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Service Groupes
Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr

• Adresse postale : BP 90067 - 68153 RIBEAUVILLÉ Cedex 

• Tél. :  +33 (0)3 89 73 23 24

• Fax :  +33 (0)3 89 73 23 29

• E-mail : commercialisation@ribeauville-riquewihr.com

• Site Internet : www.ribeauville-riquewihr.com

N° d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM068100004

pour groupes

Vignoble

Montagne

Plaine

Découvrez le charme
du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr,

sa grande diversité de paysages (entre plaine, montagne et vignoble), la 
richesse de son patrimoine et de ses traditions au travers de la visite de ses 
villages (pour certains forti� és et/ou classés parmi les « Plus Beaux Villages
de France »).

Le long de la Route des Vins d’Alsace, immergez-vous dans l’univers 
de la vigne, de ses paysages, de ses métiers et de ses produits qui font la 
réputation de notre terroir et le bonheur des gourmets.  

Idéalement situé au centre de l’Alsace, le Pays de Ribeauvillé et 
Riquewihr est également le point de départ de nombreuses autres visites.

L’O�  ce de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr et ses guides 
régionaux vous emmèneront à la découverte de ce territoire et vous 
proposeront un programme de visites guidées riche, varié (par le choix des 
durées et des thématiques) et original.

Durée du trajet en voiture depuis Ribeauvillé.

40 min.

45 min.

50 min.

50 min.

Choisissez parmi les 3 formules de visites 
guidées que nous vous proposons

et composez votre programme ! 

16 villages :
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Visites de villes et villages viticoles
situés le long de la Route des Vins d’Alsace :

au Pays de Ribeauvillé et Riquewihr : Bergheim, Hunawihr, Ribeauvillé ou
Riquewihr (voir formule A),  
hors Pays de Ribeauvillé et Riquewihr : Eguisheim, Kaysersberg, Obernai, Turckheim.

Colmar
L’attrait de Colmar  réside dans ses canaux à dé-
couvrir dans le quartier de la Petite Venise, ses 
maisons à colombage, son centre historique… témoins d’un art de 
vivre à l’alsacienne.

Strasbourg
Capitale européenne, Strasbourg offre à ses visiteurs un patrimoine 
exceptionnel par sa diversité de styles et d’époques  : la Cathédrale 

de Strasbourg (chef-d’œuvre gothique), les quartiers médiévaux autour de la Cathédrale, le quartier de 
la Petite France qui invite à flâner à travers ses ruelles étroites et le long de ses canaux, l’ancien quartier 
aristocratique autour de la place Broglie…

Château du Haut-Kœnigsbourg
La visite du château du Haut-Kœnigsbourg, forteresse de 270 m de 
long, perchée à près de 800 m de haut et dominant la plaine d’Alsace, 
permet de plonger dans l’atmosphère du Moyen-Âge. Découvrez cet 
imposant château, unique en France, restauré par Guillaume II dans 
l’esprit de la fin du XVe siècle.

Mont Sainte-Odile
Sur un site occupé dès la Préhistoire (mur païen construit vers 1 000 
avant Jésus-Christ), le couvent (composé d’une église et de plusieurs 
chapelles), fondé par sainte Odile (devenue sainte patronne d’Alsace) 
a investi un superbe emplacement, au sommet du Mont Sainte-Odile, à 763 m d’altitude. Sous l’autorité 
d’Odile, le monastère connaît un grand rayonnement spirituel et devient, après sa mort en 720, un haut 
lieu de la chrétienté et un centre de pèlerinage qui perdure de nos jours.
Découvrez ce haut lieu spirituel et laissez-vous gagner par la sainteté de ce site et le mystère du mur païen 
ou profitez tout simplement d’un panorama extraordinaire sur la plaine d’Alsace.

Les lieux emblématiques

  Découvrez quelques-uns des lieux emblématiques 
d’Alsace et effectuez votre choix parmi les sites suivants 
pour un programme à la ½ journée ou à la journée : 

Les visites thématiques

  Explorez l’une des nombreuses facettes du Pays de 
Ribeauvillé et Riquewihr au travers d’un circuit thématique 
à la journée à choisir parmi les propositions suivantes :

Les incontournables

  Visitez au choix l’un des villages
du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr  : 

Formule CFormule BFormule A
Durée

1h30
Tarif

Durée
4h

Tarif

Durée
8h

Tarif

Sur les traces des métiers d’antan 
En suivant les indices laissés par nos ancêtres (emblèmes représentatifs des métiers, enseignes,…) 
partez à la découverte des métiers d’antan et de l’organisation sociale au Moyen-Âge. Cette visite 
vous mènera à la découverte de villages viticoles tels que Ribeauvillé, Riquewihr, Saint-Hippolyte ou 
Zellenberg…

Patrimoine, viticulture et gastronomie…
Tout un art de vivre à l’alsacienne ! 

Que diriez-vous de découvrir la Route des Vins d’Alsace au travers des 
traditions culinaires alsaciennes, de la visite de plusieurs villages viticoles 
typiques et d’une cave qui perpétue les pratiques viticoles anciennes de 
l’Alsace  ? Ces instants privilégiés vous pourrez les vivre au cours d’une 
journée alliant la découverte de 3 villages viticoles (Ribeauvillé, Riquewihr, 
Bergheim, Hunawihr ou l’un des autres villages viticoles de notre terroir), 
la visite d’une cave viticole et la dégustation de vins d’Alsace.

Habitat et symboliques… Découvrez tout ce qui fait
le charme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr  

La particularité du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr réside entre autres dans la diversité de son ha-
bitat  : entre maisons de pêcheurs, maisons de vignerons et fermes vosgiennes. Cette journée vous 
mènera à la découverte de tout ce qui fait le charme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr : les diffé-
rents styles d’habitats (villages de plaine, montagne et vignoble), la symbolique des colombages et 
les emblèmes de métiers…

Un Noël féerique au Pays de Ribeauvillé et Riquewihr
Les villages du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr revêtent tous les ans, au moment de Noël, leurs plus 
beaux atours et s’ornent de décorations scintillantes, de sapins multicolores, d’illuminations ma-
giques… Cette journée vous permettra de partager l’ambiance féerique de Noël au travers de la dé-
couverte des traditions du Noël alsacien  : marchés de Noël, crèches artisanales, traditions de Noël 
(calendrier de l’Avent, sapin de Noël …), spécialités gastronomiques (Bredalas de Noël, Mannalas…) et 
personnages emblématiques de Noël (Hans Trapp,  Christkindle, St Nicolas …).  Laissez-vous entraîner 
dans cette ambiance féerique et retrouvez l’émerveillement de votre enfance au Pays de Ribeauvillé 
et Riquewihr.

 Visite possible pendant la période de l’Avent.

     Consultez l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr en vue de composer 
votre programme qui sera établi selon la durée des visites et l‘éloignement des sites choisis.

Bergheim
Bergheim est l’une des rares bourgades alsaciennes à avoir conservé la 
quasi-totalité de son enceinte fortifiée (édifiée en 1311) qui représente 
de nos jours encore un des meilleurs exemples de fortification de cité 
médiévale en Alsace, au sein de laquelle sont étroitement accolées 
des maisons de vigneron (datant du XVe au XVIIe siècle), l’ancienne 
synagogue, la fontaine aux armoiries de la ville…

Hunawihr
Serti dans un écrin de vignes, ce village de vignerons, aux mai-
sons à colombage typiques, est classé parmi les « Plus Beaux 
Villages de France ». L’église Saint-Jacques-le-Majeur (XVe-XVIe 
siècle), entourée d’un cimetière fortifié, a conservé un environ-
nement intact qui met en valeur cet ensemble exceptionnel.

Ribeauvillé
Sous l’œil bienveillant des ruines des trois châteaux forts qui 
surplombent majestueusement la cité, parcourez les quartiers 
pittoresques de Ribeauvillé jalonnés de nombreux édifices à 
l’architecture remarquable : maisons du XVe au XVIIIe siècle, 
fortifications médiévales et tours défensives dont la  « Tour des 
Bouchers » du XIIIe siècle, Hôtel de Ville du XVIIIe siècle et sa pres-
tigieuse collection de hanaps en argent (coupes à boire), places 
ornées de fontaines de style Renaissance…

Riquewihr
Cette magnifique cité médiévale, classée parmi les «  Plus Beaux 
Villages de France », est un lieu de visite incontournable. Véritable 
«  musée à ciel ouvert  » qui a gardé le même aspect depuis 
des siècles, la cité préserve derrière ses remparts médiévaux 
parfaitement conservés : des maisons à colombage du XVe au XVIIIe 
siècle, une tour de garde datée de 1291 (le Dolder), une porte haute 
construite au XIIIe siècle et remaniée au XVe siècle qui forment un 
ensemble architectural exceptionnel. La maison alsacienne atteint 
à Riquewihr son expression la plus aboutie, en offrant toutes les 
déclinaisons possibles de colombages sculptés, d’oriels, de cours 
intérieures agrémentées de vieux puits et de fontaines.

Les tarifs figurant dans ce dépliant sont des tarifs TTC communiqués à titre indicatif et non 
contractuels, pour des groupes de 50 personnes maximum.
Ces tarifs ne comprennent pas :

le prix d’entrée des sites et monuments,
la dégustation de vins d’Alsace, 
les repas des participants, du chauffeur et du guide qui accompagne le groupe, 
les frais de transport du groupe,
les frais de déplacement du guide (prise en charge du guide en début ou dépôt en fin de circuit), 
l’heure de visite guidée supplémentaire.  

Conditions générales et particulières de vente disponibles sur simple demande auprès
de l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr.

ou

Col du Linge
Sur cet ancien champ de bataille de la guerre 1914-1918 eurent lieu 
des affrontements particulièrement meurtriers de juin à octobre 
1915, durant lesquels 17 000 soldats français et allemands trouvè-
rent la mort. Le système de défense allemand très bien conservé, 
les vestiges de tranchées françaises et le musée Mémorial du Linge 
(qui présente armes, objets personnels des soldats, maquettes du 
champ de bataille, montage vidéo de photographies d’époque,…) 
restituent l’atmosphère des combats et sont les témoins émouvants 
de la « Guerre des Tranchées ».Durée

8h
Tarif

Un souhait particulier ? D’autres sites que vous désirez visiter ? 
N’hésitez pas, contactez l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr qui 
composera avec vous un programme complet, personnalisé et adapté à vos envies.

  Tél. :  +33 (0)3 89 73 23 24      commercialisation@ribeauville-riquewihr.com

1 2

3

3

TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3
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le charme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr  

La particularité du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr réside entre autres dans la diversité de son ha-
bitat  : entre maisons de pêcheurs, maisons de vignerons et fermes vosgiennes. Cette journée vous 
mènera à la découverte de tout ce qui fait le charme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr : les diffé-
rents styles d’habitats (villages de plaine, montagne et vignoble), la symbolique des colombages et 
les emblèmes de métiers…

Un Noël féerique au Pays de Ribeauvillé et Riquewihr
Les villages du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr revêtent tous les ans, au moment de Noël, leurs plus 
beaux atours et s’ornent de décorations scintillantes, de sapins multicolores, d’illuminations ma-
giques… Cette journée vous permettra de partager l’ambiance féerique de Noël au travers de la dé-
couverte des traditions du Noël alsacien  : marchés de Noël, crèches artisanales, traditions de Noël 
(calendrier de l’Avent, sapin de Noël …), spécialités gastronomiques (Bredalas de Noël, Mannalas…) et 
personnages emblématiques de Noël (Hans Trapp,  Christkindle, St Nicolas …).  Laissez-vous entraîner 
dans cette ambiance féerique et retrouvez l’émerveillement de votre enfance au Pays de Ribeauvillé 
et Riquewihr.

 Visite possible pendant la période de l’Avent.

     Consultez l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr en vue de composer 
votre programme qui sera établi selon la durée des visites et l‘éloignement des sites choisis.

Bergheim
Bergheim est l’une des rares bourgades alsaciennes à avoir conservé la 
quasi-totalité de son enceinte fortifiée (édifiée en 1311) qui représente 
de nos jours encore un des meilleurs exemples de fortification de cité 
médiévale en Alsace, au sein de laquelle sont étroitement accolées 
des maisons de vigneron (datant du XVe au XVIIe siècle), l’ancienne 
synagogue, la fontaine aux armoiries de la ville…

Hunawihr
Serti dans un écrin de vignes, ce village de vignerons, aux mai-
sons à colombage typiques, est classé parmi les « Plus Beaux 
Villages de France ». L’église Saint-Jacques-le-Majeur (XVe-XVIe 
siècle), entourée d’un cimetière fortifié, a conservé un environ-
nement intact qui met en valeur cet ensemble exceptionnel.

Ribeauvillé
Sous l’œil bienveillant des ruines des trois châteaux forts qui 
surplombent majestueusement la cité, parcourez les quartiers 
pittoresques de Ribeauvillé jalonnés de nombreux édifices à 
l’architecture remarquable : maisons du XVe au XVIIIe siècle, 
fortifications médiévales et tours défensives dont la  « Tour des 
Bouchers » du XIIIe siècle, Hôtel de Ville du XVIIIe siècle et sa pres-
tigieuse collection de hanaps en argent (coupes à boire), places 
ornées de fontaines de style Renaissance…

Riquewihr
Cette magnifique cité médiévale, classée parmi les «  Plus Beaux 
Villages de France », est un lieu de visite incontournable. Véritable 
«  musée à ciel ouvert  » qui a gardé le même aspect depuis 
des siècles, la cité préserve derrière ses remparts médiévaux 
parfaitement conservés : des maisons à colombage du XVe au XVIIIe 
siècle, une tour de garde datée de 1291 (le Dolder), une porte haute 
construite au XIIIe siècle et remaniée au XVe siècle qui forment un 
ensemble architectural exceptionnel. La maison alsacienne atteint 
à Riquewihr son expression la plus aboutie, en offrant toutes les 
déclinaisons possibles de colombages sculptés, d’oriels, de cours 
intérieures agrémentées de vieux puits et de fontaines.

Les tarifs figurant dans ce dépliant sont des tarifs TTC communiqués à titre indicatif et non 
contractuels, pour des groupes de 50 personnes maximum.
Ces tarifs ne comprennent pas :

le prix d’entrée des sites et monuments,
la dégustation de vins d’Alsace, 
les repas des participants, du chauffeur et du guide qui accompagne le groupe, 
les frais de transport du groupe,
les frais de déplacement du guide (prise en charge du guide en début ou dépôt en fin de circuit), 
l’heure de visite guidée supplémentaire.  

Conditions générales et particulières de vente disponibles sur simple demande auprès
de l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr.

ou

Col du Linge
Sur cet ancien champ de bataille de la guerre 1914-1918 eurent lieu 
des affrontements particulièrement meurtriers de juin à octobre 
1915, durant lesquels 17 000 soldats français et allemands trouvè-
rent la mort. Le système de défense allemand très bien conservé, 
les vestiges de tranchées françaises et le musée Mémorial du Linge 
(qui présente armes, objets personnels des soldats, maquettes du 
champ de bataille, montage vidéo de photographies d’époque,…) 
restituent l’atmosphère des combats et sont les témoins émouvants 
de la « Guerre des Tranchées ».Durée

8h
Tarif

Un souhait particulier ? D’autres sites que vous désirez visiter ? 
N’hésitez pas, contactez l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr qui 
composera avec vous un programme complet, personnalisé et adapté à vos envies.

  Tél. :  +33 (0)3 89 73 23 24      commercialisation@ribeauville-riquewihr.com

1 2

3

3

TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3



Visites de villes et villages viticoles
situés le long de la Route des Vins d’Alsace :

au Pays de Ribeauvillé et Riquewihr : Bergheim, Hunawihr, Ribeauvillé ou
Riquewihr (voir formule A),  
hors Pays de Ribeauvillé et Riquewihr : Eguisheim, Kaysersberg, Obernai, Turckheim.

Colmar
L’attrait de Colmar  réside dans ses canaux à dé-
couvrir dans le quartier de la Petite Venise, ses 
maisons à colombage, son centre historique… témoins d’un art de 
vivre à l’alsacienne.

Strasbourg
Capitale européenne, Strasbourg offre à ses visiteurs un patrimoine 
exceptionnel par sa diversité de styles et d’époques  : la Cathédrale 

de Strasbourg (chef-d’œuvre gothique), les quartiers médiévaux autour de la Cathédrale, le quartier de 
la Petite France qui invite à flâner à travers ses ruelles étroites et le long de ses canaux, l’ancien quartier 
aristocratique autour de la place Broglie…

Château du Haut-Kœnigsbourg
La visite du château du Haut-Kœnigsbourg, forteresse de 270 m de 
long, perchée à près de 800 m de haut et dominant la plaine d’Alsace, 
permet de plonger dans l’atmosphère du Moyen-Âge. Découvrez cet 
imposant château, unique en France, restauré par Guillaume II dans 
l’esprit de la fin du XVe siècle.

Mont Sainte-Odile
Sur un site occupé dès la Préhistoire (mur païen construit vers 1 000 
avant Jésus-Christ), le couvent (composé d’une église et de plusieurs 
chapelles), fondé par sainte Odile (devenue sainte patronne d’Alsace) 
a investi un superbe emplacement, au sommet du Mont Sainte-Odile, à 763 m d’altitude. Sous l’autorité 
d’Odile, le monastère connaît un grand rayonnement spirituel et devient, après sa mort en 720, un haut 
lieu de la chrétienté et un centre de pèlerinage qui perdure de nos jours.
Découvrez ce haut lieu spirituel et laissez-vous gagner par la sainteté de ce site et le mystère du mur païen 
ou profitez tout simplement d’un panorama extraordinaire sur la plaine d’Alsace.

Les lieux emblématiques

  Découvrez quelques-uns des lieux emblématiques 
d’Alsace et effectuez votre choix parmi les sites suivants 
pour un programme à la ½ journée ou à la journée : 

Les visites thématiques

  Explorez l’une des nombreuses facettes du Pays de 
Ribeauvillé et Riquewihr au travers d’un circuit thématique 
à la journée à choisir parmi les propositions suivantes :

Les incontournables

  Visitez au choix l’un des villages
du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr  : 

Formule CFormule BFormule A
Durée

1h30
Tarif

Durée
4h

Tarif

Durée
8h

Tarif

Sur les traces des métiers d’antan 
En suivant les indices laissés par nos ancêtres (emblèmes représentatifs des métiers, enseignes,…) 
partez à la découverte des métiers d’antan et de l’organisation sociale au Moyen-Âge. Cette visite 
vous mènera à la découverte de villages viticoles tels que Ribeauvillé, Riquewihr, Saint-Hippolyte ou 
Zellenberg…

Patrimoine, viticulture et gastronomie…
Tout un art de vivre à l’alsacienne ! 

Que diriez-vous de découvrir la Route des Vins d’Alsace au travers des 
traditions culinaires alsaciennes, de la visite de plusieurs villages viticoles 
typiques et d’une cave qui perpétue les pratiques viticoles anciennes de 
l’Alsace  ? Ces instants privilégiés vous pourrez les vivre au cours d’une 
journée alliant la découverte de 3 villages viticoles (Ribeauvillé, Riquewihr, 
Bergheim, Hunawihr ou l’un des autres villages viticoles de notre terroir), 
la visite d’une cave viticole et la dégustation de vins d’Alsace.

Habitat et symboliques… Découvrez tout ce qui fait
le charme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr  

La particularité du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr réside entre autres dans la diversité de son ha-
bitat  : entre maisons de pêcheurs, maisons de vignerons et fermes vosgiennes. Cette journée vous 
mènera à la découverte de tout ce qui fait le charme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr : les diffé-
rents styles d’habitats (villages de plaine, montagne et vignoble), la symbolique des colombages et 
les emblèmes de métiers…

Un Noël féerique au Pays de Ribeauvillé et Riquewihr
Les villages du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr revêtent tous les ans, au moment de Noël, leurs plus 
beaux atours et s’ornent de décorations scintillantes, de sapins multicolores, d’illuminations ma-
giques… Cette journée vous permettra de partager l’ambiance féerique de Noël au travers de la dé-
couverte des traditions du Noël alsacien  : marchés de Noël, crèches artisanales, traditions de Noël 
(calendrier de l’Avent, sapin de Noël …), spécialités gastronomiques (Bredalas de Noël, Mannalas…) et 
personnages emblématiques de Noël (Hans Trapp,  Christkindle, St Nicolas …).  Laissez-vous entraîner 
dans cette ambiance féerique et retrouvez l’émerveillement de votre enfance au Pays de Ribeauvillé 
et Riquewihr.

 Visite possible pendant la période de l’Avent.

     Consultez l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr en vue de composer 
votre programme qui sera établi selon la durée des visites et l‘éloignement des sites choisis.

Bergheim
Bergheim est l’une des rares bourgades alsaciennes à avoir conservé la 
quasi-totalité de son enceinte fortifiée (édifiée en 1311) qui représente 
de nos jours encore un des meilleurs exemples de fortification de cité 
médiévale en Alsace, au sein de laquelle sont étroitement accolées 
des maisons de vigneron (datant du XVe au XVIIe siècle), l’ancienne 
synagogue, la fontaine aux armoiries de la ville…

Hunawihr
Serti dans un écrin de vignes, ce village de vignerons, aux mai-
sons à colombage typiques, est classé parmi les « Plus Beaux 
Villages de France ». L’église Saint-Jacques-le-Majeur (XVe-XVIe 
siècle), entourée d’un cimetière fortifié, a conservé un environ-
nement intact qui met en valeur cet ensemble exceptionnel.

Ribeauvillé
Sous l’œil bienveillant des ruines des trois châteaux forts qui 
surplombent majestueusement la cité, parcourez les quartiers 
pittoresques de Ribeauvillé jalonnés de nombreux édifices à 
l’architecture remarquable : maisons du XVe au XVIIIe siècle, 
fortifications médiévales et tours défensives dont la  « Tour des 
Bouchers » du XIIIe siècle, Hôtel de Ville du XVIIIe siècle et sa pres-
tigieuse collection de hanaps en argent (coupes à boire), places 
ornées de fontaines de style Renaissance…

Riquewihr
Cette magnifique cité médiévale, classée parmi les «  Plus Beaux 
Villages de France », est un lieu de visite incontournable. Véritable 
«  musée à ciel ouvert  » qui a gardé le même aspect depuis 
des siècles, la cité préserve derrière ses remparts médiévaux 
parfaitement conservés : des maisons à colombage du XVe au XVIIIe 
siècle, une tour de garde datée de 1291 (le Dolder), une porte haute 
construite au XIIIe siècle et remaniée au XVe siècle qui forment un 
ensemble architectural exceptionnel. La maison alsacienne atteint 
à Riquewihr son expression la plus aboutie, en offrant toutes les 
déclinaisons possibles de colombages sculptés, d’oriels, de cours 
intérieures agrémentées de vieux puits et de fontaines.

Les tarifs figurant dans ce dépliant sont des tarifs TTC communiqués à titre indicatif et non 
contractuels, pour des groupes de 50 personnes maximum.
Ces tarifs ne comprennent pas :

le prix d’entrée des sites et monuments,
la dégustation de vins d’Alsace, 
les repas des participants, du chauffeur et du guide qui accompagne le groupe, 
les frais de transport du groupe,
les frais de déplacement du guide (prise en charge du guide en début ou dépôt en fin de circuit), 
l’heure de visite guidée supplémentaire.  

Conditions générales et particulières de vente disponibles sur simple demande auprès
de l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr.

ou

Col du Linge
Sur cet ancien champ de bataille de la guerre 1914-1918 eurent lieu 
des affrontements particulièrement meurtriers de juin à octobre 
1915, durant lesquels 17 000 soldats français et allemands trouvè-
rent la mort. Le système de défense allemand très bien conservé, 
les vestiges de tranchées françaises et le musée Mémorial du Linge 
(qui présente armes, objets personnels des soldats, maquettes du 
champ de bataille, montage vidéo de photographies d’époque,…) 
restituent l’atmosphère des combats et sont les témoins émouvants 
de la « Guerre des Tranchées ».Durée

8h
Tarif

Un souhait particulier ? D’autres sites que vous désirez visiter ? 
N’hésitez pas, contactez l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr qui 
composera avec vous un programme complet, personnalisé et adapté à vos envies.

  Tél. :  +33 (0)3 89 73 23 24      commercialisation@ribeauville-riquewihr.com
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112,50 € 195 € 343,50 €



Visites de villes et villages viticoles
situés le long de la Route des Vins d’Alsace :

au Pays de Ribeauvillé et Riquewihr : Bergheim, Hunawihr, Ribeauvillé ou
Riquewihr (voir formule A),  
hors Pays de Ribeauvillé et Riquewihr : Eguisheim, Kaysersberg, Obernai, Turckheim.

Colmar
L’attrait de Colmar  réside dans ses canaux à dé-
couvrir dans le quartier de la Petite Venise, ses 
maisons à colombage, son centre historique… témoins d’un art de 
vivre à l’alsacienne.

Strasbourg
Capitale européenne, Strasbourg offre à ses visiteurs un patrimoine 
exceptionnel par sa diversité de styles et d’époques  : la Cathédrale 

de Strasbourg (chef-d’œuvre gothique), les quartiers médiévaux autour de la Cathédrale, le quartier de 
la Petite France qui invite à flâner à travers ses ruelles étroites et le long de ses canaux, l’ancien quartier 
aristocratique autour de la place Broglie…

Château du Haut-Kœnigsbourg
La visite du château du Haut-Kœnigsbourg, forteresse de 270 m de 
long, perchée à près de 800 m de haut et dominant la plaine d’Alsace, 
permet de plonger dans l’atmosphère du Moyen-Âge. Découvrez cet 
imposant château, unique en France, restauré par Guillaume II dans 
l’esprit de la fin du XVe siècle.

Mont Sainte-Odile
Sur un site occupé dès la Préhistoire (mur païen construit vers 1 000 
avant Jésus-Christ), le couvent (composé d’une église et de plusieurs 
chapelles), fondé par sainte Odile (devenue sainte patronne d’Alsace) 
a investi un superbe emplacement, au sommet du Mont Sainte-Odile, à 763 m d’altitude. Sous l’autorité 
d’Odile, le monastère connaît un grand rayonnement spirituel et devient, après sa mort en 720, un haut 
lieu de la chrétienté et un centre de pèlerinage qui perdure de nos jours.
Découvrez ce haut lieu spirituel et laissez-vous gagner par la sainteté de ce site et le mystère du mur païen 
ou profitez tout simplement d’un panorama extraordinaire sur la plaine d’Alsace.

Les lieux emblématiques

  Découvrez quelques-uns des lieux emblématiques 
d’Alsace et effectuez votre choix parmi les sites suivants 
pour un programme à la ½ journée ou à la journée : 

Les visites thématiques

  Explorez l’une des nombreuses facettes du Pays de 
Ribeauvillé et Riquewihr au travers d’un circuit thématique 
à la journée à choisir parmi les propositions suivantes :

Les incontournables

  Visitez au choix l’un des villages
du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr  : 

Formule CFormule BFormule A
Durée

1h30
Tarif

Durée
4h

Tarif

Durée
8h

Tarif

Sur les traces des métiers d’antan 
En suivant les indices laissés par nos ancêtres (emblèmes représentatifs des métiers, enseignes,…) 
partez à la découverte des métiers d’antan et de l’organisation sociale au Moyen-Âge. Cette visite 
vous mènera à la découverte de villages viticoles tels que Ribeauvillé, Riquewihr, Saint-Hippolyte ou 
Zellenberg…

Patrimoine, viticulture et gastronomie…
Tout un art de vivre à l’alsacienne ! 

Que diriez-vous de découvrir la Route des Vins d’Alsace au travers des 
traditions culinaires alsaciennes, de la visite de plusieurs villages viticoles 
typiques et d’une cave qui perpétue les pratiques viticoles anciennes de 
l’Alsace  ? Ces instants privilégiés vous pourrez les vivre au cours d’une 
journée alliant la découverte de 3 villages viticoles (Ribeauvillé, Riquewihr, 
Bergheim, Hunawihr ou l’un des autres villages viticoles de notre terroir), 
la visite d’une cave viticole et la dégustation de vins d’Alsace.

Habitat et symboliques… Découvrez tout ce qui fait
le charme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr  

La particularité du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr réside entre autres dans la diversité de son ha-
bitat  : entre maisons de pêcheurs, maisons de vignerons et fermes vosgiennes. Cette journée vous 
mènera à la découverte de tout ce qui fait le charme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr : les diffé-
rents styles d’habitats (villages de plaine, montagne et vignoble), la symbolique des colombages et 
les emblèmes de métiers…

Un Noël féerique au Pays de Ribeauvillé et Riquewihr
Les villages du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr revêtent tous les ans, au moment de Noël, leurs plus 
beaux atours et s’ornent de décorations scintillantes, de sapins multicolores, d’illuminations ma-
giques… Cette journée vous permettra de partager l’ambiance féerique de Noël au travers de la dé-
couverte des traditions du Noël alsacien  : marchés de Noël, crèches artisanales, traditions de Noël 
(calendrier de l’Avent, sapin de Noël …), spécialités gastronomiques (Bredalas de Noël, Mannalas…) et 
personnages emblématiques de Noël (Hans Trapp,  Christkindle, St Nicolas …).  Laissez-vous entraîner 
dans cette ambiance féerique et retrouvez l’émerveillement de votre enfance au Pays de Ribeauvillé 
et Riquewihr.

 Visite possible pendant la période de l’Avent.

     Consultez l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr en vue de composer 
votre programme qui sera établi selon la durée des visites et l‘éloignement des sites choisis.

Bergheim
Bergheim est l’une des rares bourgades alsaciennes à avoir conservé la 
quasi-totalité de son enceinte fortifiée (édifiée en 1311) qui représente 
de nos jours encore un des meilleurs exemples de fortification de cité 
médiévale en Alsace, au sein de laquelle sont étroitement accolées 
des maisons de vigneron (datant du XVe au XVIIe siècle), l’ancienne 
synagogue, la fontaine aux armoiries de la ville…

Hunawihr
Serti dans un écrin de vignes, ce village de vignerons, aux mai-
sons à colombage typiques, est classé parmi les « Plus Beaux 
Villages de France ». L’église Saint-Jacques-le-Majeur (XVe-XVIe 
siècle), entourée d’un cimetière fortifié, a conservé un environ-
nement intact qui met en valeur cet ensemble exceptionnel.

Ribeauvillé
Sous l’œil bienveillant des ruines des trois châteaux forts qui 
surplombent majestueusement la cité, parcourez les quartiers 
pittoresques de Ribeauvillé jalonnés de nombreux édifices à 
l’architecture remarquable : maisons du XVe au XVIIIe siècle, 
fortifications médiévales et tours défensives dont la  « Tour des 
Bouchers » du XIIIe siècle, Hôtel de Ville du XVIIIe siècle et sa pres-
tigieuse collection de hanaps en argent (coupes à boire), places 
ornées de fontaines de style Renaissance…

Riquewihr
Cette magnifique cité médiévale, classée parmi les «  Plus Beaux 
Villages de France », est un lieu de visite incontournable. Véritable 
«  musée à ciel ouvert  » qui a gardé le même aspect depuis 
des siècles, la cité préserve derrière ses remparts médiévaux 
parfaitement conservés : des maisons à colombage du XVe au XVIIIe 
siècle, une tour de garde datée de 1291 (le Dolder), une porte haute 
construite au XIIIe siècle et remaniée au XVe siècle qui forment un 
ensemble architectural exceptionnel. La maison alsacienne atteint 
à Riquewihr son expression la plus aboutie, en offrant toutes les 
déclinaisons possibles de colombages sculptés, d’oriels, de cours 
intérieures agrémentées de vieux puits et de fontaines.

Les tarifs figurant dans ce dépliant sont des tarifs TTC communiqués à titre indicatif et non 
contractuels, pour des groupes de 50 personnes maximum.
Ces tarifs ne comprennent pas :

le prix d’entrée des sites et monuments,
la dégustation de vins d’Alsace, 
les repas des participants, du chauffeur et du guide qui accompagne le groupe, 
les frais de transport du groupe,
les frais de déplacement du guide (prise en charge du guide en début ou dépôt en fin de circuit), 
l’heure de visite guidée supplémentaire.  

Conditions générales et particulières de vente disponibles sur simple demande auprès
de l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr.

ou

Col du Linge
Sur cet ancien champ de bataille de la guerre 1914-1918 eurent lieu 
des affrontements particulièrement meurtriers de juin à octobre 
1915, durant lesquels 17 000 soldats français et allemands trouvè-
rent la mort. Le système de défense allemand très bien conservé, 
les vestiges de tranchées françaises et le musée Mémorial du Linge 
(qui présente armes, objets personnels des soldats, maquettes du 
champ de bataille, montage vidéo de photographies d’époque,…) 
restituent l’atmosphère des combats et sont les témoins émouvants 
de la « Guerre des Tranchées ».Durée

8h
Tarif

Un souhait particulier ? D’autres sites que vous désirez visiter ? 
N’hésitez pas, contactez l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr qui 
composera avec vous un programme complet, personnalisé et adapté à vos envies.

  Tél. :  +33 (0)3 89 73 23 24      commercialisation@ribeauville-riquewihr.com
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Service Groupes
Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr

• Adresse postale : BP 90067 - 68153 RIBEAUVILLÉ Cedex 

• Tél. :  +33 (0)3 89 73 23 24

• Fax :  +33 (0)3 89 73 23 29

• E-mail : commercialisation@ribeauville-riquewihr.com

• Site Internet : www.ribeauville-riquewihr.com

N° d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM068100004

pour groupes

Vignoble

Montagne

Plaine

Découvrez le charme
du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr,

sa grande diversité de paysages (entre plaine, montagne et vignoble), la 
richesse de son patrimoine et de ses traditions au travers de la visite de ses 
villages (pour certains forti� és et/ou classés parmi les « Plus Beaux Villages
de France »).

Le long de la Route des Vins d’Alsace, immergez-vous dans l’univers 
de la vigne, de ses paysages, de ses métiers et de ses produits qui font la 
réputation de notre terroir et le bonheur des gourmets.  

Idéalement situé au centre de l’Alsace, le Pays de Ribeauvillé et 
Riquewihr est également le point de départ de nombreuses autres visites.

L’O�  ce de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr et ses guides 
régionaux vous emmèneront à la découverte de ce territoire et vous 
proposeront un programme de visites guidées riche, varié (par le choix des 
durées et des thématiques) et original.

Durée du trajet en voiture depuis Ribeauvillé.

40 min.

45 min.

50 min.

50 min.

Choisissez parmi les 3 formules de visites 
guidées que nous vous proposons

et composez votre programme ! 

16 villages :

FRANCE
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