
L'été à Obernai et au Pays de 
Sainte-Odile 

DU 28 JUIN 2020 AU 12 JUILLET 2020



sur une période de temps Du 28/06/2020 au 12/07/2020 è Obernai et le Pays de Sainte-
Odile 

Balade ensoleillée dans le vignoble 
d'Obernai 

01/01 > 31/12 

 
00h01-23h59 

03 88 95 64 13 
www.tourisme-obernai.fr 

Allez donc faire un tour sur le sentier viticole, de sillon en 
sillon, différents panneaux d'information vous présentent les 
cépages et commentent les travaux de la vigne.  

Allée du Mémorial, Obernai

Balade ombragée le long du sentier de 
l'Ehn 

01/01 > 31/12 

 
00h01-23h59 

03 88 95 64 13 
www.tourisme-obernai.fr 

Voici une petite promenade pédagogique le long de la rivière 
Ehn qui traverse Obernai et qui a contribué à lui donner son 
nom d'origine germanique «Oberehnheim»  

route de Boersch, Obernai

Randonnée bucolique d'Obernai vers 
le couvent du Bischenberg 

01/01 > 31/12 

 
00h01-23h59 

03 88 95 64 13 
www.tourisme-obernai.fr 

Les environs d'Obernai offrent une multitude de circuits très 
agréables à parcourir, et celui des Cerisiers qui part de la rue 
de la Montagne, pénètre le site naturel des « Prairies sèches » 
pour aboutir à un site remarquable, le couvent du Bischenberg.  

Gratuit
Obernai, Obernai

Visite du domaine de la Léonardsau 06/04 > 31/12 

 
08h-19h 

03 88 95 64 13 
www.tourisme-obernai.fr 

Venez vous évader un peu et rêver en faisant un tour dans les 
jardins de la Léonardsau !  

Accès libre
Domaine de la Léonardsau, rue de Dietrich, Obernai-

Boersch, Obernai et environs

Marché hebdomadaire 28/05 > 31/12 

 
Jeu 07h30-12h 

03 88 95 64 13 
www.tourisme-obernai.fr 

Tous les jeudis matins sauf jour férié, avancé au mercredi  

Remparts Joffre, Foch et parking salle des fêtes, 
Obernai

Le marché Bi'O 04/07 > 13/07 

 
Sam 08h-12h30 

03 88 95 64 13 
www.tourisme-obernai.fr 

Marché du samedi matin, dédié aux produits bio. Plus d’une 
vingtaine de producteurs locaux proposent des produits frais, 
de qualité et de saison.  

Accès libre
Parking des Remparts sous la Halle Gruber. En cas de 

manifestation sur le Parking, le marché se tiendra 
sur les Remparts., Obernai

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur Offre famille
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Agenda Du 28/06/2020 au 12/07/2020 è Obernai et le Pays de Sainte-Odile 

Mercredi 1er juillet 

Vendredi 3 juillet 

Samedi 4 juillet 

Dimanche 5 juillet 

Parking de la Maison de la Choucroute Le Pic (fléché depuis l’entrée du village en venant de 

Niedernai)., Meistratzheim 
Visite guidée d'une choucrouterie et de ses installations de production, déclinant son légume de 
référence dans une large variété de recettes et de conditionnements. Avec dégustation  

DÉCOUVREZ LA MAISON DE LA CHOUCROUTE - LE PIC 03 88 95 64 133<5 € 14h-16h  

RDV voir avec l'accompagnateur en montagne, Obernai et environs 
Avec un Accompagnateur en Montagne, découvrez le magnifique panorama sur les Vosges, entre 
pâturages et forêts avec une halte rafraîchissante à la cascade. Durée : 2h30 environ, niveau 
facile, se munir de chaussures de marche ou basket.  

LA CASCADE DU HOHWALD 06 78 58 29 686<9€ 14h-16h30  

Cave Fritz-Schmitt, 1 rue des Châteaux, Ottrott, Obernai et environs 
Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de vigneron 
indépendant à travers des mets que chaque vigneron aura choisis en harmonie parfaite avec ses 
crus.  

APÉRO GOURMAND - CAVE FRITZ SCHMITT 03 88 95 98 0625-28€Dégustation de 18h30  

Le RDV exact sera communiqué lors de l'inscription, Obernai 
Balade facile alternant découvertes naturalistes, sylvothérapie et activités sensorielles, 
permettant de se ressourcer et retrouver le lien qui nous unit à la Nature. Dés 6 ans.  

BALADE DE RECONNEXION À LA NATURE 06 78 58 29 6810€ 14h-16h30  

Cave Robert Blanck,167 route d'Ottrott, Obernai 
Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de vigneron 
indépendant à travers des mets que chaque vigneron aura choisis en harmonie parfaite avec ses 
crus.  

APÉRO GOURMAND - CAVE ROBERT BLANCK 03 88 95 58 0325-28€Dégustation de 18h30  

RDV voir avec Randonnée verte, Obernai 
Découverte de la forêt et du mur païen avec un accompagnateur en montagne, prévoir de bonnes 
chaussures. Covoiturage possible à partir d'Obernai.  

RANDONNÉE NATURE - LES MYSTÈRES DU MUR PAÏEN 06 78 58 29 686<9 € 14h-16h30  

Office de Tourisme, place du Beffroi, Obernai 
Maria Veneziano vous propose de découvrir les corps de métiers vus a travers leurs symboles. A 
travers une petite promenade, découvrez ces artisans qui nous ont laissé leur signature dans la 
pierre et attestent de la richesse de leur cité.  

VISITE GUIDÉE - FOCUS SUR - LES SYMBOLES DES CORPS DE 

MÉTIERS 

03 88 95 64 132,50<5€ 09h30-10h15 

Obernai-Boersch, Obernai et environs 
A quoi ressemble un jardin biologique ? Partez à la découverte du jardin de Jean-Michel pour le 
savoir ! Initiation aux bases du jardinage bio en apprenant comment accueillir la biodiversité dans 
un jardin.  

ÇA FOURMILLE AU JARDIN BIO 06 78 58 29 686<9€ 10h-12h  

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur Offre famille
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Agenda Du 28/06/2020 au 12/07/2020 è Obernai et le Pays de Sainte-Odile 

Dimanche 5 juillet (suite) 

Mercredi 8 juillet 

Jeudi 9 juillet 

Vendredi 10 juillet 

Samedi 11 juillet 

Devant l'Office de Tourisme, place du Beffroi, Obernai 
Découvrez les lieux et les monuments emblématiques qui font la renommée d'Obernai. La visite se 
poursuit de manière conviviale chez un vigneron.  

VISITE GUIDÉE - L'ESSENTIEL D'OBERNAI EN MOINS D'UNE HEURE 03 88 95 64 132,50<5€ 10h30-11h15  

RDV voir avec l'Accompagnateur en Montagne, Obernai et environs 
Avec un Accompagnateur en Montagne Diplômé, découvrez les paysages typiques des Vosges: 
chaumes, tourbière et forêts au sommet du département. Durée : 2h30 environ, niveau facile, se 
munir de chaussures de marche ou basket.  

LES PAYSAGES DU CHAMP DU FEU 06 78 58 29 686<9€ 14h-16h30  

Parking de la Maison de la Choucroute Le Pic (fléché depuis l’entrée du village en venant de 

Niedernai)., Meistratzheim 
Visite guidée d'une choucrouterie et de ses installations de production, déclinant son légume de 
référence dans une large variété de recettes et de conditionnements. Avec dégustation  

DÉCOUVREZ LA MAISON DE LA CHOUCROUTE - LE PIC 03 88 95 64 133<5 € 14h-16h  

Allée de la chapelle, sous les marronniers du cimetière du village (direction Saint-Nabor)., 

Bernardswiller 
Balade surprise à travers le vignoble, rencontre avec un viticulteur et dîner de produits du terroir. 
Sur inscription, nombre de personnes limité.  

LES 7 PÉCHÉS CAPITEUX DES VIGNERONS DE BERNARDSWILLER 03 88 95 64 137>14 17h30  

Cave Robert Blanck,167 route d'Ottrott, Obernai 
Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de vigneron 
indépendant à travers des mets que chaque vigneron aura choisis en harmonie parfaite avec ses 
crus.  

APÉRO GOURMAND - CAVE ROBERT BLANCK 03 88 95 58 0325-28€Dégustation de 18h30  

RDV voir avec Randonnée verte, Obernai 
Découverte de la forêt et du mur païen avec un accompagnateur en montagne, prévoir de bonnes 
chaussures. Covoiturage possible à partir d'Obernai.  

RANDONNÉE NATURE - LES MYSTÈRES DU MUR PAÏEN 06 78 58 29 686<9 € 14h-16h30  

Domaine Motz, 38 rue Sainte-Odile ou rue Rebgarten (parking à l'arrière du domaine), 

Bernardswiller 
Au cours d'une sortie à pied dans le vignoble et d'une dégustation en cave, découvrez la 
biodiversité indispensable pour un raisin bio sain et donc un vin équilibré  

EXPÉRIENCE ÉCOTOURISME - LA VIGNE PATRIMOINE VIVANT 06 76 10 05 944>8€ 17h-19h30  

Place du Beffroi, Obernai 
Ardemment attendu, le petit train d'Obernai est de retour à partir du samedi 11 juillet ! Découvrez 
la ville au long du parcours qui mène au vignoble jusqu'au panorama époustouflant du belvédère 
du Mont National.  

LE RETOUR DU PETIT TRAIN 03 88 95 64 13Payant 10h-18h  

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur Offre famille

page 4 www.tourisme-obernai.fr - 03 88 95 64 13



Agenda Du 28/06/2020 au 12/07/2020 è Obernai et le Pays de Sainte-Odile 

Dimanche 12 juillet 

Office de Tourisme, place du Beffroi, Obernai 
Chaque semaine, un de nos guides partage avec vous sa passion pour Obernai et met en lumière 
un lieu, un personnage, un thème, une facette de la ville pour découvrir Obernai autrement.  

VISITE GUIDÉE - FOCUS SUR - 03 88 95 64 132,50<5€ 09h30-10h15 

Devant l'Office de Tourisme, place du Beffroi, Obernai 
Découvrez les lieux et les monuments emblématiques qui font la renommée d'Obernai. La visite se 
poursuit de manière conviviale chez un vigneron.  

VISITE GUIDÉE - L'ESSENTIEL D'OBERNAI EN MOINS D'UNE HEURE 03 88 95 64 132,50<5€ 10h30-11h15  

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur Offre famille
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