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1 rue du 4 Février  
68500 Guebwiller 
Tél. 03 89 74 22 89 
musee.deck@ville-guebwiller.fr 
www.ville-guebwiller.fr/culture/lieux-culturels/musee-deck 

Installé dans une demeure canoniale du XVIIIe siècle, le 
Musée Théodore DECK & des Pays du Florival abrite la 
plus prestigieuse collection de faïence de Théodore 
DECK (1823 - 1891), quelques cinq cents pièces aux 
motifs naturalistes et aux influences orientales. 
Déployé sur cinq niveaux, ce Musée de France permet 
également d'aborder les ressources locales 
(minéralogie et archéologie) et offre un aperçu de 
l'histoire de la ville (traces de la Principauté de 
Murbach et l'évocation du développement industriel 
de la cité au XIXe siècle). 

VISITER le Musée Théodore Deck et des Pays 
du Florival 

Une entrée gratuite Tarif Grand Public : 5 € 

Chemin du Grosswald 
68190 Ungersheim 
Tél. 03 89 74 44 74 
info@ecomusee.alsace 
www.ecomusee.alsace 

Dans un espace naturel et hors du temps, plus de 75 
bâtiments traditionnels et contemporains accueillent 
métiers d'autrefois et activités villageoises pour 
préserver, mettre en valeur, transmettre nos 
patrimoines et nos traditions, et les mettre en 
perspective avec nos nouveaux styles de vie. Artisans à 
l'oeuvre, cuisine, ateliers participatifs pour petits et 
grands, visites commentées en barque ou en charrette 
tirée par un tracteur ou des chevaux, démonstrations 
et parcours thématiques ponctueront votre visite. En 
hiver, découvrez le village de l'Écomusée entièrement 
décoré pour Noël, des événements et animations 
féeriques, tout en lumières. 

VISITER l'Écomusée d'Alsace 

Une entrée gratuite Tarif Grand Public : 15 € 

12 rue Jean Jaurès  
68360 Soultz 
Tél. 03 89 74 30 92 
lanefdesjouets@wanadoo.fr 
www.ville-soultz.fr/p_nefdesjouets.aspx 

Les jouets d'autrefois et de toujours s'amusent dans 
cette ancienne Commanderie des Chevaliers de Malte ! 
Venez découvrir la magnifique collection de Joëlle et 
Jean-Richard HAEUSSER composée de peluches, de 
poupées, de voitures, de jeux de société, de jouets 
artisanaux, de jouets en tôle, de petits soldats de 
plomb, de marionnettes, d'automates ... 

VISITER la Nef des Jouets 

Une entrée gratuite Tarif Grand Public : 5 € 

6 rue du Moulin  
68610 Lautenbach-Zell 
Tél. 03 89 74 02 48 
info@vivariumdumoulin.org 
www.vivariumdumoulin.org 

A la rencontre des insectes et des araignées ! Il est un 
endroit en Alsace où une mante religieuse géante vous 
accueille. Du haut de ses quatre mètres, elle monte la 
garde sur un ancien moulin à farine. Le meunier a 
depuis longtemps déserté les lieux. Désormais, une 
soixantaine d'espèces d'insectes et d'araignées 
vivants du monde entier y ont élu domicile. De 
nombreuses animations sont organisées tout au long 
de l'année, demandez le programme ! 

VISITER le Vivarium du Moulin 

Une entrée gratuite Tarif Grand Public : 8 € 

34 rue des Dominicains  
68500 Guebwiller 
Tél. O3 89 62 21 82 
billetterie@les-dominicains.com 
www.les-dominicains.com 

A la croisée des dernières technologies, de l'histoire 
séculaire et des résidences d'artistes, l'ancien couvent 
du XIVe siècle se découvre sous une forme innovante. 
Avec l'audio-guide, disponible en sept langues, vous 
pourrez découvrir les lieux remarquables du couvent, 
comme le cloître ou le choeur supérieur... Après cette 
immersion dans l'histoire, détendez-vous au Café 
Séraphin dans une ambiance pop rétro. Les artistes en 
résidence proposent dans les différents espaces des 
installations numériques originales. 

VISITER les Dominicains de Haute-Alsace 

Une entrée gratuite 
Tarif Grand Public : 4 € 

Rue Kageneck 
68360 Soultz 
Tél. 03 89 76 02 22 
Bucheneck.soultz@wanadoo.fr 
www.ville-soultz.fr/p_bucheneck.aspx 

Inscrit aux Monuments Historiques (1984), le 
Bucheneck, château à douves du haut Moyen Age, fut 
investi par plusieurs familles nobles, des Ferrette aux 
Pfaffenheim en passant par les chevaliers de Sultz. En 
1289, il devient le siège du bailli épiscopal. Vendu en 
1793 à des particuliers comme bien national, il 
appartient depuis 1977 à la ville de Soultz qui le 
restaura et en fit son musée d'histoire locale : l'esprit 
de Soultz y est représenté en 10 salles. Personnalités 
historiques, collections d'objets d'antan, costumes, 
nous plongent dans l'histoire de la ville. 

VISITER le Musée du Bucheneck 

Une entrée gratuite 
Tarif Grand Public : 5 € 



  

  

  

 

  L'Office de Tourisme de la Région de Guebwiller vous 
offre la gratuité sur l'une de ses visites guidées. En 
juillet et août, dates et horaires de visites disponibles 
sur www.tourisme-guebwiller.fr 
     . La basilique de Thierenbach 
     . La vieille ville de Soultz 
     . Le patrimoine vigneron de Guebwiller 
     . L'abbaye de Murbach 
     . Le couvent des Antonins à Issenheim 
     . La ville de Soultzmatt 
     . Les Dominicains de Haute-Alsace 
 

SE CULTIVER dans les Pays du Florival 

Une visite guidée gratuite Tarif Grand Public : 4.5 € 

Office de Tourisme de la Région de Guebwiller 
45 rue de la République 
68500 Guebwiller 
Tél. 03 89 76 10 63  
info@tourisme-guebwiller.fr 
www.tourisme-guebwiller.fr 

La Communauté de Communes de la Région de 

Guebwiller vous offre la location d'un audioguide pour 

visiter de nombreux sites remarquables dont les six 

sites romans (Murbach, Saint Léger de Guebwiller, 

etc.), les six sites baroques (la basilique de 

Thierenbach, Notre-Dame de Guebwiller, etc.), les 

Dominicains de Haute-Alsace, l'architecture moderne, 

le patrimoine vigneron, l'art nouveau et le patrimoine 

industriel. Plus de 130 pistes disponibles.  

 

SE CULTIVER dans la Région de Guebwiller 

Un audio-guide gratuit Tarif Grand Public : 2 € 

Maison d’accueil du Markstein 
68610 Le Markstein 
Tél. 03 89 82 14 46 
teleskis.markstein@orange.fr 

La station du Markstein vous offre une descente en luge 
sur rail. Bien assis, seul ou accompagné, vous pourrez 
expérimenter des sensations exceptionnelles sur un 
parcours accessible à tous. Accélérations, puissance, 
virages serrés ... Frissons garantis ! 

SE DIVERTIR en Luge sur Rail 

Une descente gratuite en 
luge sur rail 

Tarif Grand Public : 5 € 

Site du Markstein Grand-Ballon 
Maison d’accueil 
68610 Le Markstein  
Tél. 03 89 82 14 46 
teleskis.markstein@orange.fr 
Markstein : www.lemarkstein.net 
Grand-Ballon : www.grand-ballon.net 
 

Le Massif du Markstein Grand-Ballon, situé au coeur 
des Hautes-Vosges, vous offrira tous les plaisirs de la 
montagne, hiver comme été : ski alpin, ski nordique, 
randonnées, snowkite, vol libre, animations ludiques, 
luge sur rail et des parcours en raquettes à neige : Idéal 
pour passer un agréable moment en famille ou entre 
amis. A travers les montagnes, retrouvez-vous pour 
partager un moment de détente en toute convivialité 
accompagné d'un guide professionnel qui saura vous 
faire découvrir les richesses de la nature. 

S'OXYGENER au Markstein et au Grand-Ballon 

Un forfait ski journée  
OU 

une balade raquettes 
gratuit(e) 

Parc du Petit Prince 
68190 Ungersheim 
Tél. 03 89 62 43 00 
contact@parcdupetitprince.com 
www.parcdupetitprince.com 

Au coeur de l'Alsace, entre Colmar et Mulhouse, venez 
vivre en famille, une expérience inoubliable dans le 
premier parc aérien au monde ! "Toutes les grandes 
personnes ont un jour été des enfants mais peu d'entre 
elles s'en souviennent."  En une journée, retrouvez 
votre âme d'enfant grâce aux 34 attractions et 
animations inédites qui vous immergeront dans 
l'univers poétique du Petit Prince d'Antoine de Saint 
Exupéry. 

VISITER le Parc du Petit Prince 

Une entrée à tarif réduit : 
     - Adulte 20€ au lieu de 21€ 
     - Enfant 16€ au lieu de 17€ 
     - Famille 64€ au lieu de 69€ 

Office de Tourisme de la Région de Guebwiller 
45 rue de la République 
68500 Guebwiller 
Tél. 03 89 76 10 63  
info@tourisme-guebwiller.fr 
www.tourisme-guebwiller.fr 
 

L'Office de Tourisme vous offre une réduction au choix 
pour une location de vélo, d'avril à octobre. 
Réservation conseillée. 

BOUGER à vélo 

Une réduction au choix :  
     - Une location VTT demi-journée offerte 
     - Une réduction de 3€ sur une location de vélo électrique demi-journée  
     - Une réduction de 7€ sur la location d'un vélo électrique journée 

 

Office de Tourisme de la Région de Guebwiller 
45 rue de la République 
68500 Guebwiller 
Tél. 03 89 76 10 63  
info@tourisme-guebwiller.fr 
www.tourisme-guebwiller.fr 

Guide randonnées raquettes 
Tél. 06 20 65 93 16 
olivier@destinationsportnature.com 
www.destinationsportnature.com 
 



  

  

  

 

  

Place de l’Eglise 
68190 Ensisheim 
Tél. 03 89 26 49 54 
musee@ville-ensisheim.fr 
www.ville-ensisheim/site/p_musee.html 

Dans ce beau palais qui appartenait naguère à la famille 
des Habsbourg, on découvre une collection d'objets 
assez hétéroclite. La section archéologique expose des 
céramiques vieilles de 7 000 ans, alors qu'une autre 
partie du musée rappelle l'histoire et les liens 
qu'entretenaient Ensisheim et la famille des Habsbourg 
entre les XIIIe et XVIIe s. Ceux-ci en ont fait la capitale 
de leurs possessions rhénanes, battant sa propre 
monnaie. Autre objet curieux, une météorite tombée 
en 1492 ; la plus ancienne jamais observée, recueillie 
et conservée dans le monde ! Un troisième espace 
présente le rôle et l'importance de la potasse dans la 
région, et la vie du mineur au quotidien (documents, 
objets, outils...). 

VISITER le Musée de la Régence 

Une entrée à tarif réduit  
1 € 

Tarif Grand Public : 2 € 

55 rue du Pâturage 
68100 Mulhouse 
Tél. 03 89 32 48 50 
reservations@electropolis.tm.fr 
www.musee-electropolis.fr 

C'est l'histoire d'une passionnante aventure, celle de 
l'électricité. Elle débute dès l'Antiquité, traverse les 
siècles avec de nombreuses découvertes, théories et 
inventions jusqu'à nos jours où tout est électrique ! 
Participez aux expériences et observez d'étranges 
phénomènes, à vous faire dresser les cheveux sur la 
tête ! Nouveau : un espace d'exposition dédié aux 
enjeux énergétiques du XXIème siècle. 

VISITER le Musée Electropolis 

Une entrée à tarif réduit 
7,50 € 

Tarif Grand Public : 9 € 

9 Avenue Nessel 
68570 Soultzmatt  
Tél. 03 89 22 44 44 
paradisdessources@orange.fr 
www.leparadisdessources.com 

Situé sur la route des vins, à seulement 25 minutes de 
Mulhouse et Colmar, Le Paradis des Sources vous 
propose une formule Repas-Spectacles sans 
changement de salle dans la droite lignée des grands 
établissements parisiens. En première partie pendant 
votre repas élaboré par le Chef Daniel Floranc, vous 
participerez à l'animation Musico-Comique, un 
spectacle interactif qui vous conduira dans un univers 
des plus convivial. Place ensuite à la nouvelle Grande 
Revue de Music-Hall, interprétée par une multitude 
d'artistes de renommée internationale pour plus de 
1h30 de show. En Famille, en couple ou entre amis, Le 
Paradis des Sources à Soulzmatt, c'est l'assurance de 
vivre un moment inoubliable. 

SE LAISSER CHARMER au Paradis des Sources 

Une réduction de 3€ en haute saison / de 5€ en basse saison 
sur la formule repas-spectacle ou sur le spectacle seul 

(formule à partir de 49,50€, spectacle à partir de 29,90€) 

Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse 
Tél. 03 69 77 65 65 
zoo@mulhouse-alsace.fr 
www.zoo-mulhouse.com 

1 200 animaux, 170 espèces, 25 hectares d'évasion. 
Depuis plus de 150 ans, le zoo de Mulhouse s'implique 
dans la sauvegarde de la biodiversité, dans la 
préservation des espèces et des plantes et dans la 
transmission de cette passion aux familles, parents et 
enfants. 

VISITER le Zoo de Mulhouse 

Une entrée à tarif réduit 
12.50 € Tarif Grand Public : 15.50 € 

Les établissements SPA vous offrent : 
 
     - SPA de la colline 
-15 % sur toutes les formules SPA et soins à la carte 
Domaine du Bollenberg - 68250 Westhalten 
Tél. 03 89 49 62 47  
https://hoteldubollenberg.com/spa/ 

 
    - Le SPA Nordique 
-20 % sur votre accès au SPA et votre soin du visage 
Domaine du Hirtz - Lieu-dit Hirtzenstein - 68700 Wattwiller  
Tél. 03 89 81 00 00  
http://www.domaine-hirtz.com/spa-nordique/ 

SE DÉTENDRE : Bien être 

-15% sur les formules SPA et soins  
OU 

-20% sur l’accès au SPA et soins visage 

Les viticulteurs des Pays du Florival vous offrent  
une bouteille de vin pour douze achetées. 
 

DÉCOUVRIR les vins d'Alsace 

Une bouteille de vin offerte 
pour 12 achetées 

Orschwihr : 
- Vins MATERNE HAEGELIN : 03 89 76 95 17 
- François BRAUN et Fils : 03 89 76 95 13 
- Domaine ALBRECHT-BLEGER Marie et Cécile 
   03 89 74 92 12  

 
Soultz-Wuenheim : 
- Cave du Vieil Armand : 03 89 76 73 75 

          Bergholtz-Zell : 
- Domaine LOBERGER : 03 89 83 09 97  

 
          Gueberschwihr : 
- WECK Clément et Fils : 03 89 49 31 89  

 
          Guebwiller: 
- Domaines SCHLUMBERGER : 03 89 74 27 00 

 



  

  

 

 

 

 

Les hôteliers des Pays du Florival vous offrent 
un petit-déjeuner pour une nuit consommée. 
 

SE LOGER : En hôtel 

Un petit-déjeuner pour 
une nuit consommée 

Les restaurateurs des Pays du Florival vous offrent un 
apéritif et un café. 
 
          Buhl-Murbach : 
- Le St-Barnabé Hôtel & SPA : 03 89 62 14 14 
- Le Jardin des Saveurs : 03 89 62 14 14 
 
          Guebwiller : 
- Domaine du Lac : 09 74 56 66 32 et 03 89 76 15 00 
- Restaurant les Terrasses : 03 89 76 15 00   
- Restaurant de l'Ange : 03 89 76 22 11 
 
          Rimbach : 
- A l'Aigle d'Or : 03 89 76 89 90  
 

SE RESTAURER dans les Pays du Florival 

Un apéritif et un café offert 

Route de Soultz 
68500 Issenheim 
Tél. 03 89 81 10 00 
contact@camping-leflorival.com 
www.camping-leflorival.com 

Le camping du Florival vous offre 10% de réduction 
pour deux nuits consommées. 

SE LOGER : En camping 

10% de réduction pour 
deux nuits consommées 

Les propriétaires de chambre d'hôtes vous offrent 
un sauna pour une nuit consommée. 
 
          Lautenbach : 
- Le Luxhof 
   44, rue Principale 
   Tél. 06 60 16 45 35 

 

SE LOGER : En chambre d'hôtes 

Un sauna pour  
une nuit consommée 

          Markstein :  
- Hôtel Restaurant Wolf 
   03 89 82 64 36  
 

          Rimbach : 
- Hôtel Restaurant A l'Aigle d'Or 
   03 89 76 89 90  
 

          Ungersheim : 
- Hôtel les Loges : 03 69 58 50 25 

          Buhl-Murbach :  
- Hôtel Restaurant Le Saint Barnabé Spa 
   03 89 62 14 14   
 

          Ensisheim : 
- Hôtel Restaurant La Couronne 
   03 89 28 20 20 
 

           Guebwiller :  
- Hôtel de l'Ange : 03 89 76 22 11  
- Domaine du Lac : 03 89 76 15 00 
- Domaine de Beaupré : 03 89 74 28 57 

Situé au carrefour des routes les plus touristiques 
d'Alsace, le camping Le Florival situé à Issenheim vous 
propose un séjour de qualité dans un cadre agréable 
dans l'un de ses chalets de 4 à 6 personnes ou dans l'un 
de ses 73 emplacements. A moins de 30 mn de Colmar 
et Mulhouse, le camping constitue un point de départ 
de rêve pour une excursion vers la route des vins ou 
des crêtes (Grand Ballon, Markstein...). Possibilités de 
nombreuses randonnées pédestres ou cyclistes. 
Contact : 03 89 74 20 47 


