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Expériences
Wow !

Office de Tourisme
du Pays de Saverne

37 Grand’rue - 67700 SAVERNE
03 88 91 80 47

contact@tourisme-saverne.fr
www.tourisme-saverne.fr

Tarif d’une visite
5 € par personne
Gratuit (moins de 12 ans)

Renseignements
Office de Tourisme
du Pays de Saverne
03 88 91 80 47

LundiS
20 juiLLeT & 10 aOûT
dimancheS
26 juiLLeT, 2 & 23 aOûT
Suivez nos cours de Qi Gong
Vivez un moment de détente, dans 
un lieu patrimonial et insolite, avec la 
découverte de cet art énergétique 
chinois, en compagnie de Gabrielle 
LERCH.

De 10 h 30 à 11 h 30
Cloître des Récollets
8 € par adulte / Places limitées

Expériences Zen

instants zen au
Cloître des Récollets

sur inscription
À l’office de tourisme :
03 88 91 80 47

 

mardiS
7, 21 & 28 juiLLeT
4, 18 & 25 aOûT
1er SePTembre
chaque semaine,
suivez une visite
inédite de Saverne
RDV à 10 h 30
Office de Tourisme

mardiS
14 juiLLeT
& 11 aOûT
envie de fraîcheur ?
Les guides
vous proposent
une visite en soirée
RDV à 20 h
Office de Tourisme

visites
Coups de

 

SamediS
11 juiLLeT
& 15 aOûT
admirez
le lever de soleil
au château du haut-barr
tout en découvrant
l’histoire du site
RDV à 5 h (11 juillet)
et à 5 h 45 (15 août)
Château du Haut-Barr

expériences
inédites
Levers
de soleil

 

SamediS
11, 18 & 25 juiLLeT
1er & 22 aOûT
découvrez le château
du haut-barr en famille
RDV à 10 h
Château du Haut-Barr

Tous au
château du
Haut-Barr

vendrediS
10 & 24 juiLLeT
7 & 21 aOûT
vivez un moment zen
sur le canal de la marne au rhin

Départs : 14 h et 15 h
RDV 10 minutes avant
Port de Plaisance
5 € par personne / Places limitées

Balades
Au fil de l’eau

sur inscription
À l’office de tourisme :
03 88 91 80 47



coups de cœur
de Magalie

Beaux spots

Expériences
sensorielles

de nouvelles
sensations avec 
une box romantique
En couple ou en famille, pimentez 
vos découvertes avec les box de nos 
partenaires !
La Cheese Box de La Cloche à Fromage 
se compose d’un assortiment de 
fromages et de petits pains ainsi que 
d’une bouteille de vin*. Un régal !
Le Jardin des Délices vous propose une 
version végan avec des brochettes de 
fruits de saison et un panier de légumes.

Profitez d’une réduction de 10 %
avec le code ˝Wow˝ !

coup de cœur
de Catherine

Vélo
expérience wow
de Yolande

toutes les randonnées
& tous les circuits vélo :
www.tourisme-saverne.fr

pensez À louer vos vélos
À assistance électrique
À l’office de tourisme !

˝C’est toujours un plaisir de parcourir 
le circuit de la Grotte Saint-Vit pour 
admirer le jardin alpestre mais aussi les 
autres surprises du parcours...
Quelle vue Wow sur la plaine d’Alsace, 
les ruines du Château du Haut-Barr & du 
Château de Grand Geroldseck !˝

Randonnée

˝Dès l’apparition des beaux jours, 
profitez en famille de la piste cyclable 
longeant le Canal de la Marne au Rhin 
et rejoignez le Plan Incliné de Saint-
Louis Arzviller à travers la Vallée des 
Éclusiers... Un pur bonheur !˝

Gourmandise
& romantisme

Pique-nique
coup de cœur
de Laetitia

˝Le Mont Saint-Michel… une de nos 
sorties familiales favorites !
Un lieu idéal pour randonner au cœur 
de la forêt mais aussi pour pique-niquer 
dans une atmosphère paisible. Un vrai 
plaisir pour les enfants de redécouvrir 
les différentes légendes. Quelle superbe 
vue sur la région… On adore !˝

˝À la recherche de beaux spots ? 
Découvrez notre sélection de lieux 
insolites & authentiques à partager sur 
vos réseaux sociaux #visitsaverne

 
Difficile de faire votre choix parmi les 
nombreux glaciers de Saverne ?
Nous les avons testé pour vous...
Découvrez leurs petits plus !

Pâtisserie baehl 
Les + : les parfums de saison & les 
petits prix !

Pâtisserie boistelle 
Les + : les sorbets ˝plein fruit˝... Un 
régal pour les papilles !

Pâtisserie chez jung
Les + : le Tournicoti, une glace aux 
fraises locales & à la vanille. À tester !

Pâtisserie haushalter 
Les + : le sorbet Ispahan (litchi - rose) & 
la vue sur le Château des Rohan !

chocolaterie jacques bockel
Les + (zone piétonne) : la multitude 
de parfums. Mention spéciale pour la 
crème glacée au Nut’Alsace.
Les + (Port de Plaisance) : le Milk Shake 
fait maison & la superbe vue !

chocolaterie jeff de bruges
Les + : le parfum Frozen Yogurt (Forêt 
Noire & Miel) ! Avis aux amateurs de 
chocolat !

Glaces

9 & 23 juiLLeT, 6 aOûT
marmoutier, Terre d’Orgue
Après la visite d’Organum XXI, orgue 
éclaté, admirez l’Orgue Silbermann 
de l’Abbatiale de Marmoutier, l’un des 
instruments les plus anciens et les 
mieux conservés de France.

De 11 h à 12 h 30
10 € par personne (dès 7 ans)

16 & 30 juiLLeT,
13 & 27 aOûT
Quand l’Orgue raconte l’alsace
Point d’Orgue vous invite à une 
découverte insolite mêlant la musique 
aux spécialités alsaciennes. Entre 
écoute et dégustation, la musique 
portera vos sens au diapason alsacien !

De 11 h à 12 h
10 € par personne (tout public)

Jeudis insolites
de Point d’Orgue

réservations :
03 88 71 46 84
animation@cip-pointdorgue.fr

• Le Château du Haut-Barr & la vue !
• Le Port de Plaisance & le Château 

des Rohan en arrière-plan.
• La vue panoramique depuis le toit 

du Château des Rohan.
• Les ruelles atypiques (rue des 

pères, rue des frères, Place Monet).
• Les jardins : faites des zooms sur les 

fleurs !
• Les vues aériennes depuis un ULM 

(RDV à l’Aéroclub de Steinbourg).
• Le Marienfels au détour d’une 

randonnée vers la Grotte Saint-Vit.˝


