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Plus d’informations  à l’Office de Tourisme. Les plus aventureux trouveront 
aussi de nombreux abris et refuges en forêt. Informations complémentaires 
à l’Office de Tourisme.

Les 18 villages de la vallée sont répartis dans deux vallons autour 
du Giessen, cours d’eau prenant sa source dans le massif vosgien.

La vallée de Villé constitue ainsi l’une des trois grandes vallées 
des Vosges moyennes. La compagnie des accompagnateurs de 
montagne propose des encadrements de qualité adaptés à tous 
dans le domaine de la randonnée pédestre, de l’orientation, du 
VTT ou encore des raquettes à neige.

Des vacances au grand air
Moyenne montagne



Une destination familiale
La vallée de Villé est adaptée aux familles, en particulier à leurs plus 
jeunes membres. Au grand air et au milieu d’espaces naturels préservés, 
tous pourront se ressourcer et partager des moments en famille.

Sentiers pour poussettes

Les plus jeunes auront le loisir 
de découvrir les alentours sur les 
sentiers pour poussettes, commodes et 
spécialement pensés pour se promener 
en famille. 

Balades ludiques

Ceux qui trottinent déjà pourront retirer 
auprès de l’Office de Tourisme les fiches 
des circuits ludiques qui les mèneront 
à travers les villages de la vallée pour 
apprendre en s’amusant.

Aires de jeux

Les aires de jeux en plein air ne manquent 
pas dans la vallée. Ainsi, où que vous 
soyez, les enfants pourront se dépenser et 
profiter du cadre naturel qui les entoure.

En pleine nature
 
La vallée de Villé, c’est l’endroit idéal 
pour se ressourcer, se familiariser avec 
la nature et percer les secrets des forêts. 
 
Au rythme des saisons, les amateurs 
de randonnée pourront découvrir les 
paysages et les points de vue : balade 
nature, sentiers de découverte et les 
chemins du patrimoine ...
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Destination 
Vallée de Villé

Les familles arpenteront les chemins balisés du massif forestier, tandis 
que les sportifs aguerris suivront le fléchage du trail ou les circuits 
pentus pour VTT. Les pratiquants occasionnels profiteront du sentier 
multi-activités qui relie Villé à Bassemberg et des espaces de détente 
proposés au cœur de la vallée.



Activités sportives 

de plein air

Un témoin  

de l’histoire

Les adeptes des sommets savoureront la 
proximité des installations du domaine 
skiable du Champ du Feu à 1099 mètres 
d’altitude. 

Les aventuriers à la recherche de 
sensations fortes opteront pour le 
parapente, les parcours dans les arbres 
ou le skate-park. Ceux qui préfèrent 
s’économiser choisiront les balades à dos 
d’ânes ou en vélo à assistance électrique. 
Les amateurs de pêche pourront 
s’adonner à leur passe-temps autour des 
étangs de Villé et Fouchy. 

Plus de renseignements 
à l’Office de Tourisme.

Plan du parcours de 8,1 km disponible sur demande à l’Office de Tourisme.

4. Vallée de Villé

La route qui traverse la vallée a toujours 
été le théâtre de grands événements de 
l’Histoire. Autrefois axe principal de transit 
du sel, la vallée a aussi vu passer les 
troupes militaires venues libérer l’Alsace. 

Le chemin de la résistance et de la liberté, 
entre Urbeis et Fouchy, à l’emplacement 
de l’ancienne frontière franco-allemande, 
retrace les risques pris par la population 
pour faciliter les passages clandestins 
vers la France.



Piémont 

des Vosges

Chemins 
du patrimoine

La vallée de Villé est un 
véritable trait d’union entre 
la plaine d’Alsace et le massif 
vosgien. Dès son entrée, elle 
laisse apparaître ses premiers 
reliefs où trônent fièrement 
les vestiges de demeures 
seigneuriales de part et 
d’autre de la route, tels que 
les ruines des châteaux du 
Frankenbourg et du Bilstein.

En aval, le village d’Albé témoigne du 
passé viticole du territoire. Le patrimoine 
et les richesses naturelles d’autres 
villages sont expliqués le long des 
chemins du patrimoine qui les traversent. 

En poursuivant vers le cœur et l’amont de 
la vallée, la diversité de ses milieux et de 
ses traditions s’offriront à qui voudra bien 
s’éloigner un peu des sentiers battus :
l’eau qui coule des hauteurs, la forêt qui 
recouvre la montagne, le verger que l’on 
cultive pour en distiller les fruits, les 
légendes racontées aux enfants, le riche 
passé industriel des filatures…

Dépliant sur les 7 chemins du patrimoine de la 
vallée disponible à l’Office de Tourisme.

5. Vallée de Villé



Un programme 
frétillant

L’entrain et l’hospitalité des habitants de la vallée se traduisent 
par le nombre et la variété des animations organisées tout au 
long de l’année.

Albé en habit 
de Lumière
16,17 et 18
août

Trail du Wurzel 
14 avril

Fête du cheval 
6 et 7 juillet

Marché des 
Créateurs
20 juillet

Décibulles
12, 13 et 14 
juillet

Bike & Run
Cyclo Cross 
16 et 17
novembre

Burämarik
13 octobre

Avril

Juillet

Août

Novembre

Octobre

6. Vallée de Villé
Nos événements
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Étendue sur une dizaine de kilomètres, 
la Vallée de Villé offre une grande variété 
de paysages naturels rendus accessibles 
à tous par le biais de nombreux sentiers 
pédestres et cyclables.

Plaisirs
aquatiques

Des vacances 
au grand air

Le centre nautique Aquavallées permet 
d’allier pratique sportive, de loisir et de 
détente avec son bassin ludique équipé 
de toboggan, bain à remous et rivière à  
contre-courant ; son espace bébé ; ses 
bassins sportifs et extérieurs et sa salle 
de remise en forme attenante à l’espace 
sauna-hammam.

Destination 
Loisirs



Parcours acrobatiques en hauteur (accrobranches). Parc multi-
activités en centre Alsace. Paintball, parcours accrobranches, 
VTT, tyroliennes géantes, randonnées pédagogiques, animations 
tout âge au grand vert. Venez tenter l’expérience en sautant d’une 
tour de 35m. Sensations garanties ! 

Parc Alsace Aventure

8. Destination Loisirs

Centre nautique Aquavallées

Centre nautique avec bassin ludique, bassin sportif, rivière 
courant fort, geysers, toboggan et pataugeoire. Centre 
de remise en forme avec sauna et hammam. Piscine 
extérieure  ouverte en été. Parc arboré avec des tables de 
ping-pong, des jeux d'eau et un terrain de beach volley.

Zone de Loisirs
67220 Bassemberg
Tél. : 03 88 58 93 93
contact@aquavallees.fr
www.aquavallees.fr

Horaires d’ouverture : 
ouvert toute l'année.

Aquavallees

Col du Kreuzweg
67220 Breitenbach
Tél. : 03 88 08 32 08
info@parc-alsace-aventure.com
www.parc-alsace-aventure.com

Horaires d’ouverture : 
juillet et août :
tous les jours de 10h à 19h.

de Pâques à la Toussaint : 
mercredi, samedi et congés 
scolaires en Alsace (zone B) 
de 13h à 18h. 

dimanche et jours fériés :
de 10h à 18h.

A partir de 3 ans.
Réservation vivement conseillée.



Ecurie du Climont

La Ferme de la Fontaine

Balades et randonnées guidées dans un site naturel 
protégé autour du Climont (alt. 985m) où se rejoignent 4 
vallées à cheval entre les Vosges et le Bas-Rhin avec la 
forêt à perte de vue.

Promenade libre avec ânes et poneys. Montés par vos 
enfants (3 à 10 ans), nos ânes seront vos compagnons de 
randonnée. Après les préparatifs d’usage, vous partirez à 
la découverte de notre vallon en toute autonomie, munis 
d’une carte et d’un carnet de route.

9. Destination Loisirs

1 bis route des Crêtes 
Le Climont - 67220 Urbeis
Tél. : 06 88 56 59 22
frederic.daude@nordnet.fr 
www.ecurieclimont.com

Horaires d’ouverture : 
de 9h à 19h toute l’année. 
Balades, randonnées et 
leçons sur réservation 24h à 
l’avance.

Balades, randonnées, leçons 
d’équitation classiques ou 
éthologiques, gîte d’étape 
équestre. Débourrage de 
poulains, redressement de 
chevaux difficiles.

67220 Fouchy
Tél. : 03 88 57 37 02
la-ferme-de-la-fontaine@wanadoo.fr 
www.la-ferme-de-la-fontaine.com

Horaires d’ouverture : 
Ouvert sur RDV

Horaires et tarifs : 
1/2 journée (2h - 3h) : 25€ *
1 journée (5h - 6h) : 45€

* par animal

Activité familiale idéale, qui 
allie nature, découverte de 
l’équitation et randonnée.



Centre équestre affilié à la Fédération française d’équitation. 
Enseignement, passage de galops, promenades, pension, 
élevages, sorties en concours, débourrage, transport de 
chevaux. Séjours à la semaine avec hébergement pendant 
les vacances d’été.

Equivallée

10. Destination Loisirs

Equivallée - Lieu dit Sonnenbach
67220 Albé 
Tél. : 03 88 58 97 72 
isabelle.feltz@gmail.com 
www.equivallee67.com 

Horaires d’ouverture : 
tous les jours de 8h à 20h.

Ouverture d’une section baby 
poney pour les enfants à partir 
de 2 ans. 
 
Balades, randonnées et leçons 
sur réservation 48h à l’avance.

83 rue Principale
67220 Urbeis 
tél. : 03 88 57 06 00 
biofermehumbert@wanadoo.fr 
www.biofermehumbert.com

Horaires d’ouverture : 
Point de vente ouvert du lundi au 
samedi de 16h30 à 18h30. 
Vendredi : 8h à 12h. 
 
Fermeture hebdomadaire :
le dimanche.

Visite de groupe : nous contacter.

Ferme pédagogique. Découvrez 
les animaux, les jardins, le travail 
des paysans de montagne.

Bio Ferme Humbert

Visite active gratuite pour les familles. A partir de 16h30 un “kit 
de visite” vous sera proposé. Vous partirez à la découverte de la 
ferme, puis vous assisterez à la traite du troupeau de vosgiennes.



Tennis Club Vallée de Villé

Location de 4 courts extérieurs et 2 courts couverts. 
Possibilité de tarif à la semaine

Jardin Lilaveronica

Un jardin aux perspectives en mouvement et aux couleurs 
lumineuses ! Harmonies paysagères, ruisseaux et cascades 
de fraîcheur. Scènes naturelles et graphiques de graminées, et 
plantes vivaces, où nénuphars et lotus se posent dans l'ambiance 
aquatique. Allées douces et gazonnantes. Paysage charmant. 
Un beau moment de détente ! Superficie : 1,7 ha.

Tarifs : Adultes : 6€ / Etudiants : 4€ / 6 - 16 ans : 3€ / - 6 ans : gratuit / 
Abonnement saison : 25€ / Rendez-vous aux Jardins : tarif réduit : 4€.

11. Destination Loisirs

route de Bassemberg 
67220 Villé 
Tél. : 03 88 57 11 69

Tarifs : 
15€ par heure / court 
Semaine : 35€
 
Réservation des courts : 
possible à l’Office de 
Tourisme.

Location de 4 courts 
extérieurs et 2 courts 
couverts.

rue du château 
67220 Thanvillé 
Tél. : 03 29 42 00 74 
Tél. : 06 89 73 20 79 
lilaveronica@orange.fr 
www.lilaveronica.com 

Horaires d’ouverture : 
du 3e dimanche de mai au 15 juillet : 
jeudi, vendredi, dimanche : 
14h30 - 18h.

du 16 juillet au 31 août : 
mercredi, jeudi, vendredi et 
dimanche : 14h30 - 18h.

du 02 septembre au 3e dimanche 
d'octobre : vendredi, et dimanche : 
14h30 - 18h. 
 
Visite libre. Groupes sur 
réservation : Visite guidée 
(F et D).



4 place du Tilleul
67220 Albé 
Tél. : 03 88 57 08 42 
contact@maisonduvaldeville.com
www.maisonduvaldeville.com

Horaires d’ouverture :  
du 07 avril au 26 mai : du jeudi 
au dimanche et les jours férés 
de 14h à 18h. Fermé le dimanche 
de pâques et ouvert le lundi de 
pâques. 

du 30 mai au 29 septembre : du 
jeudi au dimanche et les jours 
fériés de 14h à 18h.

Ouverture sur réservation pour 
les groupes. 
 
Des artisans et artistes locaux 
vous font découvrir les activités 
d’antan tout au long de l’été.

Musée de la Vallée de Villé

Musée d’arts et traditions populaires alsaciennes. Vitrine vivante 
et permanente de la Vallée de Villé, la maison datant du XVIIIe 
siècle est entièrement restaurée et évoque la vie et les activités 
des hommes d’autrefois.

12. Destination Loisirs

Place de la Mairie 
67140 Andlau 
Tél. : 03 88 08 65 24 
contact@lesateliersdelaseigneurie.eu
www.lesateliersdelaseigneurie.eu

Horaires d’ouverture :  
Février, mars, octobre, novembre 
et décembre : 14h-18h. 
Avril, mai, juin et septembre : 
10h-13h et 14h-18h. 
Juillet et août : 10h-18h30

Fermeture hebdomadaire : lundi
Fermetures exceptionnelles : 
01/05, 24,25,26 et 31/12. 

Durée de la visite : 2h 
 
Des expositions interactives 
et ludiques, des ateliers de 
découvertes, conférences, 
dégustations etc.

Les Ateliers de la Seigneurie

700m2 d'exposition interactive et ludique pour vous approprier le 
patrimoine d'une fabuleuse région : architecture, viticulture, artisanat 
d'art, autant de gestes et d'intentions qui ont façonné notre territoire 
! En solo, en famille, entre amis, venez vous tester au montage 
des maisons à pan-de-bois, à la reconnaissance des matériaux, 
à la construction d'un arc brisé. Une vraie entrée en matière pour 
découvrir le patrimoine ...

Les Ateliers de la Seigneurie

Tarifs : Adultes : 6€ / Etudiants : 4,50€ / - 6 ans : gratuit  / Tarif famille : 20€ 
(2 adultes + 2 ou 3 enfants) / Tarif groupe : 4,50€ / Tarif réduit (enfant de 6 à 
18 ans et bénéficiaires du tarif réduit) : 4,50€.



La Vallée de Villé est 
riche en artisanat
Elle vous permet de découvrir au fil des balades 
des artistes insolites qui vous ouvrent leurs portes.

18 route Romaine 
67220 Saint-Pierre-Bois
Tél. : 03 88 85 61 25
kachelof.grossiord@laposte.net
www.kachelof-grossiord.fr

Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi : de 14h 
à 18h. Possible le samedi.

Visite : gratuite sur RDV.

Poêle en faïence (neuf et 
restauration), cheminée, 
poêle à bois.

Kachelof Studio Grossiord

Poêle en faïence artisanal sur mesure. 
Restauration d’anciens poêles dit “poêle alsacien”.

Destination 
Artisans d’art



Bien manger dans 
la Vallée de Villé

Destination 
Produits du Terroir

Culture 
de Moyenne montagne

En amont, les versants se rapprochent 
et les forêts se densifient, laissant 
paraître d’authentiques et charmants 
villages de montagne.  
 
Dans les prairies, les animaux des fermes 
profitent de la nature et du grand air 
qui donneront de savoureux produits de 
montagne vendus à la ferme ou sur le 
marché.

La route 

des Eaux-de-vie

La Vallée de Villé est, depuis des 
générations, le berceau du savoir-faire 
ancestral de ceux que l’on nomme ici 
les bouilleurs de cru.   
 
Les distilleries artisanales locales ont uni 
leurs savoir-faire pour raconter l’histoire 
de leur métier autour de la route des 
eaux-de-vie.



23 Grand rue 
67220 Steige 
Tél. : 03 88 57 16 53 
contact@jos-nusbaumer.com
www.jos-nusbaumer.com

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi :
9h-12h et 14h-18h30
Samedi : 10h-12h et 14h-18h 
 
Dégustation et visite : 
gratuite pour individuels 
(visite sur RDV), payante pour 
les groupes (+10 pers.) sur 
RDV. 
 
Fermeture hebdomadaire : 
le dimanche.

Fermeture annuelle : 
la 4e semaine de janvier.

Distillerie Jos. Nusbaumer

Au coeur de la Vallée de Villé, pays du Kirsch, la distillerie 
Nusbaumer accueille ses visiteurs dans un cadre unique 
et exceptionnel, à la découverte de prestigieuses eaux-
de-vie d’exception, primées par la Revue du Vin de France, 
celles de baies sauvages mais aussi nos nombreuses 
liqueurs et crèmes dont le “Délice de Quetsch”, la “Crème 
de Sureau”.

6 rue Kuhnenbach
67220 Maisonsgoutte
Tél. : 03 88 57 17 79 
dist.artisanale@orange.fr

Horaires d’ouverture : 
tous les jours y compris les 
jours fériés.

Dégustation et visite : 
gratuite, individuels et 
groupes (sur RDV).

Visite guidée : explications 
des méthodes de fabrication.

Distillerie au Feu de Bois

Site : http://pagesperso-orange.fr/distillerie.hubrecht  
Spécialités : Eaux de vie et Liqueurs.

15. Produits du Terroir



1 ZI du Haechy 
67220 Dieffenbach-au-Val 
Tél. : 03 88 85 62 86 
contact@massenez.com
www.massenez.com

Horaires d’ouverture : 
du lundi au samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
 
Dégustation : gratuite 
Visite : pour les groupes 
sur RDV. 

Ateliers cocktails avec un barman 
professionel, Pierre Boueri, et 
petites gourmandises de François 
Lachaux, Meilleur Ouvrier de 
France : 1 fois par mois sur 
réservation. Renseignements à la 
Distillerie Massenez.

Boutique Miss Massenez

La boutique Miss Massenez située au coeur de la Distillerie 
Massenez est chic, moderne et élégante et propose une 
offre de produits très variée : des Eaux de vie, Crèmes et 
Liqueurs de fruits Massenez, aux concentrés de Cocktails ... 
aux célèbres Griottines® et Framboisines® ...

16. Produits du Terroir

6 rue du Mont-Sainte-Odile 
67220 Villé
Tél. : 03 88 57 14 39 
Tél. : 03 88 57 07 85 
Port. : 07 70 93 65 99 
robert.rieffel@orange.fr

Horaires d’ouverture : 
sur RDV.

Dégustation et visite : 
gratuite.

Spécialité : Liqueurs 
aux oeufs (également 
connue sous le nom de 
“lait de poule”), et sirops. 
Céramiques réalisées à partir 
de différentes techniques.

Les Délices du Val de Villé

Présence sur les marchés : le jeudi soir au Marché du 
Terroir de Villé (fin juin à début sept.) . Marchés de Noël : 
Colmar et Strasbourg (Association les Irréductibles Petits 
Producteurs d’Alsace). Marché de Noël de Thimister 
(Belgique).



17. Produits du Terroir

2 rue de la Chapelle
67220 Albé 
Tél. : 03 88 57 22 79 
Port. : 06 71 50 51 83 
contact@domaine-christianbarthel.com
www.domaine-christianbarthel.com

Horaires d’ouverture : 
du mardi au vendredi :
10h-12h et 16h-18h 
(19h en saison estivale) 
Samedi : 10h-12h et 13h30-17h

Présence sur les marchés :  
le jeudi soir au Marché du Terroir 
de Villé (fin juin à début sept.). 
le vendredi soir au Marché du 
Terroir de Saâles (fin juin à début 
sept.).

Domaine Christian Barthel

Située à Albé, notre exploitation familiale de 10ha est en 
conversion biologique. A une altitude de 300 à 500m, notre 
vignoble de montagne planté principalement sur du schiste 
gris, unique en Alsace, est réputé pour des vins atypiques 
de qualité et le Pinot Noir. Visite et dégustation gratuite du 
vignoble le mardi soir en juillet/août, renseignements à 
l’Office de Tourisme.

18 rue Saint-Gilles 
67220 Hohwarth 
Tél. : 03 88 85 61 44 
meyer.celine-matignon@orange.fr
www.distillerie-meyer.fr 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi : 
8h-12h et 13h30-17h30
vendredi : 
8h-12h et 13h30-16h30 

Dégustation et visite : 
gratuite, individuels et 
groupes sur et sans RDV.

Visite : payante.

Distillerie Meyer

Venez visiter une distillerie 100% familiale qui produit 
depuis 1958 des eaux-de-vie de fruits d'une grande 
qualité ainsi qu'un whisky 100% alsacien, le whisky 
Alsacien Meyer's ... et, depuis 2013, des apéritifs : un 
Pastis Alsacien et l'Alsaquina.
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1 rue du Maedersbach
67220 Albé 
Tél. : 03 88 57 29 19 
jean.marc.klein@orange.fr
 

Horaires d’ouverture : 
Lundi au dimanche :
10h30-12h et 14h-19h 

Dégustation et visite : 
gratuite, individuels et 
groupes sur et sans RDV.

Visite : libre.

Domaine Thomas Klein

Domaine viti-vinicole sur 8 hectares de vignes produisant 
des vins de qualité sur le Terroir du Schiste en culture 
raisonnée. Visite de cave, possibilité d'organiser des 
soirées privées avec une capacité de 12 personnes 
maximum.

10 rue Principale
67220 Saint-Maurice
Tél. : 06 22 75 39 12 
guth.charly@gmail.com

Horaires d’ouverture : 
samedi : 8h30 - 12h 

Spécialité : production et 
vente de bières artisanales.

Microbrasserie Guth

Domaine Thomas K



6 rue de la Gare 
67220 Villé
fermesetcompagnie@gmail.com

Horaires d’ouverture : 
toute l’année, le samedi de 
9h à 14h.

Point de vente d’un collectif 
de producteurs locaux.

Fermes et Compagnie

Les agriculteurs locaux vous accueillent dans un cadre 
agréable et insolite. Large gamme de produits frais et à 
emporter (miel, confiture, terrines, choucroutes ...)

83 rue Principale 
67220 Urbeis 
Tél. : 03 88 57 06 00 
biofermehumbert@wanadoo.fr
www.biofermehumbert.com

Horaires d’ouverture : 
du lundi au samedi :
16h30 à 18h30. 
vendredi : de 8h à 12h.

Fermeture hebdomadaire : 
le dimanche.

Visite : gratuite à 16h30. 
Vente directe à la ferme.

Présence sur les marchés :  
le mercredi matin au marché 
hebdomadaire de Villé.

Bio Ferme Humbert

" En bio depuis 1990, nous vous accueillons toute l’année 
dans notre ferme pédagogique.” Laitage, oeufs, viandes 
et charcuteries, légumes et fruits biologiques. Attention, 
la ferme ne prend pas les cartes bancaires. 
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16 route du Hohwald 
67220 Saint-Martin 
Tél. : 03 88 57 92 45 
delicesduchenesire@orange.fr
http://delicesduchenesire.monwebpro.com

Horaires d’ouverture : 
mardi et vendredi :
9h-12h30 et 13h30-18h
samedi : 10h-12h30 et 13h30-17h 
 
Spécialités : glaces et 
sorbets de la ferme. 

Les Délices du Chênesire

Fabrication artisanale de glaces et sorbets de la ferme. 
Une trentaine de parfums en fonction des saisons. 
A déguster en bacs, cornets ou pâtisseries glacées.  
La boutique se situe à la sortie du village de Saint-Martin, 
en direction de Breitenbach.

5 rue du Bas des Monts 
67220 Steige 
Tél. : 06 31 73 62 16 
earl-fermedumanou@orange.fr
www.fermedumanou.com 

Vente directe sur l’exploitation 
sur RDV.

Présence sur les marchés :  
le jeudi soir au Marché du 
Terroir de Villé (fin juin à 
début sept.).

La Ferme du Manou

Elevage de bovins de race Salers et porcs gascons.
Viande de boeuf bio et charcuterie de porc noir gascon 
(saucisses, saucissons secs, grillades, jambon, pâtés...)



21. Produits du Terroir

6 rue Rutel 
67220 Bassemberg 
Tél. : 06 85 62 35 72 
contact@lesdelicesdejosephine.com 
 
Horaires d’ouverture : 
sur RDV.

Présence sur les marchés :  
le jeudi soir au Marché 
du Terroir de Villé (fin 
juin à début sept.). Le 
mercredi matin au marché 
hebdomadaire de Villé.

Spécialités : 
Pain d’épices et dérivés, 
compotes, confitures. sirops.

Les Délices de Joséphine

Inspirée par sa maman d’adoption, Joséphine, Monique a tout 
lâché pour se lancer dans la confection de  délicieuses recettes 
traditionnelles. Pain d’épices (primé en 2010), compotes, 
confitures détonantes (primé 2ème Meilleur Confiturier de 
France 2017) et sirops aux purs jus de fruits, c’est de la folie 
douce, impossible de ne pas succomber à son charme  ! N'hésitez 
pas à aller la rencontrer au détour d'un marché.

8 rue de la Grotte 
67220 Breitenbach 
Tél. : 03 88 57 00 71 
jeanpierreulrich@sfr.fr

Horaires d’ouverture :  
tous les jours de juin à 
septembre et sur demande.  
Vente directe sur l’exploitation. 
 
Spécialités : Myrtilles 
cultivées, framboises, 
pommes, légumes de saison, 
jus de fruits, confitures, 
gelées ...

Exploitation Fruitière 
de Montagne

Présence sur les marchés : le jeudi soir au Marché du Terroir 
de Villé (fin juin à début sept.) Séléstat en été. Marché de Noël : 
Obernai et Strasbourg (Association les Irréductibles Petits 
Producteurs d’Alsace)



22. Produits du Terroir

14 route du Climont - La Salcée 
67420 Ranrupt 
Tél. : 03 88 97 72 01 
contact@confituresduclimont.com 
www.confituresduclimont.com
 
Horaires d’ouverture : 
toute l'année du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.

Les dimanches et jours fériés : 
de Pâques au 30 septembre  

Visite de l’atelier : gratuit 
Visite du Muséobus : gratuit 

Dégustation gratuite de 
confitures et sirops.

Les Confitures du Climont

Fabrication artisanale de confitures, gelées et sirops, pur fruit, pur 
sucre, sans gélifiant et sans conservateur. Cuisson en chaudrons 
de cuivre. Unique : découvrez l’histoire de la confiture en entrant 
dans le Muséobus. Lauréat du titre de Meilleur Confiturier de 
France ; labellisé par l’État Entreprise du Patrimoine Vivant, 
l’excellence des savoir-faire français.

Jean-Pierre MAISSET 
7 rue de Villé
67220 Neuve-Eglise 
Tél. : 03 88 57 18 54 
Port. : 06 83 17 83 91
maisset.jean-pierre@wanadoo.fr 
 
Dégustation : gratuite, 
individuels et groupes sur 
RDV.

Présence sur les marchés :  
le jeudi soir au Marché du 
Terroir de Villé (fin juin à 
début sept.)

Rucher du Comte Ban

Miels et produits de la ruche.



23. Produits du Terroir

11 rue Principale 
67220 Bassemberg 
Tél. : 03 88 57 23 42 
Port. : 06 75 88 09 30 
christophecunin@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :  tous 
les jours de juin à septembre 
et sur demande. Vente directe 
sur l’exploitation et chez 
l’apiculteur, sur RDV.

Producteur de miels Cunin

Production de miels toutes fleurs, d’acacia, crémeux,
de sapin, de forêt, de châtaignier.

9 place Charles de Gaulle 
67220 Villé
Tél. : 03 88 57 17 56
www.patisserie-restaurant-pfister.fr

Horaires d’ouverture : 
du mardi au vendredi :
de 7h30 à 18h45 

du samedi au dimanche : 
de 7h30 à 18h.  

Ouvert les jours fériés.

Fermeture hebdomadaire : 
le lundi.

Maison Pfister

Pains d’épices, bredelas (petits gâteaux), chocolats, 
truffes, cerise au kirsch ... Produits du Terroir.



3b rue de Bassemberg
67220 Lalaye
Tél. : 03 88 58 91 44
gerard@jardingourmand.com
www.jardingourmand.com

 
Horaires d’ouverture : 
sur RDV exclusivement.

Présence sur les marchés :
consutlable en ligne sur 
le site : www.boutique-
jardingourmand.com

Tarifs de visite :
Groupe : de 10€ à 50€ selon la 
durée de la prestation demandée 
(goûter, repas)

Jardin Gourmand

Ramasseur de plantes sauvages et transformateur. Formations 
autour du thème de l'alimentation vivante : plantes sauvages, 
graines germées, boissons probiotiques, produits fermentés, 
conserves écologiques, utilisation du cru, cuissons douces. 
Stages "Trouver sa voie en harmonie avec le Vivant".

Spécialités : poudre de foin (aromate), fleurs de reine des près 
non séchées pour infusion et cuisine, pesto de fleurs de poireau 
sauvage, gelée de coquelicot pour foie gras, fleurs cristallisées 
pour déco alimentaire, liqueur de fleurs épicées, vinaigre façon 
balsamique aux noix vertes, ferments probiotiques ...

Jardin Gourmand 67

24. Produits du Terroir



Destination 
Gastronomie et restauration

30 route du Col de Fouchy 
67220 Fouchy 
Tél. : 03 88 57 98 25 
aubergeaucol@orange.fr

Horaires d’ouverture : 
En été : tous les midis et 
les soirs sur réservation, 
pendant les beaux jours, de 
mai à fin septembre.

En hiver : ouvert midi et soir 
unqiuement sur réservation. 
 
Repas à emporter. CE, 
traiteur, organisation de 
mariage, anniversaire. 
 
Plats régionaux sur 
commande (choucroute, 
baeckeoffe...)

Auberge au Col de Fouchy

Auberge de famille, terrasse avec une vue magnifique, 
cheminée. La carte varie au fil des saisons. Fêtes de 
famille, réunions d’entreprises, groupes, traiteur soirées 
à thèmes. Tous les mets de la carte sont élaborés par le Chef.
Des produits du terroir pour une cuisine faite maison. 
 
Spécialités : tartes flambées artisanales, poulet fermier 
à la crème, foie gras maison aux figues, escargots, 
presskopf, tartes et pâtisseries maison. Gibier de nos 
montagnes et sanglier à la broche.



117 route de Hohwarth 
67220 Triembach-au-Val 
Tél. : 03 88 57 11 20 
restaurant.sauloch@orange.fr
www.sauloch.com 
 
Spécialités : cuisine 
traditionnelle à base de 
produits frais de saison, en 
pleine forêt. Cochonailles.

Le Sauloch

Le Sauloch vous accueille toute l’année sur la terrasse en 
été ou au coin du feu en hiver. Nous proposons une cuisine 
familiale et gourmande à base de produits frais de saison.
Banquets et repas d'affaires sur réservation.

23 rue Principale 
67220 Fouchy 
Tél. : 03 88 57 11 33 
Port. : 06 77 54 75 85 
hotel-restaurant-diette@hotmail.fr
www.hotel-diette.fr

Couverts : 80 
Couverts en terrasse : 30

Fermeture hebdomadaire : 
les mardis et mercredis. 
 
Fermeture annuelle : 
01/07/19 au 08/07/19 
17/09/19 au 26/09/19 
 
Spécialités : alsaciennes, 
traditionnelles et du terroir.

Restaurant Diette

Chaque jour une spécialité alsacienne au menu. 
Guinguettes les mardis soirs en juillet et août. Accueille 
les groupes de 50 à 60 personnes. Guinguette avec 
vieux véhicules le 29 juin 2019. Le dimanche midi en 
mars : poissonnaille et le dimanche midi en novembre : 
cochonnaille.

26. Gastronomie et restauration



54 Grand rue 
67220 Maisonsgoutte 
Tél. : 03 88 57 14 97 
luc.kirstetter@orange.fr

Couverts : 80

Fermeture hebdomadaire : 
le lundi soir, le mardi soir et 
le mercredi.

Spécialités : Restaurant, bar, 
tabac. Pizzas à emporter, plat 
du jour.

Restaurant au Raisin

27. Gastronomie et restauration

8 rue de l'Eglise
67220 Dieffenbach-au-Val
Tél. : 03 88 85 62 70
restaurant-huhnerstall@gmail.com

Fermeture annuelle :  
du 28 janvier au 08 février.

Spécialités : volailles, fondue 
aux herbes aromatiques.

Repas à emporter en 
semaine, plat végétarien, plat 
sans gluten, organisation de 
mariage, anniversaire et CE.

Restaurant le Hühnerstall

Faites un Festin de volaille au Hühnerstall. Les stars de la 
basse-cour sont également celles du restaurant.

Tarifs : plat du jour à 9€, menu enfant entre 5€ et 6€.

Le Restaurant le Hühnerstall



28. Gastronomie et restauration

11 route des Crètes
67220 Urbeis 
Tél. : 03 88 57 36 49 
fermeaubergedescimes@orange.fr 
http://fermeaubergedescimes.
monwebpro.com
 
Couverts : 100

Horaires d’ouverture : 

Fermeture hebdomadaire : 
le mardi soir et le mercredi.

Spécialités : cuisine du 
terroir et produits de la 
ferme.

Ferme Auberge des Cîmes

Ferme auberge située au pied du Climont, au coeur des pâturages. 
Véranda avec vue panoramique. Cuisine du terroir avec produits 
de la ferme et spécialités: fleischnacka, tourte viande et munster, 
charcuterie maison, munstiflette, tommiflette, viande de veau et 
porc de la ferme, glace de la ferme. Accueil handicap.

5a rue du Bas des Monts 
67220 Steige
Tél. : 03 88 58 12 05 
chezguth.r@gmail.com 
 
Couverts : 30

Fermeture hebdomadaire : 
le lundi et le mardi. 

1 menu la semaine, le midi. 
4 menus proposés.

Récompenses : Jeune Talent 
Gault et Millau 2017, Révélation 
de l'année Podlowski.
 
Spécialité : cuisine 
gastronomique et de saison.

Auberge chez Guth

Un mariage de cuisine et de passion se mêle au plus près 
de la nature. La cuisine varie au fil des saisons, avec ce 
que la nature nous donne, en la rendant créative tout en 
respectant le produit.

Tarifs : "Altitude 209" uniquement le midi en semaine : 28€, 
"Altitude 286" 40€, "Altitude 350" 54€ et "Altitude 534" 72€.



29. Gastronomie et restauration

6 rue Principale
67140 Le Hohwald
Tél. : 03 88 08 33 05
infolapetiteauberge@orange.fr

Couverts : 130

Horaires d’ouverture :
du lundi au dimanche :
12h-14h et 19h-20h45

Fermeture hebdomadaire : 
le mercredi midi.

Spécialités : 
Semi-gastronomique.
Tartes flambées, gibiers, 
poissons, baeckeoffe, 
choucroute ... 

La Petite Auberge

A 600m d'altitude, dans une petite station de montagne et 
une ambiance chaleureuse, venez apprécier les différentes 
tartes flambées le samedi soir, gibiers, poissons ou le 
menu gourmand et le mendu du randonneur.

La Petite Auberge, 
au coeur du Hohwald

154 route de la Serva 
67130 Belmont 
Tél. : +33 (0)3 88 97 30 52
info@montchampdufeu.com
www.montchampdufeu.com

Couverts : 200

Nos restaurants et nos 
hébergements sont ouverts 
toute l’année 7j/7. 
 
Spécialités : tartiflette, bouchée 
à la reine, tarte aux myrtilles ...

Hôtel Restaurant 
Mont Champ du Feu

Au cœur de la station de ski l'Hôtel Restaurant Mont Champ du 
Feu, à 1000 mètres d'altitude est à proximité des pistes de ski 
l'hiver et des sentiers de randonnées en été. Deux restaurants : 
l'Auberge Hazemann (spécialités montagnardes) et la Table du 
Champé (menu bistronomique).



30. Gastronomie et restauration

5 place Charles de Gaulle 
67220 Villé 
Tél. : 03 88 57 26 36 
restaurant-wendling@hotmail.com 
www.restaurant-wendling.fr

 
Couverts : 38
Couverts en terrasse : 25

Plats végétariens. 
 
Spécialités : Carte entre 
Terre et Mer, spécialités 
poissons, moules frites.

Chez Wendling 
Restaurant - traiteur

Petite carte avec des suggestions selon les produits de 
saison. Une belle adresse au cœur de Villé. Notre souhait, 
partager avec vous une cuisine saine et savoureuse. 
Possibilité de privatisation du restaurant pour groupe, 
fête, à partir de 20 personnes.

Chez Wendling
Restaurant67wendling

4 rue du Golf
67600 Selestat 
Tél. : 03 67 20 13 67 
contact@hotel-les-humanistes.fr
https://hotel-les-humanistes.fr

Couverts : 70

Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi : 
12h-14h et 19h-22h
samedi, dimanche : 19h-22h

Fermeture hebdomadaire : 
samedi midi et dimanche midi.

Restaurant les Humanistes

Restaurant bistronomique offrant une cuisine raffinée aux 
subtilités gustatives.

Best Western Plus Les 
Humanistes - Sélestat - 
Haut Koenigsbourg



31. Gastronomie et restauration

9 place Charles de Gaulle 
67220 Villé 
Tél. : 03 88 57 17 56 
www.patisserie-restaurant-pfister.fr

Couverts : 60

Horaires d’ouverture : 
du mardi au vendredi :
de 7h30 à 18h45 
du samedi au dimanche : 
de 7h30 à 18h.  
Ouvert les jours fériés.

Fermeture hebdomadaire : 
le lundi.

Spécialités : bouchée à la 
reine, salades variées selon 
la saison, baeckeoffe, foie 
gras poêlé, tourte alsacienne, 
boudin, bibleskäse ...

Restaurant Pfister

Dans ce restaurant se conjugue depuis trois générations 
tradition et innovation. Le respect des produits est au 
cœur de la carte des suggestions et des attentions du 
chef. Un patio intérieur et deux terrasses vous accueillent 
à la belle saison. Vous avez la possibilité de déjeuner tout 
au long de la journée.

2 rue de Dieffenbach 
67220 Neuve-Eglise 
Tél. : 03 88 58 78 49 
jeromemathis@sfr.fr

 
Couverts :  

Horaires d'ouverture :
Fermeture hebdomadaire : 

Plats végétariens, repas à 
emporter, organisation de 
mariage, anniversaire, CE. 
 
Spécialités : cuisine 
traditionnelle.

Le Schnackawert

Le Schnackawert

Plat du jour à 8,50€ - Menu enfant à 9€ - 
Menus : ticket moyen à 30€. 



32. Gastronomie et restauration

La Table Villoise

Cuisine maison, restauration jusqu’à 14h le midi et 22h 
le soir. Tartes flambées tous les soirs d’ouverture. Carte 
avec les 14 alèrgènes précisés. Plat du jour à 8,50€ - 
Menu enfant à 7,50€ - Menus dès 20€. 

6 rue du Mont Sainte-Odile 
67220 Villé 
Tél. : 03 88 57 95 59 
Port. : 06 68 06 50 56 

Fermeture hebdomadaire : 
le lundi et le samedi midi.

Repas à emporter. 
Organisation de mariage, 
anniversaire, CE

Spécialités : plats régionaux 
et traditionnels.

La Table Villoise

22 rue du Mont-Sainte-Odile 
67220 Villé 
Tél. : 03 88 57 31 23 
restaurantlevalsoleil@hotmail.com

Fermerture hebdomadaire : 
le jeudi.

Service du midi : 12h-13h30 
Service du soir : 19h-21h30 
 
Couverts : 60 en salle
70 en terrasse ombragée
 
Spécialités : cuisine 
traditionnelle alsacienne.

Restaurant le Val'Soleil

Cuisine traditionnelle (choucroute, baeckeofe, bouchées à 
la reine, suggestions...)



33. Gastronomie et restauration

Auberge à la Vieille Ferme

Belle bâtisse fin XVII, cadre convivial, cuisine du terroir 
généreuse élaborée sur place. Grande terrasse ombragée, 
parking privé. Menus attrayants pour toutes occasions.

25 rue de l'Erlenbach
67220 Albé
Tél. : 03 88 57 29 00

Fermeture hebdomadaire : 
le mardi soir et le mercredi 
toute la journée.

Couverts : 70

Spécialités : tartes flambées 
"maison", suggestion selon 
saison.

6 place du Marché 
67220 Villé 
Tél. : 03 88 57 14 25 
bonne-franquette@wanadoo.fr
www.hotel-bonne-franquette.com

Couverts : 30
Couverts en terrasse : 30

Fermeture hebdomadaire : 
lundi, samedi midi et 
dimanche soir. 
 
Fermeture annuelle :  
vacances scolaires en hiver et 
automne (zone B).

Terrasse et wifi.

La Bonne Franquette

C’est dans un cadre chaleureux que notre restaurant vous 
séduira par sa cuisine traditionnelle et raffinée, ainsi 
que par ses produits du terroir arrosés des crus les plus 
fameux de notre chère Alsace.

Spécialités : foie gras d’oie et de canard, poissons et cuisine 
alsacienne.



34. Gastronomie et restauration

5b rue du Général Leclerc
6220 Villé
Tél. : 03 88 74 32 92

Horaires d’ouverture :
du lundi au dimanche :
Été : 11h-14h30 et 17h-22h
Hiver : 11h-14h et 17h-21h30

Spécialités : 
döner, spécialités turques, 
tacos, sandwichs ...

Crok Döner

Spécialités turques fait maison. Assiettes : döner, 
merguez, köfte. Sandwichs chauds ou froids, sur place 
ou à emporter. Tacos et menu végétarien. Terrasse à 
disposition dans un lieu calme à la belle saison.

Crok Döner

4 rue du Haut-Koenigsbourg 
67220 Villé 
Tél. : 06 75 22 12 73 
 
Couverts : 30

Assiettes ou sandwichs 
sur place ou à emporter, 
terrasse. Pizza.

Spécialités : döner-kebab, 
américains,  ...

Pacha Doner



4 place du Marché 
67220 Villé 
Tél. : 03 88 57 11 96 
bdc67@free.fr

Ouvert 7j/7 du lundi au 
vendredi à partir de 7h. 
Samedi, dimanche et jours
fériés à partir de 8h.

Fermeture hebdomadaire : 
le mardi à 12h et 
le dimanche à 12h45. 
 
Spécialités : bar, PMU, FDJ.

PMU - Brasserie du Centre

Bar, PMU (courses en direct), Française des Jeux (Loto, 
Euromillions, Keno, Amigo ...). Salle de réunion annexe 
d’une capacité de 30 personnes.

17 rue du Mont Sainte-Odile
67220 Villé 
Tél. : 03 88 57 24 22 
laurito@sfr.fr
www.lecalabrais-ipizzaphone.fr 

Restauration sur place et en 
terrasse.

Fermeture hebdomadaire : 
lundi et dimanche midi. 
 
Spécialités : pâte à pizza 
préparée maison.

Pizzeria le Calabrais

Pizzas, pâtes, tartes flambées, lasagnes à emporter et 
sur place. Fabrication de pizzas faites selon une méthode 
artisanale italienne.

35. Gastronomie et restauration



36. Gastronomie et restauration

9 place Charles de Gaulle 
67220 Villé 
Tél. : 03 88 57 17 56 
www.patisserie-restaurant-pfister.fr 
 
Couverts : 60

Horaires d’ouverture : 
du mardi au vendredi :
de 7h30 à 18h45 
du samedi au dimanche : 
de 7h30 à 18h.  
Ouvert les jours fériés.

Fermeture hebdomadaire : 
le lundi.

Spécialités : pâtisserie, 
restaurant et salon de thé.

Salon de thé Pfister

Un paradis sucré au coeur de la Vallée de Villé ! Découvrez notre 
maison qui perpétue depuis trois générations les saveurs de cette 
terre de traditions qu’est l’Alsace et chez Pfister, tradition rime avec 
variation des collations : sandwich, brunch, déjeuner (tout au long de 
la journée), goûter et mille douceurs à emporter. Tartes aux fruits, 
mille-feuilles, glaces maison, vacherin glacé, meringue glacée, 
“Bredelas”, pains d’épices, chocolat. Pour ces haltes gourmandes un 
patio intérieur et deux terrasses vous accueillent à la belle saison, 
chocolat chaud viennois, large gamme de thés spéciaux...



Destination 
Commerces et Services

6 rue des Primevères
67220 Neubois 
Tél. : 06 09 08 34 06
Port. : 06 31 04 09 90
contact@fannyetfabrice.alsace
http://fannyetfabrice.alsace 

Fermeture hebdomadaire : 
le dimanche

Livraisons à domicile à 
l’adresse de votre choix. Kits 
pâtissiers en vente à l’Office 
de Tourisme.

Spécialités : pâtissier, glacier 
et chocolatier.

Fanny & Fabrice

Installés en tant que pâtissiers depuis 15 ans, Fanny et 
Fabrice aiment travailler différemment. Sans boutique, 
ils ne proposent que la livraison sur le lieu de votre 
choix. Surtout, ils ont créé toute une gamme de kits 
pour fabriquer soi-même les classiques de la pâtisserie 
alsacienne : les bretzels, le kougelhopf sucré, le streussel, 
le kougelhopf salé, les bredelas, les manalas, le pain 
d’épices, les beignets de carnaval ...



5 place Charles de Gaulle
67220 Villé 
Tél. : 03 88 57 26 36 
restaurant-wendling@hotmail.com 
www.restaurant-wendling.com

Horaires d’ouverture :
mercredi matin et vendredi 
matin de 8h30 à 14h30.

Possibilité de chercher les 
plats du jour de 11h30 à 
13h30. Livraison de plat du 
jour à domicile du mardi au 
dimanche.

100% frais, 100% maison !

Chez Wendling 
Service traiteur

Vitrine traiteur : plats tout prêts à base de poisson, plat 
du jour à emporter chaud. Venez découvrir nos recettes 
maison : saumon cru ou fumé, coquilles Saint-Jacques ...
"Pas de soucis de cuisine" simplifiez-vous la vie avec nos 
produits frais.

38. Commerces et services

2 place du Marché 
67220 Villé 
Tél. : 03 90 56 49 82 

Horaires d’ouverture :
mardi et mercredi : 
6h30 - 13h30
jeudi : 6h30 - 11h30
vendredi : 6h30 - 11h30 
et 15h - 17h30
samedi : 7h - 11h30
dimanche : 7h - 11h

Fermeture hebdomadaire : 
le lundi.

Les tartines de Marine

Spécialités : dépôt de pain, épicerie, viennoiserie, dessert, 
crémentaise, brioche, kougelhopf.

Chez Wendling
Restaurant67wendling



Martine LEIBEL 
2 rue de la Chapelle 
67220 Albé 
Tél. : 06 80 63 16 75 
restaurant.cheztitine@orange.fr

Présence sur les marchés :  
le jeudi soir au Marché du 
Terroir de Villé de fin juin à 
début septembre.

Spécialités : Restauration sur 
les marchés, foires, salons, 
marchés de Noël dans toute 
la France, soirées privées.

Les gourmandises 
de Titine

Tartes Flambées et Tartines revisitées, sucrées, salées 
cuite au feu de bois. Vente de produits artisanaux de 
producteurs.

3 place Charles de Gaulle 
67220 Villé
Tél. : 03 88 57 14 40 
tabac.dochler@orange.fr
http://espacecadeauxdochler.com

Horaires d’ouverture : 
lundi et jeudi : 
8h-12h et 15h-19h 
mardi, mercredi et vendredi :  
8h-12h et 14h-19h
samedi : 8h-12h et 14h-18h
dimanche : 9h-12 

Spécialités : cadeaux, 
FDJ, tabac, borne photo, 
photos d’identité et 
e-photos numériques sans 
RDV, coutellerie, vins de 
producteurs, compte Nickel, 
carte grise.

Espace Cadeaux Dochler

Cadeaux 100% Made in Alsace : poterie, nappes, objets de déco, 
verres d’alsace. FDJ : loto, keno, euromillions, parions sport, jeux 
à gratter. Tabac : cigares, e-cigarettes et e-liquides bio. Borne 
photo : à partir de cartes mémoires, port USB, Iphone, Ipad, 
Android et Windows phone en 10x15, 15x20 et panoramique. 
Photo d’identités et e-photos numériques sans RDV. Coutellerie : 
très grand choix. Vins de producteurs. Compte Nickel : ouverture 
de comptes, dépôt, retrait et paiement. Service rapide de carte 
grise.
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Tabac Dochler



3 rue Louis Pasteur 
67220 Villé 
Tél. : 06 06 54 34 73 
hello@tootopoids.com 
www.tootopoids.com 

Fermeture hebdomadaire : 
le lundi et le dimanche. 
 
Congés annuels : 
du 11/08 au 26/08 inclus.

Présence sur les marchés :
consultable sur le site 
internet et sur la page 
Facebook.

Tootopoids épicerie 
100% vrac et bio

Epicerie commerce ambulant, commande en ligne et livraison 
de panier par service drive.

Spécialités : vente d'épicerie en vrac et bio. Riz, pâtes, farine, sucre, huile, 
vinaigre, petit déjeuner, céréales, graines, oléagineux, légumineuses, 
biscuits sucrées. Biscuits apéritifs, olives, chocolat, épices, condiment, 
bocaux, contenants en Tetra pack, sac de tissus, cosmétiques, Bicarbonate, 
Percarbonate, Savon de Marseille, gourde inox. Essuie tout et lingettes 
démaquillantes lavables, avec produit pauvre en gluten et vegan, dans un 
camion itinérant.

Tootopoids
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1 impasse des Jardins
67220 Dieffenbach-au-Val
Tél. : 03 88 57 38 89
contact@aupaindelamamyweitz.fr
www.aupaindelamamyweitz.fr

Horaires d’ouverture : 
mardi, jeudi et vendredi : 
6h-12h30 et 16h-19h.
mercredi et samedi : 6h-12h30. 
dimanche : 7h-11h30.
 
Fermeture hebdomadaire : 
le lundi.

Au pain de la Mamy Weitz

Au pain de la mamy Weitz

Spécialités : boulangerie et pâtisserie.

Tootopoids





Adresses utiles 
Nützliche Adressen - Usefull addresses

Gendarmerie 
Local police force 
Tél. : 17

Pompiers
Feuerwehr - Local fire brigade 
Tél. : 18

Médecin de garde
Artz - Doctor 
Tél. : 03 69 55 33 33

Pharmacie de garde
Apoteken - Chemists 
Tél. : 32 37

SAMU
Notfallmedizinische Hilfe  - 
Emergency medical help service 
Tél. : 15

Dr Savoyen
13 rue de Hohwarth 
67220 Triembach-au-Val 
Tél. : 03 88 57 09 37

Drs Bauer, Pelsy & Schon
12 rue Weber
67220 Villé 
Tél. : 03 88 58 20 58

CHIRURGIENS - DENTISTES
Zahnärzte

Dental surgeons

MASSEURS 
KINÉSITHÉRAPEUTES 

Heilgymnastiker 
Physiotherapists

Drs Buono, Christen, 
Dreyfuss & Wnekowicz 
33 rue du Haut-Koenigsbourg
67220 Villé
Tél. : 03 88 57 11 40

Dr Oury-Firdion 
3 rue du Haut-Koenigsbourg
67220 Villé
Tél. : 03 88 57 08 07

Hubrecht & Egele 
11 rue du Mont-Sainte-Odile
67220 Villé
Tél. : 03 88 57 23 04

Mozziconacci 
6 rue des Vergers
67220 Villé
Tél. : 03 88 58 22 30 
Tél. : 06 05 62 91 57

M.P. Jouault 
4 rue des Vergers
67220 Villé 
Tél. : 06 73 67 89 33

J. Werny & M. Koebel 
2 rue des Bouchers
67220 Villé 
Tél. : 06 44 21 65 58

Carpentier, Risch, Schmitt, 
Kremer & Jehel 
21 rue du Mont-Sainte-Odile
67220 Villé 
Tél. : 03 88 57 19 94

Guillot Thomas et Audrey, 
Muller Tristan, Dieffenbacher 
Justine, Sanner Priscilla. 
1 rue de la Libération
67220 Saint-Martin 
Tél : 03 88 74 80 40

Dr Kelles 
17 rue du Mont-Sainte-Odile
67220 Villé 
Tél. : 03 88 58 97 98

URGENCES
Erste Hilfe

Emergency Services

MÉDECINS
Ärtze

Doctors
INFIRMIERS

Krankenpfleger
Nurses

VÉTÉRINAIRE
Tierarzt

Veterinary

Stemmer & Zaepffel 
22 rue Louis Pasteur
67220 Villé
Tél. : 03 88 92 86 68

Wurtz Nicolas 
18 rue des Romains 
67220 Triembach-au-Val
Tél. : 03 88 92 37 49

Zimmermann & Vest 
8 place du Marché
67220 Villé 
Tél. : 03 88 57 23 79

Dr Formery
1A rue d’Albé
67220 Villé 
Tél. : 03 88 57 19 48

Drs Martz, Jund, Stoltz 
Carlier & Bannier 
2 rue des Bouchers
67220 Villé
Tél. : 03 88 58 20 20

Drs Lascols 
33 rue du Haut-Koenigsbourg
67220 Villé
Tél : 03 88 57 13 80
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SAGES FEMMES
Hebamme

Midwife

35 rue de l’École
67220 Triembach-au-Val 
Tél. : 03 88 57 12 63

31 rue du Mont-Sainte-Odile 
67220 Villé 
Tél. : 03 88 57 18 08

Lavomatic 
Parking du SUPER U
67220 Villé

Garage Vonné Sylvain 
27 rue de la Libération
67220 Saint-Martin 
Tél. : 03 88 57 10 79

Meca auto 67 
40 rue de l’Eglise
67220 Thanvillé 
Tél. : 03 88 85 61 89

Garage Mattern 
1A rue de Hohwarth
67220 Triembach-au-Val 
Tél. :03 88 57 13 24

PRESSING - LAVERIE
Reinigung

Dry-cleaner

GARAGES AUTO
Reparaturwerkstätte

Garages

PHARMACIE
Apotheken
Chemists

Valérie Paulus 
2 rue des Bouchers 
67220 Villé 
Tél. : 06 72 65 69 90

5 banques et 5 distributeurs :
Caisse d’Epargne, Crédit 
Mutuel, Banque Populaire, 
CIC, Crédit Agricole, Poste.
67220 Villé

1 banque et 1 distributeur :
Crédit Mutuel
67220 Thanvillé

Maison Pfister
9 place Charles de Gaulle
67220 Villé

PMU Brasserie du Centre 
4 place du Marché 
67220 Villé

Epicerie Jehl
19 place du Marché 
67220 Villé

Fleurs Jehl
20 rue du Général Leclerc
67220 Villé

Espace Cadeaux Dochler
3 Place Charles de Gaulle
67220 Villé

Boucherie Munschina 
(uniquement en été) 
3 Place du Marché
67220 Villé

Epicerie Yilmaz
9 rue Louis Pasteur
67220 Villé
Tél. : 09 50 41 78 62

2A rue du Haut-Koenigsbourg
67220 Villé 
Tél. : 03 88 58 93 42

Taxi Eric Thomas 
Tél. : 03 88 57 61 51 
Tél. : 06 77 04 40 60

Taxi’Val (à la demande) 
Tél. : 06 24 02 57 48

BANQUES
Banken
Banks

MAGASINS OUVERTS
LE DIMANCHE MATIN

POSTE
Postamt

Post office

Garage Jost Station Total 
10 rue du Haut-Koenigsbourg
67220 Villé 
Tél. : 03 88 57 15 44

JBM Service Auto Pneus 
29 rue du Haut-Koenigsbourg
67220 Villé 
Tél. : 03 88 58 98 26

Garage Guth 
route de Villé
67220 Saint-Maurice 
Tél. : 03 88 85 66 88

Garage Nikaes 
5 rue Principale
67220 Fouchy 
Tél. : 03 88 57 12 30

Taxis - ambulances Freppel 
Tél. : 03 88 57 15 62

Taxi Bussinger 
Tél. : 03 88 57 21 20

TAXIS







Villé

Strasbourg

Sélestat

Colmar

Mulhouse

Bâle

Gare de Sélestat : 16 km
Aéroport d’Entzheim : 45 km
Euroairport Bâle-Mulhouse : 100 km

Accès 
Office de Tourisme

Horaires d’ouverture
de l’Office de Tourisme 

Toute l'année
Lundi au samedi : 9h-12h et 14h-17h 
Fermé les dimanches et les jours fériés. 
Fermé les jeudis en janvier et en novembre.
 

de Juin à Septembre
Lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h 
Dimanche et jours fériés : 10h-13h

Office de Tourisme, du 
Commerce et de l’Artisanat 
de la Vallée de Villé
14 place du Marché 67220 Villé
Tel. : +33 (0)3 88 57 11 69
Mail : info@valleedeville.fr
http://tourisme.valleedeville.fr

STRASBOURG

VALLÉE DE VILLÉ
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Si vous n'avez plus l'utilité de ce guide, ayez 
le Reflex Éco et déposez-le dans notre boîte 
aux lettres à l'Office.

Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux pour tout savoir 
sur la vallée de Villé !

ot.valleedeville

valleedeville


