
Nous vous proposons une balade au coeur de la commune de Westhoffen : Capitale 
de la Cerise, pour découvrir la richesse du patrimoine de ce village de la Route des 
Vins d’Alsace...Un moment unique à partager en famille !

OFFICE DE TOURISME MOSSIG ET VIGNOBLE
13, place du Marché - 67310 Wasselonne 

03 88 62 31 01 - contact@mossig-vignoble-tourisme.fr 
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Distance
2,9 km

Terrain
Rues et ruelles

CIRCUIT DÉCOUVERTE DE WESTHOFFEN



“Le circuit découverte de Westhoffen per-
met d’arpenter les ruelles du village et de 
découvrir son histoire, son patrimoine et 
ces jolies maisons à colombages... Une 
balade très agréable en famille avec des 
enfants. Aire de jeux très bien entrete-
nue. Nous avons pris le temps de faire 
cette balade au début de l’été et avons 
pu observer les magnifiques paysages de 
vergers de cerisiers en fleurs !»

TÉMOIGNAGE  

VISITER
À quelques pas...

Les remparts de Westhoffen
En 1332, Westhoffen devient un village d’Empire et se voit 
donc jouir de certains privilièges, dont celui de pouvoir 
construire des remparts. Longs de 520 mètres avec une 
hauteur entre 9 et 12 mètres, les remparts se trouvent au 
Nord-Ouest du village et sont entourés d’un fossé à sec. La 
tour Nord-Ouest est toujours présente et une gloriette en 
brique rouge y a été construite au XIXe siècle. Visite des 
remparts sur demande à la mairie.

Mairie de Westhoffen, 9 rue Staedtel
Tél. : 03 88 50 38 21

S'AMUSER
À quelques pas...

Si vous êtes en balade dans le village avec vos enfants, 
profitez-en pour vous divertir à l’aire de jeux. C’est un grand 
espace de verdure où les enfants peuvent courir dans 
l’herbe et s’amuser dans les parcours de jeux en place, le 
tout totalement clôturé avec plusieurs divertissements de 2 
à 12 ans (balançoire, boulodrome, tables de ping-pong)...

Mairie de Westhoffen, 9 rue Staedtel
Tél. : 03 88 50 38 21

DÉGUSTER
À quelques pas...

Des spécialités revigorantes 

Pour un goûter, un repas en famille, offrez-vous une 
parenthèse gourmande....

Au Cerisier, 8 rue Birris
Tél. : 09 50 62 96 37
La Charrue d’Or, 22 rue Staedtel
Tél. : 03 88 18 97 33
Silvergloeckel, 23 rue Birris
Tél. : 03 88 50 54 52

Boulangerie Chez Cyril et Vaness, 22 rue Biris
Tél. : 03 88 50 38 98

Retrouvez la liste de nos producteurs locaux, vignerons 
et restaurateurs sur notre site internet www.mossig.vignoble-

tourisme.fr

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 Conse-
ils. Crédits photos : Office de 
Tourisme Mossig et Vignoble



PARCOURS
  Depuis le parking de la salle polyvalente, prenez le 
passage piéton en direction de la pharmacie.
  Continuez tout droit sur le trottoir en suivant la route 
jusqu’à apercevoir l’église protestante.
  Rendez-vous sur la place de l’église avec ses bancs
     Après un passage devant l’église, dirigez-vous vers la 
rue de l’église.
  Au bout de la rue, tournez à droite et passez devant la 
ferme fruitière Huffschmitt.
  Suivez la route, continuez tout droit jusqu’au croisement, 
restez sur la gauche de la rue Birris. 
  Poursuivez en suivant la route (sur le trottoir) et passez 
devant le domaine viticole Loew. Au niveau de la fleuriste 
«Parole de fleurs» tournez à gauche dans l’allée des 
Tilleuls puis trounez à droite derrière l’église catholique.
  Débouchez sur la place et l’avant de l’édifice et conti-
nuez votre chemin vers la boulangerie.
  Continuez tout droit et passez devant le restaurant 
Silvergloeckel.
  Au niveau du restaurant Le Cerisier, empruntez la rue de 
l’enfer et continuez tout droit jusqu’au croisement. sur la 
petite place où se trouve le banc reposoir.
  Continuez tout droit et au prochain croisement, montez 
à droite sur la rue Fuhrweg puis trounez à droite pour 
rejoindre la banque. Passez devant la mairie et visitez 
la cour de celle-ci où vous trouverez les remparts de 
Westhoffen avec sa gloriette.
  Reprenez votre chemin, empruntez la rue tout juste 
avant la poste pour atteindre la place du Marché aux 
grains et la Synagogue.
  Continuez la petite ruelle en descendant à nouveau en 
direction de la rue principale.

En face de la ferme Dettling et du restaurant la Charrue 
d’Or, tournez à gauche jusqu’au prochain croisement.
  Tournez à droite en descendant, dépassez la fontaine et 
traversez en direction de la D75.
  En face du restaurant Le Cerisier, empruntez la ruelle 
piétonne puis tournez à droite (soyez vigilant sur cette 
dernière partie du parcours les trottoirs sont plus étroits).
  Retour au parking de départ en passant par l’arrière de 
l’aire de jeux.

Westhoffen est la capitale de 
la Cerise d’Alsace ! 
 

Dans les vergers de Westhoffen sont 
plantés des milliers de cerisiers. Il 
existe des centaines de variétés 
différentes de cerises, qui fleurissent 
au printemps. Découvrez différentes 
spécialités autour de la cerise tel que 
le Bettelmann (mendiant) aux cerises 
noires chez les restaurateurs de la 
commune. Il est également possible 
de découvrir les produits locaux 
de nos producteurs et vignerons, 
retrouvez la liste exhaustive des 
établissements sur notre site internet 
www.mossig.vignoble.tourisme.fr

LE SAVIEZ VOUS ?

Grâce à ce circuit découverte, 
arpentez les rues de Westhoffen 
et découvrez la richesse de son 
patrimoine historique et religieux. 
Dans la commune, cohabite trois 
édifices religieux : l’église protestante 
dans un style gothique (Saint-Martin), 
l’église catholique et la Synagogue 
néo-orientaliste et son cimetière juif. 
De nombreuses marques de l’histoire 
du village sont encore visibles tels 
que les magnifiques remparts dans 
la cour de la Mairie.. Westhoffen est 
une étape de la route des Châteaux 
et cités fortifiées d’Alsace, et attire 
chaque année de nombreux visiteurs.

PATRIMOINE



Point de départ : Parking de la Salle Polyvalente de Westhoffen : 4 rue de Molsheim
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