
Mossig 
Vignoble 
Tourisme

Explorer

Les inspirations 
(édito)

J'ai testé pour 
vous la 

randonnées des 
deux châteaux 

et le 

J'ai testé pour 
vous le circuit 
10 Goeftberg 

VTT (édit )

J'ai testé pour 
vous l'épopée 

industrielle 
(édit )

J'ai testé pour 
vous "Vis ma vie 
de vignerons" 

(édit )

La route des 
vins d'Alsace 

(édito)

En famille 

Les balades 
familles sur 

Wangenbourg, 
Coswiller, 

Westho�en) 

Circuits 
pousettes sur 

Rommanswiller 
(édit )

Les expériences 
pour les enfants 
sur l'atelier de 

batisseurs, 
observation des 

étoiles et 
atelier sur

Le Bingo de la

Bouger

Randonnées et 
balades (page 

carrefour)

Marche nordique 
(listing lei)

Balades simples  
�ltrer par thème 

(lisiting lei)

Randos 
pédestres 
(lisiting lei)

Itinérances 
(listing lei)

Running trail 
(lisiting lei)

Géocaching 
(lisiting lei)

Vélo (page 
carrefour)

Vélo de route 
(listing lei)

VTT (lisiting lei)

Pistes cyclables 
(listing lei)

Bike park (et trail 
center) (lisiting 

lei)

Loisirs, sports 
détente (page 

carrefour)

Déguster

Se restaurer 
(listing LEI)

Caves viticoles 
(listing lei)

Producteurs 
locaux  avec �ltre 

(lisiting lei)

Portrait 
gourmand ! 

Idées recettes 
(dessert 

cerises..) et 
interview 

(édito)

La portrait du 
chef et sa 
recette de 

choucroute 
traditionnelle 

(édito)

Séjourner

Hôtels (listing 
LEI)

Gîtes (listing LEI)

Chambres 
d'hôtes (listing 

LEI)

Campings + air 
de 

stationnement 
pour vidange 
camping-car, 
infos sur les 

camping-cars 
(édito)

Hébergements 
collectifs (edito)

Abris et refuges 
(lisitng lei) 

Nos idées 
séjours o�res 

packages (edito)

Commerces et 
services (page 

carrefour)

Alimentation 
(lisiting LEI)

Shopping (lisiting 
LEI)

Bien-
être/estéthique 

(listing LEI)

Transport (lisitng 
LEI)

S'informer 

Actualités - 15 
actus visibles par 

page (listing 
blog) demander 
à thomas si on 
peut �lter par 

mots clés 

Billeterie  
Bonjour Alsace et 

Billetweb  
(insersion des 

modules)

Nos produits 
boutique 
(vitrine 

virtuelle) ! à 
voir avec 

thomas, si on 
peut créer une 

vitrine de 
boutique 
inactive 

(édito/module 
shopify)

Brochures à 
télécharger 
(insersion 

module AVIZI)

Comment venir 
? demander à 

thomas si 
googlemaps 

possible en plus 
de la carte ? une 

carte 
interactive ou 

�gé (edito)

Webcams 
(insersion du 

module 
webcams, le 

demander à la 
CEA/réseau 67) 

Espace Pro

Nous contacter, 
notre contact 

par, bureaux et 
équipe, 

présentation 
des misisons et 

photos des 
bureaux (édito)

Nos services 
guide du 

partenariat, pack 
service gudie du 

partenariat (à 
télécharger)

Notre territoire 
(listing LEI)

O�res packages 
pour les pros 

(édito)

Boîte à outils (à 
télécharger)

Nos 
engagements 

qualité, 
classements 

(édito)

Espace Presse

Newsletter 
archivages des 

NL (à 
télécharger)

Dossier de 
presse sur nos 
évènements (à 

télécharger)

Youtube (si on 
clique on arrive 

sur notre châine) 

Revue de presse, 
articles, preuves, 

encarts 
publicitaires (à 

téléchager)

Photothèque du 
territoire 

utilisable par 
tous (comment 

on peut la 
présenter ?)

Espace Adhérent 
(mot de passe 

nécessaire)

Compte-rendu 
AG ou réunions.. 

(à télécharger)

Informations 
o�ciels taxe de 

séjour (à 
télécharger)

Tutos/guides 
ouverture 

hébergement, 
guide de saisie 

LEI, aide taxe de 
séjour (à 

télécharger)


