
Les destinations d'excursions : 

• Strasbourg et Colmar 
• Ruines : "Château de Windstein", "Château Fleckenstein" , "Château Schöneck", "Château 
Lichtenberg" et "Château Falkenstein". 
• Forteresse / Citadelle de Bitche 
• Jardin de la Paix de Bitche - ouvert à partir de mai 
• La Petite Pierre - ancienne forteresse, jardins et château 
• Ligne Maginot - anciennes fortifications et bunkers 
• Baerenthal 
• Hagenau - on y trouve de petits magasins de qualité, comme une excellente fromagerie et    

poissonnerie, ainsi que deux brocantes et de bons petits restaurants. 
• clubs de golf : Bitche et Kempferhof à Plobsheim (Strasbourg), La Wantzenau (Strasbourg) 
• pour les grands et les petits enfants : château du Haut-Koenigsbourg entre Strasbourg et 

Colmar Musée Bugatti Molsheim 
• Vieille ville de Wissembourg 
• Hunspach - village typiquement alsacien composé principalement de maisons à 

colombages. 
• Metz : musées / vieille ville unique / grand marché aux puces connu 
• Wingen-sur-Moder : Verre de Lalique et Baccara - Musée Lalique 
• Meisenthal : Manufacture de verre 
• Sarrelouis le Bitche : Manufacture de verre 
• Château Falkenstein - très belle ruine bien conservée (appelée Rätselburg) - un rêve pour 

petits et grands 
• pour les enfants : Palatinat:-Fischbach : sentier à la cime des arbres, Ludwigswinkel : sentier 

pieds nus Reichshoffen : Musée de la dynastie du minerai de fer "de Dietrich“. 
• Saverne : très belle vieille ville 
• Bitche : Etang de Hasselfurth (avec aire de jeux)- Parc de loisirs Tepacap (parc d'escalade 

très exigeant) 
• Philippsbourg : Saboterie, Poterie du hérisson, (art de la céramique et des perles de verre) 
• Poterie : Woerth : Didier Garruchet, Obersteinbach : Atelier Céramiqque Isabelle Keller 

(très belles œuvres d’art). 
• Sculptures en verre : Juli Gonce, Roman Dörholt, "Drechslerei ohne Grenzen" 

Wengesbacherstr.32, D-Schönau 
• Philippsbourg : Étang de Hanau (baignade), 
• Eguelsardt : Rocher des Pois (formation rocheuse impressionnante) 
• Eppenbrunn (Palatinat / Allemagne) : groupe de rochers de grès bigarré d'une longueur de 

1,5 km et d'une hauteur pouvant atteindre 30 m. 
• Baden Baden (env.45 min.) - une très belle ville mondaine avec de bons restaurants  
• Baden Baden - musée Burda très recommandé 
• Baden-Baden - Palais des festivals
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