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DÉCOUVERTE PARTIR

À voir et à faire au pays de sainte Odile
La visite des sites – religieux ou non – s’accompagne de détours 
par les bonnes tables, avec leurs bons mets et leurs bons vins.

Circuit 1 : À la découverte 
du Bas-Rhin à bicyclette 
5 jours

Niveau : de facile à modéré. 
Longueur des étapes : 
environ 48 km/jour sur piste 
cyclable et petites routes. 
Hébergement : hôtels de 
charme. Jour 1. Arrivée à 
Strasbourg, installation et 
visite libre : la cathédrale, le 
Palais de l’Europe, les 
quartiers pittoresques 
comme celui de la Petite 
France sont conseillés. 
Jour 2. Strasbourg-Obernai 
(40 km) en passant par 
Rosheim, Molsheim (avec 
l’usine Bugatti) et Obernai 
où vous dormirez. Jour 3. 
Obernai-Saverne (45 km), par 
de petits villages fleuris, tel 
celui de Marlenheim. Jour 4. 
Saverne-Ingwiller (45 km), 
à travers le parc naturel 
régional des Vosges du Nord, 
découverte de l’abbaye de 
Neuwiller-lès-Saverne. Jour 5. 
Ingwiller-Strasbourg (63 km), 
le long du canal de la Marne 
bordé par les petits villages 
de charme du pays de Hanau. 
Fin de la randonnée. Infos : 
reservation@tourisme67.com 
Tél. : 03 88 15 45 85.

Jour 1. Églises romanes, gothiques, 
côtoient synagogues et petites 
chapelles, d’où son surnom de « terre 
divine ». Au départ du village viticole 
de Rosenwiller, visite de l’une des plus 
vielles nécropoles israélites d’Alsace, 
antérieure à 1366. Direction Rosheim 
(3 km) : cité médiévale romane, 
découverte de l’église Saints-Pierre-et-

Paul du XIIe siècle, un incontournable de l’art roman. Déjeuner 
dans l’un des restaurants typiques du village avec foie gras, 
tartes flambées, choucroute et gibiers. Après la visite de l’église 
Saint-Étienne et sa façade néoclassique, flânez entre les maisons 
à colombages et les vitrines à l’ancienne. Nuit à l’hostellerie la 
Paix Saint-Benoît tenue par des bénédictines (réserver). Jour 2. 
Visite du mont Sainte-Odile : chapelles des Anges et des Larmes, 
sarcophage de sainte Odile, cloître, source miraculeuse, mur 
Païen, occuperont toute votre journée. Retour à Rosheim et nuit 
dans une très belle maison d’hôtes alsacienne, La Rose d’Alsace.

Circuit 3. Deux étapes 
sur les chemins de 
Compostelle en Alsace

Les Amis de saint Jacques de 
Compostelle entretiennent et 
balisent toutes les étapes de 
Wissembourg à Belfort. Les 
chemins traversent ensuite 
la Franche-Comté avant de 
se prolonger jusqu’à Cluny 
puis Vézelay. La première 
étape démarre à Ergersheim 
et s’achève au mont Sainte-
Odile. La seconde commence 
sur ce haut lieu et se termine 
au Châtenois. Ce périple de 
112 km, divisé en 4 parties, 
permet de se reposer et de 
se restaurer. Les pèlerins 
traverseront vignes, champs, 
forêts et bourgs médiévaux. 
De quoi découvrir une Alsace 
éloignée des images de 
carte postale. Restaurant 
d’étape, hébergement dans 
un hôtel ou au couvent des 
bénédictines : tout est très 
bien organisé. À vos bâtons 
de pèlerins ! Infos : Les Amis 
de saint Jacques en Alsace, 
www.saint-jacques-alsace.org 
Tél. : 03 88 08 13 22. 
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Circuit 2 : Week-end découverte autour du mont 
Sainte-Odile 3 jours (dont 1 de transfert)

par Robert Kassous

Avant de partir
S’INFORMER
Office du tourisme, 94, 
rue Général-de-Gaulle, 
67560 Rosheim.
Tél. : 03 88 50 75 38 
www.paysdu 
montsainteodile.com

S’Y RENDRE
Rosheim (481 km de 
Paris). Accès en voiture 
par autoroute, en 
avion depuis l’aéroport 
d’Entzheim, en TER 
(gare à Rosheim) ou 
en bus au départ de 
Strasbourg (horaires en 

fonction de la saison). 
La meilleure période : 
de juin à octobre.

TRADITIONS
Les neuf communes 
du pays du mont 
Sainte-Odile qu’elles 
soient situées sur 

la Route des vins 
d’Alsace, blotties 
dans une plaine ou 
dans les montagnes 
vosgiennes, cultivent 
leurs spécificités. 
Rosheim propose, 
chaque année, de 
juillet à septembre, 

sur ses chemins d’art 
sacré, une importante 
exposition d’art 
contemporain en 
l’église Saints-Pierre-et-
Paul. Autres traditions : 
marchés de Noël et 
Adorateurs perpétuels 
du mont Sainte-Odile.
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retrouvez chaque semaine sur notre newsletter 
les meilleures offres de voyages culturels

Où se restaurer ?

Où dormir ?

LA MARQUETERIE
En 1893, Charles 
Spindler utilise la 
marqueterie comme 
technique picturale. 
Récompensé aux 
expositions universelles 
de Paris (1900), Turin 
(1902), St Louis 
(1904), il se fait connaître par la décoration de restaurants 
et de paquebots. Son fils Paul a lui aussi le virus. C’est 
aujourd’hui à Jean-Charles de défendre la renommée de la 
maison. Marqueterie d’art Spindler, 3, cour du Chapitre-Saint-
Léonard, 67530 Boersch. Tél. : 03 88 95 80 17.

LES BONS CRUS
C’est à Ottrott, que le cépage pinot 
noir donna naissance à un vin rouge 
de grande renommée. Son origine 
remonte à 1109. Bien qu’il ne reste 
plus que 35 hectares de vignoble, 
Jean-Charles Vonville propose sa 

production. Jean-Charles & fils, 4, place des Tilleuls, 67530 
Ottrott. Tél. : 03 88 95 80 25. www.vin-vonville.com

LES FROMAGES
La fromagerie Siffert affine munsters et spécialités fromagères 
(Hansi affiné au marc de Gewurztraminer, Hansi à la poire 
william, feuilleté au munster…) depuis 
1924. Ce savoir-faire s’exporte en 
Allemagne, en Belgique, en Autriche, 
en Andorre, en Espagne et même au 
Canada. Fromagerie Siffert, 35, route 
de Rosenwiller, 67560 Rosheim. 
Tél. : 03 88 50 20 13.
fromagerie-siffert@wanadoo.fr

PÂTISSERIES ALSACIENNES
Elles n’ont plus de réputation à se faire ! La boulangerie-
pâtisserie Kapfer à Rosheim perpétue cette tradition avec ses 
ropkueche, kougelhopf, pain papilou… Kapfer, 54, rue du 
Général-de-Gaulle, 67560 Rosheim. Tél. : 03 88 50 41 79.

Le Rosenmeer
Dans un décor élégant, ce 
restaurant propose des mets 
raffinés, soigneusement 
préparés. À déguster : le 
dos de porcelet au thym et 
romarin ou le lapereau de 
ferme rôti à la marjolaine 
et foie poêlé. Hostellerie de 
Rosenmeer, 45, avenue de la 
Gare, 67560 Rosheim. 
Tél. : 03 88 50 43 29. 
info@le-rosenmeer.com

À la Croix d’Or
Au pied du mont Sainte-Odile, 
ce restaurant est l’une des 
adresses les plus réputées de 
Rosheim pour ses spécialités 
alsaciennes. Ses délicieuses 
tartes flambées sucrées ou 
salées sont un régal. À cela 
s’ajoute l’accueil chaleureux 
de la maîtresse des lieux, 
Nathalie. 3, rue du Général-
de-Gaulle, 67560 Rosheim. 
Tél. : 03 88 50 42 42.

La Rose d’Alsace
Sur la route des vins, à 6 km 
d’Obernai, dans un charmant 
petit bourg médiéval. Vous 
y découvrirez les maisons à 
colombages et une décoration 
au style épuré. Quatre 
chambres d’hôtes ont été 
aménagées dans un ancien 
corps de ferme. 10, rue de 
l’Église, 67560 Rosheim. 
Tél. : 03 88 50 10 44. 
contact@larosedalsace.com

Hostellerie des Châteaux 
et Spa ****
Entre Strasbourg et Colmar, 
entre vigne et forêt, cet 
hôtel séduit par son calme, 
propice au ressourcement. 
Spa, piscine jacuzzi, saunas 
et hammams s’ajoutent aux 
nombreux soins à base de 
produits naturels. 1, rue des 
Châteaux, 67530 Ottrott. 
Tél. : 03 88 48 14 14. 
leschateaux@wanadoo.fr
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…Shopping…

En partenariat avec retrouvez chaque semaine sur notre newsletter  avec retrouvez chaque semaine sur notre newsletter 

Notre sélection de guides
Guide de l’hébergement du pays du mont Sainte-Odile
Incontournable, il rassemble toutes les adresses de la région 
allant du camping aux hôtels quatre étoiles.

Le Guide du visiteur
Cet ouvrage très complet, donne la 
liste des musées, des lieux à découvrir, 
des restaurants, des viticulteurs 
faisant aussi maison d’hôtes, sans 
oublier les activités à faire avec les 
enfants.
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