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Pays de Saverne,
la bonne surprise
Aux portes de l’Alsace, à deux heures de Paris grâce au TGV
Est Européen et à 40 minutes de Strasbourg par route, niché
entre la plaine alsacienne et le plateau lorrain, le Pays de
Saverne ouvre ses portes aux amateurs de maisons anciennes,
de monuments majestueux et de nature préservée.
Situé au pied du Parc naturel régional des Vosges du Nord,
classé Réserve mondiale de la Biosphère par l’Unesco, le
Pays de Saverne est un lieu privilégié pour les amoureux de
nature et de sport.
Saverne est un berceau du tourisme fluvial avec son Port
de Plaisance à cinq minutes du centre-ville et ses bases de
location de vedettes à moins de 100 mètres de la gare.
La "Cité des Roses" se distingue en Alsace par la diversité de
ses jardins. La Roseraie, le Jardin Botanique, le Jardin Public
Interreligieux, le Jardin Monastique du Cloître des Récollets et
le Jardin alpestre de la Grotte Saint-Vit sont autant d’illustres
lieux de détente, qu’ils sont les témoins d’un patrimoine
naturel conservé.
Saverne est un centre de tourisme d’affaires, grâce à son
accessibilité ainsi qu’à ses nombreuses possibilités de
congrès et de séminaires dans le cadre majestueux du
Château des Rohan.
De nombreux chocolatiers jalonnent le cœur de la Ville avec
des spécialités à la rose et des chocolats coquins... Il y en a
pour tous les palais !
Durant les fêtes de fin d'année, Saverne vous invite à vivre sa
Féérie de Noël tout en art et en traditions avec un village de
Noël, une patinoire synthétique et de nombreux événements.
Un univers festif et envoûtant aux senteurs d’épices, de vin
chaud et de "Bredele".
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Héritage historique

Château des Rohan

Le Château des Rohan, surnommé autrefois "Le Petit Versailles
Alsacien", domine le cœur de Saverne.
Situé en plein centre-ville, le long du Canal de la Marne au Rhin,
il est un des plus grands châteaux de France.
Côté parc, sa façade, en grès rose de style néo-classique, se
déploie sur 140 mètres de long, soit l’équivalent à l’horizontale
de la hauteur de la Cathédrale de Strasbourg.
Construit au XIIIe siècle, reconstruit à la fin du XVIIIe siècle et
restauré au XIXe siècle à l’initiative de Napoléon III, cet ancien
château épiscopal abrite aujourd’hui un musée (art et histoire,
Louise Weiss, archéologique), un relais culturel, une auberge de
jeunesse et une école.

Un peu
d'histoire
Le château actuel est le
quatrième d’une série de
monuments qui se sont
succédé depuis le Moyen
Âge et qui ont abrité,
jusqu'à la Révolution, la
résidence principale des
évêques de Strasbourg.
La reconstruction de cet
édifice fut confiée par
le Cardinal de Rohan
à
l’architecte
Nicolas
Alexandre
SALINS
DE
MONTFORT. Les travaux,
commencés
en
1779,
sont interrompus par la
Révolution.
Entre
1853
et
1857,
l’Empereur Napoléon III fit
restaurer l’édifice pour y
installer un asile accueillant
les veuves des hauts
fonctionnaires civils morts
pour la partie.
Après la guerre de 1870, le
château se transforme en
caserne. Il est acquis par la
Ville de Saverne en 1952.
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D'autres personnages célèbres
ont marqué l'histoire du château
L'écrivain-poète Goethe se délecta de quelques balades au cœur de
Saverne, Ville qu’il admirait beaucoup. Il appréciait notamment les
jardins et le canal du château épiscopal.
Marie-Antoinette marqua le château de son passage un soir
de mai 1770. Un bal fut organisé en son honneur et un grand feu
d’artifice fut tiré pour cette occasion. "L’Affaire du Collier de la Reine"
a rendu son nom encore plus célèbre dans la cité des Rohan.

Affaire du Collier de la Reine
C'est au château de Saverne que la Comtesse Jeanne DE LA MOTTE a
été présentée au Cardinal de Rohan. Plus tard, elle sera l'instigatrice
d'une spectaculaire escroquerie "L'Affaire du Collier de la Reine" qui
se déroula à Paris. Elle fait croire au Cardinal que l’achat d’un collier,
convoité par la Reine, lui permettrait de retrouver les faveurs de la
Cour. En réalité, elle subtilise le collier et le vend à son profit, tout en
espérant que le Cardinal va payer pour éviter le déshonneur. L’intrigue
est rapidement dévoilée et le Cardinal, mis en cause par le Roi, est
acquitté par le Parlement de Paris. Après un exil à la Chaise Dieu, il
retourne à Saverne en 1789. À la Révolution, il rejoint les territoires
allemands de l'évêché de Strasbourg et s'installe à Ettenheim.

Tour Cagliostro

À l'invitation du Cardinal de Rohan, l'alchimiste et franc-maçon Joseph
BALSAMO dit CAGLIOSTRO, s'est établi à Saverne dans le "Château
Haut" ou Oberhof à côté de la Tour dite de "CAGLIOSTRO".
Il pratiqua des expériences d'alchimie dans le laboratoire du château
épiscopal et des séances de divination dans l'orangerie du parc. Il fut
également impliqué dans la fameuse "Affaire du Collier de la Reine".
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Musée du Château des Rohan

Le Musée du Château des Rohan présente de riches collections
archéologiques gallo-romaines et médiévales découvertes à Saverne et
dans les environs. Il se compose de trois sections : art et histoire, Louise
Weiss et archéologique.
Section art et histoire
La collection art et histoire est très variée et recouvre de nombreux
domaines : peintures, arts graphiques, collections de costumes alsaciens
présentés par roulement, sculptures sur bois polychrome des XVe et
XVIe siècles provenant des églises de la région de Saverne et une salle
consacrée à l’histoire du château.
Section Louise WEISS
Pour honorer ses attaches alsaciennes (sa famille était originaire de La
Petite-Pierre près de Saverne), la journaliste Louise WEISS (1893 - 1983)
a fait don en 1981 et en 1983 de ses collections au Musée de Saverne
(objets ethnographiques, peintures, dessins, arts décoratifs des XIXe et
XXe siècles et archives personnelles).
Les salles consacrées à Louise WEISS permettent de comprendre les
prémisses de la construction européenne en découvrant les projets
politiques d’avant-garde qu’elle a soutenu entre 1919 et 1934 dans sa
revue de politique internationale l’Europe Nouvelle.
Section archéologique
Dans les caves voûtées du château, le musée abrite une riche collection
archéologique avec de nombreuses stèles funéraires et votives galloromaines. Beaucoup de stèles ont été incorporées dans la construction
de l’enceinte en pierre au début du IVe siècle. Il s’agit de la deuxième
collection lapidaire d’Alsace après celle du Musée de Strasbourg.
Des expositions temporaires y sont régulièrement proposées.
Horaires d'ouverture 2021
Mercredis de 14 h à 18 h.
Samedis et dimanches de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Fermé certains jours fériés.

Expérience Wow :
Une licorne sur le toit
Le musée organise, ponctuellement, des visites
commentées depuis le toit du Château des Rohan
avec dégustation de la bière* locale "La Licorne".
Une belle occasion de profiter de la magnifique
vue panoramique tout en découvrant l'histoire de
Saverne.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Tarifs 2021
Adulte : 3,60 € - Étudiant : 2,80 € - Moins de 16 ans : gratuit.
Adulte (avec accès au toit) : 4,60 €.
Étudiant (avec accès au toit) : 3,50 €.
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Château du Haut-Barr

À cinq minutes en voiture ou en 1 h 30 à pied du centre-ville, le
Château du Haut-Barr, surnommé “l’Œil de l’Alsace”, est construit
sur trois rochers à 470 mètres d’altitude.
Château médiéval en ruine du XIIe siècle, il occupe une position
stratégique entre le plateau lorrain et la plaine d’Alsace.
Le château actuel fut édifié en 1583 par l’évêque Jean DE
MANDERSCHEID.
Célèbre par sa légende, la passerelle du Pont du Diable, accessible
par escalier, relie deux rochers. Sa traversée est particulièrement
impressionnante.
Le site offre une superbe vue et permet d’apercevoir la flèche de la
Cathédrale de Strasbourg !
Accès libre toute l’année.

Légende
du Pont du Diable
La légende veut que Lucifer, pour aider à la
construction difficile de ce pont, ait demandé
l’âme du premier qui le franchirait après son
achèvement.
Le maître des enfers dût rire jaune car le
premier que l’on fit passer fut un chien errant !
Depuis ce temps le pont est appelé "Pont du
Diable".

Confrérie de la corne
D’après la légende, l’évêque Jean DE
MANDERSCHEID aurait créé une confrérie de
buveurs dont le symbole était une grande corne
d’aurochs d’une contenance de quatre litres.
Pour être admis dans la confrérie, il fallait
vider, d’un trait, la corne remplie de vin
d’Alsace.
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Tour de l'ancien
Télégraphe Chappe

À proximité du Château du Haut-Barr, la Tour de l’ancien
Télégraphe Chappe est le premier système de télégraphie
aérien, qui reliait Strasbourg à Paris de 1798 à 1852.
Le site, rénové en 1998, propose la découverte interactive
de l’ancêtre de nos moyens de télécommunications.
Il n’existait pas moins de 50 tours qui reliaient Strasbourg
à Paris. Un message mettait en moyenne 20 minutes
pour arriver à destination.

Châteaux
de Grand &
de Petit Geroldseck

Horaires d'ouverture 2021
Du 2 avril au 19 septembre
Tous les jours (sauf le mardi) de 13 h à 18 h.
Tarifs 2021
Entrée : 3 € - Famille : 7 €.

Châteaux médiévaux en ruine, le Grand et le
Petit Geroldseck dateraient du XIIe siècle.
Ils sont accessibles depuis le Château du HautBarr par un sentier de randonnée.

Maison Katz

Située au cœur de Saverne, à côté de l’Hôtel
de Ville, cette maison de 1605 est une des plus
anciennes de la cité. Elle a été construite par
Henri KATZ, receveur général de l’évêché.
La magnifique façade sculptée à colombages
illustre le style de la Renaissance allemande.
Autrefois une boucherie et une tonnellerie, elle
abrite aujourd’hui un restaurant.

D'autres maisons atypiques sont à découvrir
dans le centre-ville de Saverne.
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Cloître des Récollets

Ce cloître gothique, joyau architectural du XIVe siècle, est
un des plus beaux d’Alsace.
Après avoir accueilli un couvent, il se transforme en école
latine. Au XVIIe siècle, il abrite des magasins et des troupes
de passage avant de redevenir un collège féminin, puis
une annexe du Collège Poincaré.
Sous les arcs, vous apercevez des peintures murales
représentant des scènes bibliques et religieuses inspirées
de l’esprit de la Contre-Réforme.
Un beau jardin monastique, avec des plantes médicinales,
aromatiques, potagères et ornementales, se trouve au
cœur de ce lieu paisible.
Il accueille aujourd'hui des événements culturels
(spectacles, expositions d'art...) ainsi que des activités
proposées par l'Université Populaire.

Église
Notre-Dame
de la Nativité

Accès libre toute l’année.

Édifiée au XIIe siècle, cette église
allie majestueusement le style roman,
notamment par une tour-porche
romane, et le style gothique, par une
nef du XVe siècle.
Laissez-vous séduire par ses vitraux
remarquables !
Accès libre toute l’année.

La licorne, animal fabuleux de plus de 3 000 ans, est
l’emblème de la Ville de Saverne.
Elle aurait été choisie par les Savernois en raison de sa
pureté et de son courage, qualités faisant de Saverne une
Ville imprenable.
Selon une autre version, une licorne aurait trempée sa
corne dans l’eau du "Badbrünne" (fontaine du bain),
qui était déjà utilisée comme bain chez les Romains,
et lui aurait ainsi conférée des vertus curatives et
thérapeutiques. À cet effet, au Moyen Âge, nombreux
pèlerins et personnages célèbres de passage à Saverne
emportèrent de cette eau.
Aujourd’hui, ce symbole se décline notamment à travers
la bière* locale.
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*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Licorne

Point d'Orgue à Marmoutier

Point d’Orgue est un Centre d’Interprétation du Patrimoine installé dans un bâtiment
classé monument historique de l’ancienne abbaye de Marmoutier. Son objectif
est de valoriser un patrimoine alsacien exceptionnel : l’orgue. Une découverte
inattendue mêlant nouvelles technologies, interactions et expérimentations.
Exposition permanente (visite libre)
Grâce à des écrans interactifs et des éléments manipulables, les visiteurs
découvrent des millénaires d’histoire, une technologie surprenante, une musique
fascinante, des savoir-faire ancestraux et un patrimoine alsacien incomparable.
Ils voyagent aussi avec une collection de 200 flûtes provenant du monde entier.
Organum XXI (visite guidée proposée à heure fixe)
Placés au centre d’un instrument unique qui dévoile ce qui est d’ordinaire caché,
les visiteurs vivent une expérience inédite et touchent le cœur de la musique.
Dans Organum XXI, petits et grands sont à la fois spectateurs et acteurs.
Des expositions temporaires, des concerts, des contes musicaux, des ateliers,
des enquêtes games et des événements insolites pour tous les goûts et tous
les âges s'y déroulent toute l'année !
Horaires d’ouverture 2021
Du 24 février au 23 décembre
Mercredi au vendredi de 14 h à 17 h 30 (dès 10 h en juillet et août).
Samedi et dimanche (en semaine impaire) et jours fériés de 13 h à 18 h 30.
Fermé du 1er janvier au 23 février, Pâques, 1er mai, 1er novembre.
Tarifs 2021
Adulte : 5 € - Enfants et étudiants : 3 € - Moins de 6 ans : gratuit.
Famille (deux adultes et deux enfants ou plus) : 13 €.

Musée du patrimoine
et du judaïsme alsacien
à Marmoutier

Dans l’écrin remarquable d’une demeure patricienne de
1590, les collections du musée présentent les témoins de la
vie rurale et du judaïsme en Alsace aux XVIIIe et XIXe siècles.
Exposition temporaire de mai à octobre ainsi qu'à Noël.
Horaires d’ouverture 2021
Mai et juin :
Dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(sauf 1er et 8 mai).
Juillet, août et septembre :
Mercredi au vendredi de 14 h à 17 h.
Dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Octobre et novembre :
Dimanches de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Toute l’année sur réservation.
Tarifs 2021
Adulte : 4 € - Groupes (par personne) : 4 €.
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Abbatiale Saint-Étienne
à Marmoutier

Situé sur la Route Romane d’Alsace, ce site religieux est l’un des plus remarquables
de la région. Un véritable exemple en matière d’architecture qui mêle différents
styles et différentes époques : façade romane, nef gothique et chœur du 18e siècle.
Fondée vers 590 par Saint-Léobard, l’Abbatiale Saint-Étienne fut restaurée en 724
puis très prospère au 12e siècle jusqu'à la Révolution française. Admirez l’Orgue
Silbermann et la crypte archéologique, deux joyaux de cet édifice.

Exposition
Patrimoine agricole d'antan
à Allenwiller (Sommerau)

Initiée en 1999 par des bénévoles de l'association socio-culturelle
d'Allenwiller, une importante opération de collecte d'outils et de machines
agricoles d'antan a rapidement atteint des volumes inespérés.
De 2003 à 2005, la Ville d'Allenwiller-Sommerau et l'association ont
construit un hall de 1 200 m² spécialement destiné à exposer cette
collection. Elle a enfin pu être présentée au public en août 2015.
Elle compte plus de 600 pièces, du simple outil à la moissonneusebatteuse, en passant par toutes les machines ayant servies autrefois à la
polyculture locale. Des espaces spécifiques liés à l'agriculture côtoient
ce matériel rangé par thèmes : atelier du forgeron, du charron, cuisine à
l'ancienne, bûcheronnage.
Horaires d’ouverture 2021
Avril à septembre :
Le 2e dimanche du mois de 10 h à 12 h et le 3e dimanche du mois de 10 h à 20 h.
Mercredis de 15 h à 18 h (juillet et août).
Fermée le dimanche de Pâques. Ouverte lors des Journées du Patrimoine.
Et sur réservation (à tout moment) pour les groupes et les scolaires.
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Abbatiale
Saint-Jean-Baptiste
à Saint-Jean Saverne

Cette ancienne abbatiale romane d’un couvent de
Bénédictines a été fondée au XIIe siècle, avec un des
premiers voûtements d’ogives en Alsace et un bel
ensemble de tapisseries du début du XVIe siècle.
Horaires d'ouverture 2021
Lundi au dimanche de 9 h à 18 h (17 h à partir d’octobre
et selon météo).
Visites guidées des tapisseries pour groupes (sur
rendez-vous au 03 88 91 02 60) : 3 € par personne.

Mont Saint-Michel
à Saint-Jean Saverne

Le Mont Saint-Michel est situé à 5 km de Saverne, sur les hauteurs de
Saint-Jean Saverne à 437 mètres d’altitude.
Le site se compose de trois points particulièrement attrayants :
la Chapelle Saint-Michel, le Rond des Sorcières ou Hexenkreis, la
Grotte des Fées ou des Sorcières ou Hexenhöle, concentrés dans
une zone de quelques centaines de mètres.
Il offre un beau panorama sur les villages environnants.
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Nature & Jardins
"Quel beau jardin"
s’était écrié Louis XIV, le Roi Soleil,
en découvrant l’Alsace à partir du Col de Saverne

Roseraie
Jardin Public
Interreligieux

Au cœur de Saverne, le Jardin
Public Interreligieux offre un
chemin de découverte à travers
la symbolique des plantes et des
éléments.
Il accompagne le dialogue entre
les communautés religieuses et
témoigne de la volonté de vivre
ensemble en paix.
Les palmiers, figuiers, oliviers et
lauriers sont mis à l’abri par la Ville
de Saverne d’octobre à avril.
Accès libre toute l’année
de 8 h à 20 h.

De renommée internationale, la Roseraie confère à Saverne
son titre de ˝Cité des Roses˝.
La ˝Société Alsacienne et Lorraine des Amis des Roses de
Saverne˝ a été créée en 1898, ce qui en fait la 2e Roseraie la
plus ancienne de France.
Situé au pied du col de Saverne, ce jardin de 1,5 hectare
possède une collection d’environ 8 500 rosiers répartis en 800
variétés. Il a reçu, en 2003, le ˝Award of Garden Excellence˝.
D’harmonieux parterres offrent un grand choix de roses
parfumées, sous diverses formes : arbustives, couvre-sol,
buissons, hybrides de thé ainsi que les dernières nouveautés.
Des visites guidées, conférences, concours de taille sont
organisés au grand public tout au long de la saison.
La Fête des Roses est un événement incontournable qui se
déroule, chaque année, au mois de juin. Expositions, concerts,
dégustations de spécialités y sont proposés.
Enfin, des spécialités à base de roses (sirop, savon, thé...) sont
en vente à la Roseraie et à l'office de tourisme.
Horaires d'ouverture 2021
Du 22 mai au 31 août : lundi au samedi de 14 h à 19 h et le
dimanche de 10 h à 19 h.
Du 1er au 26 septembre : tous les jours de 14 h à 18 h.
Tarifs 2021
Adulte : 3 € - Moins de 16 ans : gratuit.
www.roseraie-saverne.fr
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Jardin Botanique

Le Jardin Botanique se situe dans le Col de Saverne, à la hauteur
du Saut du rocher Prince Charles (D1004), à 335 mètres d’altitude.
Aménagé en 1931, ce jardin de 2,5 hectares est riche en orchidées
indigènes et en fougères chères à son fondateur le pharmacienbotaniste Émile WALTER.
De nombreux endroits sont à découvrir :
• L’Alpinum, collection qui regroupe diverses plantes vivaces et
de montagnes.
• L'Arboretum, composé d’un important panel d’essences de
conifères, de feuillus, d’arbustes et d’arbrisseaux.
• La Tourbière, où se trouve la "Sarracenia", plante carnivore,
ainsi que d'autres plantes issues de milieux aquatiques.
Également reconnu "Jardin Remarquable", il est géré par les
membres de l’association "Les Amis du Jardin Botanique de
Saverne" qui organisent, toute l'année, des visites guidées
thématiques et des ateliers.
Horaires d'ouverture 2021
Avril : samedi, dimanche et jours fériés de 14 h à 18 h.
Mai : tous les jours de 14 h à 18 h.
Du 1er juin au 31 août : tous les jours de 10 h à 18 h.
Septembre : tous les jours de 14 h à 18 h.
Octobre : samedi, dimanche et jours fériés de 14 h à 18 h.
Tarifs 2021
Adulte : 3 € - Étudiant : 2 € - Moins de 16 ans : gratuit.
www.jardin-botanique-saverne.eu

Jardin alpestre
de la Grotte Saint-Vit

Situé sur un promontoire rocheux, le Jardin
alpestre de la Grotte Saint-Vit se compose de
plates-bandes florales disposées en terrasses.
Il offre aux visiteurs une vue imprenable sur
la plaine d’Alsace et les ruines du Château du
Haut-Barr et du Château de Grand Geroldseck.
En contrebas, une grotte aménagée en
chapelle, dans laquelle un autel en pierre
est érigé en l’honneur de Saint-Vit, font de
ce cadre naturel, une halte idéale pour les
personnes en quête de sérénité. L’eucharistie
y est célébrée le lundi de Pâques, le 1er mai,
le lundi de Pentecôte et le 1 er dimanche de
septembre.
Le jardin, entretenu par les membres de
l’association "Les Amis de la Grotte Saint-Vit", est
accessible à pied, en 1 heure depuis Saverne, ou,
en 20 minutes, depuis la Maison Forestière du
Schweizerhof.
16

Promenade
des Berges de la Zorn

Ce petit parcours, balisé par le Club Vosgien,
permet aux visiteurs d’apprécier la flore aux abords
de La Zorn. Des espaces fleuris en référence aux
jardins de la Ville (Roseraie, Jardin Botanique,
Jardin alpestre de la Grotte Saint-Vit…) sont à
découvrir et à admirer en saison estivale.
Départ : rue de la gare ou rue de la poste à Saverne.
Accès libre toute l’année (en fonction de la météo).
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Au fil de l'eau

Port de Plaisance
Il propose de nombreux services et infrastructures pour passer
un agréable séjour : location de bateaux sans permis auprès des
Compagnies Navig France® et Nicol’s®, location d'un Vintage Boat®
(petit bateau électrique), location de vélos électriques, informations
touristiques, bar restaurant en plein air, laverie... Des services de
type conciergerie (réservation de restaurants, de taxis, prêt gratuit
de matériel, etc) sont assurés par les membres de la Capitainerie.
Les visiteurs ont, d'ailleurs, la possibilité de pique-niquer et de se
retrouver, pour un moment convivial, autour d'un barbecue.
Véritable lieu de vie urbain, diverses activités s'y déroulent d’avril
à octobre : mini-golf, mais aussi des marchés de créateurs et
"Les Soirées du Jeudi" avec des concerts de juin à août. D'autres
événements incontournables y sont organisés : les Rives de l'Art en
juin, la course des OFNIs (Objets Flottants Non Identifiés) en juillet...
Lieu idéale pour allier détente et animations festives !

Expérience Wow :
Des promenades
& des apéros barge
Occasionnellement durant la saison estivale, une barge
permet aux visiteurs de traverser le canal de façon originale
et d'accéder en cinq minutes à la rive opposée.
Des apéros* barge sont également proposés en été par les
équipes du Port de Plaisance et de La Cloche à Fromage !
18

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Saverne offre aux plaisanciers une étape "princière" avec un Port de
Plaisance de plus de 80 places, en face du Château des Rohan.
L'un des beaux spots instagrammables de la destination !

Expérience Wow :
Des balades sur le canal
en Vintage Boat
La société Vintage Boat et le Port de
Plaisance de Saverne proposent aux visiteurs
d’embarquer à bord d’authentiques bateaux
(sans permis) des années (plusieurs formules
possibles : 1 heure, 2 heures, 1/2 journée, 1
jour, 2 jours...).

Canal de la Marne
au Rhin & Écluse

Le Canal de la Marne au Rhin est mis en service en 1853 pour
faciliter les transports commerciaux effectués en bateau.
Avec ses 314 km de long et ses 154 écluses, il joint les
voies navigables du bassin de la Seine à la Moselle et au
Rhin, de Vitry-le-François à Strasbourg.
Il offre un panorama des plus variés alliant vertes vallées,
paysages houblonniers et sites archéologiques. Il fait
également découvrir les richesses mosellanes comme
le Plan Incliné de Saint-Louis Arzviller (à 5 h en bateau
du Port de Plaisance de Saverne et à 20 minutes en
véhicule), le Rocher de Dabo...
Possibilité de prolonger la balade fluviale en empruntant
le Canal des Houillères de la Sarre au sein du Parc Régional
de Lorraine.
Située en plein centre-ville, l’écluse de Saverne est
profonde de 16 mètres et large de 5,5 mètres.
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Loisirs & Activités

Randonnées

Les 260 kilomètres de sentiers balisés au départ
du centre-ville (écluse) de Saverne permettent
de découvrir une nature préservée.

Running

Les amateurs de course à pied ont la possibilité
de faire du sport tout en découvrant et admirant
les beautés du territoire grâce à la "Course
Monts & Forêts" et au "Trail des châteaux".

Outre la traversée du GR®53, de nombreux
circuits à thème (accessibles à tous) sont
proposés (le Circuit des Châteaux, la
Promenade de la Schlettenbach, le Circuit
André Weckmann, le Tour du Mont SaintMichel...), ainsi que des promenades familiales !

À vélo

Traversée par l’EuroVelo 5 (Londres à Brindisi
via Rome), la région de Saverne est un espace
privilégié pour les amateurs de vélo !
Possibilité de parcourir les chemins de halage
du Canal de la Marne au Rhin depuis Saverne
pour rejoindre le Plan Incliné de Saint-Louis
Arzviller (13 km) et, de l'autre côté, de longer
le canal en direction de Strasbourg (42 km).
Les passionnés de Vélo Tout Terrain (VTT)
peuvent parcourir le secteur grâce à la
Traversée du Massif des Vosges (TMV®) reliant
Wissembourg à Thann.
Ils apprécient ainsi le relief des montagnes de
taille moyenne et les paysages étonnants sur
plus de 400 km.

Possibilité de louer des vélos à
assistance électrique, toute l'année, à
l’office de tourisme.
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Géocaching®
Le Pays de Saverne est une destination riche en parcours
Géocaching®. Ces chasses aux trésors, en plein air, ravissent
petits et grands. Une façon originale et ludique de découvrir
le territoire !

En famille

Plusieurs parcours, jeux ou chasses
aux trésors ludiques, sont disponibles
à l’office de tourisme pour découvrir
la destination en famille.
"Les Secrets de la Licorne !"
Arpentez les rues du centre-ville sur
les traces de la licorne, l'emblème de
la Ville. Selon la légende, elle aurait
trempée sa corne dans la fontaine
du bain à l'époque des romains,
confèrant ainsi à l'eau des vertus
thérapeutiques et curatives.
Une manière ludique de découvrir les
lieux secrets où elle se cache...
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"Sur la piste des trésors d’Alsace"
Partenaire de la "Route des
Châteaux d’Alsace", l’office de
tourisme propose aux intéressés de
télécharger l’application mobile "Sur
la piste des trésors d’Alsace" afin de
découvrir le Château du Haut-Barr
à travers un parcours touristique et
récréactif.

Quelques idées de parcours :
• "Saessolsheim : Multi-croix" à Saessolsheim.
• "Château de l’Ochsenstein" à Reinhardsmunster.
• "Les cormiers" à Marmoutier.
• "Les mystères de Saverne" à Saverne.
• Warthenberg "Ruines" à Ernolsheim-lès-Saverne.
• "Chapelle de Betbur" à Westhouse-Marmoutier.
• "Le viaduc Otterswiller" à Otterswiller.
• "Au pied du Mont Saint-Michel" à Saint-Jean Saverne.
• "Source des châteaux" à Haegen.

L'Océanide

Le complexe nautique l'Océanide allie, avec
charme et efficacité, les plaisirs du milieu
aquatique sur une surface de 3 000 m².
Chacun est en mesure d'y satisfaire pleinement
ses envies : détente, loisirs, entraînement sportif...
grâce à des équipements uniques.
À l'intérieur, jeux et loisirs sont au rendez-vous
pour tous sous différentes formes : bassin sportif
de 25 mètres, bassin muni de plusieurs animations
(rivière rapide notamment), bain bouillonnant et
toboggan de 70 mètres.
À l'extérieur, pataugeoire d'été, bassin ludique à
remous et pentagliss amusent et détendent les
nageurs.

Ciné Cubic

Enfin, l'Océanide abrite un espace bien-être avec
saunas et hammam.

www.cinecubic-saverne.fr

Le Ciné Cubic est un cinéma composé
de deux salles (292 et 124 places), dans
la zone piétonne de Saverne.

www.loceanide.fr

Espace Rohan

Situé au sein du Château des Rohan, l'Espace
Rohan propose des saisons culturelles riches
en émotions. Spectacles théâtraux, musicaux et
autres rythment, chaque année, la vie quotidienne
de Saverne grâce aux représentations de
compagnies issues du monde entier.
Petits et grands peuvent rire aux éclats et
s'émouvoir le temps d'une soirée dans un cadre
magnifique et chaleureux.

Le Zornhoff
à Monswiller

Cette salle de spectacle de 800 m²
à 2 km de Saverne accueille, tout au
long de l'année, une programmation
culturelle
riche.
De
nombreux
événements se déroulent dans cet
espace dédié à la culture et aux loisirs :
salons, séminaires, congrès, concerts...
www.lezornhoff.fr

www.espace-rohan.org
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Shopping

Le centre-ville de Saverne constitue un pôle
d’attractivité commerciale avec une forte
dynamique au niveau de la zone piétonne. Mode,
beauté, bien-être, décoration, alimentation...
Vous y trouvez de nombreux produits et services.
L’association "Les Vitrines du Pays de Saverne"
réunit une grande partie des commerçants locaux.
Elle propose plusieurs animations annuelles et
commercialise des chèques cadeaux disponibles
à l’office de tourisme.

La Cloche à Fromage
à Saverne

Frottés, lavés, brossés, affinés, les fromages
traditionnels au lait cru sont l’élément de caractère
indissociable d’un repas et font partie intégrante de
la culture gastronomique.
Ouverte depuis octobre 2017, cette boutique
propose une large sélection de fromages et
spécialités fromagères ainsi que des produits
d’épicerie fine (confitures, chutney, moutardes,
huiles et vinaigres, épices…).
www.fromagerie-tourrette.com/boutiques/saverne

Une boutique
pleine de souvenirs
à l'office de tourisme
La boutique de l'office de tourisme est composée
de nombreux produits locaux afin de proposer
aux visiteurs un large choix de cadeaux souvenirs
(alimentaire, bière* locale, vaisselle, décoration...).
L'équipe privilégie, en effet, des objets "Made in
Saverne", "Made in Alsace", "Made in France".
Chaque saison, elle sélectionne, avec soin, de
nouveaux produits pour diversifier l'offre (nouveautés
2020 : T-shirts, cartes postales, mugs...).
Des goodies de la destination sont également en
vente : tote-bags, magnets, stylos...

Chocolaterie
Jacques Bockel
à Saverne
& à Monswiller

La Chocolaterie Jacques Bockel invite à
redécouvrir ce qui fait les qualités des grands
chocolats.
La saveur inimitable de fèves de cacao
soigneusement sélectionnées représente l’âme
du métier. Ajoutez-y les meilleurs ingrédients et
apportez un soin particulier dans l’élaboration
de recettes aussi savoureuses que créatives.
Parsemez le tout d’amour et de noblesse : telle
est l’alchimie magique à laquelle s’adonne la
Chocolaterie Jacques Bockel, depuis 1985,
pour le plaisir des yeux et des papilles !
Deux magasins se trouvent au Pays de
Saverne, la chocolaterie (fabrication, bureau,
vente) située dans la ZAC Le Martelberg
à Monswiller et la boutique dans la zonepiétonne de Saverne.
www.chocolats.alsace

Marchés

Marchés hebdomadaires
• Dettwiller : mercredi de 8 h à 12 h et
dimanche de 8 h 30 à 12 h 30 dans la cour
de l’école (37 rue du château).
• Saverne : jeudi de 8 h à 12 h, Place du
Général de Gaulle.
Marchés du terroir
• Saverne : mardi de 16 h à 19 h, parvis de
la gare.
• Ottersthal : vendredi de 15 h 30 à 19 h 30,
rue des jardins.
• Marmoutier : mercredi de 9 h à 12 et
samedi de 8 h 30 à 12 h 30, 42 rue du
Général Leclerc.
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Temps forts

Quelques animations
phares
Février - mars

Cavalcade carnavalesque internationale à Saverne.

Avril - mai

Féeries Vénitiennes à Saverne.
Festival Mon Mouton est un Lion à Saverne.

Juin - juillet

Fête de la Rose à Saverne.
Rives de l'Art à Saverne.
Festival Tous en Fête ! à Saverne.
Course d'OFNIs à Saverne.

Festival Pow Wow à Steinbourg.
Fête du Kougelhopf à Saverne.
Détours de cheval à Saverne.
Faites de la brouette à Saverne.
Fête de la Bière* à Saverne.

Septembre - octobre

Journées européennes du Patrimoine.
La Savernoise.

Novembre - décembre

Balade contée au Pays des Lumières à Saessolsheim.
Féérie de Noël à Saverne.
Salon Vins & Gastronomie à Thal-Marmoutier.
Montée aux flambeaux à Saint-Jean Saverne.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Août
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Noël en Alsace

Des lumières scintillantes, une atmosphère chaleureuse, un doux parfum de
cannelle et d’épices, les villes et villages alsaciens proposent aux visiteurs
de vivre une expérience unique à Noël. Dès le début de l’Avent, marchés
de Noël, chants, contes et légendes font battre le cœur de la Région.

Féérie de Noël à Saverne

Saverne plonge les visiteurs dans une ambiance de Noël, de fin
novembre à début janvier, avec un thème fédérateur : Arts et Traditions.

Ambiance de Noël
Illuminations
À la tombée de la nuit, les façades, les vitrines, les fenêtres et les sapins
de la rue commerçante (Place Saint Nicolas à la gare) émerveillent petits
et grands ! Ce jeu de lumières valorise et met en avant l’architecture
des bâtiments, le tout rythmé d’une musique d’ambiance.
Village de Noël
Les visiteurs se promènent au sein d'un Village de Noël, Place du Général
de Gaulle, avec diverses animations, une patinoire synthétique et une
dizaine de chalets occupés par des artisans, des commerçants et des
associations proposant des produits gastronomiques ou de l’artisanat
traditionnel.

Animations phares
Balades contées
L’Office de Tourisme organise des balades contées de Noël ainsi que
des balades contées du Nouvel An en décembre et en janvier afin de
prolonger la fête !
Chasses aux Trésors de Noël
Alsace Destination Tourisme (ADT) propose des Chasses aux Trésors de
Noël à travers la Région. Petits et grands peuvent ainsi déambuler dans
les rues de Saverne et de Marmoutier à la recherche du nom du trésor.
Autres événements incontournables : Ateliers "Happy Flower", Fireowe !
(After Work), igloo du Ski Club, animations avec le Saint-Nicolas et le
Père Noël...
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Hébergements

Hôtel restaurant
La Garenne
à Saverne

C'est dans un cadre bucolique
propice à la détente, à deux pas du
centre-ville de Saverne et au pied des
chemins de randonnées du Haut-Barr,
que l'établissement offre une halte
gourmande avec un restaurant qui
permet de savourer une cuisine du
terroir, riche et moderne.
www.lagarenne.fr

Chambres d'Hôtes
Là-Haut
à Saverne

Situées en plein cœur du Château du HautBarr, un des châteaux forts les plus visités
en Alsace, ces chambres d'hôtes proposent
aux visiteurs de vivre une expérience inédite
et insolite au sommet de l'Œil de l'Alsace !
restaurant-lahaut.fr/index.php/chambresd-hotes

Meublés de Tourisme
L'Écluse à Saverne

En plein centre-ville, cet appartement de 40 m² en
duplex, a été entièrement rénové et équipé, avec
goût, en 2016. Il offre une vue dégagée sur l'écluse et
le Canal de la Marne au Rhin.
Commerces, boulangeries, restaurants, cinéma, gare,
parkings et lieux touristiques se trouvent à proximité.
Un véritable cocon au cœur de Saverne !
www.eclusedesaverne.com
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Auberge de Jeunesse
à Saverne

Située dans l'enceinte du Château des Rohan, magnifique batisse du
XVIIIe siècle entourée d'un parc bordant le Canal de la Marne au Rhin,
l'Auberge de Jeunesse est une base idéale pour partir à la conquête
d'un environnement naturel et patrimonial très riche.
Un hébergement économique idéal pour les jeunes, les individuels de
tous âges, les cyclistes et les groupes en quête de séjours culturels.
www.aj-saverne.com

Camping
Les Portes d'Alsace***
à Saverne

Ce camping Seasonova se trouve sur les hauteurs de
Saverne à proximité du Château du Haut-Barr.
Composé de 129 emplacements, il s'étend sur 2,5 hectares
en pleine verdure.
En plus des emplacements pour tentes, il est possible
de louer des cottages et des bivouacs sur pilotis !
De nombreux services sont proposés : piscine couverte
et chauffée, aire de jeux pour enfants, bibliothèque,
épicerie de dépannage, gardiennage, aire de vidange...
Le camping est généralement ouvert de Pâques à la
Toussaint et du 1er au 31 décembre.
www.camping-lesportesdalsace.com

Aire de stationnement
pour camping-cars
à Saverne

Située rue du Zornhoff, à cinq minutes à pied du centre
historique de Saverne, cette aire de stationnement /
services pour camping-cars de 39 places, offre une vue
imprenable sur le Port de Plaisance et le Château des Rohan.
Tél. 06 32 08 50 25 (Capitainerie)
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Gastronomie

Kasbür
à Monswiller

À 2 km de Saverne, le restaurant étoilé Kasbür
est une adresse incontournable, en pleine
campagne bas-rhinoise, entre forêt verdoyante
et ligne bleue des Vosges. Il se niche au cœur
d’une ancienne bâtisse de 1932 entièrement
restaurée dans un style moderne et convivial.
Le chef Yves KIEFFER et ses équipes proposent
une carte et des menus des plus raffinés, le tout
à savourer dans une ambiance chaleureuse.
www.restaurant-kasbur.fr

Là-Haut
à Saverne

Le restaurant Là-Haut offre une superbe vue sur la
Plaine d'Alsace depuis le Château du Haut-Barr !
À l'intérieur, la maison à colombages a pris
un coup de jeune. À table, le chef, Philippe
GHILONI, propose une cuisine traditionnelle et
raffinée avec des produits dédiés, en partenariat
avec le savoir-faire local (bière* "La Haut-Barr").
Une brasserie en terrasse accueille, toute
l'année, les visiteurs pour se désaltérer.
Des animations "clubbing" sont également
proposées en été. Un village composé de
chalets (6 à 22 personnes) accueille les amateurs
de raclettes, fondues ou pierrades en hiver.

L'Aura
à Marmoutier

Véronique et Christophe accueillent les
visiteurs dans un cadre cosy et proposent des
suggestions, plats du jour, planchettes, ainsi
que d'autres petits plats l'après-midi.
L'établissement dispose également d'un
espace bar à vins*. L'Aura c'est toutes les
bonnes saveurs de saison dans l'assiette !
www.restaurant-l-aura.fr

Crock & Mâche
à Saverne

Crock & Mâche est un nouveau bar à
salades, tartines et crock chaud avec des
produits frais et de qualité où les clients
pouvent composer eux-mêmes leurs plats
selon leurs envies !
www.crocketmache.fr

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

www.restaurant-lahaut.fr
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