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Jeann’Ot, le lapin distrait, a égaré une partie 
de ses œufs… à Meistratzheim et à Obernai.
A toi de jouer pour l’aider à les retrouver. Tu 
découvriras un extrait d’un poème en rapport 
avec le printemps ! 

Circuit téléchargeable sur 
www.tourisme-obernai.fr et disponible 

à l’Offi ce de Tourisme

Accompagnés par les guides du Club 
Vosgien d’Obernai, découvrez les sentiers 
de randonnées de la région. 

Dates selon programme des activités 
disponible à l’Offi ce de Tourisme 

et sur cvobernai.com

Sorties du 
Club Vosgien

2

Tél. 03 88 95 64 13 - www.tourisme-obernai.fr/printemps

ARTISANAT ET PRODUITS DU TERROIR 

ANIMATIONS ENFANTS - ATELIERS FLEURS ET JARDIN - TOMBOLA

- COMMERCES OUVERTS DIMANCHE -

Place du Marché - Place de l’Étoile - Place Neher
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Samedi 6 avril 2019 de 14h à 19h
Dimanche 7 avril 2019 de 10h à 19h

Marché de Printemps

Visiter, 
se balader, 
s’amuser,

jouer !

Balades ludiques

en Als   ce
Krautergersheim 

Innenheim

Retrouvez plus de jeux en
Alsace sur l’application
mobile Sur la Piste des

Trésors d’Alsace…

Partout en France !

Tous les circuits sur tourisme-alsace.com/jeux
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Menu Printanier 30€
Presskopf de tête de veau ravigote

Filet de sandre au riesling sur choucroute
Café Gourmand

Santa Maria
9 rue du Marché  

 03 88 95 46 87

Menu de Printemps  18,50 €

Le potage aux bons légumes de saison
et sa farandole de crudités fraîches 

accompagnées de saumon fumé 

La salade de fruits

Le p’tit + : jus de pommes offert 

Menu de Printemps  27,50 €, 
uniquement le soir

Feuilleté d’asperges 
et chiffonnade de jambon fumé

Suprême de pintade aux girolles
Entremet rhubarbe fraise 

Café
Le p’tit + : jus de pommes offert 

Menu de Printemps  26 € 

Emincé de volaille, risotto printanier
aux légumes verts

Tartelette rhubarbe meringuée
Le p’tit + : café offert

Les Petites Casseroles 
128 rue Gouraud

03 88 04 70 21 

Du 6 avril au 5 mai

Mettez du Printemps dans vos assiettes !

Avec l’arrivée des beaux jours, les restaurateurs d’Obernai et de sa région proposent, 
pour le plaisir de vos papilles, des menus de saison qui mettent à l’honneur
légumes, viandes grillées, poissons, fruits frais... histoire de mettre un peu de couleurs 
printanières et de ‘légèreté’ dans vos assiettes ! 

La Dîme
5 rue des Pèlerins 

03 88 95 54 02

 Menu de Printemps 25 €
Salade fraîcheur

Duo de poissons (selon marché) 
aux petits légumes

Gourmandises de la Dîme

Le p’tit + : café offert

à Obernai...

La Halle aux Blés
Place du Marché  

03 88 95 56 09 
Menu de Printemps 28,50 €
Salade de pissenlits-lardons

Filet de sandre aux légumes printaniers
Fraises au sucre

Le p’tit + : café offert

Menu de Printemps 34 €
Cocktail de crevettes au kiwi, asperges vertes, 

radis et bouquet de mâche
Mille-feuille d’agneau et d’aubergines

Jus à l’ail confi t 
Flageolets à la tomate 
Autour de la rhubarbe :

Crémeux vanille et rhubarbe fraîche au sirop 
Sorbet rhubarbe, billes de fruits rouges

Sablés  
Café

Winstub le Caveau de Gail
3 rue de Gail  
 03 88 95 07 00

 Menu Printanier 34€
Œuf fermier onsen

Petits pois à l’alsacienne
Carré d’agneau en croûte d’herbes

Jeune carotte au cumin, pomme purée
Mille-feuille minute aux fraises

Crème légère à la vanille

La Stub du Parc
169 route d’Ottrott 

03 88 95 50 08

Restaurant des Vosges 
rue de la Gare  
 03 88 18 82 41 

La Stub des Gourmets 
24 rue Sainte-Odile 

 03 88 48 25 78

Menu de Printemps  32 €

Tartare de harengs, julienne de pommes

Tournedos de saumon d’Ecosse lardé et grillé 
sur choucroute, 

pommes de terre Charlotte vapeur 
et sauce au riesling

Café gourmand

Le Freiberg
46 rue du Général Gouraud

03 88 95 53 77 

Menu de Printemps 38 €
Truite saumonée fumée au bois de hêtre 

par nos soins 
Pièce de veau cuisson basse température 
et son jus, pressé de légumes de saison 

Pâtisserie du moment 
Le p’tit + : petit digestif maison offert 

et ses petits gâteaux alsacien

La Cour des Tanneurs 
Rue du Canal de l’Ehn 

03 88 95 15 70L’Eden libre de gluten
2 rue Dietrich  

03 88 97 24 80
Menu de Printemps 21 €

(Adapté aux fl exitariens, végétariens et vegans)
Un jus détox frais

Salade multicolore selon vos envies 
et vos besoins

Un dessert au choix
Le p’tit + : expresso offert

A l’Agneau d’or
99 Rue du Général Gouraud - 67210 Obernai

 03 88 95 28 22

Menu Saveurs du Printemps 38 €
Presskopf vinaigrette crudités
Lotte aux morilles et légumes

Moelleux au chocolat
Le p’tit + : café offert

MMe
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La Maison Louise
93 rue Principale – 67210 Meistratzheim  

 03 88 50 68 47

 Menu Printanier 26 €
Salade, pissenlit, œuf, lard paysan & croûtons

Poisson selon arrivage, cuit en cocotte, 
Crumble de légumes

Bavarois au lait d’amande & 
compotée de rhubarbe

Hostellerie des Châteaux & SPA
11, rue des Châteaux - 67530 OTTROTT 

 03 88 48 14 14

 Menu Printanier 30 €
Les rillettes de lapin fi gues & raisins secs, 

pain de campagne grillé
Le saumon bio au jus de betteraves 

& au Rouge d’Ottrott  
Riz rouge de Méditerranée

La tarte de saison

Le Mont Sainte Odile 
Mont Sainte Odile - 67530 Ottrott

03 88 95 80 53 

Menu de Printemps 32€

Foie gras de canard cuit au torchon 
par nos soins – chutney aux myrtilles

Croustillant de sandre et julienne de légumes, 
écrasé de pommes de terre

crème à l’ail des ours

Crème brûlée à la rhubarbe et tuile aux amandes
Le p’tit plus : café offert

Roulez sans effort...

LOCATION DE VÉLOS 
A ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

A L’OFFICE DE TOURISME - 03 88 95 64 13

Elektrofahrrad Verleih bei der Touristen Info
E-bike renting at the tourist information center

15 €
la 1/2 journée

25 €
la journée

100 €
les 5 jours

Du 6 avril au 5 mai

Mettez du Printemps dans vos assiettes !

dans les environs...

Pensez à réserver votre table !
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Av
ril Dates Horaires 

d’accueil Animation Lieu de rendez-vous Descriptif Tarifs

Jusqu’au 
20/4 

Horaires 
d’ouverture de 
la médiathèque

Exposition : A la découverte de la 
bande-dessinée 

Ausstellung / Exhibition

Médiathèque 
municipale, Cour Athic

OBERNAI

La Médiathèque vous invite à découvrir tout ce qui fait l’originalité 
d’un genre li  éraire par  culier : la bande-dessinée.

 Plongez dans son histoire et comprenez les étapes de la créa  on 
d’une BD contemporaine

Gratuit

Mer 3 11h-12h L’heure du conte
Märchenstunde / Storytime

Médiathèque 
municipale, Cour Athic

OBERNAI

Evadez-vous en compagnie des conteuses bénévoles de Lire et faire Lire 
et découvrez de fabuleuses histoires pour pe  ts et grands

Accès libre

Ven 5

10h
Découvrez la Maison de la 

choucroute - Le Pic
Besichtigung einer Sauerkrautfabrik

Visiting a sauerkraut factory

Maison de la 
Choucroute

Fléchée à l’entrée de 
du village en venant 
de Krautergersheim 

MEISTRATZHEIM

Visite guidée d’une choucrouterie et de ses installa  ons de produc  on, 
déclinant son légume de référence dans une large variété de rece  es et 

de condi  onnements. Avec dégusta  on

5€/Adulte
3€/14-18 ans
Inscrip  on OT

17h30-19h O’Rendez-vous des BD
Austausch / Discovering Comics

Médiathèque 
municipale, Cour Athic

OBERNAI

En ce mois d’avril, la Médiathèque met la bande-dessinée à l’honneur 
sous toutes ses formes. L’occasion de vous retrouver autour d’un café 

pour parler BD, manga et autres comics. Pour adultes  03 88 93 18 20 

Gratuit
réserva  on 

recommandée

Sam 6 et 
dim 7

Sam 14h-19h
Dim 10h-19h

Marché de Printemps
Frühlingsmarkt / Spring market

Centre Ville
OBERNAI

Plus de 60 ar  sans et producteurs exposeront leurs produits 
et savoir-faire sur le thème de Pâques et du printemps : cadeaux, objets 

décora  fs, produits du terroir, ateliers fl eurs et jardin. Anima  ons 
enfants, anima  ons musicales, buve  e et restaura  on sur place

Commerces ouverts le dimanche

Accès libre

Sam 6

9h-12h Vesti-boutique 
Karitative Kleider / Charity clothing

20b, avenue de Gail 
OBERNAI

Organisée par la Croix Rouge française, vente de vêtements, de jouets et 
de livres à pe  ts prix  03 88 48 34 26 Pe  ts prix

10h30-12h Atelier : mes premières BD
Comics Workshop

Médiathèque 
municipale, Cour Athic

OBERNAI

Pendant cet atelier ludique et pédagogique, goûtez au plaisir de lire 
vos premières bande-dessinées. A travers des lectures et des jeux, vous 

comprendrez comment se crée une planche de BD et comment elle peut 
raconter une histoire d’une manière originale et amusante.

 Enfants 6-9 ans  03 88 95 18 20 

Entrée libre
dans la limite des places 

disponibles

14h-15h30
Dictée  BD : Challenge d’orthographe 

et de grammaire 
Diktat / Dictation

Médiathèque 
municipale, Cour Athic

OBERNAI

Déjouez les pièges de l’orthographe et de la grammaire tout en vous 
amusant avec l’univers si par  culier de la bande  dessinée. Avec plusieurs 

niveaux de diffi  cultés, pe  ts et grands sont les bienvenus. 
Tout public dès 9 ans  03 88 95 18 20 

Entrée libre
dans la limite des places 

disponibles

Dim 7

8h
Marche Audax 25 km  

Marche du poisson d’avril 
Audax Wanderung / Audax walking

Parking du stade
D 422 

OBERNAI

Marche rapide 6km/heure, organisée par la Godasse obernoise 
 06 08 47 85 48 5 €

9h-15h
Vide dressing 

Gebrauchtkleider-Verkauf 
Second-hand clothing sale

Salle polyvalente
rue de la Schiffl  ach

MEISTRATZHEIM

Bourse aux vêtements adultes, chaussures homme/femme, 
sacs à mains et accessoires, .. organisée par l’USM Pétanque. 

Buve  e et pe  te restaura  on sur place.  03 88 95 55 91
Accès libre

15h-16h30

Visite guidée - les arbres du parc 
municipal de Hell

Führung durch den Stadtgarten
Guided tour of the citypark

Devant l’OT
place du Beff roi 

OBERNAI

A l’occasion du printemps, le Service des Espaces Verts de la Ville 
vous invite à découvrir les arbres centenaires du Parc, 

d’essences diverses et variées

Gratuit 
Inscrip  on OT

OT : Offi ce de Tourisme : 03.88.95.64.13OT : Offi ce de Tourisme : 03.88.95.64.138 9
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Dates Horaires 
d’accueil Animation Lieu de rendez-vous Descriptif Tarifs

Mardi 9 14h
Démonstration de fabrication d’œufs 

en croquant
Osterworkshop / Easter workshop

Boulangerie Degermann
73 rue Gouraud

OBERNAI
Démonstra  on de fabrica  on d’œufs en croquant 

dans le fournil de la boulangerie Degermann
Gratuit

Inscrip  on OT

Mer 10 14h-16h
Atelier de découverte 

du dessin manga 
Entdeckung der Manga Zeichnung

Discovery of Japanese manga designs

Médiathèque municipale
Cour Athic
OBERNAI

Cet atelier, animé par Ma  hieu Eclancher, diplômé des beaux-arts, 
s’adresse à tout public amateur de manga et passionné de dessin. 

L’atelier propose une découverte ludique et pédagogique des 
techniques de dessin et de propor  on du visage de personnages 

manga. Dès 9 ans.    03 88 95 18 20

Gratuit 
Sur réserva  on

Ven 12 15h
Démonstration de fabrication 

de lämmele
Osterworkshop / Easter workshop

Au Pain Gourmand
139 rue Gouraud

OBERNAI

Spécialité de Pâques en Alsace, les ‘lämmele’ sont des agneaux 
pascaux en pâte biscuitée. Démonstra  on de leur fabrica  on 

dans le fournil de la boulangerie Au Pain Gourmand

Gratuit
Inscrip  on OT

Sam 13

9h-17h
Journée de vente des œufs 

peints en bois
Wohltätigkeitsverkauf / Charity sale

Place du Marché 
OBERNAI

Vente d’œufs en bois (pyssanki) décorés par des ar  sans ukrainiens 
au profi t de l’associa  on les Enfants de Tchernobyl pour fi nancer 

l’accueil d’enfants ukrainiens et russes
3,50€/œuf

14h30
Balade “l’ail des sous-bois’’ 

Auf der Suche nach Bärlauch 
Seeking for crow garlic

Départ parking de la 
piscine plein-air

route de Boersch 
OBERNAI

Pe  te balade parfumée aux effl  uves d’ail pour découvrir ce  e plante 
printanière, ses vertus et quelques rece  es apéri  ves 

avec dégusta  on

10€/personne
gratuit /-7 ans
Inscrip  on OT

Dim 14

9h-12h 
Balade nature pour observer l’éveil 

du printemps
Spaziergang / Natur stroll

Lieu de rdv communiqué à 
l’inscrip  on
OBERNAI

Découverte de la nature entre le vallon du Dachsbach et la forêt 
de l’Urlosenholtz, aux portes d’ Obernai : observa  on de la fl ore 
printanière et peut-être apercevrez-vous le lièvre…de Pâques au 
détour d’un chemin. Promenade facile et accessible en famille 

encadrée par Bernard Wentz, guide nature et Jean-François Staerck, 
technicien rivière. 

Gratuit
Inscrip  on OT

10h-16h Braderie à la Médiathèque 
Bücher Ausverkauf / Books sellout

Médiathèque municipale
Cour Athic
OBERNAI

La Médiathèque vous invite à une grande vente de documents, re  rés 
de ses collec  ons, pour tous les âges et tous les genres Accés libre

15h30
Visite thématique 

Secrets de construction des maisons 
alsaciennes 

Stadtführung / Guided tour

Devant l’OT 
place du Beff roi

OBERNAI

Ce  e visite guidée vous perme  ra de décrypter la composi  on et 
l’évolu  on des maisons à pans de bois au fi l des siècles. Découvrez 

la symbolique que les bâ  sseurs, véritables ar  stes, ont voulu 
transme  re au travers des colombages

4€/Adulte
2€/12-18 ans
Inscrip  on OT

16h45 L’heure musicale - Marc Vonau 
Orgel Konzert  / Organ concert

Eglise Sts Pierre et Paul
OBERNAI

Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un récital d’orgue avec 
Marc Vonau, du roman  sme à la modernité 

 06 68 64 73 69
Par  cipa  on libre

Mardi 16 14h-15h30
Atelier : Mes premières BD

Workshop - Meine erste Comics
Workshop - my fi rst comics

Médiathèque municipale
Cour Athic
OBERNAI

Pendant cet atelier ludique et pédagogique, goûtez au plaisir de lire 
vos premières bande-dessinées. Vous comprendrez comment se crée 
une planche de BD et comment elle peut raconter une histoire d’une 

manière originale et amusante  03 88 95 18 20

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles



Av
ril Dates Horaires 

d’accueil Animation Lieu de rendez-vous Descriptif Tarifs

Mer 17

14h-17h
Vesti-boutique 

Karitative Kleider
Charity clothing

20b, avenue de Gail 
OBERNAI

Organisée par la Croix Rouge française, vente de vêtements, de jouets 
et de livres à pe  ts prix  03 88 48 34 26

Pe  ts prix

14h30
Ciné-goûter : ‘Dans les bois’

Kino für Kinder mit Pausenbrot
Movie for children with snack

Cinéma Adalric
cour Athic
OBERNAI

Ciné-goûter réalisé par l’Espace Athic avec Nature et Vie et l’Offi  ce 
de Tourisme. Au plus près de la vie sauvage, le fi lm ‘Dans les bois’

nous entraîne dans un lieu où les limites du temps ont disparu, dans 
une nature sauvage et d’une fragile beauté. La caméra de Minaudas 

Survila a su capter et fi lmer les animaux comme rarement. 
Porté par une bande son uniquement composée de bruits de la forêt 

presque palpables, ce documentaire est un témoignage atypique, 
poé  que et fascinant. Dès 6 ans

6€ fi lm et goûter

Sam 20

9h-17h
Journée de vente des œufs peints 

en bois
Wohltätigkeitsverkauf / Charity sale

Place du Marché 
OBERNAI

Vente d’œufs en bois (pyssanki) décorés par des ar  sans ukrainiens au 
profi t de l’associa  on les Enfants de Tchernobyl pour fi nancer l’accueil 

d’enfants ukrainiens et russes
3,50€/œuf

14h30-16h30
Le réveil du Verger Expérimental 

d’Alsace 
Entdeckung eines Obstgartens

Discovering an orchard

Verger Verexal, ZI Nord
rue A. Mohler 

OBERNAI

La fl oraison est passée. Les abeilles ont-elles correctement fait leur 
travail ? Peut-on déjà évaluer les récoltes à venir ? 

Quels sont les dangers qui menacent les fruits ? 
Réponses au Verger Expérimental d’Alsace avec la visite commentée 

par Hervé Bentz, responsable du verger

Gratuit
Inscrip  on OT

Dim 21 15h30

Visite guidée de la ville
Les traditions de Pâques et du 

printemps en Alsace 
Frühlings und Osterstadtführung

Easter and spring guided tour

Départ devant l’OT
OBERNAI

Saviez-vous qu’en Alsace c’est le lapin de Pâques qui apporte les œufs ?
Visite de la vielle ville et explica  ons sur les tradi  ons et Pâques 

et du printemps en Alsace

4€/Adulte
2€/12-18 ans
Inscrip  on OT

Lun 22 14h30
Balade “l’ail des sous-bois’’ 

Auf der Suche nach Bärlauch 
Seeking for crow garlic

Départ parking de la 
piscine plein-air

route de Boersch 
OBERNAI

Pe  te balade parfumée aux effl  uves d’ail pour découvrir ce  e plante 
printanière, ses vertus et quelques rece  es apéri  ves avec dégusta  on

10€/personne
Gratuit /-7 ans
Inscrip  on OT

Mer 24 11h-12h L’heure du conte 
Märchenstunde / Storytime

Médiathèque municipale
Cour Athic
OBERNAI

Evadez-vous en compagnie des conteuses bénévoles de Lire et faire Lire 
et découvrez de fabuleuses histoires pour pe  ts et grands Accès libre

Jeu 25 9h
Démonstration de fabrication de 

kougelhopf
Workshop / Workshop

Laboratoire Gross
rue Poincaré

OBERNAI
Démonstra  on de fabrica  on du tradi  onnel kougelhopf alsacien dans 

le laboratoire de la Pâ  sserie Gross
Gratuit

Inscrip  on OT

Ven 26 8h-18h
La petite brocante mensuelle 

Kleiner Trödelmarkt
Small antiques fl ea market

Place du Marché 
OBERNAI

Une dizaine d’exposants professionnels proposent meubles 
et objets anciens Accès libre

OT : Offi ce de Tourisme : 03.88.95.64.13OT : Offi ce de Tourisme : 03.88.95.64.13
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Av
ril Dates Horaires 

d’accueil Animation Lieu de rendez-vous Descriptif Tarifs

Du 26/4 
au 4/5

Horaires 
selon 

programme

Festival Pisteurs d’Étoiles 
Festival der modernen Zirkuskunst

New circus festival

Parking des Remparts et 
centre ville 
OBERNAI

Ce 24ème fes  val est le seul fes  val de tout le Grand Est de la France dédié 
aux arts du cirque et de la rue. Programme détaillé sur 

www.pisteursdetoiles.com

Payant selon  
programme

Sam 27 14h-16h
A la découverte d’un rucher

Entdeckung eines Bienenhauses
Discovering a bee-hive

Accès par route de 
contournement 
direc  on O  ro  

chemin sur la gauche 
OBERNAI

Découverte du monde fascinant des abeilles, du travail de l’apiculteur 
et de leurs importances dans la sauvegarde de la biodiversité 

Gratuit
Inscrip  on OT

Sam 27 
et Dim 28 8h-18h

Championnat de Ligue Grand Est 
de Twirling Bâton 

Twirlingsport Turnier
Twirling Bâton Championship

Halle des Sports Bugeaud
avenue de Gail  

OBERNAI

Compé   on offi  cielle de la Fédéra  on Française Spor  ve de Twirling Bâton. 
Quand grâce, souplesse et sport s’associent dans un esprit fes  f, cela donne 

un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte !  06 65 54 62 96
5 €

Dim 28

9h30
Rando 6 pattes 

Wanderungen mit Hunden
Hiking with dogs

Lieu-dit Im Tal 
OBERNAI

Randonnée avec son chien sur un parcours de 2h30 puis pe  te restaura  on. 
Ouvert aux chiens dès 9 mois  06 11 54 75 87

Se renseigner

15h
Concert printanier de la Société de 

Musique Concordia 
Konzert / Concert

Salle polyvalente
rue de la Schiffl  ach
MEISTRATZHEIM

Concert de musique populaire proposé par la Société de Musique Concordia 
de Meistratzheim. Pe  te restaura  on Payant

15h30
Visite guidée des jardins du domaine 

de la Léonardsau
Führung / Guided tour

Léonardsau
rue de Dietrich

BOERSCH/OBERNAI

Une guide de l’Offi  ce de Tourisme passionnée par les lieux, vous emmène 
visiter le domaine. Elle vous parlera de son histoire, de l’architecture 

(de la concep  on à la réalisa  on) et de ses illustres occupants, la famille 
De Dietrich

4€/Adulte
2€/12-18 ans
Inscrip  on OT

17h-18h30
Découverte du yoga en plein-air 

Yoga im Freien
Outdoor yoga

Léonardsau
rue de Dietrich

BOERSCH/OBERNAI

Profi tez du Printemps pour vous off rir une séance d’ini  a  on au yoga dans 
le cadre bucolique du parc de la Léonardsau. 

Encadré par un professeur du Boomerang Fitness Club, enfi lez une tenue 
confortable et détendez-vous ! Namaste …

5€
Inscrip  on OT

Mar 30 10h Animation : Le Tapis des tout-petits
Bücher für Kleinkinder / Stories for babies

Médiathèque municipale
Cour Athic
OBERNAI

La Médiathèque vous propose une nouvelle anima  on pour éveiller les très 
jeunes oreilles au plaisir des livres et des histoires. Enfants de 12 à 24 mois 

accompagnés d’un adulte, durée : 20 min 
Gratuit

OT : Offi ce de Tourisme : 03.88.95.64.13OT : Offi ce de Tourisme : 03.88.95.64.13

PARTENAIRE DE 
L’OFFICE DE TOURISME

PARTENAIRE DE 
L’OFFICE DE TOURISME
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d’accueil Animation Lieu de rendez-vous Descriptif Tarifs

Mer 1 15h30
Journée des Châteaux Forts d’Alsace 

visite guidée sur les remparts 
Feier der elsässischen Burgenstrasse

Festival of the Alsace Castle Route

Devant l’OT
place du Beff roi 

OBERNAI

A l’occasion de la Journée des Châteaux Forts d’Alsace, l’Offi  ce de Tourisme 
vous off re une visite guidée théma  que. Découvrez Obernai au fi l de ses 

remparts : le centre historique est encerclé par 1400 mètres
de remparts autrefois jalonnés d’une vingtaine de tours, et de 4 portes

qui perme  aient l’accès à la ville

Gratuit

Jeu 2 15h
Démonstration de fabrication de petits 

gâteaux alsaciens
Osterworkshop/ Easter workshop

Boulangerie 
Degermann

73 rue Gouraud
OBERNAI

Démonstra  on de fabrica  on des fameux bredeles alsaciens dans le fournil 
de la boulangerie Degermann

Gratuit
Inscrip  on OT

Ven 3 10h
Découvrez la Maison de la 

choucroute Le Pic 
Besichtigung einer Sauerkrautfabrik 

Visiting a sauerkraut factory

Maison de la 
Choucroute

Fléchée à l’entrée 
de du village venant 
de Krautergersheim 
MEISTRATZHEIM

Visite guidée d’une choucrouterie et de ses installa  ons de produc  on, 
déclinant son légume de référence dans une large variété de rece  es et de 

condi  onnements. Avec dégusta  on

5€/Adulte
3€/14-18 ans
Inscrip  on OT

Sam 4

9h-12h Vesti-boutique 
Karitative Kleider / Charity clothing

20b, avenue de Gail 
OBERNAI

Organisée par la Croix Rouge française, vente de vêtements, de jouets et de 
livres à pe  ts prix  03 88 48 34 26 Pe  ts prix

16h-17h30 Le printemps de la vigne 
Frühling und Weinrebe / Vineyards and spring

Mémorial
Mont Na  onal

OBERNAI

La cave Weibel vous emmène à la découverte du sen  er vi  cole du 
Schenkenberg. Profi tez des beaux points de vue sur le vignoble au printemps 

et dégustez 3 cépages accompagnés de kougelhopf. 
En cas de pluie la dégusta  on aura lieu à la cave

12€/Adulte
Inscrip  on OT

Dim 5 8h
Marche Audax 25 km
Circuit de l’Aigle d’Or 

Audax Wanderung  / Audax walking

Parking du stade
D422 

OBERNAI
Marche rapide 6km/heure, organisée par La Godasse obernoise 

 06 08 47 85 48 5 €

Mer 8 14h30
Balade “l’ail des sous-bois’’ 

Auf der Suche nach Bärlauch
Seeking for crow garlic

Départ parking de la 
piscine plein-air

route de Boersch
OBERNAI

Pe  te balade parfumée aux effl  uves d’ail pour découvrir ce  e plante 
printanière, ses vertus et quelques rece  es apéri  ves avec dégusta  on

10€/personne
Gratuit/- 7 ans 
Inscrip  on OT 

Ven 10 
au 

dim 12

Ven 14h-19h
Sam 10h-19h
Dim 10h-18h

Exposition vente de la Fréema  
‘Haut la main’

Ausstellung Verkauf
Exhibition and sale

Halle Gruber
parking des Remparts 

OBERNAI

Ce  e expo-vente dédiée à la créa  on contemporaine et sa quarantaine 
de professionnels des mé  ers d’art présentent au public leur créa  ons : 

sculptures, bijoux, art de la table...

Gratuit/ven-sam 
avant 14h

2€/sam après 14h
2€/dim journée

 Sam 11 19h30 Soirée country 
Country Nacht / Country night

Salle polyvalente
rue de la Schiffl  ach
MEISTRATZHEIM

Organisée par l’Associa  on Calamity’zz Country Dance, soirée country avec 
Jypy et Sundic. Sur réserva  on, pe  te restaura  on sur place 

(pâté en croûte-crudités)  06 31 99 80 53 /calamitycountrydance@free.fr

11€/entrée
Gratuit/-12 ans

6,50€/assie  e froide

OT : Offi ce de Tourisme : 03.88.95.64.13OT : Offi ce de Tourisme : 03.88.95.64.13
16 17



M
ai Dates Horaires 

d’accueil Animation Lieu de rendez-vous Descriptif Tarifs

Dim 12 16h45 L’heure musicale avec Sayaka Hayano 
Orgel Konzert  / Organ concert

Église Sts Pierre et Paul
OBERNAI

Concert proposé par les Amis de l’Orgue Merklin, avec Sayaka Hayano 
à l’orgue  06 68 64 73 69

Par  cipa  on libre

Mar 14 10h-12h Café philo : L’égo 
Philosophie und Kaffee / Philosophy and coffee

Espace Athic
rue Athic 
OBERNAI

Invita  on à échanger et laisser libre circula  on de la parole. Me  re 
en pièce une idée reçue, nier une évidence ou un projet déjà fi celé, y 

trouver du sens en dévoilant un peu d’humain en nous…
Accès libre

Mer 15

11h-12h L’heure du conte 
Märchenstunde  / Storytime

Médiathèque municipale
Cour Athic
OBERNAI

Evadez-vous en compagnie des conteuses bénévoles de Lire et faire Lire 
et découvrez de fabuleuses histoires pour pe  ts et grands

Accès libre

14h-17h Vesti-boutique 
Karitative Kleider / Charity clothing

20b, avenue de Gail 
OBERNAI

Organisée par la Croix Rouge française, vente de vêtements, de jouets et 
de livres à pe  ts prix.  03 88 48 34 26

Pe  ts prix

Du 15 
au 28 14h-23h Fête foraine 

Kirmes / Funfair
Parking des Remparts  

OBERNAI
Une vingtaine d’a  rac  ons diverses, manèges pour pe  ts et grands, 

chamboule-tout, stands de  r, loteries, restaura  on rapide... 
A  rac  ons payantes

Jeu 16 Journée Agroecologie Tour 
Ausstellung / Exhibition

Lycée Agricole
44 bd d’Europe 

OBERNAI

De nombreux établissements d’enseignement agricole de la région 
Grand Est se mobilisent, avec leurs exploita  ons pour présenter 

diff érents travaux et projets en lien avec le thème de ‘l’alimenta  on et 
du développement durable’

Accès libre

Ven 17 Après-midi 
et soirée

O’Rendez-vous des mots 
Kulturaustausch

Exchange around culture

Médiathèque municipale
Cour Athic
OBERNAI

Avec l’équipe de la Médiathèque, venez parler culture et échanger en 
toute convivialité autour des livres, des fi lms, de la musique… Entrée libre

Sam 18 14h-16h
A la découverte d’un rucher
Entdeckung eines Bienenhauses

Discovering a bee-hive

Accès par route de 
contournement 
direc  on O  ro  

chemin sur la gauche 
OBERNAI

Découverte du monde fascinant des abeilles, du travail de l’apiculteur 
et de leurs importances dans la sauvegarde de la biodiversité 

Gratuit
Inscrip  on OT

Dim 19 10h-11h30 Découverte du yoga en plein-air 
Yoga im Freien / Outdoor yoga

Léonardsau
rue de Dietrich

BOERSCH/OBERNAI

Profi tez du Printemps pour vous off rir une séance d’ini  a  on au yoga 
dans le cadre bucolique du parc de la Léonardsau. Encadrés par un 

professeur du Boomerang Fitness Club, enfi lez une tenue confortable 
et détendez-vous ! Namaste ...

5€
Inscrip  on OT

Mer 22 11h-12h L’heure du conte 
Märchenstunde / Storytime

Médiathèque municipale
Cour Athic
OBERNAI

Evadez-vous en compagnie des conteuses bénévoles de Lire et faire Lire 
et découvrez de fabuleuses histoires pour pe  ts et grands Accès libre

Sam 25 10h-17h
Exposition-vente de coquillages

de collection 
Ausstellung und Verkauf von Sammlungs Muscheln

Exhibition and sale of collection shells

Lycée Agricole
44 boulevard d’Europe 

OBERNAI

L’Associa  on Française de Conchyliologie Région Est organise ce  e 
exposi  on vente de coquillages de collec  on. La vente sera accessoire 

à ce  e exposi  on, des  née non seulement aux conchyliologues aver  s, 
mais aussi au grand public

Accès libre

OT : Offi ce de Tourisme : 03.88.95.64.13OT : Offi ce de Tourisme : 03.88.95.64.13
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Sam 25 16h-17h30 Le printemps de la vigne 
Frühling und Weinrebe / Vineyards and spring 

Mémorial
Mont Na  onal

OBERNAI

La cave Weibel vous emmène à la découverte du sen  er vi  cole du 
Schenkenberg. Profi tez des beaux points de vue sur le vignoble au 

printemps et dégustez 3 cépages accompagnés de kougelhopf. 
En cas de pluie la dégusta  on aura lieu à la cave

12€
Inscrip  on OT

Mer 29 11h-12h L’heure du conte 
Märchenstunde  / Storytime

Médiathèque municipale
Cour Athic
OBERNAI

Evadez-vous en compagnie des conteuses bénévoles de ‘Lire et faire 
Lire’ et découvrez de fabuleuses histoires pour pe  ts et grands.

Accès libre

Jeu 30

Journée
Education canine 

Journée récréative 
Hunde Erziehungshilfe / Dog training

Lieu-dit Im Tal 
OBERNAI

Démonstra  on de diverses disciplines (ini  a  on, agility,fl yball, 
oberythmee), et jeux avec les chiens  06 11 54 75 87

Se renseigner

15h30
Visite guidée 

Secrets de construction des maisons 
alsaciennes

Stadtführung / Guided tour

Devant l’OT
place du Beff roi 

OBERNAI

Dans le cadre de la Fête des Plus Beaux Détours de France, visite guidée 
gratuite de la vieille ville, à la découverte de la composi  on et de 

l’évolu  on des maisons à pans de bois au fi l des siècles. Décryptez la 
symbolique que les bâ  sseurs, véritables ar  stes, ont voulu transme  re 

au travers des colombages

Gratuit

Ven 31

8h-18h La petite brocante mensuelle 
Kleiner Trödelmarkt   / Small antiques fl ea market

Place du Marché 
OBERNAI

Une dizaine d’exposants professionnels exposent et vendent
 meubles et objets anciens

Accès libre

18h-22h
Compétition d’athlétisme 

soirée 1000 mètres
Leichtathletikmeisterschaften

France Athletics Championship

Stade d’athlé  sme 
près COSEC 
OBERNAI

Compé   on ouverte aux jeunes catégories ainsi qu’aux seniors et 
masters, accessible aux licenciés et non-licenciés 

5€
8€ sur place

Sam 1er 

juin 9h-12h Vesti-boutique 
Karitative Kleider / Charity clothing

20b, avenue de Gail 
OBERNAI

Organisée par la Croix Rouge française, vente de vêtements, de jouets 
et de livres à pe  ts prix  03 88 48 34 26 Pe  ts prix

Dim 2 15h30 Visite guidée de la vieille ville
Stadtführung / Guided Tour

Devant l’OT
place du Beff roi 

OBERNAI

Dans le cadre de la Fête des Plus Beaux Détours de France, visite guidée 
de la ville off erte par l’Offi  ce de Tourisme. Découvrez ses richesses, son 

histoire et ses tradi  ons, en parcourant les ruelles d’Obernai
Gratuit

OT : Offi ce de Tourisme : 03.88.95.64.13OT : Offi ce de Tourisme : 03.88.95.64.13

PARTENAIRE DE 
L’OFFICE DE TOURISME

PARTENAIRE DE 
L’OFFICE DE TOURISME
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GAGNEZ À  
COMPARER !

BANQUE, ASSURANCE , TÉLÉPHONIE…

CRÉDIT MUTUEL OBERNAI OTTROTT 
TÉL. : 0820 820 638*

CRÉDIT MUTUEL VALLÉE DE L EHN
(BLAESHEIM, INNENHEIM, 

KRAUTERGERSHEIM)
TÉL. : 0820 820 639*

CRÉDIT MUTUEL DES LANDSBERG
(BERNARDSWILLER, VALFF,  

MEISTRATZHEIM, NIEDERNAI)
TÉL. : 0820 820 640*

*0
,1

2
€
 T

T
C

/m
in

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées,  
34, rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9

RCS B 588 505 354, intermédiaire en opérations d’assurance  
sous le N° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr

GROSS
DEPUIS 1873

Offrez-vous une halte gourmande dans une maison renommée pour 
son excellence artisanale depuis 1873. Des authentiques spécialités 
alsaciennes fabriquées dans le respect de la tradition aux grands 
classiques français, le savoir-faire historique de la Pâtisserie Gross vous 
promet des expériences gustatives inoubliables !

66 RUE DU GÉNÉRAL GOURAUD I  En face de la Halle aux blés I  
67210 OBERNAI I  03 88 95 51 13  I

Ouvert tous les jours de 8h à 18h sauf le dimanche de 8h à 17h  

LA PLUS ANCIENNE  
PÂTISSERIE D’ALSACE

WWW.GROSS.FR
22
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