pour découvrir l'ancien couvent et ses installations en nocturne, dans le
cadre d'une "nuit de pleine lune".
 

Un éductour placé sous le signe du ZenUn éductour placé sous le signe du Zen

La région de Guebwiller en vedette sur France BleuLa région de Guebwiller en vedette sur France Bleu
Belfort Montbéliard le 6 juilletBelfort Montbéliard le 6 juillet

  Le mardi 6 juillet 2021, l'Office de Tourisme a accueilli Emmanuel Sabatier,
le journaliste bien connu des auditeurs de France Bleu Belfort-Montbéliard
pour une série d'interviews entre 9h et 10h en direct depuis le château de
la Neuenbourg. 
  Après une rapide introduction sur le territoire de la région de Guebwiller et
une évocation des visites guidées estivales par Thomas Studer de l'Office de
Tourisme, Cécile Roth-Modanese, Philippe Dolfus, Hugo de la Losa et
Roland Issenlor se sont succédés au micro pour présenter respectivement
le Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine et l'exposition
John Howe, la programmation estivale des Dominicains de Haute-Alsace, la
nouvelle Maison du Vélo à Guebwiller et le bikepark du Markstein et enfin
l'exposition d'art contemporain de la galerie Plein Ciel à Lautenbach-Zell.

L'émission dans son intégralité est disponible en podcast sur le site Internet
de France Bleu Belfort-Montbéliard :
https://www.francebleu.fr/emissions/100-evasion/belfort-montbeliard
N'hésitez pas à la télécharger afin de la proposer dans la rubrique actualité
de vos sites Internet.
 

https://www.francebleu.fr/emissions/100-evasion/belfort-montbeliard
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Ouverture de la Maison du vélo à GuebwillerOuverture de la Maison du vélo à Guebwiller

Découvrez "L'Alsace à travers les yeux de..."Découvrez "L'Alsace à travers les yeux de..."
 Alsace Destination Tourisme vient de mettre en ligne une nouvelle
campagne de communication intitulée "L'Alsace à travers les yeux
de..." déployée notamment sur www.reves.alsace . Il s'agit d'une prise
de parole estivale et 100% digitale qui relate les expériences réelles
vécues par 5 personnes correspondant aux profils types ciblés par les
acteurs du tourisme alsacien. La région de Guebwiller y est
particulièrement mise à l'honneur car l'une des "expériences"
proposée se déroule en partie sur le territoire.
 Entre films de campagne, podcasts audios et posts sur les réseaux
sociaux, les contenus permettent de donner un coup de projecteur
sur la destination en véhiculant un message simple : l'Alsace sait
répondre aux nouvelles attentes des publics français et européens.
 Le plan média, déployé du 5 juillet au 31 août, se concentre sur la
France (Ile de France, Grand Est hors Alsace, Nord-Pas-de-Calais et
dans les agglomérations de + de 300 000 habitants) et la zone
transfrontalière (3h de route des frontières Allemagne, Belgique,
Luxembourg, Suisse et Pays-Bas). Vous pouvez, si vous le souhaitez,
partager et même crossposter ces contenus sur vos propres réseaux
sociaux.

Plus d'infos sur www.reves.alsace 

  Après plusieurs mois de travaux, la Maison du vélo a ouvert ses
portes le mercredi 23 juin au 1 rue de la gare à Guebwiller (en face
de l’Hôtel de l’Ange). 
Dans ce très beau bâtiment appartenant à la commune de
Guebwiller et entièrement rénové, Elodie et Hugo proposent de la
vente de vélos traditionnels ou à assistance électrique, de la
réparation, de la vente d’équipements et accessoires, des stages
VTT et bien d’autres services. La maison du vélo est idéalement
située à proximité du parking multimodal récemment inauguré qui
propose entre autres services, un abri à vélo sécurisé avec
possibilité de recharge pour les vélos électriques.      
 
Plus d’infos : https://www.alsacefreerideacademy.fr/boutique/bikestub-
la-maison-du-velo-de-guebwiller/

L'Office de Tourisme présent au Club PresseL'Office de Tourisme présent au Club Presse
des Offices de Tourisme de France le 1er juindes Offices de Tourisme de France le 1er juin
 Le mardi 1er juin, l'Office de Tourisme était présent au Workshop du
Club Presse des Offices de Tourisme à Paris. Ce rendez-vous réservé aux
membres de ce Club Presse a pour but de créer des connexions entre les
journalistes parisiens et les territoires. Tout au long de la journée,
Thomas Studer a pu présenter le territoire à des journalistes travaillant
pour tous types de médias : presse écrite, radio, télévision et web. 
 Des contacts ont été établis avec une vingtaine d'entre eux dans
l'optique de mettre l'accent sur  la région de Guebwiller dans de futurs
articles, reportages et à l'occasion d'accueil de presse.

 

Des vélos et des services dans un cadre
atypique, c'est la recette de la maison du vélo.

L'un des profils est celui de Jean-Pierre qui,
avec ses amis, a séjourné au Domaine du Lac.

Le Workshop permet de rencontrer de
nombreux journalistes parisiens

http://www.reves.alsace/
https://www.alsacefreerideacademy.fr/boutique/bikestub-la-maison-du-velo-de-guebwiller/
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Brèves :Brèves :  
- L’Office de Tourisme sera présent sur le stand de la Communauté de Communes de la Région de
Guebwiller au salon Made in Alsace, les 25 et 26 septembre au parc des Expositions à Colmar. Ce salon
propose de découvrir des produits 100% fabriqués en Alsace ! De l'artisanat, de l'alimentaire, de l'habitat,  de
l'équipement et des loisirs.

- Nouveautés à Soultz Le restaurant "Chai Bruno" a ouvert il y a quelques semaines au 2 place de la
République à Soultz, à l’emplacement de l’ancien restaurant Schéhérazade. Le restaurant propose des
spécialités traditionnelles. La carte est régulièrement renouvelée en fonction des saisons.
https://www.facebook.com/Chai-Bruno-105623991695888

- Le couple de voyageurs et influenceurs star des réseaux sociaux les Droners, découvrira la région de
Guebwiller début septembre dans le cadre d’un voyage de presse organisé par ADT et l'Office de Tourisme.
Plus d’infos dans le prochain numéro de ce bulletin et sur lesdroners.fr 

- Toujours à Soultz, le domaine viticole Weinzaepfel vient également d’ouvrir ses portes dans une très belle
bâtisse du vieux Soultz (3 rue de la Chapelle) dont les origines remontent au XIIIème siècle et qui appartient
à la famille depuis plusieurs générations. Audrey et son frère Loïc, âgés de respectivement 23 et 26 ans,
proposent des vins qui mettent en valeur les particularités du terroir. Des événements comme les apéros
gourmands sont régulièrement proposés au Domaine. https://www.facebook.com/domaineweinzaepfel/

- La Navette des Crêtes circule cet été tous les jours du 17 juillet au 15 août. Cette navette permet de relier les
crêtes depuis les vallées et de connecter entre eux les sommets emblématiques du massif. Dans la vallée de
Guebwiller la navette relie la gare de Bollwiller au Markstein en passant par Soultz, Guebwiller, Buhl,
Lautenbach, Linthal et le lac de la Lauch.       
Nouveauté cette année : il est possible de réserver ses billets en ligne et à l’Office de Tourisme.         
Informations et réservation sur : https://www.parc-ballons-vosges.fr/navette-des-cretes/ et à l’Office de
Tourisme.

- Changement de gérant au chalet hôtel du Grand Ballon où des travaux viennent d’être réalisés. Il s’agit
d’un retour aux sources pour le nouveau chef qui a travaillé comme employé il y a plusieurs années au
chalet-hôtel. Une nouvelle carte est proposée. Plus d’infos sur https://chalethotel-grandballon.com/

- L’exposition « Archi-fantatstic » de John Howe, l’illustrateur célèbre pour son travail de directeur artistique
du film le Seigneur des anneaux se poursuit jusqu’au 31 août au château de la Neunbourg. Cette exposition,
comme la visite du Centre d’Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine, est gratuite.

 Le World Wellness Weekend (Week-end Mondial du Bien-être) aura lieu le 
week-end du 19 et 20 septembre. Cet événement a pour but de promouvoir 
toutes les actions liées au bien-être et d'inspirer les gens afin qu'ils puissent vivre mieux.
 Grâce à un partenariat avec Alsace Destination Tourisme, l'Alsace est particulièrement mise en
avant dans le cadre de cet événement international avec notamment un grand nombre
d'établissements et de prestataires de la région participants à cette grande "fête du bien-être".   
 L'Office de Tourisme de la région de Guebwiller s'est chargé d'assurer la promotion de l'événement
auprès des prestataires du secteur, afin de coordonner leur participation. Ainsi, plusieurs sites et
prestataires du territoire proposeront des activités, cours ou ateliers (dont certains seront gratuits).

Programme complet des animations disponible auprès de l'Office de Tourisme.
Plus d'infos sur www.world-wellness-weekend.org

World Wellness Weekend les 19 et 20 septembreWorld Wellness Weekend les 19 et 20 septembre

https://www.facebook.com/Chai-Bruno-105623991695888
https://www.facebook.com/domaineweinzaepfel/
https://www.parc-ballons-vosges.fr/navette-des-cretes/
https://chalethotel-grandballon.com/

