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1.  PREAMBULE : 
 

La Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble, issue de la fusion de 2 CDC, œuvre   
pour le développement de l’offre de loisirs à destination des familles. Sur ce territoire de 24 
communes, réparties entre vignoble et montagne, et dont Wangenbourg-Engenthal est la 
station touristique - et Station Verte -, un grand nombre d’activités ont été recensées, parmi 
lesquelles la randonnée pédestre, la marche nordique, le VTT, le cyclotourisme, l’escalade, 
l’équitation, le ski nordique, ou encore la raquette à neige. 
 
Par la diversité des activités proposées et sa localisation privilégiée, aux portes de 
l’agglomération Strasbourgeoise, le Département du Bas-Rhin a identifié notre territoire comme 
étant propice au développement des sports de nature, vecteurs de développement et 
d’attractivité. C’est la raison pour laquelle la Communauté de Communes souhaite développer 
son offre en la matière. 
 
Pour ce faire, il apparait nécessaire de mener une étude afin de permettre à notre territoire 
d’estimer le potentiel dans le domaine des activités de pleine nature et d’aider à valoriser 
l’existant, tout en développant une stratégie pour : 
 

 Compléter et améliorer l’offre actuelle dans le respect d’un cadre environnemental 
riche et préservé, 

 Structurer  et professionnaliser ces activités tout en y intégrant des nouveautés et ainsi 
constituer un pôle attractif vis-à-vis du public et des professionnels du sport et du 
tourisme. 

 
Le projet, conduit en lien avec le Pôle Ressources National des Sports de Nature, permettra 
d’inscrire le territoire dans un réseau de « Destinations d’Excellence » en matière de 
développement maîtrisé des sports de nature. 
 

 

2. OBJET DU MARCHE : 

 

Cette étude a pour objet la réalisation d’un  Diagnostic Territorial Approfondi en vue de la 

création d’un Pôle de Pleine Nature, comprenant 3 phases : 

 

Phase 1 : Analyse de l’existant :  

- Un diagnostic de l’ensemble des activités en matière de sports et de loisirs de pleine 

nature sur le territoire de la Communauté de Communes Mossig et Vignoble.  

- Une analyse quantitative et qualitative par activité : participation, rentabilité, application 

de la réglementation et des normes, saisonnalité, organisation, ressources humaines, 

clientèles, niveaux de pratique, etc… 

- Une analyse de la communication sur ces activités à l’échelle du territoire : forces et 

faiblesses 
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- Identification des points forts et points faibles des Offices de Tourisme Intercommunaux, 

de la Station de Wangenbourg-Engenthal et des services de la Communauté de 

Communes qui permettra d’envisager le développement du territoire en termes 

d’accueil, d’accessibilité et d’hébergement. 

Ces états des lieux seront réalisés à travers une méthode participative associant tous les acteurs 

privés, publics et associatifs. 

 

Phase 2 : Etude de marché – Stratégie : 

- Potentiels et limites du territoire en termes d’activités de pleine nature, présenté sous 

forme de tableaux, graphiques et cartographies 

- Clientèles cibles, présentées sous forme de  « fiche-client par pays » (en indiquant leur 

profils : typologies, habitudes, pratiques, pouvoir d’achat, catégories…) 

- Actions existantes, à conforter ou à développer, et actions à initier pour attirer et fidéliser 

les clientèles cibles, seront traduites en fiches-actions. 

- Accessibilité aux différents sites, avec un focus sur la station de Wangenbourg-Engenthal, 

selon les différents moyens mis à disposition par le territoire et les collectivités. 

- Complémentarités avec les territoires voisins situés dans un rayon de 20 km,  sur le bassin 

englobant, à savoir : Dabo (dept 57), Saverne, Truchtersheim, Strasbourg, Molsheim, 

Obernai, Schirmeck 

- Analyse de la concurrence, en Alsace, dans le Grand Est, dans le Massif des Vosges, en 

France mais aussi en Forêt-Noire, en Suisse et en Autriche 
 

Phase 3 : Le programme d’actions : 

- Proposer le développement, l’adaptation ou la création d’activités au sein d’un 

programme détaillé et hiérarchisé intégrant les réalisations, les phasages, les coûts 

estimatifs ainsi que les financeurs potentiels, les conditions de réussite et les formules 

de gestion (gouvernance, pilotage, fonctionnement, etc…)  

- Préciser les actions à mener pour le développement de l’offre en matière d’activités de 

sports et de loisirs de nature, sous forme de  «  fiche action », avec une assistance pour 

la mise en marché, la commercialisation et la communication. 

- Les actions proposées seront déclinées en fonction de la clientèle ciblée, en lien avec les 

hébergeurs, les restaurateurs et tous les commerçants concernés. 

- Des comparatifs avec d’autres territoires à l’environnement et au potentiel similaires 

seront proposés et explicités, avec la possibilité d’un ou deux déplacements d’un groupe 

de 10/12 personnes sur ces sites – mise en place d’éductours. 

- Un volet sera dédié à la communication et permettra de travailler sur la nouvelle identité 

du territoire : il s’agira de réfléchir à un nouveau nom, un nouveau slogan ou une 

nouvelle accroche et un nouveau visuel, communs aux Offices de Tourisme 

Intercommunaux La Suisse d’Alsace et La Porte du Vignoble, ainsi qu’au territoire de la 

Communauté de Communes, afin de les positionner comme destination de Pleine 

Nature dans un environnement paysager « sauvage » et préservé.  



4 
 

- Structurer le territoire autour de cette identité de Pôle de Pleine Nature, afin que la 

population locale puisse s’en emparer, et qu’il soit bénéfique, tant pour les 

professionnels que pour les touristes, et génère ainsi des retombées sur l’économie 

locale. 

 

3. PRESENTATION DU TERRITOIRE : 
 

Créée le 1er janvier 2017, La Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble regroupe 

24 communes et près de 25.000 habitants. Elle se situe en Alsace, à 20 minutes à l’Ouest de 

Strasbourg, à la Porte Nord de la Route des Vins d’Alsace (Marlenheim) et dans le Massif 

Vosgien, avec son point culminant - le Schneeberg - à 961m d’altitude, à Wangenbourg-

Engenthal. Cette diversité de paysages est d’ailleurs l’un de ses points forts. 

 

Carte du territoire fusionné au 1er janvier 2017, constituant la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble 

 

Accès et transport : 

Au niveau de la desserte routière, le territoire Mossig et Vignoble est situé en son centre sur 

l’axe Est/Ouest – STRASBOURG-METZ/NANCY, reliant la RD1004 à l’A4, au Sud par la RD1420 – 

qui relie SAINT DIE/SCHIRMECK à MOLSHEIM et sur l’axe Nord/Sud par la RD 422 qui relie 

l’A352/A35 de  MOLSHEIM à COLMAR/MULHOUSE. 

Dans un rayon de 30 km se situent 3 Gares (STRASBOURG -TGV, MOLSHEIM et SAVERNE) et 

l’aéroport de STRASBOURG/ENTZHEIM. 
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La Compagnie des Transports du Bas-Rhin (CTBR) dessert l’ensemble du territoire depuis 

STRASBOURG, mais aussi vers SAVERNE et MOLSHEIM, grâce à 14 lignes. 

L’Euro Vélo 5 et la « Véloroute du Vignoble »  passent sur le territoire de la Communauté de 

Communes à partir de MARLENHEIM et constitue une porte d’entrée pour la pratique du vélo 

et le déplacement doux vers MOLSHEIM et STRASBOURG. 

 

Organisation touristique du territoire : 

La Communauté de Communes compte sur son territoire 2 associations touristiques. 

L’Office de Tourisme Intercommunal « La Suisse d’Alsace » - Classé Catégorie I et marqué Qualité 

Tourisme France, depuis 2016. Le siège se situe à WANGENBOURG-ENGENTHAL et un B.I.T à 

WASSELONNE. Il embauche 3,5 personnes à temps plein. Pour l’année 2016, les 2 bureaux ont 

accueilli 8.923 personnes. Il a en charge l’accueil et l’information, la promotion, la 

communication et la coordination des acteurs locaux ainsi que le développement. A titre 

subsidiaire, il gère l’Agence Postale Communale à WANGENBOURG-ENGENTHAL et collabore 

activement avec Wasselonne en Fête, le comité des fêtes de la Ville. 

L’Office de Tourisme « La Porte du Vignoble » à MARLENHEIM, emploie une personne à temps 

plein et a accueilli 2.254 personnes en 2016. Il a en charge l’accueil et l’information, l’animation 

et la communication ainsi que la coordination des acteurs locaux. Il anime notamment 

l’association du Vignoble de la Couronne d’Or. 

Conséquence de la loi NOTRe, ces deux structures sont amenées à fusionner. 

 

L’offre touristique de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble en 2016 :  

Un hébergement varié et complet est proposé sur le territoire, puisque nous comptons plus de 

1 521 lits touristiques répartis sur 104 structures. 

- 1 hôtel 4* 

- 5 hôtels 3 * 

- 3 hôtels 2 * 

- 3 hôtels NC  

- 73 gîtes de France, Clévacances et meublés de tourisme 

-  15 chambres d’hôtes 

- 1 camping ***, 1 camping** et un camping naturiste 

- 18 HLL - chalets locatifs 

- Hébergements insolites : 2 cotas finlandais, 2 pods et 1 roulotte 

- 1 gîte d’étape 

- 2 hébergements pour groupes 

- 1 maison de vacances 

- 6 aires d’accueil pour camping-cars et France Passion 

- 2 refuges  
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Le territoire a enregistré 72 980 nuitées en 2016 pour une recette de 46 425€ de taxe de séjour 

(taxe au réelle, collectée à l’année). 

Une 60ène de restaurants et auberges proposent de la cuisine moderne ou traditionnelle, 

gastronomique et de terroir, étrangère et exotique. Traiteurs et salons de thé sont également 

bien répartis. 

 

Les activités sport & détente 

La randonnée pédestre constitue l’activité phare de la destination. En effet, plus de 300km de 

sentiers ont été balisés par le Club Vosgien – le GR53 traverse le massif et croise les 3 autres 

variantes, à savoir GR531, 532 et 534 à WANGENBOURG-ENGNENTHAL. Le paysage vallonné 

va de 220m à 968m d’altitude, offrant de nombreux point de vue et panoramas sur la plaine 

d’Alsace, la Forêt-Noire et, par beau temps, sur les Alpes suisses. Lieux celtiques et légendaires, 

cascades et rivières, piémonts rocheux et ruines castrales en grès rose des Vosges, terres 

agricoles et vignobles, faune et flore… sont autant d’atouts qui incitent à la découverte 

pédestre. Cette pratique est animée tout au long de l’année par le Club Vosgien de 

WASSELONNE et des bénévoles passionnés de WANGENBOURG-ENGENTHAL. 

La marche nordique, très en vogue depuis quelques années, est une activité prisée sur le 

territoire. Depuis une 10ène d’année déjà, le Club Vosgien a balisé 4 circuits, soit 31km, au 

départ de WASSELONNE. En juin 2017, 4 nouveaux circuits balisés de 38 km au total ouvriront 

à WANGENBOURG. Des séances d’initiations et de marches sportives sont organisées et 

encadrées par le Club Vosgien de Wasselonne, tout au long de l’année pour les autochtones et 

les touristes. 

Des balades de 30 minutes à 2h30 sont proposées par les Offices de Tourisme du territoire. 

Ainsi, les Enigmatiques circuits de WANGENBOURG, le circuit des Emblèmes de Métiers de 

WASSELONNE, le sentier découverte de WESTHOFFEN, le sentier panoramique de BALBRONN 

ou encore le chemin de Croix du Goeftberg à HOHENGOEFT, le circuit des 3 chapelles à 

MARLENHEIM, les 5 sentiers thématiques de La Porte des Sentiers (sentiers du Kehlbach, du 

Marlenberg, du Scharrach, de la Mossig et du Wangenberg), 3 circuits Randolands (circuits du 

Kehlbach, du roi Dagobert et de Schararchbergheim), les 4 circuits de Bacchus (circuits de 

Riewerle, du Loejele, du Rutscherle, du Trötele), ou encore les sentiers viticoles, sont quelques 

exemples qui témoignent d’une bonne fréquentation, tant de la part des habitants que des 

excursionnistes et groupes. A noter également les Circuits de la Couronne d’Or, dont la 2e édition 

s’est déroulée le 27 août au départ de MARLENHEIM. Avec 4 circuits vélo, allant de 15 à 75 km, 

3 circuits VTT, de 15 à 35 km, et 1 circuit marche de 10 km, l’évènement est très apprécié, par 

les familles tout autant que par les sportifs avertis. La ville de MARLENHEIM a également pour 

projet la création d’un sentier pieds-nus. 

Une base VTT labellisée FFCT, ouverte en juin 2016 sur le territoire, propose 13 circuits balisés 

repartis en 4 niveaux de difficultés, pour un total de 280km de pistes. 4 circuits 

supplémentaires, répartis sur l’ex-territoire de la Porte du Vignoble, compléteront la base 

courant 2017/2018.  La T.M.V (Traversée du Massif Vosgien en VTT) traverse également le 

massif de WISSEMBOURG à THANN et propose une étape (n°6) à WANGENBOURG. Un 
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évènementiel important, organisé par le Cyclo Club Les Tétras de Wasselonne, anime cette base 

depuis trois ans : L’Elsass Bike – le marathon VTT le plus important du Nord de la France. Près 

de 500 vététistes, venant de toute le France, de Belgique, de Suisse et d’Allemagne y 

participent, effectuant 90 à 130km par jour le temps d’un week-end. 

Le vélo de route n’est pas en reste sur ce territoire très vallonné. On peut compter 5 cols : les 

Pandours (661m d’alt.), le Valsberg (653m d’alt.), le Sandplatz/Hengst (877m alt.), Westhoffen 

(298m d’alt.) et Schanz-Geissweg (414m d’alt.).  

Le réseau des pistes cyclables s’est fortement développé ces dernières années. Grâce au 

soutien des Conseils Départementaux, l’Alsace est devenue une des destinations Vélo de 

France et compte à ce jour pas moins de 1.000km de pistes. Elle est traversée par 2 Itinéraires 

Cyclables Européen : les Eurovélo 5 et 15.  La Véloroute du Vignoble, démarrant à MARLENHEIM, 

en constitue également l’une des colonnes vertébrale pour la traversée du territoire à vélo, en 

direction du Sud vers la piste du Canal de la Bruche. 

La pratique de l’escalade est possible au lieu-dit du KRONTHAL - situé entre WASSELONNE et 

MARLENHEIM, le long de la RD1004. En effet, la falaise du Kronthal est un spot de grès rose 

bien connu en Alsace, offrant 130 voies de style varié et une longueur moyenne autour de 30 

mètres. Les difficultés s’échelonnent du 5 au 8b, avec une majorité de voies dans le septième 

degré. Si le spot n’est pas idéal pour faire ses premières armes, il permet aux débrouillards de 

progresser rapidement, et aux grimpeurs aguerris de se faire plaisir. 

L’équitation est une activité pratiquée surtout par les habitants du territoire et de la proche 

région. On dénombre 2 relais équestres, l’un à WANGEN - La Ferme du KLEINERLEN et le second 

à JETTERSWILLER - Les CECOIGNELS, qui permet également l’accueil du public handicapé. Des 

programmes estivaux permettent aux visiteurs, notamment aux familles, de faire des balades 

à poney ou de l’initiation-découverte. 

La piscine de WASSELONNE, la seule du territoire, accueille de nombreux scolaires tout au long 

de l’année et des associations comme le club de natation, le club de plongée ou encore 

l’aquagym et la natation synchronisée. Elle est régulièrement ouverte au public et aux touristes. 

Seul bémol : il n’y a pas d’activités ludiques, tel un toboggan, un aqua-gliss ou un parcours 

aquatique, qui sont des aménagements très prisés de nos jours. Beaucoup de touristes 

préfèrent se rendre à l’Océanide de SAVERNE ou à l’O - l’Espace Aquatique d’OBERNAI. 

La pêche en rivière 1ère Catégorie, pour la truite notamment, est possible dans la Mossig, autour 

de la Station de WANGENBOURG-ENGENTHAL. Cependant, l’accès très réglementé freine sa 

pratique. Des étangs sont présents dans bon nombre de communes du territoire, mais l’accès 

au public n’est possible que lors des animations proposées par les clubs de pêche. 

75 km de ski de randonnée nordique sur la station de WANGENBOURG-ENGENTHAL : le massif 

du Schneeberg est le décor rêvé pour les amateurs de nature sauvage. Les 7 circuits s’adressent 

aux débutants comme aux confirmés. Cependant, le manque d’enneigement des dernières 

années rend l’activité impraticable. Ces sentiers balisés ont ainsi été ouverts à la randonnée en 

raquettes à neige. Des sorties accompagnées ou locations de raquettes sont proposées par l’OT 

et le Club Vosgien. 
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Le patrimoine : 

Le territoire de la Communauté de Communes compte un patrimoine riche et varié. Il est animé 

à travers des labels, l’adhésion à des « routes » et par des associations qui contribuent à le faire 

vivre et à le promouvoir, grâce à des bénévoles passionnés qui proposent des visites 

commentées, en compléments de celles organisées par les Offices de Tourismes. 

Ainsi le Château-fort de WANGENBOURG, les Remparts de WESTHOFFEN et de WANGEN, 

adhèrent à la Route des Châteaux et Citées fortifiées d’ALSACE, co-animée par l’ADT (Alsace 

Destination Tourisme). L’occasion de proposer des temps forts, tels que la journée des 

Châteaux du 1er Mai, le Pique-nique au Château, Festival Am Stram Gram ou encore des jeux et 

applications, permettant la promotion et la valorisation de ces sites. 

Les églises, chapelles et synagogues  méritent également le détour : La Chapelle Romane 

d’Obersteigen - WANGENBOURG, Le temple protestant de WASSELONNE et son orgue 

Silbermann, la chapelle du Goeftberg à HOHENGOEFT, L’église fortifiée de BALBRONN, l’église 

Saint Martin et la synagogue de WESTHOFFEN, La chapelle du Marlenberg et l’église Sainte 

Richarde à MARLENHEIM, la chapelle Notre Dame à Kirchheim…  

Le patrimoine de mémoire autour de la Seconde Guerre-Mondiale : des circuits  intitulés « les 

Sentiers de la Mémoire » sont en place dans la station de WANGENBOURG-ENGENTHAL, depuis 

2016. Trois itinéraires relatent l’histoire de la Drôle de Guerre en 1939 et la présence durant 9 

mois du Colonel DE GAULLE, le sentier des Passeurs, mais aussi la Libération d’Obersteigen en 

1944 par les troupes de LECLERC. 

 

Le vignoble : 

Situation privilégiée à la Porte septentrionale de la Route des Vins d’Alsace, La Porte du 

Vignoble à MARLENHEIM porte bien son nom. En plus du vignoble, qui contribue à sa notoriété, 

le territoire regorge de richesses naturelles. En effet, les 7 cépages d’Alsace sont produits sur 

ce territoire, composé d’une quarantaine de vignerons. Des grandes caves, telles qu’Arthur 

METZ à MARLENENHEIM, ou encore la Cave Coopérative du Roi Dagobert, à TRAENHEIM, 

contribuent à la notoriété du territoire, tout comme l’Association La Couronne d’Or du Vignoble 

de Strasbourg. Ainsi quatre sites ont été sélectionnés par l’Institut National des Appellations 

d’Origine, dont 3 se situent sur notre territoire : les Grands Crus Steinklotz de Marlenheim, 

l’Altenberg de Bergbieten et l’Engelberg de Dahlenheim. S’y ajoute une spécialité locale : le 

Rouge de Marlenheim. 

Pour faire découvrir ce patrimoine naturel, des sentiers viticoles sont présents dans la majorité 

des villages et 4 Circuits de Bacchus, initiés par les 3 Offices de Tourisme du territoire, ont été 

créés en 2013. Le projet d’obtention du label Vignoble et Découverte est en cours pour 2018. 
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Le label Ecotourisme des Stations Vertes : 

Deux communes de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble sont labellisées 

Station Verte : WANGENBOURG-ENGENTHAL et WASSELONNE. L’occasion pour elles de mettre 

en avant la nature à travers différents temps forts tout au long de l’année, tel que la fête de 

l’Ecotourisme, ou encore de sensibiliser et d’appliquer au territoire le Référentiel Ecotourisme 

(développement durable), envers la collectivité, les socio-professionnels, les associations, les 

habitants et les touristes. 

 

4. ORGANISATION DU TRAVAIL : 

 

Constitution d’un Comité de Pilotage (sous réserve d’acceptation des personnes citées) 

- Sous-Préfecture de Molsheim : à confirmer 

- Région Grand Est : Mme Sylvie JACQUEMET 

- DRJSCS Direction Régionale Jeunesse et Sports : M. Nicolas GERBER 

- Conseil Départemental : M. Marc HEIBEL - Mme Michèle ESCHLIMANN 

- Délégué territorial du CD67 : M. Francis KLEIN - Mme Michèle FORTIER 

- Sports de Nature du CD67 : M. Pascale ZEHNER 

- Alsace Destination Tourisme : M. Marc LEVY - M. Franck KORMANN 

- Commissariat Massif des Vosges : Mme Elodie MICHEL 

- Destination Massif des Vosges : M. Christophe LEROUGE 

- CROSA Comité Olympique et Sportif d’Alsace : Mme Marie RINGEISEN 

- Communauté de Communes Mossig & Vignoble : M. Daniel ACKER - M Dominique 

BECKER - Mme Christelle VELOSO 

- Office de Tourisme La Suisse d’Alsace : M. Daniel REUTENAUER - Mme Marie-Pierre 

KASTLER 

- Office de Tourisme La Porte du Vignoble : Mme Sophie WEBER - Mme Camille 

HEIBLER 
 

Constitution d’un Comité Technique (sous réserve d’acceptation des personnes citées) 

- Office de Tourisme La Suisse d’Alsace : Mme Marie-Pierre KASTLER  

- Office de Tourisme La Porte du Vignoble : Mme Camille HIEBLER 

- Communauté de Communes Mossig & Vignoble : Mme Christelle VELOSO 

- Club Vosgien - Section Wasselonne : M. Jean-Philippe HAAS - M. Claude KELLER 

- Cyclo Club Les Tétras Wasselonne : M. Philippe ZOLLER - M. Alain BROMHORST 

- Alsace Destination Tourisme : M. Franck KORMANN 

- Conseil Départemental 67 : Mme Pascale ZEHNER 

- DRJSCS : M. Nicolas GERBER 

- Représentant Hôtelier : M. Olivier GIHR 

- Représentant Hébergement Groupes : M. Emmanuel MARTINY 

- Représentant des Vignerons de la Couronne d’Or : M. Xavier Léon MULLER 

- Cave du Roi Dagobert - M. Luc ANSTOTZ 
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La composition de ces comités pourra être revue à la demande des partenaires. Différentes 

réunions se tiendront en fonction des besoins. 

Des procès-verbaux seront rédigés par le cabinet, à l’issue de chacune des réunions puis 

transmis par voie numérique aux personnes membres des comités.  

Des consultations pourront se faire par le cabinet, directement auprès des personnes 

ressources et socio-professionnels. Des enquêtes pourront être menées auprès des visiteurs, 

touristes et professionnels durant le temps de l’étude. 

 

Calendrier :  

La durée de réalisation de l’étude est de 7 mois à partir de l’attribution du marché. 

DATE BUTOIRE : JUILLET 2018 

Etapes intermédiaires : 

- Une première réunion de présentation (de lancement) : décembre 2017 

- Une réunion intermédiaire (présentation des phases 1 et 2) : mars - avril 2018 

- Une réunion intermédiaire (présentation de la phase 3) : mai - juin 2018 

- Rendu Final : fin juin - début juillet 2018 

 

5. CANDIDATURES : 

 

Compétences souhaitées : 

Le soumissionnaire devra associer dans son équipe des personnels ayant des compétences et 

expériences dans les domaines suivants : 

 Sports de nature et loisirs 

 Compétence Tourisme 

 Développement touristique 

 Communication 
 

La sélection du cabinet d’étude par le maître d’œuvre s’effectuera selon les modalités suivantes : 

Lors des auditions, une note sur 100 sera attribuée, selon la pondération suivante : 

 Prix : 40 points 

 Valeur technique : 60 points 
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o Professionnalisme de la proposition, compréhension des besoins et des 

enjeux - 10 points 

o Description des dispositifs et méthodologie proposée - 20 points 

o Moyens humains et matériels affectés à l’étude - 10 points 

o Respect du calendrier d’exécution et des phases de l’étude - 10 points 

o Références - 10 points 

 
 

Références et sites ressources : 
 
www.mossig.org 

www.cc-porteduvignoble.fr 

www.ccmossig.taxesejour.fr 

www.porteduvignoble.taxesejour.fr 

www.suisse-alsace.com 

www.laporteduvignoblealsace.fr 

www.stationverte.com 

www.lescircuitsdebacchus-alsace.com 

www.vignoble-couronne-or.com 

www.alsaceavelo.fr  

www.route-chateaux-alsace.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


