
Nous vous proposons une balade dans le village de Cosswiller afin d’y découvrir 
le charme et le calme de ce village en pleine nature, ses paysages ruraux et ses 
producteurs locaux...
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CIRCUIT DÉCOUVERTE DE COSSWILLER



“Un petit village près de Wasselonne à 
découvrir de toute urgence ! C’est une 
balade agréable et simple pour les en-
fants mais aussi pour les adultes. Nous 
avons aprécié la nature, les champs et 
les animaux. Une ambiance calme et re-
posante en toute simplicité. De plus, les 
producteurs locaux et les habitants sont 
très acceuillants.”

TÉMOIGNAGE  

VISITER
À quelques pas...
Catala Glass
Découvrez l’art de travailler le verre grâce à la boutique qui 
produit des bijoux, vaiselles et autres produits divers. 10 
rue du Diebach Tél. : 06 77 40 62 72

Héliodôme
Découvrez un modèle de maison bioclimatique imaginé et 
construit par Éric Wasser, ébéniste alsacien. Le concept 
a obtenu le premier prix du concours Lépine. 10 rue du 
Diebach Tél. : 03 88 87 09 70

Ferme du Diebach
Découverte de la ferme et ses animaux. Vente de produits 
locaux (légume, fromage, charcuterie...) 12 rue du Diebach 
Tél. : 06 43 82 60 71

S'AMUSER
À 5 minutes en voiture
Bingo de la Nature
Venez découvrir le Bingo de la Nature (disponible d’avril 
à septembre) à l’Office de Tourisme Mossig et Vignoble 
de Wasselonne et sur toute la destination. Gratuit. Nos 
horaires d’ouvertures sont consultables sur notre site  
internet www.mossig-vignoble-tourisme.fr
Tél. : 03 88 87 33 50

DÉGUSTER
À quelques pas...
La Mercière
Dirigez-vous vers la rue principale pour 
découvrir ce lieu original ! Brasserie artisanale 
et bio créée en 2013. La brasserie-restaurant 
la Mercière est un corps de ferme de plusieurs 
bâtiments dans lesquels s’exercent différentes 
activités : fabrication de la bière, vente, bar, 
terrasse, dégustation, restauration et accueil 
du public pour des visites... Un incontournable ! 
17 rue principale
Tél. : 09 52 68 67 41

Sac à dos
Emportez un petit

goûter et une  
bouteille d’eau.

Parcours
Cette balade est plus 

agréable pour les pieds 
par temps sec !

RECOMMANDATIONS

Massif des Vosges avec 
la participation de Cimbô 
Conseils. Crédits photos : Office 
de Tourisme Mossig et Vignoble - Tho-
mas Devard - Massif des Vosges



PARCOURS
  Au départ (parking du cimetiètre) prendre la route qui 
long le mur du cimetière.
  Arrivez sur la place devant l’école, continuez sur la droite 
vers la rue du Nideck.
  Au prochain croisement où se trouve un puits (Pts. sur 
la carte) prendre à droite : rue des Prés. 
  Descendre la rue jusqu’au prochain croisement  puis 
tournez à gauche : rue principale (vers le pont).
  Continuez tout droit sur la rue principale (en direction 
de Wasselonne).
  Tournez à droite à la sortie du village, en direction de 
l’Héliodome : rue du Nideck.
  Arrivez au croisement en haut de la rue, tournez à droite 
vers la rue qui monte (ne pas prendre la petite rue du 
Diebach)
  En haut de la colline, profitez de la belle vue sur 
Cosswiller, la forêt, les vergers et  les prairies en 
pâturage.
  Au croisement tournez à droite : rue de Haslach (route 
qui descend).
  Prendre la deuxième à gauche, puis encore à gauche 
vers la rue du Lavoir.
  Restez sur la route principale tournant vers la droite.
  Au croisement tournez à gauche en direction de 
Romanswiller et Wangenbourg.
  Arrivez sur la place (fontaine) au niveau de la Brasserie 
La Mercière, prendre à gauche pour vous diriger en 
direction «Le Tirelire»
  Passez par «Le Tirelire» puis au croisement prendre à 
droite.
  Lorsque vous entrez à nouveau dans le village (rue de 
Wangenbourg), au croisement continuez tout droit (rue 
du Fuchsloch)
  Vous arrivez au dernier croisement, tournez à droite en 
direction de l’église. 
  Vous êtes de retour au parking !

Cosswiller en pleine nature !
 
Cosswiller, village de 578 habitants à 
4.5 km de Wasselonne, est situé dans 
les collines sous-vosgiennes, d’une 
étendue de 1575 hectares, dont 1262 
de forêts. Niché dans un vallon, le 
village est traversé par un petit cours 
d’eau, le Sathbach, dont les sources 
se trouvent au Bischofslaeger. Son 
sous-sol riche en eau potable fait de 
lui le principal fournisseur. Situé à 
l’écart de tout grand axe routier, son 
caractère rural et champêtre a été 
largement préservé.  Cosswiller, village 
vivant, et original de par sa situation 
géographique privilégiée est un coin si 
agréable qu’on ne peut que s’y attacher.

LE SAVIEZ VOUS ?

Grâce à ce circuit découverte de 
Cosswiller ressourcez-vous  grâce 
à une balade au coeur de de la 
nature, et rencontrez les producteurs 
locaux tel que les producteurs de la 
Ferme du Diebach. La ferme vous 
propose ses oeufs frais, fromages 
de vache, viande, pains bio, miel, 
jus, farines et légumes bio.  Un 
accueil  sincère et authentique vous 
attend si vous prenez le temps de 
vous y arrêter. Informations au  06 
43 82 60 71 et horaires d’ouverture 
consultables sur le site internet de 
la ferme : www.lafermedudiebach.fr

CIRCUITS COURTS



Point de départ : Parking du cimetière : 3 Place de la Mairie à Cosswiller

POINT DE DÉPART

Point de départ 

Parcours 

Église

Aire de pique-nique

Parking de départ

Fontaine Bonjour  ! 
Brasserie restaurant

Lieux à visiter


