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Reconstitution du temple romain 
  dédié au Dieu Mercure : Le village de Neunhoffen 

    vu du haut du Modenberg

Maison alsacienne du village
     typique de Gumbrechtshoffen

Le Territoire
de Niederbronn-les-Bains

et sa

Sommaire du «Carnet de Voyages»

Situées à quelques 45km au nord de Strasbourg, 

en plein cœur du Parc naturel régional des 

Vosges du Nord, Niederbronn-les-Bains et 

sa Région vous offrent une rencontre avec 

des traditions ancestrales, une culture, une 

architecture typique et centenaire, une relation à 

la nature préservée et des structures touristiques 

propices à des séjours placés sous le signe de la 

ré-énergisation et de la détente.

Une certaine 

idée du
bonheur 
en Alsace du Nord

Region

l’Office de Tourisme
«L’Équipe de 

est à votre service»
De janvier à mars et en novembre
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
En avril et en octobre
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
De mai à septembre
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
le dimanche de 15h à 18h
En décembre 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
le samedi et le dimanche de 14h à 18h
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Sentiers balisés et nombreux itinéraires 
cyclables pour amateurs et grands sportifs
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Cure 
Balnéo
1 jour, 2 soins

Forfait Bien-être
Escale « Détente »• Bain hydromassant aromatique• Modelage aux huiles essentielles

À partir de 55€D’autres escales sont à découvrir à partir de 30€ seulement !

1 jour, 2 soins

Semaine 
thermale

Une formule souple pour 
vous offrir les bienfaits 

d’une cure thermale sur une 
semaine.

24 soins d’hydrothérapie

À partir de 260€
(6 bains hydromassants, 6 ca-

taplasmes, 3 accès à la piscine ther-

male, 3 accès au hammam, 3 douches 

spinales, 3 douches pénétrantes)

6 jours, 24 soins Soins
à la carte

Soins à la carte
Organisez votre journée aux 

thermes en fonction de vos envies 
et de votre budget :

• Modelage aux huiles essentielles 
ou sous douche thermale

• Aquajets
• Aérobain

• Application de boue…

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à l’Etablissement Thermal 
de Niederbronn-les-Bains : Tél. : +33 (0)3 88 80 30 70 

Le temps d’un week-end ou d’une semaine, prenez soin de vous et bénéficiez 
de l’expertise des soins thermaux dispensés dans notre établissement. 
Les thermes Valvital ont développé des soins de Bien-être et de prévention 
santé. Forfaits bien-être, soins à la carte et semaines thermales sont proposés 
pour répondre à vos besoins et vos envies.
Les propriétés bienfaisantes de l’eau de Niederbronn-les-Bains, 
reconnues médicalement et nos balnéo-
thérapeutes expérimentés sont le 
gage d’une prise en charge 
adaptée et personnalisée.

Les thermes vous accueillent 
d’avril à décembre.

Les tarifs de ces formules 
de soins sont disponibles 
sur simple demande à 
l’Office de Tourisme. 

Et toujours la cure thermale de 18 jours en rhumatologie
pour soulager douleurs articulaires et les différentes formes d’arthrose. 

Vivez le thermalisme autrement aux
Thermes Valvital
de Niederbronn-les-Bains
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NIEDERBRONN-LES-BAINS, 
LA STATION DU BIEN-ÊTRE 
EN ALSACE

Destination de choix réputée pour les bien-
faits de son eau depuis la haute antiquité, 
Niederbronn-les-Bains propose de goûter 

aux plaisirs de l'eau de la source dite "Romaine" 
dans un cadre tout à fait privilégié et avec des 
équipements adaptés à vos souhaits.

Du fait de sa situation unique, adossée au pied du 
plus haut sommet des Vosges du Nord et en plein 
cœur d'une nature rare et préservée, la station 
propose de combiner les plaisirs de la randonnée, 
du bien-être et de la détente… pour des vacances 
pleines de santé. 

pour mon plaisir.
Pour ma santé,

Bien-être, détente, soulagement des douleurs articulaires ?
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richesses de notre Région»
«À la découverte des 

Village d’Oberbronn au petit matin...

La nature, les paysages ainsi que la diversité biologique de notre ter-
ritoire en font un lieu de villégiature très recherché pour une cure 
d'évasion de plein air sous diverses formes. Jalousement préservé, 

le patrimoine architectural issu du XIIe au XVIIIe siècle offre aux pro-
meneurs des lieux au charme indéniable teintés du romantisme d'un 
riche et fort passé convoité par les visiteurs.
Complément indispensable d’un séjour de "remise en forme", l’acti-
vité physique inscrite dans un programme de soins ou d'une simple 
envie de se ressourcer, est facilitée par un cadre naturel excep-
tionnel et des équipements sportifs et ludiques nombreux.

«Épanouissement garanti»
Une architecture résolument plus contemporaine, des cou-
leurs vives, des parcs rappellent au voyageur que la région 
est également bien ancrée dans le présent. 
Les animations et les loisirs proposés au cours de la 
saison estivale témoignent de la forte dynamique de la 
région. Concerts, guinguettes, cinéma, casino, expo-
sitions, excursions, visites, festivités traditionnelles 
où terroir et tradition tiennent une bonne place…

Gravure sur maison alsacienne

     dans le village de Mietesheim

Les hauts de 

Niederbronn-les-Bains, 

    vers Jaegerthal
Eglise de Windstein                  et son monument
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Le Territoire
deNiederbronn-les-Bains

Regionet sa

En plein cœur du Parc naturel 
régional des Vosges du Nord 

classé «Réserve Mondiale de la 
Biosphère» par l’UNESCO en 

1989, Niederbronn-les-Bains 
et les villages de sa Région 

baignent dans un écrin 
d’air pur et vivifiant.
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      les rues racontent»«Les maisons, les pierres et 

Centre-ville de 
Niederbronn-les-Bains

Ruines des anciennes forges 
         De Dietrich à Jaegerthal

Oriel du 17ème siècle sur maison 

    de vigneron à Oberbronn

      Golf sur piste dans le Parc récréatif 
            à Niederbronn-les-Bains

se dévoilent 
et témoignent

Dambach ❖ Gumbrechtshoffen ❖ Gundershoffen ❖ Mertzwiller ❖ Mietesheim
Niederbronn-les-Bains ❖ Oberbronn ❖ Offwiller ❖ Reichshoffen 

Rothbach ❖ Uttenhoffen ❖ Windstein ❖ Zinswiller

Nos Villages 
pittoresques
Nos Villages 
pittoresques

Ce village montagnard est situé dans la vallée 
du Schwarzbach, qui se termine en tourbière 

vers Neunhoffen. On peut y visiter les ruines des 
châteaux médiévaux du Hohenfels, du Schoeneck 
et du Wineck et, vestige d’une histoire plus ré-
cente, une casemate de la Ligne Maginot ! 

Des « Highland Cattles », ces bœufs d'origine 
écossaise introduits par le Parc naturel régional 
des Vosges du Nord pour entretenir les fonds de 
vallées, accueillent le visiteur à l'entrée du village.

❖  DAMBACH - NEUNHOFFEN

Le secteur de Gumbrechtshoffen fut très large-
ment occupé dès l'époque gallo-romaine, mais 

la première mention du village date de 1109 : il 
était alors la propriété des ducs de Lorraine et des 
landgraves de Basse-Alsace. L'essentiel du patri-
moine architectural est constitué de fermes des 
XVIIIe et XIXe siècles et, surtout, d’un moulin à 
farine cité dès 1630 et restauré à la fin du XVIIIe 
siècle. 

Le fameux fabricant de biscuits apéritifs et de 
bretzels BOEHLI a marqué le tissu industriel de la 
commune jusqu'à sa délocalisation à Gundershof-
fen en 1998.

❖  G U M B R E C H T S H O F F E N
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Château de la Wasenbourg
Parcours de santé au 

Grand WintersbergFerme bleue à Uttenhoffen

Le territoire de la commune se déploie vers l'est en un 
paysage de collines autour de la commune associée 

de Eberbach et du hameau de Schirlenhof. C’est là que 
s'est déroulée la première bataille de la guerre de 1870 
entre une patrouille française de chasseurs à cheval et 
une patrouille allemande commandée par le Comte Zep-
pelin, le même qui construira plus tard les fameux di-
rigeables ! Gundershoffen a connu jusqu’à aujourd’hui 
une belle expansion, sans rien perdre de son charme 
typiquement alsacien.

❖  GUNDERSHOFFEN

Ce village de plaine est situé aux abords des 
basses collines boisées, en plein cœur de 

la vallée de la Zinsel. Ravagé par la Guerre de 
Trente Ans, il ne se repeuplera que doucement, 
grâce notamment à l’immigration. D’abord pu-
rement agricole et forestier, il devient un bourg 
industriel au XIXe siècle, lorsqu’on y installe 
des forges : c’est à cette époque qu'apparaissent 
les « ouvriers-paysans ». Les conflits franco-al-
lemands de 1870 et 1914-18 épargneront relati-
vement Mertzwiller, mais sa position stratégique 
sur la Zinsel lui vaudra d’être en grande partie 
détruit durant la Seconde Guerre mondiale.

❖ M E RT Z W I L L E R

Avec ses belles maisons à colombages, 
dont l’une des plus anciennes d’Alsace 

(XVe siècle), Mietesheim fait partie du circuit 
des villages pittoresques des Vosges du Nord. 
Mais c’est aussi un petit village de plaine qui ne 
manque pas de piquant, puisqu’il est la capitale 
française du raifort ! 
Probablement d'origine ukrainienne, ce condi-
ment rehausse à merveille les spécialités al-
saciennes telles que choucroute, jambonneau, 
quenelles de foie, fromage de tête… à goûter 
absolument ! 

❖   M I E T E S H E I M

Un matin d'automne... 
     au coeur de Niederbronn-les-Bains

Niederbronn-les-Bains doit sa naissance, son 
nom et sa prospérité à ses sources thermales, 

qui firent sa réputation dès l’époque romaine : la 
Maison de l'Archéologie propose aux plus curieux 
de découvrir un panorama complet des objets col-
lectés lors de fouilles dans les Vosges du Nord, de 
la préhistoire au temps des châteaux forts. La mai-
son du néolithique replonge les visiteurs au cœur 
de la préhistoire tandis que le sentier de Janus, sen-
tier d’interprétation leur permettra de découvrir le 
territoire d’une manière ludique. 

Le XVIIIe siècle vit le développement de l'industrie 
métallurgique dans la région, sous l'impulsion de 
Jean De Dietrich (un de ses descendants, Philippe 
De Dietrich, sera maire de Strasbourg en 1790 et 
c'est chez lui que Rouget de Lisle chantera pour la 
première fois la Marseillaise). L'industrialisation de 
la région marqua le début d’une période de noto-
riété pour Niederbronn-les-Bains. Au XIXe 

siècle, les thermes connurent 
un essor sans précédent, tant 
et si bien que la commune fit 

construire en 1828 un 
nouvel établisse-

ment thermal flanqué d’un joli vauxhall, lieu de 
rencontre de la société mondaine qui venait prendre 
les eaux. 

En 1926, Niederbronn-les-Bains obtint son clas-
sement comme station hydrominérale ainsi que la 
première autorisation de jeux de casino. En très 
grande partie détruite par les bombardements du-
rant la Seconde Guerre mondiale, elle renaîtra len-
tement de ses cendres.

C’est aujourd’hui une station thermale où il fait bon 
vivre et qui accueille de nombreux curistes chaque 
année. Elle a su conserver son cachet et joue le rôle 
de centre touristique phare dans le Parc naturel ré-
gional des Vosges du Nord. 

❖  NIEDERBRONN-LES-BAINS
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Sur le flanc des premiers contreforts des Vosges 
gréseuses, avec ses rues pittoresques bordées de 

maisons à colombages des XVIe, XVIIe et XVIIIe 
siècles, Oberbronn a su garder tout son cachet. 

Les amateurs de vieilles pierres apprécieront les 
emblèmes des corporations, les millésimes, les 
noms ou initiales des propriétaires gravés il y 
a quelques 400 ans dans le grès des linteaux de 
portes. Un circuit de découverte à travers les rues 
du village met en valeur ce patrimoine. 
A découvrir aussi, l'église protestante de style go-
thique tardif, construite en 1503. 

❖   O B E R B R O N N

Ce joli village situé sur les contreforts des Vos-
ges septentrionales a gardé vivace une tradi-

tion originale : le « Schieweschlawe ». 
Survivance d'une tradition païenne, elle consiste à 
lancer depuis la montagne des disques de bois en-
flammés dont la trajectoire trace dans la nuit des 
milliers d'étincelles. 

Cette coutume, qui annonçait le réveil de la nature 
et lors de laquelle on prédisait les mariages à ve-
nir, est pratiquée le premier dimanche de carême. 
A voir également, la Maison du Village, le Musée 
d'Arts et Traditions Populaires et les ruines de la 
Frauenkirch.  

❖  O F F W I L L E R

❖ R E I C H S H O F F E N

Rendu célèbre 
par la fameuse 

charge des cuirassiers 
de 1870, Reichshof-
fen se situe à l'entrée 
du Parc naturel ré-
gional des Vosges du 
Nord. L'église et le 
château, tous deux du 
XVIIIe siècle, sont 
classés monuments 
historiques. On peut aussi découvrir des tours et des 
remparts du XIIIe siècle ainsi que l'Altkirch, vestige 
d'une ancienne église hors-les-murs. 

Le Musée Historique et Industriel - Musée du Fer té-
moigne de la longue tradition industrielle de la ville. 
Il contient également de belles maquettes du matériel 
ferroviaire des usines locales dont les contributions 
aux trains à grande vitesse. En direction de Jaeger-
thal, on longe un superbe plan d'eau classé 
« réserve naturelle volontaire et lac de montagne » et 
doté d'un observatoire de la faune aquatique : c’est le 
moment d’une belle balade sur les sentiers balisés et 
sentiers Nature !  

❖   R O T H B A C H 

Au débouché de la vallée verdoyante du même 
nom, Rothbach est un village pittoresque et 

accueillant avec, comme il se doit, son lot de mai-
sons traditionnelles à colombages ! 

En remontant la 
vallée, on décou-
vrira les très an-
ciennes carrières 
de grès - toujours 
en activité - dont 
ont été extraites en 
partie les pierres 
de construction 
de la cathédrale 
de Strasbourg. 
Au-delà, on peut 
rejoindre Lichten-
berg où culmine 
une forteresse mé-
diévale en partie 
restaurée.

❖ U T T E N H O F F E N

Connu depuis des périodes très reculées, ballotté 
entre diverses seigneuries, ce petit village de 

plaine est devenu au XVIIIe siècle l'un des plus 
prospères de la seigneurie d'Oberbronn. 
Son originalité ? On y trouve la plus petite église à 
colombages d'Alsace ! 
Ce temple protestant dédié à Saint Jean-Baptiste, 

dont le chœur est daté du début du XVIe 
siècle, vaut à lui 
seul le détour. 
Le long des 
ruelles généreu-
sement fleuries, 
on découvrira 
également des 
fermes à pans de 
bois datées du 
début du XVIe 
siècle, autour des-
quelles s'articulent 
une multitude de 
jardins.

❖ W I N D S T E I N

C’est le plus petit village du canton, mais il 
peut s’enorgueillir de posséder deux impres-

sionnants châteaux assis sur des rochers fantas-
tiques, le Vieux Windstein (1205) et le Nouveau 
Windstein (1340). 

Jaegerthal, berceau de l'industrie du fer dans 
la région, aime à faire découvrir le riche passé 
industriel qui fut le sien. On peut notamment y 
voir les restes des premières forges d’Alsace du 
Nord (1602), qui se reflètent dans un plan d'eau 
romantique…

❖  Z I N S W I L L E R

Zinswiller se situe à 6 km de Niederbronn-les-
Bains, au débouché de la vallée de la Zinsel du 

Nord. Cette commune à vocation industrielle s’était 
dotée d’un haut-fourneau dès le XVIe siècle, mais 
elle doit surtout sa réputation et son développement 
à l’usine De Dietrich, qui produit des cuves émail-
lées pour l’industrie chimique. 
Dynamique dans son écrin de verdure, Zinswiller 
peut être le point de départ de belles excursions, par 
exemple à la découverte des ruines de l'Arnsberg et 
du Ramstein.

Highland Cattle 
     à Dambach-Neunhoffen
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Les restaurants
  traditionnels
et la petite restauration

*Adhérents à l’Office de Tourisme
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RESTAURANT 
LA PIZZA DE NICO
20 rue du Général Leclerc 
67110 REICHSHOFFEN  
+33 (0)3 88 94 23 63

PIZZERIA DA PINO*
32 rue du Général Leclerc 
67110 REICHSHOFFEN
+33 (0)3 88 09 65 88

RESTAURANT À LA ROSE 
6 rue du Général de Gaulle 
67110 REICHSHOFFEN 
+33 (0)3 88 09 92 79 

RESTAURANT AU SAPIN
24 rue de Strasbourg 
67110 REICHSHOFFEN 
+33 (0)3 88 09 16 31 

RESTAURANT 
À L’ARBRE VERT
15 rue de la liberté 
67110 REICHSHOFFEN
+33 (0)3 88 09 18 61

RESTAURANT 
RETOUR AUX SOURCES
37 rue du Général Koenig
67110 REICHSHOFFEN
+33 (0)3 88 72 84 73

BRASSERIE AU LOUP
5 rue d'Ingwiller
67340 ROTHBACH
+33 (0)3 88 01 44 06

HÔTEL RESTAURANT 
DU WINDSTEIN*
8 route d'Obersteinbach 
67110 WINDSTEIN 
+33 (0)3 88 09 24 18 

AUBERGE DES DEUX 
CHÂTEAUX
33 rue des châteaux
67110 WINDSTEIN 
+33 (0)3 88 09 24 41

RESTAURANT 
AU CHEVALIER
8 rue d'Uhrwiller
67110 ZINSWILLER 
+33 (0)3 88 09 05 41

RESTAURANT 
LA ROMAINE*
12 rue des romains
67110 NIEDERBRONN LES 
BAINS 
+33 (0)3 69 11 16 99 

HÔTEL RESTAURANT 
AU CHEVAL BLANC*
11 rue principale
67510 NIEDERSTEINBACH
+33 (0)3 88 09 55 31 

RESTAURANT 
À L'ANCRE D'OR* 
33 rue Principale 
67110 OBERBRONN 
+33 (0)3 88 80 83 08 

AUBERGE AU BŒUF NOIR*
28 rue principale
67110 OBERBRONN 
+33 (0)3 88 06 62 25

HÔTEL RESTAURANT 
BELLE VUE*
3 route de Niederbronn
67110 OBERBRONN
+33 (0)3 67 12 00 71

RESTAURANT L’OASIS
3 rue du Frohret
67110 OBERBRONN
+33 (0)3 88 53 80 85

RESTAURANT 
S'NECKELSTUEBEL
24 rue de la libération
67340 OFFWILLER
+33 (0)3 88 89 32 32

RESTAURANT 
LA TABLE D’ALSACE 
69 faubourg de Niederbronn 
67110 REICHSHOFFEN 
+33 (0)3 88 80 04 04

RESTAURANT 
PIZZA O’DÉLICES 
26 rue du Général Leclerc 
67110 REICHSHOFFEN 
+33 (0)3 88 80 34 70

WINSTUB 
ZUEM BUERESTUEBEL*
9 rue de la République 
67110 NIEDERBRONN LES BAINS 
+33 (0)3 88 80 84 26 

LA WINSTUB DU CASINO*
Casino Barrière 
67110 NIEDERBRONN LES BAINS 
+33 (0)3 88 80 84 88 

HÔTEL RESTAURANT MULLER*
16 avenue de la Libération 
67110 NIEDERBRONN LES BAINS 
+33 (0)3 88 63 38 38 

HÔTEL DU PARC
RESTAURANT L’ALEXAIN*
33 rue de la République
67110 NIEDERBRONN LES BAINS
+33 (0)3 88 09 01 42

HÔTEL RESTAURANT 
LE BRISTOL*
4 place de l'Hôtel de Ville 
67110 NIEDERBRONN LES BAINS 
+33 (0)3 88 09 61 44

RESTAURANT 
L'ATELIER DU SOMMELIER*
35 rue des Acacias 
67110 NIEDERBRONN LES BAINS 
+33 (0)3 88 09 06 25 

RESTAURANT AU COQ BLANC*
14 rue du Général de Gaulle
67110 NIEDERBRONN LES BAINS 
+33 (0)3 88 09 01 40

RESTAURANT
FERME MELLON*
route de Jaegerthal 
67110 NIEDERBRONN LES BAINS 
+33 (0)3 88 09 26 10
  
RESTAURANT INDOCHINE
13 route de Reichshoffen 
67110 NIEDERBRONN LES BAINS 
+33 (0)3 88 09 09 60 

RESTAURANT-PIZZERIA 
À L'AGNEAU D'OR
2 route de Reichshoffen 
67110 NIEDERBRONN LES BAINS 
+33 (0)3 88 09 01 66 

BRASSERIE DE LA GARE
55 rue de la Gare 
67580 MERTZWILLER
+33 (0)6 33 76 18 87

AUBERGE AUX DEUX CLEFS
21 route de Bitche 
67580 MERTZWILLER 
+33 (0)3 88 90 13 20 

RESTAURANT 
À L’ARBRE VERT 
40 rue de la Gare 
67580 MERTZWILLER
+33 (0)3 88 05 81 59

RESTAURANT AU CHASSEUR 
CHEZ LUDO*
39 rue Principale 
67580 MIETESHEIM 
+33 (0)3 68 03 39 15

CAVEAU DE L'ÉTABLE* 
43 rue du Général de Gaulle 
67110 NIEDERBRONN LES BAINS 
+33 (0)3 88 09 62 02 

RESTAURANT 
LES JARDINS DU MOULIN
7 rue du Moulin
67110 GUNDERSHOFFEN
+33 (0)3 88 07 52 70

RESTAURANT LE SOUFFLET
13 rue de la Gare 
67110 GUNDERSHOFFEN 
+33 (0)3 88 72 91 20 

RESTAURANT 
SALLE DES BOUCHERS
23 Grand'Rue 
67110 GUNDERSHOFFEN 
+33 (0)3 88 72 63 58 

HÔTEL RESTAURANT DE 
JAEGERTHAL*
1 route d'Obersteinbach 
67110 JAEGERTHAL 
+33 (0)3 88 09 02 40 

RESTAURANT 
AU RELAIS DU BOIS
27 rue du Général Leclerc 
67580 MERTZWILLER 
+33 (0)3 88 90 31 31 

RESTAURANT 
DU HOHENFELS
43 rue Principale 
67110 DAMBACH 
+33 (0)3 88 09 23 44 

RESTAURANT 
LE PALAIS GOURMAND*
220 rue du Moulin
67360 GOERSDORF
+33(0)3 88 09 42 74

RESTAURANT AU TILLEUL
36 rue Principale
67110 GUMBRECHTSHOFFEN
+33 (0)3 90 55 28 25

RESTAURANT 
À LA CHARRUE
28 Grand'Rue 
67110 GUNDERSHOFFEN 
+33 (0)3 88 72 91 35  

RESTAURANT AU CYGNE*
Classé ** Michelin
35 Grand'Rue 
67110 GUNDERSHOFFEN 
+33 (0)3 88 72 96 43 



Une Terre de
Légendes & de Mystères
pour balades et randonnées

Une Terre de
Légendes & de Mystères
pour balades et randonnées

Vue du Jaegerthal 
       vers les châteaux du Windstein

          Des escapades en voiture 
    pour découvrir l’Alsace du Nord…

Voyage au cœur du Parc naturel régional des 
Vosges du Nord pour retourner à l’époque 
médiévale le long de la vallée du Schwarzbach. 
Les paysages variés et l’histoire des seigneurs 
d’autrefois défileront au cours de ce périple. 

En partant de Niederbronn-les-Bains avec la 
ruine de la Wasenbourg - Les deux châteaux 
de Windstein - Les châteaux du Hohenfels, 
Schoeneck, Wineck à Dambach-Neunhoffen 
- Le petit Arnsberg à Obersteinbach - accès 
possible au Wasigenstein en prenant la direction 
de Wengelsbach entre Obersteinbach et 
Niedersteinbach - Le Fleckenstein en direction 
de Lembach - Retour par un circuit paysager par 
Lembach - Langensoultzbach et Jaegerthal.

«Sur la route
des Châteaux»

WINECKERTHAL

WINDSTEIN

NIEDERBRONN-
LES-BAINS

NEUNHOFFEN

ALLEMAGNE

NIEDERSTEINBACH

WENGELSBACH

LEMBACH

LANGENSOULTZBACH

DAMBACH

OBERSTEINBACH

JAEGERTHAL

Distance : env. 65 km

Rencontre du savoir-faire et de 
l’ingéniosité des verriers connus ou 
méconnus qui ont contribués à la 
notoriété du secteur tel René Lalique. 

Au départ de Niederbronn-les-Bains :
- Philippsbourg - Bitche avec 
une superbe vue sur la Citadelle - 
Lemberg - Montbronn - Meisenthal 
le «haut lieu» avec son musée et 
le centre d’art verrier international  
- Wingen-sur-Moder, musée 
Lalique -  Retour par Wimmenau, 
Reipertswiller - Rothbach, Offwiller 
et Oberbronn, les villages typiques.

«Le circuit du Verre
au Cristal»

PHILIPPSBOURG

BAERENTHAL

BITCHE

LEMBERG

ENCHENBERG

GOETZENBRUCK

SOUCHT

NIEDERBRONN-
LES-BAINS

ALTHORNMEISENTHAL

MONTBRONN

MOUTERHOUSE

WIMMENAU

REIPERTSWILLER

ROTHBACH

OBERBRONN

WINGEN - SUR - MODER

Distance : env. 105 km

«Les Eglises et Chapelles anciennes»
Découverte du patrimoine religieux en 
plaine Alsacienne et au cœur des Vosges 
du Nord. 

Les églises et chapelles, de Niederbronn-
les-Bains, Reichshoffen, Uttenhoffen 
avec la plus petite église d’Alsace à 
colombages, Pfaffenhoffen, Bouxwiller, 
Dossenheim/Zinsel ancien village fortifié 
autour du lieu de culte, l’abbatiale de 
Neuwiller-lès-Saverne, La Petite Pierre 
et Weiterswiller, ouvrent leur porte et 
dévoilent leurs richesses architecturales et 
iconographiques. 

Les paysages et les colombages 
s’exposeront sur le retour par Ingwiller, 
Offwiller et Oberbronn.

OFFWILLER

ZINSWILLER         

OBERBRONN        

ROTHBACH

NIEDERBRONN-
LES-BAINS

REICHSHOFFEN        

GUNDERSHOFFEN

WOHLFAHRTSHOFFEN

BITSCHHOFFEN

UBERACH

NIEDERMODERNBOUXWILLER

NEUWILLER
LES SAVERNE

HATTMATT

OBERMODERN

DOSSENHEIM
SUR ZINSEL

WEITERSWILLER

WEINBOURG

SPARSBACH
INGWILLER

LA PETITE PIERRE

LA WALCK

PFAFFENHOFFEN

UTTENHOFFEN

MIETESHEIM

Distance : env. 85 km
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Viticulture et fleurissement ponctueront 
ce magnifique circuit en Alsace du Nord. 
Découverte de villages typiques avec les 
traditionnelles maisons à colombages 
autour de Lembach, Climbach, Cléebourg 
et sa cave viticole, Rott, Wissembourg 
et son abbatiale, Seebach, Hunspach, 
Kutzenhausen. 
Retour par Merckwiller-Pechelbronn et 
Woerth.

«Les Villages fleuris et
   les villages viticoles»

Distance : env. 86 km

«Sur les traces 
     de la guerre de1870»PHILIPPSBOURG

WINDSTEIN

DAMBACH

JAEGERTHAL

FROESCHWILLER

EBERBACH

SCHIRLENHOF

WOERTH

GRIESBACH

MULHAUSEN

UHRWILLER

NEHWILLER

GUNDERSHOFFEN

OFFWILLER

ZINSWILLER         

OBERBRONN        

BAERENTHAL

NIEDERBRONN-LES-BAINS

ROTHBACH

ENGWILLER

MERTZWILLER

N 62 WINECKERTHAL

REICHSHOFFEN        

Distance : env. 45 km
Un circuit poignant passant par les principaux 
champs de bataille et monuments liés à la 
guerre franco-allemande. 

Parcours des sites marqués en août 1870 : 
Reichshoffen et la célèbre charge des 
cuirassiers, Froeschwiller et son église de 
la paix, Woerth et son musée de la bataille, 
Schirlenhof avec l’ancienne auberge près de 
laquelle a eu lieu la première escarmouche de 
cette guerre sanglante puis Mertzwiller. Entre 
Froeschwiller et Woerth, le Chemin des Turcos 
offre une belle balade historique. Retour par 
Gundershoffen et Reichshoffen.

«La Ligne Maginot 
 entre Alsace et Moselle»

Horaires d’ouverture des sites 
disponibles à l’Office de Tourisme

Visite de certains points stratégiques du 
système de défense en Alsace du Nord et 
en Moselle. 
Découverte des différentes fortifications 
réalisées afin de protéger la France 
d'attaques allemandes : casemates de 
Neunhoffen et d’Esch, four à chaux 
de Lembach, abri de surface du 
Heidenbuckel, Fort de Schoenenbourg en 
Alsace, Fort Casso et Simserhof au Pays 
de Bitche,...

Niederbronn-les-Bains - Hatten - 
Schoenenbourg - Lembach - Dambach 
- Bitche - Siersthal. Retour par 
Philippsbourg.

SCHOENENBOURG

BITCHE

LEMBACH

HATTEN

DAMBACH

SIERSTHAL

NIEDERBRONN-LES-BAINS

PHILIPPSBOURG
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BETSCHDORF

SOUFFLENHEIM

ALLEMAGNE

HAGUENAU

MERTZWILLER

WOERTH

WISSEMBOURG

CLIMBACH
CLEEBOURG

NIEDERBRONN-
LES-BAINS

HUNSPACH

ALLEMAGNE

PFAFFENHOFFEN

WISSEMBOURG

CLIMBACH
CLEEBOURG

NIEDERBRONN-
LES-BAINS

OBERBRONN

HAGUENAU

SOUFFLENHEIM

BISCHWILLER

BETSCHDORF

«Circuit entre colombages
      et poteries» 

Distance : env. 116 km
Véritable voyage en Alsace du Nord entre patri-
moine architectural et artisanal, au départ de Nie-
derbronn-les-Bains.
Oberbronn, ancien village de vignerons - Offwil-
ler, berceau du Schieweschlawe - Rothbach et ses 
carrières de grès – Gumbrechtshoffen – Pfaffen-
hoffen – Marienthal – Bischwiller – Soufflenheim 
puis Betschdorf  avec leurs poteries – Surbourg.
Retour à Niederbronn-les-Bains par Merkwil-
ler-Pechelbronn et Woerth.

BETSCHDORF

SOUFFLENHEIM

ALLEMAGNE

HAGUENAU

MERTZWILLER

WOERTH

WISSEMBOURG

CLIMBACH
CLEEBOURG

NIEDERBRONN-
LES-BAINS

HUNSPACH

ALLEMAGNE

PFAFFENHOFFEN

WISSEMBOURG

CLIMBACH
CLEEBOURG

NIEDERBRONN-
LES-BAINS

OBERBRONN

HAGUENAU

SOUFFLENHEIM

BISCHWILLER

BETSCHDORF



RD 1062

RD 1062

Musée d'archéologie

Musée du fer

Pêche

Piscine

Chateau, ruine

Ligne maginot

Tennis

Enclos à cigognes

Tir

Vestige archéologique

Village classé fleuri

Plan d'eau

Eglise remarquable

Point de vue paysager

Rocher remarquable

Equitation

Circuit découvertes

Escalade

Highland

Station thermale

VTT

Wellness

 

Bitche

Plan d’eau 
de Reichshoffen

Dambach

Oberbronn

Zinswiller

Offwiller

Rothbach

Gumbrechtshoffen Gundershoffen

Uttenhoffen

Mietesheim

Mertzwiller

Reichshoffen

Niederbronn-les-Bains

Nehwiller

Eberbach

Griesbach

Windstein
Jaegerthal

Haguenau

Le territoire
de Niederbronn-les-Bains
                    et sa Région

À faire 
Circuit VTT 

Golf sur piste 

Tennis

Pêche

Tir

Equitation

Piscine

Bien-être 

Musée d'archéologie

Musée du fer

Pêche

Piscine

Chateau, ruine

Ligne maginot

Tennis

Enclos à cigognes

Tir

Vestige archéologique

Village classé fleuri

Plan d'eau

Eglise remarquable

Point de vue paysager

Rocher remarquable

Equitation

Circuit découvertes

Escalade

Highland

Station thermale

VTT

Wellness

 

À voir 

Enclos à Highland 
Cattles 

Eglise ou Chapelle 
remarquable 

Vestiges

Musée 

Rocher remarquable 
Point de vue 

Enclos à cigognes 

Ligne Maginot 

Station thermale 

Village typique 

Jardin remarquable  

Château - Ruine  

Quelques bonnes pratiques… 

Respectons la nature 
et ne lui donnons 
pas nos déchets…
Participez vous aussi 
à l’embellissement 
de notre ville et jetez 
vos déchets dans les 
poubelles prévues à 
cet effet.

A Niederbronn-les-Bains, 
préserver la nature est 
important pour nous. C’est 
pourquoi nous trions les 
déchets… Vous aussi, pensez 
à trier les vôtres...

Éteignez la lumière, coupez 
le robinet… STOP au gas-
pillage ! Des gestes simples 
qui aident à préserver 
l’environnement.

Profitez de notre Perle 
des Vosges du Nord 
et de ses paysages en 
privilégiant le vélo et la 
marche à pied.

Pensez "Locavore" ! Privilé-
giez l’achat et la consomma-
tion de produits locaux.
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Les promenades 
   champêtres et 
rapprochées

Des possibilités de marche à la 
portée de tous. Promeneurs occa-

sionnels et randonneurs confirmés 
trouveront leur compte dans cette 
sélection aux thématiques diverses.

N'oubliez pas de vous munir de votre 
appareil photo afin de saisir des 
moments aussi rares qu'éphémères. 
Chaussures de marche, bonne humeur 
et respect de la nature sont de mise.

Des sorties pédestres sont organisées 
par le Club Vosgien tous les jeudis. 
Durée : 2h30 à 3h. Renseignements à 
l’Office de Tourisme. 
Les cartes de randonnées du secteur 
sont en vente à l’accueil de l’Office 
de Tourisme.

Balade à travers la ville
Place de l’Hôtel de Ville, vue sur la ruine du 
château de la Wasenbourg (XIIIe siècle), 
imposant mur bouclier de 4m et baie gothique 
- place de l’Hôtel de Ville, fontaine moderne 
évoquant les vestiges gallo-romains trouvés 
lors de fouilles - rue Clémenceau, église St-
Jean (XVIIIe siècle) place Sainte Catherine, 
glacière (XIXe siècle) - à proximité, tombes 
des premières victimes de la guerre de 1870, 
Maréchal des Logis Claude Férréol Pagnier et 
Lieutenant Wiensloe - avenue Foch, Maison 
Haug, historien d’art, écrivain et artiste du 
début du XXe siècle - rue sœur E. Eppinger, 
couvent de la congrégation des sœurs du 
Très St-Sauveur, fondé en 1849 par Elisabeth 
Eppinger, originaire de la ville - à proximité, 
ancienne synagogue (XIXe siècle) - n° 21-
23 avenue Foch, colonnes gallo-romaines en 
grès à chapiteaux corinthiens d’origine gallo-
romaine - à l’Ancienne gare, ancienne usine 
d’électricité (1900) en grès d’architecture 
gothisante - 60 rue du Gal de Gaulle, maison 
natale de Sœur Elisabeth Eppinger, née en 
1814. 

Durée : 1h

«Balade au-delà 
du paysage»

«Niederbronn-les-Bains»

Le parcours de Janus, agrémenté de 
bornes explicatives, propose une ap-
proche ludique de la lecture du paysage en 
passant par la géologie et les différentes 
périodes historiques de notre secteur.

«Le circuit historique 
d'Oberbronn»
Son nom est synonyme de source et son histoire 
plonge ses racines en plein Moyen-Age. Son 
patrimoine, enrichi au cours des siècles est 
le reflet de la vie de ses nombreux seigneurs 
successifs et de la qualité de ses artisans, 
vignerons, bottiers, charrons...
Ainsi, vieilles ruelles, maisons à colombages, 
château, église gothique et sculptures témoignent 
aujourd'hui de ce riche et parfois tumultueux 
passé. 
Laissez-vous guider, Oberbronn vous ouvre ses 
portes et son coeur.

Départ : Mairie - Durée : 1h

La source de la Liese 
                et ses sculptures...

Rue de Kandel - Rue du Gal Koenig - 
Rue des Romains...
Plan du circuit disponible à l’Office de 
Tourisme

«Balades fleuries 
de Reichshoffen»

Sentiers circulaires

 23 22



«Cimetière Militaire»

Circuit balisé : Cercle jaune
Durée : 1h30
Chaussures de marche

Près de 15 000 soldats allemands reposent 
à Niederbronn-les-Bains

Hôtel de Ville - Rue des Juifs - Rue d'Eymoutiers 
- Rue du Blaireau - Traverser la route de 
Jaegerthal en direction de Niederbronn-les-
Bains - Rue des Jardins - Rue de la Forêt - 
Traverser vers le Cimetière Militaire - Longer 
le Cimetière Militaire

Traverser rue de la Ferme vers le verger des 
Amis des Fleurs - Retour en descente par la 
rue derrière la Ferme du Couvent - Route de 
Reichshoffen - Rue du Général de Gaulle - 
Hôtel de Ville.

«Schwarzbach - Plan 
d'eau de Reichshoffen»
Eglise de Reichshoffen (XVIIIe siècle) 
- Hôtel de Ville - Parking Match - Passe-
relle - Lotissement La Prairie - Rue des 
Orchidées - Rue des Myosotis - Chemin 
remontant la rivière - Sentier de découverte 
de la nature - Plan d'eau - Observatoire des 
oiseaux (pour la clé, s'adresser à la Mairie) 
- Aires de pique-nique.

«Vallée du 
Durschbach»
Hôtel de Ville - Placette Coupole - Pont 
du Diable - Parc Grunelius - Rue des 
Acacias - Route du Wintersberg - Vallée 
du Durschbach (ombragé) - Source de 
la Liese - Rue des Acacias - Rue Ernest 
Munch - Rue du Montrouge - Hôtel de 
Ville.

Circuit balisé : Cercle rouge
Durée : 1h45 à 2h
Chaussures de marche

Circuit balisé : Cercle jaune
Durée : 3h - Départ : Centre ville de 
Niederbronn-les-Bains, rue du Général 
de Gaulle, rue du Cimetière Militaire.

«Cimetière Militaire 
et plan d'eau de 
Reichshoffen»
Circuit passant à la hauteur du Cimetière 
Militaire Allemand où reposent 15.386 
soldats et menant par un agréable sentier 
forestier au plan d'eau de Reichshoffen. 
La visite des abords de cette retenue 
artificielle est un moment propice à 
l'observation ornithologique.

«Place du Roi 
de Rome»
Hôtel de Ville - Rue Clémenceau - Avenue 
de la Libération - Route de France - Jardin 
des Anglais - Allée des Tilleuls - Chemin 
du Martinet - Source de la Liese - Sentier 
du Club Vosgien - Rue des Acacias - Rue 
Ernest Munch - Rue du Montrouge -  
Hôtel de Ville.

«Circuit des 3 chênes»
Hôtel de Ville – Rue de la Vallée – Prendre 
à gauche rue du Nord jusqu’au parking de 
la piscine  – Traverser la route de la Lisière 
– Prendre le sentier forestier jusqu’à la 
première bifurcation – suivre le balisage 
cercle bleue direction Welschbaum puis les 
trois chênes - balade circulaire, après le lieu-
dit les trois chênes, retour par le cercle rouge 
direction les Acacias – Traverser la route  – 
Rue des Acacias sur la gauche – Rue de la 
République.
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Durée : 1h30 à 2h Circuit balisé : Cercle jaune
Durée : 1h30 à 2h
Chaussures de marche

Circuit balisé : Cercle bleu et cercle rouge
Durée : 1h30 
Chaussures de marche
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Les Promenades
rapprochées

Sentier forestier Herrenberg
Hôtel de Ville - Parc du Casino - Place Jean 
Marchi - Rue de la Croix - Pont du chemin de 
fer - Sur la gauche, 
longer la voie du 
chemin de fer par le 
Parc du Herrenberg - 
Retour par le chemin 
surplombant la place 
- Rue des Romains 
- Place Jean Marchi 
- Parc du Casino - 
Hôtel de Ville.  

Les Panoramas
Hôtel de Ville – Parc 
du Casino – Prendre 
à droite Rue du 
Docteur Munsch - 
Ruelle des Champs 
– Prendre à droite 
Rue des Roses – Rue 
de la Mésange – Traverser la rue - Prendre à 
droite de la ligne de chemin de fer - Jardins des 
Anglais – Traverser la route vers le Parc du mini-
golf – Allée de Bad Schönborn - Hôtel de Ville. 

Parc Grunelius
Hôtel de Ville devant la placette de la Coupole 
- Allée de Bad Schönborn - Passer sous le pont 
du diable en direction du Parc du mini-golf 
- Traverser le Parc - Monter par les escaliers 
- Prendre à gauche - Traverser la rue de la 
République - Parc Grunelius - Rue des Acacias - 
Rue Ernest Munch - Rue du Montrouge - Hôtel 
de Ville. 

Les Jardins
Hôtel de Ville - Rue des Juifs - Rue d'Eymoutiers 
- Suivre le cercle jaune jusqu’à la rue du Soleil 
- Rue du Soleil - Route de Jaegerthal - Rue 
Général de Gaulle - Rue Sœur Elisabeth 
Eppinger - Avenue Foch - Parc du Casino - 
Place des Thermes - Hôtel de Ville. 

En plaine ou en montagne, plusieurs 
circuits sont possibles au départ 
de Niederbronn-les-Bains et sa 
région. Sportifs et amateurs de 
beaux paysages seront comblés par 
la richesse du piémont et du Parc 
naturel régional des Vosges du Nord.

Un topo-guide des circuits VTT 
balisés retrace les incontournables de 
Niederbronn-les-Bains et sa région : 
le Grand Wintersberg, le Taubensee, 
les villages typiques, …
Des cartes vélo-routes invitent à la 
découverte du patrimoine alsacien : 
eurovélo-route, route des vins, 
montagnes, vallées et plaines...

Renseignements à l’Office de 
Tourisme et sur www.alsaceavelo.fr

A vélo ou en VTT

Location de vélos/VTT 
MC Bike - 25 rue du Général de Gaulle
67110 REICHSHOFFEN
+33 (0)3 88 09 91 67

MOVELO ALSACE 
Location de vélos électriques 
D’avril à octobre.
Piscine les Aqualies - 19 rue du Nord
67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS
+33 (0)3 88 09 13 00 

La Maison du      
Village d’Offwiller
Présentation de la vie d’un paysan des Vosges 
du Nord au 19ème s. Collection d’outils, d’us-
tensiles domestiques, de meubles et décors ty-
piques, de costumes et d’images pieuses.

La casemate de
Dambach-Neunhoffen
Unique ouvrage de la Ligne Maginot 
dans la région de Niederbronn-les-Bains, 
restauré et aménagé.

Contact :
Tél. :  +33 (0)3 88 80 34 49    
         +33 (0)3 88 09 67 00
Fax :  +33 (0)3 88 09 08 76
info@lacastine.com ou epommois@orange.fr

Musée historique 
et industriel - Musée 
du fer à Reichshoffen
L’évolution métallurgique depuis l’époque 
gallo-romaine jusqu’au TGV (maquettes). 
Belle collection de poêles et de fontes décora-
tives. Expositions temporaires, visites guidées 
sur rendez-vous.

Maison de 
l’Archéologie à
Niederbronn-les-Bains
Présentation d’un panorama complet des 
fouilles dans le Nord de l’Alsace, de la 
préhistoire à l’archéologie industrielle. Belle 
collection de poêles en fonte. Expositions 
temporaires. 
Visites guidées et animations pour les 
groupes sur demande.

Contact : 
44, Avenue Foch 
Tél. : +33 (0)3 88 80 36 37
secretariat@niederbronn-les-bains.fr
www.musee-niederbronn.fr 

Contact : Mairie d’Offwiller
Tél. :  +33 (0)3 88 89 31 31 
Fax :  +33 (0)3 88 89 38 64
mairie.offwiller@wanadoo.fr
Président : M. Charles LEININGER
Tél :  +33 (0)3 88 89 31 64
        + 33 (0)6 83 56 04 17
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Réservations groupes :
M. Antoine Christmann
Tél :  +33 (0)3 88 09 21 46
        +33 (0)6 77 64 00 29
antoine.christmann@outlook.com

Chaussures de marche
Entre 45 min et 1h
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Vue exceptionnelle sur la Villa Riesack 

depuis les hauteurs de 
Niederbronn-les-Bains

Les Randonnées
pédestres vers les 
châteaux et ruines

Sentiers circulaires 

Circuit balisé : Rectangle rouge - GR53
triangle rouge et rectangle rouge/
blanc/rouge.
Durée : 3h - Avec la visite de la ruine

Circuit de découverte de la faune et flore 

Hôtel de ville - Avenue de la Libération  - 
Passer sous le pont de la voie ferrée en face 
du golf sur piste - Allée des tilleuls jusqu’à 
la place du Roi de Rome - Rectangle rouge 
jusqu’au château - Graebelsbrunnen par 
triangle rouge - Retour place du Roi de Rome 
par rectangle rouge/blanc/rouge.

«Le circuit du Château 
de la Wasenbourg»

«Le Sentier 
préhistorique 
Charles Matthis»

Circuit balisé : Cercle bleu
Durée : 1h - Départ derrière le château de 
la Wasenbourg

Circuit balisé : Rectangle rouge, 
triangle vert, disque jaune, triangle 
jaune, rectangle rouge/blanc/rouge, 
rectangle rouge.
Durée : 5h - Départ au parking du 
Menhir près de la mairie de Windstein

Découverte d’un ensemble archéologique 
(pierres à cupules, enceintes…). 
Reconstitution d’un temple romain appelé 
le Wachtfelsen, dédié à Mercure. 
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Hôtel de ville - Rue de la vallée - Passage à 
la villa Le Riesack - Hochscheidt - Etang de 
Jaegerthal - Ferme Welschhof - Ruines de 
Windstein - Moulin de Windstein - Ochsen-
kopf - Villa Le Riesack - Centre-ville de 
Niederbronn-les-Bains.

Auberge du Windstein - Rectangle rouge vers 
Nouveau Windstein - Wineckerthal - Prendre 
à droite triangle vert vers château du Schoe-
neck - Col du Langthal - Disque jaune - Col 
du Wineck - Château du Wineck - Retour au 
col du Wineck par même chemin - Triangle 
jaune vers col de Wittschloessel - Rectangle 
rouge/blanc/rouge pour accès au château de 
Wittschloessel - Rectangle rouge - Col de 
Wineckerthal - Col du Petit Gruenenberg - 
Wasserstein - Vieux Windstein - Retour à 
l’Auberge du Windstein.

«Circuit vers le Windstein, 
entre vallées et châteaux»

«Circuit autour 
     des 5 châteaux »

Circuit balisé : Rectangle bleu, croix 
jaune, rectangle rouge et blanc.
• Départ de Niederbronn-les-Bains : 6h
Variantes : 
• Départ de l’étang de Jaegerthal : 3h
• Départ du centre de Windstein : 1h
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Les Randonnées
pédestres vers les 
sommets

« Le Grand Wintersberg, 
le rocher de la Liese 
et le Camp Celtique»

Circuit du Massif du Grand Wintersberg. 
Ascension vers le point culminant des 
Vosges du Nord, accès en voiture possible.

Une fois au sommet, plusieurs 
options :

1/ La tour panoramique du Club 
Vosgien : Construite par le Club 
Vosgien en 1890, elle ne mesure pas 
moins de 25m de hauteur et propose une 
vue imprenable sur la plaine Rhénane, le 
Palatinat et le plateau Lorrain.

2/ Le rocher de la Liese : 
Seul bloc monolithique gréseux sculpté 
d’Alsace. Mystérieux, il fut étudié et 
interprété à de nombreuses reprises et 
suscita toujours un vif intérêt et bien des 
opinions différentes. Ses origines sont 
incertaines mais on se conforte de plus en 
plus à l’idée d’une origine Gallo-Romaine, 
bien qu’une origine Celte ne soit pas exclue. 
Ce fut depuis toujours un lieu de rendez-
vous prisé des amoureux. Selon la tradition 
orale, c’est un culte lié à la fécondité qui 
serait attribué à ce site. Il fut décrit, puis 
classé parmi les roches glissades : les 
Rutschfelsen. 

«On raconte que les jeunes filles montaient 
sur le bloc pour se laisser glisser jusqu’au 
sol dans l’espoir de voir croître la fécondité 
de leur bas-ventre en feu».

3/ Le Camp Celtique : 
Petite enceinte cyclopéenne, situé au 
sommet du Ziegenberg à 476m d’altitude 
d’où l’on jouit d’une très agréable vue sur 
la vallée du Falkensteinerbach. Aucune 
trouvaille ou étude archéologique ne 
permet de dater ou d’interpréter ce site. 
Son étymologie actuelle nous vient du 

RANDONNEES PEDESTRES 
A NIEDERBRONN-LES-BAINS 
ET DANS LA REGION

En plein cœur du Parc naturel régional 
des Vosges du Nord, notre région 
propose un large choix de promenades 
et randonnées pédestres. 

Un document présentant une sélection 
de randonnées-découvertes est 
disponible à l’Office de Tourisme sur 
simple demande : Grand Wintersberg, 
circuit de la Wasenbourg, châteaux 
de Windstein, châteaux de 
Dambach…

début du siècle, période où le mégalithisme 
était fortement en vogue et où le site était 
considéré comme un lieu d’occupation 
et de culte celtique. La légende rapporte 
qu’un pont aérien reliait jadis le camp 
celtique au jardin des fées se trouvant sur 
le Riesberg (près de la Wasenbourg). 

Les dames blanches ou les fées 
l’empruntaient quelques fois pour 
porter des nouvelles d’un mont 
sacré à l’autre.
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sportives
 et de loisirs

Les activités

Spectacles - Cinéma
Moulin 9
Une programmation de spectacles, de 
musiques, de théâtre tout au long de l’année. 
Horaires d’ouverture du bureau : du mardi au 
jeudi de 15h à 18h et le vendredi de 15h à 19h. 
Abonnements possibles. 

La Castine de Reichshoffen
12, rue du Gal Koenig 
Tél. : +33 (0)3 88 09 67 00
www.lacastine.com 
info@lacastine.com

Bibliothèques
• À Gundershoffen
Tél. +33 (0)3 88 72 91 03
• À Mertzwiller
Tél. +33 (0)3 88 90 16 50
• à Niederbronn-les-Bains 
Tél. +33 (0)3 88 80 36 37
• à Zinswiller 
Tél. +33 (0)3 88 05 84 07

Culture

La Castine de Reichshoffen propose des 
films à 20h du mercredi au dimanche. Séance 
le mardi à 20h30 (cinéma “Art & Essais”).
Bureau ouvert du lundi au samedi de 14h 
à 19h, le dimanche à partir de 16h30. 
Programme disponible à l’Office de Tourisme 
de Niederbronn-les-Bains. Accès à l'espace 
multimédia pour tout public.

Le Moulin 9 - Relais Culturel
42, Avenue Foch  
67110 Niederbronn-les-Bains
Tél. : +33 (0)3 88 80 37 66
relais.niederbronn@wanadoo.fr
www.niederbronn-culture.fr

Equitation
Randonnées équestres : À l’heure et à la 1/2 
journée, sur rendez-vous. Ferme équestre 
Charles Dangler à Gundershoffen, randon-
nées et visites de sites historiques à cheval.

Renseignements : +33 (0)3 88 72 85 73 

Sports

Golf sur piste
Au Parc Municipal Récréatif de Niederbronn-
les-Bains. Golf sur piste 18 trous.

Horaires : Fin mars et avril : dimanche et jours 
fériés et congés scolaires de 14h à 19h. Mai et 
juin : mercredi et samedi de 14h à 19h, dimanche 
et jours fériés de 14h à 21h. Du 1er juillet au 15 
août : tous les jours de 14h à 22h. Du 16 au 31 
août : tous les jours de 14h à 21h.  
Septembre : mercredi, samedi et dimanche de 
14h à 20h. Octobre : dimanches de 14h à 19h. 
Fermé de novembre à février. 
Fermeture des caisses 1h30 avant clôture. Tarifs  : 
Adultes 2,60€ et enfants 1,90€ (tarifs 2016).

Golf sur piste : +33 (0)3 88 80 35 03
Accueil Mairie : +33 (0)3 88 80 89 89

Réservation : 
A la piscine "Les Aqualies"
Tél. : +33 (0)3 88 09 13 00

Réservation : Auprès du camping
Tél. : +33 (0)3 88 09 71 96

Tennis
À Niederbronn-les-Bains
Le tennis-club met à la disposition des esti-
vants le court N°2 en dur extérieur dans la 
zone de loisirs du Montrouge.

À Oberbronn
1 court en béton à côté du camping "L'Oasis".
5€ l’heure, gratuit pour les clients du camping.

Réservation  : Jean-Marc Schauli
Tél : +33 (0)6 31 85 31 40
jm.schauli@orange.fr

À Reichshoffen
Au complexe sportif, près de la piscine, 2 
courts extérieurs en béton poreux, 2 courts 
en terre battue, 2 courts couverts.
Tarifs du 1er juin au 31 octobre : 4€ par heure 
et par personne, 8€ par heure et par court, 
25€ par semaine, 30€ pour l’été. 
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Parcours de santé 
Niederbronn-les-Bains : 
Massif du Grand Wintersberg
Reichshoffen : 
Plan d’eau en direction de Jaegerthal

Contact : M. Armand Cormerais  
Tél. : +33 (0)3 88 09 72 46
ou +33 (0)6 30 55 11 34
president.anr@wanadoo.fr

Athlétisme
Le stade “Paul Weber” du Montrouge, situé sur 
les hauteurs de Niederbronn-les-Bains, près 
de la piscine “Les Aqualies” et  de la forêt, se 
prête agréablement à la pratique du sport et 
des disciplines de l’athlétisme sur piste syn-
thétique en tartan.

L’association ANR, section locale de l’ANA, 
propose tout au long de l’année des acti-
vités sportives comme course hors stade, 
la pratique du Nordic Walking, activités été 
jeunes et son but principal est l’initiation 
et le perfectionnement des jeunes jusqu’en 
compétition : courses, sauts et lancers.
Ouvert à tous à partir de 7 ans. Accessible 
aux handicapés.

Renseignements “Les Aqualies” : 
Tél. : +33 (0)3 88 09 13 00

Camping “L’OASIS”  
Tél. : +33 (0)3 88 09 71 96

2, rue du Stade
Tél. : +33 (0)3 88 80 34 41

Piscines
Piscine de Niederbronn-les-Bains - Les 
Aqualies :  Bassin extérieur - toboggan - jet 
massant - pataugeoire ludique... Animations : 
perfectionnement natation, jeux, aquafitness... 
Ouvert 7 jours sur 7.

Piscine d’Oberbronn : Piscine de plein air 
chauffée à l’énergie solaire, à la disposi-
tion des campeurs et visiteurs du cam-
ping “L’OASIS”, aux mois de juillet et août. 
S’adresser à l’accueil du camping. 

Piscine d’été de Reichshoffen : Equipée de 
2 bassins et d’une pataugeoire, buvette et 
aire de détente. Ouverte en juillet et en août : 
tous les jours de 11h à 19h. Tarifs : Adultes 
2€, abonnement 12 entrées 20€, enfant 1€, 
abonnement 12 entrées enfant 10€. 

Piscine les Aqualies

Tir
À Niederbronn-les Bains
Le stand de tir de la société de gymnastique et 
de tir de Niederbronn-les-Bains est situé dans 
le vallon du Dittenthal, sur la route de Bitche, à 
2km de la station, dans un admirable site syl-
vestre. Le stand de tir dispose d’installations à 
10, 25 et 50m ainsi que 5 pas de tir de Ball trap.
Horaires : ouvert les dimanches matins de 9h 
à 12h30.
Tarifs : Les prix s’élèvent à 3€ pour les licen-
ciés et à 5€ pour les non licenciés.

Renseignements  
Tél. : +33 (0)3 88 09 92 60
Ou +33 (0)6 15 59 23 15
tirniederbronn.free.fr

Renseignements 
M. David CAILLAUD
Tél : +33 (0)6 74 82 50 98

À Neunhoffen
Le stand de tir du Hohenfels est situé à 
Neunhoffen, en direction de Philippsbourg, 
dans un cadre pittoresque. Tir au pistolet et 
à la carabine. 
Horaires : ouvert les dimanches matins de 9h 
à 12h ou sur rendez-vous.

Contact : M. Franck Schell
7, rue Joffre 57230 Bitche  
Tél. : +33 (0)3 87 96 08 79 
ou +33 (0)6 12 35 54 71
franckschell@hotmail.fr

Renseignements 
Club Vosgien - M. Eddy Lincker
21, rue Nicolas Henrich 
67110 Niederbronn-les-Bains
Tél. : +33 (0)3 88 09 00 21
www.club-vosgien-niederbronn.com

Escalade
Initiation à l’escalade avec Franck SCHELL 
au château du Vieux Windstein pour groupes 
ou individuels. Matériel fourni, encadrement 
assuré sur ½ journée ou journée. 

Site d’escalade du Heidenkopf à 500m de la 
maison forestière du Heidenkopf.
Accès libre, sans cours ni surveillance.

Pêche en rivière
La Zinsel est une rivière classée en première 
catégorie piscicole. La pêche est ouverte de 
mars à septembre. Tout pêcheur doit être en 
possession d’une carte de pêche. 

www.aappma-baerenthal.fr 

Pêche en plan d’eau
Etang de Mouterhouse : Ouvert de début 
mars à mi-novembre. Différents types de 
poissons présents : truite, brochet, perche, 
gardon, silure, carpe. Un distributeur de 
cartes journalières est à votre disposition en 
face de la mairie au tarif de 6€. 

Renseignements 
Mairie de Baerenthal 
Tél. : +33 (0)3 87 06 62 30

Renseignements 
M. Guy Hammer
Tél. : +33 (0)3 87 06 44 72

Renseignements
Mairie de Reichshoffen 
Tél. : +33 (0)3 88 80 89 30 
www.reichshoffen.fr
Ou Président AAPPMA Reichshoffen : 
M. Raphaël SENSENBRENNER
Tél : +33 (0)3 88 09 03 95

Renseignements 
M. Nicolas ALBECKER
Tél. :  +33 (0)3 88 09 30 02 
ou +33 (0)7 50 99 24 15

Etang de pêche du Falkenstein situé entre 
Philippsbourg et Bannstein : Pêche à la 
truite. Ticket sur place : 10€ la 1/2 journée.

Etang de Rothbach (APP Rothbach) : Etang 
Syffersmatt. Possibilité de location d’abri avec 
sanitaires + étang à la journée ou au week-end. 
3 pêches à la carte programmées au printemps.

Etang de la Breitmatt et étang de la Hardt 
(Gundershoffen) 
Plusieurs espèces de poissons présentes : 
carpe, gardon, truite, brochet, perche.
Etang de la Breitmatt : Carte de pêche en 
vente tous les dimanches matins de fin jan-
vier à mi-mars, à l’étang de pêche de 10h à 
12h ou sur rendez-vous au 06 28 83 96 60.
Etang de la Hardt : Cartes journalières en 
vente à l’Espace MJ à Gundershoffen (rue de 
la Gare) au prix unitaire de 8€ ou sur RDV au 
06 28 83 96 60.

Renseignements M. Alain Hauss
Tél. :  +33 (0)3 88 89 33 57

Renseignements
www.aappma-baerenthal.fr

Etang Klein au Mühlthal (Baerenthal) : Pêche à 
la grosse truite rose et au saumon de fontaine.

Plan d’eau de Reichshoffen : Ouverture de 
la pêche : truite du 2ème samedi de mars au 
3ème dimanche de septembre, brochet du 
1er samedi de juin au 31 décembre, autres 
poissons du 2ème samedi de mars au 31 
décembre. Du 1er juillet au 15 septembre, 
carte de vacances valable 15 jours. Concours 
individuel le jeudi de l’Ascension et par équipe 
le 2ème dimanche de septembre.
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V.T.T.
Itinéraires VTT à Niederbronn-les-Bains : 
Reichshoffen, Oberbronn, 3 circuits balisés 
de 8, 24 et 44 km. Topoguide gratuit dispo-
nible à l’Office de Tourisme de Niederbronn-
les-Bains.
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Etang de Baerenthal : La pêche est autorisée 
de janvier à novembre, du lever au coucher du 
soleil avec 3 cannes. Gardon, rotengle, perche, 
tanche, brochet mais aussi carpe et truite sont 
les espèces qu’on y rencontre couramment. 
Un distributeur automatique de carte journa-
lière est sur place. Prix : 6€/jour, possibilité 
d’acheter des cartes hebdomadaires en mairie. 

Renseignements 
Président AAPPMA Gundershoffen : 
M. Pierrot Dreher
Contact : 06 28 83 96 60 



Espace Cyber’zins
L’outil informatique à votre disposition quel 
que soit votre âge et votre niveau. Initiation, 
jeux en réseau, internet, création de sites 
internet, impressions couleur, montages avec 
scanner et appareil photo numérique, présen-
tations, aide aux devoirs...

Espace Cyber’Zins 
Salle des fêtes Zinswiller
Tél. : +33 (0)3 88 09 95 54  
www.cyberzins.fr

Pétanque
À Niederbronn-les-Bains, 4 aires de jeux spé-
cialement aménagées. 2 aires de pétanque au 
complexe sportif du Montrouge et au parc 
municipal à proximité du Golf sur piste. 
Accès libre. 
À Reichshoffen, Place de la Castine.

Renseignements 
M. Patrick HELF
Tél. : +33 (0)3 88 72 87 79

Loisirs Faune & floreCasino Barrière
Niederbronn
Situé au coeur de la commune dans un 
magnifique parc arboré, le Casino Barrière 
Niederbronn, rénové en 2015, vous garantit 
un jackpot de sensations ! 

Découvrez l’univers du jeu avec 125 machines 
à sous et les meilleurs jeux de table : roulette 
française, roulette anglaise et black jack. Le 
divertissement continue avec les spectacles 
et autres animations musicales proposées 
toute l’année. 

Savourez une cuisine gourmande à La 
Winstub du Casino et profitez d’une petite 
restauration à toute heure au Bar du Casino. 

Ouvert de 10h30 à 2h du dimanche au jeudi 
et jusqu’à 4h les vendredis, samedis et veilles 
de jours fériés.

Casino Barrière Niederbronn
10, place des Thermes 
67110 Niederbronn-les-Bains
Tél. : +33 (0)3 88 80 84 88
www.casino-niederbronn.com

Aires de détente 
Niederbronn-les-Bains

Aire de la Châtaigneraie, située à proximité 
de la piscine et en lisière de forêt au flanc 
du massif du Heidenkopf. Nombreux bancs 
et tables, aire de jeux pour enfants, parking.
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Ferme badigeonnée au « Bleu de Hanau » 
typique de la région. Suite d’ambiances 
variées : cour d’entrée, jardin d’Orphée, 
gloriette, jardin régulier, tonnelle, topiaires, 
hêtrille taillée, allée italienne, jardin de cristal, 
lierre ciselé, bassin au pied de la tour, œuvres 
contemporaines.

Jardins de la Ferme 
Bleue

Contact : M. Jean-Louis Cura 
ou M. Alain Soulier
21 rue principale
67110 Uttenhoffen
Tél. : +33 (0)3 88 72 84 35
www.jardinsdelafermebleue.com

De mémoires d’hommes, l’Alsace et la 
cigogne ne peuvent être évoqués l’un sans 
l’autre. Précurseur du printemps depuis des 
siècles, cet oiseau majestueux et serein 
menaçait  de se détourner du berceau de 
son enfance. 
Aussi depuis 1992, la commune d’Oberbronn 
a déployé un effort particulier afin de sauve-
garder la présence de cet oiseau inséparable 
de l’image de notre région en lui assurant 
nourriture tout au long de l’année, soins, 
possibilité de reproduction. 
En 2012, quatre cigognes sont nées dans 
cet enclos.

L'Etang de Reichshoffen est de création 
récente : mise en eau en avril 1982 pour 
réguler le débit du Schwarzbach, le plan 
d'eau est devenu un site naturel intéressant, 
après sa colonisation par une faune aqua-
tique diversifiée. 136 espèces d’oiseaux y 
ont été recensées. Le plan d’eau a été classé 
Réserve naturelle régionale en 2015. Le circuit 
pédestre autour du plan d’eau est de 2,4km.

Enclos à cigogne

Plan d’eau

Renseignements : 
Mairie d’Oberbronn
Tél. : +33 (0)3 88 09 04 04

Renseignements : 
Mairie de Reichshoffen
Tél. : +33 (0)3 88 80 89 30
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Aire du Wintersberg, située à côté du 
Chalet du Club Vosgien, au niveau du col 
de la Liese. Aire de pique-nique et aire de 
jeux. Accessible en voiture, suivre Grand 
Wintersberg. 



❖ COORDONNÉES UTILES 

Lundi matin à Gundershoffen
Mardi matin à Gumbrechtshoffen
Mercredi matin à Mertzwiller
Jeudi matin à Reichshoffen
Vendredi matin à Niederbronn-les-Bains

Les Marchés hebdomadaires

Les Marchés du terroir

Accès & bornes Internet

Vendredi de 16h à 19h à Eberbach-lès-Woerth
1er samedi du mois de 9h à 12h30 
à Niederbronn-les-Bains

•	 Accès wifi gratuit à l’Office de Tourisme
•	 Tablette numérique et écran tactile à dis-

position à l’accueil de l’Office de Tourisme
•	 Borne d'information avec accès WiFi 

dans l'abri-bus situé en face de l'église pro-
testante à Niederbronn-les-Bains.

Par une belle journée d’été, 

au cœur de Niederbronn-les-Bains
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CASINO BARRIERE NIEDERBRONN

MACHINES À SOUS  JEUX DE TABLES
RESTAURATION SPECTACLES

10 place des Thermes - 67110 NiederbroNN-les-baiNs

ouverT 7/7 de  10h30 à 3h 
eT jusqu’à 4h les veNdredis, samedis eT veilles de jours fériés

WWW.CASINO-NIEDERBRONN.COM
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N° D’URGENCES 
N° d’urgence ......112
Gendarmerie de 
Niederbronn-Reichshoffen
51 route d’Oberbronn 67110 Reichshoffen
Tél. : +33 (0)3 88 05 84 10
Pompiers .............18
SAMU ..................15
Police ...................17

PARKINGS BUS
A Niederbronn-les-Bains :
Place Jean Marchi - Place de la Gare

ACCÈS 
Autoroute A4 :
Sortie Brumath Nord, direction Haguenau -
Niederbronn-les-Bains

AÉROPORT
Aéroport International de Strasbourg (65 km)
Tél. : +33 (0)3 88 64 67 67

SNCF
TGV Est Paris-Strasbourg
Ligne Strasbourg-Niederbronn-les-Bains
Paris-Niederbronn-les-Bains en 3h20
TER (trains ou bus)
N° SNCF : 3635
Réseau 67 
Tél. : +33 (0)9 72 67 67 67

TAXIS
Niederbronn-les-Bains
VTC Taxi One - Tél : +33 (0)6 07 24 30 64
Reichshoffen
Linck - Tél. : +33 (0)3 88 09 13 46
Oberbronn
Ridacker - Tél. : +33 (0)3 88 09 05 28
Mietesheim
Donnenwirth - Tél : +33 (0)3 88 90 31 54

TAXI POUR TOUS
Service assuré sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains.
Réservation du taxi 24h avant la course :
N° vert : +33 (0)800 615 766
Station de taxis : devant l'Office de Tourisme.



OFFICE DE TOURISME 
de Niederbronn-les-Bains et sa Région
6, place de l’Hôtel de Ville
F-67110 Niederbronn-les-Bains

Tél. : +33 (0)3 88 80 89 70
www.niederbronn.com 
office@niederbronn.com

Des idées originales de séjour 
Cocktail détonnant et habile mélange de 
nature, remise en forme, découvertes, 
plaisirs gourmands pour tous les ama-
teurs de petits moments ludiques…

L'Office de Tourisme se met également 
à votre disposition pour le montage 
personnalisé de séjours pour groupes 
ou individuels…
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Château de la Wasenbourg

Artisanat à Niederbronn-les-Bains

Piscine des Aqualies

Vue sur la plaine Rhénane

Circuits VTT 

EDITION 2016

Site Internet
Office de Tourisme 

Strasbourg

Niederbronn-les-Bains

À 45 minutes de Strasbourg
Prendre l’A4/E25 en direction 

de HAGUENAU 
Prendre la sortie 47 HAGUENAU

 et continuer sur la RD 1340 
puis la RD 1062

en direction de NIEDERBRONN-LES-BAINS POUR FICHIER FORMAT A4
OU +

POUR FICHIER FORMAT A5
OU -

17mm de large
format à respecter

11mm de large
format à respecter

12mm de haut
format à respecter

8mm de haut
format à respecter

POUR FICHIER FORMAT A4
OU +

POUR FICHIER FORMAT A5
OU -

RESTEZ CONNECTÉ
Le site Internet de l’Office de Tourisme vous 
informe et renseigne en permanence sur les der-
nières nouveautés en matière d’animations locales : 
www.niederbronn.com


