


Les critères de 
sélection



L’innovation et l’agilité

La qualité

La durabilité et la solidarité

L’originalité

L’impact 

La contribution à la stratégie 
d’innovation et de 
développement touristique 
pour l’Alsace



Les candidatures



Bleu Minuit – Obersteinbach
www.bleu-minuit.com - 03 67 10 15 60

obersteinbach@bleu-minuit.com

Une nuit en 
harmonie avec 

la nature du 
crépuscule à 

l'aube

http://www.bleu-minuit.com/


Hopla Guide – Colmar
www.hoplaguide.com - 07 49 51 04 04

contact@hoplaguide.com

Visiter Colmar
avec une 

application 
interactive et un 
sac à dos rempli 

de surprises

http://www.hoplaguide.com/


Yonaguni Spa – Obernai
www.leparchotel.fr – 03 88 95 03 08

spa@leparchotel.fr

Vivre une 
expérience 

sensorielle totale

http://www.leparchotel.fr/


20 Escapades en toute liberté dans le nord de l’Alsace
www.tourisme-alsacedunord.fr

Sortir des sentiers 
battus, re-découvrir
son coin de pays, 
explorer de 
nouveaux horizons

http://www.tourisme-alsacedunord.fr/


Une manière 
ludique, conviviale 

et écologique de 
découvrir les 

paysages de l’Est 
sauvage !

Les Vélorails du Grand Est – Drulingen
www.lesvelorailsdugrandest.fr - 06 25 14 08 53

lesvelorailsdugrandest.fr 

http://www.lesvelorailsdugrandest.fr/


Vivre une 
expérience en 

gyropode au cœur 
de l'Alsace 

authentique !

Mobilboard – Heiligenstein
obernai.mobilboard.com - 07 82 85 22 27 

coeur.alsace@mobilboard.com

https://www.mobilboard.com/fr/agence/segway/obernai-c%C5%93ur-d-alsace


Cahier de vacances – Vallée de Villé
www.tourisme-valdeville.fr - 03 88 57 11 69

info@valleedeville.fr

Se creuser les 
méninges de 

manière ludique 
pour découvrir la 

Vallée de Villé

http://www.tourisme-valdeville.fr/


Un blog de 
randonnées 

dans les Vosges 
et en Alsace

Blog « Vosges qui peut »
vosgesquipeut.fr 

hello@vosgesquipeut.fr

https://vosgesquipeut.fr/


Allo Trott – Soultz
www.allotrott68.com - 06 98 17 45 57

allo.trott@gmail.com

Balades nature 
à trottinette 
tout-terrain

http://www.allotrott68.com/


Escape Game – Four à Chaux – Lembach
www.lignemaginot.fr/escape-game - 03 88 94 48 62

lignemaginot.lembach@orange.fr

Un jeu d’évasion 
dans un ouvrage 

de la ligne Maginot

http://www.lignemaginot.fr/escape-game


Des cabanes 
cosy pour une 

escapade en 
pleine nature

Nutchel – Plaine
nutchel.be - +352 2 879 5488

info@nutchel.lu

https://nutchel.be/fr_BE/


Une petite halte 
innovante et 

rafraîchissante 
sur la voie verte 
Portes Bonheur

Bar à vignes - Domaine Fritz-Schmitt – Ottrott
www.fritzschmitt.com – 03 88 95 98 06

contact@fritzschmitt.com 

http://www.fritzschmitt.com/


Film « Tout près ! Tous prêts ! » - Vallée de la Bruche
www.valleedelabruche.fr – 03 88 47 18 51 

tourisme@valleedelabruche.fr

La Vallée de 
la Bruche se 
met sur son 

31 pour 
accueillir ses 

visiteurs

http://www.valleedelabruche.fr/


Itinéraires de trail et de marche santé - Thann-Cernay
www.cc-thann-cernay.fr – 03 89 75 73 70

Parcourir les 
Hautes Vosges 

grâce à des 
itinéraires de 

trail et de 
marche santé

http://www.cc-thann-cernay.fr/


Ferme d’Argentin – Lièpvre
www.ferme-argentin.com - 03 89 22 19 19

info@ferme-argentin.com

Une ferme 
d’animation 

pour découvrir 
l’histoire de 
l’agriculture

http://www.ferme-argentin.com/


Calendrier Un Noël à Strasbourg
www.visitstrasbourg.fr - 03 88 52 28 28

Voyager depuis 
chez soi dans les 

lieux 
emblématiques 
de Noël grâce à 

un calendrier de 
l’Avent virtuel

http://www.visitstrasbourg.fr/


Chemin des cimes – Drachenbronn
www.chemindescimes-alsace.fr - 03 69 50 86 00

info@chemindescimes-alsace.fr

Une promenade 
unique à hauteur 

d’arbres

http://www.chemindescimes-alsace.fr/


Balade « Le Ried et ses plantes comestibles et soignantes »
www.lescheminsdelanature.com

pierre.hieber@orange.fr

Se reconnecter à 
la nature et 
apprendre à 

reconnaître les 
plantes qui nous 

entourent

http://www.lescheminsdelanature.com/


Quartier de chalets alsaciens - Camping Les Castors - Burnhaupt-le-Haut
www.camping-les-castors.fr - 03 89 48 78 58

camping-castors@outlook.com

Passer la nuit 
dans un chalet et 

plonger dans 
l’univers d’un 

village alsacien

http://www.camping-les-castors.fr/


Vélorando Alsace – Boersch
www.velorando-alsace.com - 06 33 77 78 91

velorando.alsace@gmail.com

Au pied du Mont 
Sainte Odile : 

balade à vélo et 
hébergement de 

charme 

http://www.velorando-alsace.com/


Des chefs se 
mobilisent pour 

soutenir les 
étudiants durant 

la crise

Hopla Truck - Opération solidaire pour les étudiants
www.facebook.com/HoplaTruck

http://www.facebook.com/HoplaTruck


Box made in Vallée de Villé
www.tourisme-valdeville.fr - 03 88 57 11 69

info@valleedeville.fr

Une box 100% 
Vallée de Villé 

avec des produits 
fabriqués 

localement par 
des passionnés

http://www.tourisme-valdeville.fr/


Mystic Rooms – Ergersheim
www.mystic-rooms.fr - 07 80 99 56 28

contact@mystic-rooms.fr

Un lieu insolite, 
un concept 

original et unique 
dans la région

http://www.mystic-rooms.fr/
https://www.google.com/search?q=mystic+room&rlz=1C1GCEB_enFR959FR960&oq=mystic+room&aqs=chrome.0.69i59j0i22i30l3j0i10i22i30j0i22i30j69i60l2.6195j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Un véritable voyage 
dans le temps, à 

travers l’histoire du 
domaine Zeyssolff

Visite immersive - Domaine Zeyssolff
zeyssolff.com – 03 88 08 90 08

info@zeyssolff.com  

https://zeyssolff.com/


Clued’au château – Guebwiller
www.cc-guebwiller.fr - 03 89 62 56 22

patrimoine@cc-guebwiller.fr

Se glisser dans la 
peau d’un 

enquêteur du  
XVème siècle et 

découvrir le 
château de la 
Neuenbourg

http://www.cc-guebwiller.fr/


E-trott aventure – Breitenbach
www.parc-alsace-aventure.com - 03 88 08 32 08

info@parc-alsace-aventure.com

Partir en trottinette 
électrique et admirer 

des panoramas 
splendides 

accompagné d’un 
guide

http://www.parc-alsace-aventure.com/


Escape game outdoor - Bourbach-le-Haut
www.philippebeaud.com - 07 70 32 88 12

contact@philippebeaud.com

Résoudre une 
énigme, remplir une 

mission secrète… 
tout en découvrant 
son environnement

http://www.philippebeaud.com/


Tricky track – Lac Blanc
www.tricky-track.com - 06 15 10 86 82

info@tricky-track.com

Prendre de la vitesse 
et dévaler la pente à 

40km/h sur une piste 
de luge nouvelle 

génération

http://www.tricky-track.com/


Escape game at home – Schweighouse
locksadventure.fr - 06 65 33 03 05

contact@locksadventure.fr 

Louez votre Escape 
Game et jouez en 

famille à la maison ! 

https://locksadventure.fr/


Tous à table – Mulhouse
www.tousatable-mulhouse.alsace

Des restaurateurs 
mulhousiens 

proposent leur plat 
« signature » à 

commander ! 

http://www.tousatable-mulhouse.alsace/


Patchguard – Mulhouse
www.patch-guard.fr - 06 89 67 51 99 

laetitia@patch-guard.fr

Un service de garde 
de chiens sur lieux 
touristiques !

http://www.patch-guard.fr/


Chalets des restaurateurs - Haguenau

Des chalets de Noël 
mis à disposition des 

restaurateurs pour 
proposer de la vente 

à emporter



Des box 
authentiques et 

100% locales avec 
des produits 

artisanaux du 
terroir colmarien

Colmar Box
signatures-dalsace.fr - 07 82 90 19 99

contact@signatures-dalsace.fr

https://signatures-dalsace.fr/


Atelier cyanotype - Vallée de Munster
www.vallee-munster.eu - 03 89 77 31 80

contact@vallee-munster.eu

Un atelier original 
pour découvrir les 

techniques de tirage 
photo du XIXème 

siècle

http://www.vallee-munster.eu/


Sentier ludique « Les Aventures de Till et Froll » - Lac Blanc
www.lac-blanc.com - 03 89 78 22 78

contact@lac-blanc.com

Prendre un bol d’air 
en famille le long 

d’un parcours 
ludique et mener 

l’enquête

http://www.lac-blanc.com/


La balade gourmande du Wackes – Mulhouse
www.tourisme-mulhouse.com - 03 89 35 48 48

info@tourisme-mulhouse.com

Tester des adresses 
originales et 

engagées au fil 
d’une balade 

agréable en ville

http://www.tourisme-mulhouse.com/


Vélorail Sud Alsace – Aspach
www.velorailalsace.com - 07 88 52 56 46

velorail.alsace@gmail.com

Un concept d’éco-
tourisme valorisant 

le patrimoine et 
une ligne de chemin 

de fer

http://www.velorailalsace.com/


Captain Igloo – Strasbourg
captainbretzel.eu - 06 28 69 83 25

contact@captainbretzel.eu

Déguster une 
fondue au bord de 

l’Ill, sur une 
terrasse flottante !

https://captainbretzel.eu/


Des restaurateurs au service des soignants militaires de Mulhouse

Une action solidaire 
au service des 

soignants de 
Mulhouse lors de la 

crise sanitaire



Voie verte Portes Bonheur – Rosheim
www.mso-tourisme.com/portesbonheur - 03 88 50 75 38

contact@mso-tourisme.com

A pied ou à vélo, 
découvrez 

un parcours aux 
multiples facettes

http://www.mso-tourisme.com/portesbonheur


Hôtel 48° Nord – Breitenbach
www.hotel48nord.com - 03 67 50 00 05

contact@hotel48nord.com

Un hôtel unique 
aux inspirations 

scandinaves dans 
une nature 

sauvage

http://www.hotel48nord.com/


Chèque de relance – Vallée de Villé
www.tourisme-valdeville.fr - 03 88 57 11 69

info@valleedeville.fr

Une initiative 
pour soutenir le 
commerce local

http://www.tourisme-valdeville.fr/


Balade et pique-nique dans les vignes avec Vinoroute – Wolxheim
www.vinoroute.alsace - 06 51 94 05 17

info@vinoroute.alsace

Promenez-vous à 
vélo à assistance 

électrique et 
pique-niquez dans 

le vignoble !

http://www.vinoroute.alsace/


Savonnerie Scala – Colmar
www.savonnerie-scala.com - 06 01 85 32 37

contact@savonnerie-scala.com

Des savons artisanaux 
certifiés bio avec des 

huiles végétales 
locales

http://www.savonnerie-scala.com/


Blog « D’Alsace et d’ailleurs »
www.dalsaceetdailleurs.com

contact@dalsaceetdailleurs.com

Un magazine en 
ligne incitant à 

regarder 
autrement l’Alsace 

et à sortir des 
sentiers battus

http://www.dalsaceetdailleurs.com/


Naturoparc, un parc différent par nature – Hunawihr
www.naturoparc.fr - 03 89 73 72 62

accueil@naturoparc.fr

Un parc nature qui 
abandonne les 

spectacles aquatiques 
d’animaux pêcheurs 

http://www.naturoparc.fr/



