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EDITO 

Le vignoble recouvre une bonne partie de la Région de Molsheim-Mutzig située une vingtaine de 
kilomètres au sud-ouest de Strasbourg. 

Notre territoire fait partie de la Route des Vins d’Alsace, avec ses villages typiques, des maisons 
à colombages et des vignes à perte de vue. Pour une superficie totale de 160 km², 995 ha y sont 
consacrés à la viticulture.  La passion de ces hommes et de ces femmes pour leur travail à fait que le 
tourisme s’est développé naturellement autour de leur activité. 

Mais l’oenotourisme, c’est quoi au juste ?

Le tourisme vitivinicole et œnologique, c’est du tourisme basé sur la découverte des régions viticoles et 
de leurs produits. Cette notion très récente met donc en valeur ce tourisme rural qui existe depuis des 
décennies. 

En Alsace,  la Route des vins fut créée il y a une soixantaine d’années pour valoriserr le travail des 
vignerons, leurs vins mais aussi les paysages. Le développement fut tel que toute une économie 
touristique a permis de croître le long de ces 170km de route : développemnt du nombre d’hôtels, de 
restaurants, de chambres chez le vigneron, de dégustations, de fêtes du vin, de balades gourmandes, 
etc... 

Puis pour désengorger le flux routier, la véloroute du vignoble d’Alsace est née au début du 21e siècle. 
Celle-ci traverse la Région de Molsheim-Mutzig amenant des cyclistes confirmés ou amateurs à faire 
des haltes dans les villages viticoles.

L’intérêt des visiteurs pour des produits de qualité, le retour à la nature et la découverte de leur 
patrimoine ne faiblit pas. C’est pourquoi, les acteurs touristiques le long de la Route des vins d’Alsace 
peuvent depuis 2019 obtenir le label «Vignobles et Découvertes». Il vise à distinguer les destinations 
proposant une offre complète, de qualité sur la thématique du vignoble.

La Région de Molsheim-Mutzig et ses partenaires se sont engagés tout naturellement dans cette voie. Il 
ne reste plus qu’à partir à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui font le vin, de faire le plein 
d’images magnifiques et de déguster les spécialités locales.
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Qu’est-ce qu’un grand cru ?

La notion de Grand Cru est apparu dès le 9e siècle en Alsace lorsque certains vignerons ont remarqué 
les spécificités que certains lieux-dits donnaient à leurs vins. Ils se sont aperçus que les sols les plus 
remarquables sont souvent pentus et idéalement exposés. C’est ainsi que sont nés les Grands Crus 
d’Alsace : 51 terroirs délimités selon des critères géologiques et climatiques stricts. Les vins qui en sont 
issus représentent environ 5 % de la production.
(Source : CIVA - VinsAlsace.com)

2 grands crus

Le Bruderthal de Molsheim

Il est niché au creux d’un petit val orienté au Sud-Est qui domine la ville de Molsheim. Ce sont les frères du 
monastère de la chartreuse qui ont donné ce nom au val (val des frères) qui y cultivaient la vigne depuis le 
14e siècle.

Les sols bruns calcaires sont peu profonds mais très riches en cailloux calcaires. C’est en fait un 
amphithéâtre de 100ha protégé par le massif montagneux de la pluie et des vents froids. Cette situation 
donne des vin secs ou liquoreux s’associant à des mets aquatiques.

L’Altenberg de Wolxheim

Au pied du rocher du Horn, l’Altenberg se situe au cœur même du vignoble de Wolxheim Il bénéficie 
d’un microclimat idéal, très sec. Son terroir est de nature marno-calcaire riche en cailloutis, ce plaît 
particulièrement au Riesling (18ha) et au Gewurztraminer (8ha). La finesse de ses vins en font de bons vins 
de garde et se marient merveilleusement avec des mets délicats. 

Et un 3e

Ce Grand Cru ne se situe pas sur le territoire de la Région de Molsheim-Mutzig, mais certains de nos 
viticulteurs y ont des parcelles et élèvent des vins de ce terroir. 

L’Engelberg de Scharrachbergheim

Ce sont des vins d’une acidité fine et élégante due au sous-sol extrêmement calcaire. Les  racines 
descendent profondément dans la roche et apportent aux vins en vieillissant un caractère minéral. 
Riesling et Gewurztraminer donnent ici des vins fins, élégants, salins, droits, sans austérité. Ils aiment s’allier 
à des plats riches et gourmands.

Les Grands Crus
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Sentiers pédestres

Les sentiers viticoles

On compte 5 sentiers viticoles au cœur de la Région de Molsheim-Mutzig. Jalonnés de nombreux 
panneaux d’information, ccertains sentiers viticoles dévoilent le travail du vigneron, l’art du vin d’Alsace 
et les caractéristiques propres à chacun des 7 cépages. 

* Le sentier du Bruderthal (Molsheim) - 2 km, environ 1h30 
* Le circuit du Vignoble (Mutzig) - 4.5 km, environ 2h
* Le sentier d’Ergersheim - 4 km, environ 1h30
* Le sentier du Husaren (Dorlisheim) - 3 km, environ 1h30 
* Le sentier de Wolxheim - 4 km, environ 1h30

Les circuits de Bacchus

5 circuits dans un secteur appelé vignoble de Strasbourg appelé la Couronne d’or (cf. p.8)
* La grande boucle - 35 km -départ à Molsheim
* Le loejele - 14,7 km - départ à Balbronn
* Le rutscherle -15.5 km - départ à Marlenheim
* Le riewerle - 17,10 km  - départ à Dahlenheim
* Le trotele - 13.56 km - départ à Molsheim

Les autres randonnées dans le vignoble

* Les chapelles entre vignobles et canal  - 14 km -départ à Avolsheim
* Le puits d’amour - 9km - départ à Dorlisheim
* Escapade dans le vignoble  - 9 km - départ à Dorlisheim
* Sur le chemin des Chartreux - 4.8 km - départ à Molsheim
* Découverte du vignoble autour de Molsheim - 20km - départ à Molsheim
* Sentier des croix et oratoires (circuit rouge) - 7.2 km - départ à Soultz-les-Bains

Sorties cyclo / VTT

* Circuit Bacchus à vélo (www.balades-molsheim-mutzig.com)
* Circuit Bacchus à travers vignoble (www.balades-molsheim-mutzig.com)
* La véloroute du vignoble d’Alsace (www.alsaceavelo.fr)
* Les circuits de la couronne d’or (www.circuitsdelacouronnedor.fr)

Les sorties dans le vignoble sont fortement déconseillées pendant la période des vendanges (fin août à début octobre)

Balades dans le vignoble
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Les visites estivales de l’Office du Tourisme de la Région Molsheim-Mutzig

Les jeudis de juillet et août à 9h30, visite commentée du sentier viticole du Bruderthal de Molsheim. 
Sous la conduite d’un vigneron, découverte de ce sentier, descriptions du travail et distinctions de 
chaque cépage. La balade se terminera par une visite de cave et une dégustation de vins. 
Plus d’information sur https://www.ot-molsheim-mutzig.com/

Activités chez le vigneron

* Evindez-vous à Dorlisheim

2 formules (individuels ou groupes) de location de Vélos à Assistance Electrique (VAE) + découverte des 
vins d’Alsace du Domaine Goesel
Se renseigner : https://evindezvous.fr/

* VinoRoute - Oenotourisme en Alsace

Découvrez en petit groupe la région Alsace et ses Vins lors d’une journée ou d’une demi-journée sur la 
Route des Vins et dégustez les Vins et Crémants d’Alsace.
www.vinoroute.fr

* Sorties pour groupes  

Visites commentées de caves et/ou de vignoble avec dégustation de vins seule ou avec 
accompagnements, voire repas. Sur rendez-vous, contactez l’Office de Tourisme de la Région de 
Molsheim-Mutzig. Prestation payante

* Dégustation commentée gratuite pour les individuels

Toute l’année auprès des viticulteurs de la région Molsheim-Mutzig. 
Liste des caves sur https://www.ot-molsheim-mutzig.com/

Les actions du Synvira
Plus d’information sur https://www.alsace-du-vin.com/

* Pique-nique chez les Vignerons Indépendants d’Alsace.

Les visiteurs apportent leur pique-nique. Le vigneron offre les vins et accueille pour parler de son métier 
et de ses vins. Quand ? le week-end de Pentecôte

* Apéro gourmand chez le vigneron

Venez découvrir des accords mets-vins inédits et surprenants chez les Vignerons Indépendants 
d’Alsace. Quand ? Le premier vendredi de chaque mois de mai à août

* Devenez vendangeur d’un jour

Les vendanges touristiques sont une occasion inédite de partager un moment convivial et privilégié 
avec un vigneron indépendant ! Quand ? fin août à début octobre (selon les dates des vendanges)

Activités 
oenotouristiques
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Marché nocturne Vins et terroirs
Organisé début juillet par l’Office de Tourisme dans une des communes de la Région de Molsheim-
Mutzig. Viticulteurs, producteurs, artisans et artistes présentent leurs produits. Marché du terroir.
www.ot-molsheim-mutzig.com

Fête du raisin à Molsheim
Toujours le deuxième week-end du mois d’octobre. Élection de la reine de la fête du raisin, bal, 
expositions, portes ouvertes des caves, concert, soirée dégustation commentée.
www.molsheim.fr

Fête du Husaren à Dorlisheim
Les viticulteurs de Dorlisheim organisent tous les ans la traditionnelle fête du Husaren dans le vignoble 
de l’Altenberg de Dorlisheim afin de déguster les meilleurs crus
www.dorlisheim.fr

Balade gourmande du Bruderthal à Molsheim
Escapade gustative pour découvrir les charmes de la ville de Molsheim sur un peu plus de 7 kilomètres 
et déguster les vins et les repas sur 6 stands lors d’un dimanche début juin
www.baladegourmandemolsheim.com

Balade gourmande à Wolxheim
Une soirée découverte organisée par les vignerons de Wolxheim. Marche d’environ 5 km dans le 
vignoble sur les coteaux de l’Altenberg lors d’un dimanche fin juillet.
www.wolxheim.fr

Marathon du vignoble d’Alsace
Le Marathon du Vignoble d’Alsace se court à travers un parcours atypique entre vignes et villages, avec 
12 relais gastro-viniques riches en spécialités alsaciennes et de nombreuses animations. Un week-end 
fin juin. Parcours Marathon, semi-marathon, 10 km, marche nordique, marche du cœur.
www.marathon-alsace.com

Salon des vins à Molsheim
Les viticulteurs de Molsheim et ses environs organisent leur salon tous les ans 1er mai à Molsheim, lors 
de la braderie de la ville.
www.molsheim.fr

Portes ouvertes des domaines dans la Région de Molsheim-Mutzig
Certains vignerons organisent leur propre journée de découverte du domaine
Consultez www.ot-molsheim-mutzig.com

Evénements
oenotouristiques
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Label vignobles et découvertes

Créé en 2009 par les Ministères du Tourisme et de l’Agriculture, le label « Vignobles & Découvertes » 
est attribué par Atout France, après recommandation du Conseil Supérieur de l’Œnotourisme. Il vise à 
distinguer les destinations proposant une offre complète, correspondant à une pratique de court séjour, 
pertinente sur la thématique du vignoble et de qualité.

La destination « Route des Vins d’Alsace », territoire de piémont viticole parcourant 170 km du Nord 
au Sud, de Marlenheim à Thann en incluant le vignoble de Cleebourg, a été labellisée « Vignobles & 
Découvertes » le 15 mai 2019.

Ce label peut-être attribué à plusieurs catégories d’acteurs touristiques : vignerons, hébergements, 
associations organisatrices d’événements, Offices de tourisme, sites à visites, activités

Labels, appellations et 
dénominations

La Couronne d’or

Plus vieux vignoble d’Alsace, la Couronne d’Or regroupe 19 villages viticoles à proximité de Strasbourg. 
Les vignerons de la Couronne d’Or ont su maintenir la passion de la vigne dans la région. A force de 
travail, d’acharnement et de patience, ils ont fait de la Couronne d’Or un véritable terroir d’exception 
où quatre Grands Crus d’Alsace prennent racine : le Grand Cru Altenberg de Bergbieten, le Grand 
Cru Altenberg de Wolxheim, le Grand Cru Engelberg de Dahlenheim et le Grand Cru Steinklotz de 
Marlenheim.

Appellations

AOC : Appellation d’Origine Controlée

Reconnue en 1962, l’AOC ALSACE représente aujourd’hui plus de 70 % de la production dont 90 % 
de vin blanc. En 2011, l’AOC ALSACE a été complétée par deux dénominations géographiques : les 
«Communales» et les «Lieux-dits». Les vins de l’AOC Alsace, peuvent être issus d’un seul cépage et 
sont toujours vendus dans la bouteille type  « vin du Rhin », appelée « flûte d’Alsace ». Depuis 1972, ils 
sont obligatoirement mis en bouteille dans leur région de production.

Définie en 1976, L’AOC CRÉMANT D’ALSACE représente un quart de la production de Vins d’Alsace. 
Certains crémants sont élaborés exclusivement à partir d’un cépage unique, d’autres sont issus de 
l’assemblage de plusieurs d’entre eux,

La mention «Vendanges Tardives» désigne depuis 1984 de grands vins moelleux élaborés à partir de 
baies récoltées en sur-maturité

La mention «Grains Nobles désigne de grands vins liquoreux élaborés à partir de baies enrichies par la 
pourriture noble et récoltées à la main

Source: CIVA : Centre Interprofessioonnel des Vins d’Alsace - www.vinsalsace.com



Idées vini-folles !
Cuvée Pur-sang - Domaine Robert Klingenfus à Molsheim

Fournisseur officielle d’Etorre Bugatti au siècle dernier. Depuis une cuvée personnalisée porte son emblème

AOC Alsace Les larmes de Thor - Domaine Rapp à Dorlisheim

Assemblage de Muscat et Gewurztraminer d’une même parcelle de vignes. En apéritif ou avec une viande grillée

AOC Alsace  Quel Pied ! - Domaine Zoeller à Wolxheim 

Vin puissant aux arômes de fruits mûrs et compotés, élevé en barrique, Bio. Viandes rouges et gibier, fromages puissant. 

Blanc de l’été - Domaine Frédéric Becht à Dorlisheim

Vin rafraîchissant, arômes de fleurs blanches, d’agrumes, d’herbe coupée. En apéritif, pour barbecue ou plat de coquillages.

Crémant Blanc de Noirs - Domaine Bernard Becht à Dorlisheim

100 % Pinot Noir, nez complexe de fleurs et de petits fruits rouges. De l’apéritif au dessert et les plats corsés.

Rosé d’été - Cellier de la chapelle à Dorlisheim

Pinot Noir vinifié en rosé. Belle expression aromatique de fruits rouges. 

Ballade d’Automne - Domaine André Régin à Wolxheim

Arômes de fruits sur-mûris, de pâte de fruits, de coing, et des notes plus florales comme l’acacia ou le tilleul. Foie gras

Apollinaire, la dame au chapeau - Domaine Brand et fils à Ergersheim

60% pinot blanc, 40% Chardonnay. Vin élégant, notes de fruits jaunes, vanille et fleurs blanche. En apéritif, viandes blanches

Riesling Grand Cru Altenberg de Wolxheim 2017 - Domaine Dischler à Wolxheim

Vins de caractère, arômes de fleurs blanches, fruits jaunes et réglisse. Poissons, crustacés, caviar, huîtres, viandes blanches

Muscat « Ma petite folie » - Domaine Vincent Goesel à Dorlisheim

Vin de plaisir, frais et croquant aux arômes charnus de miel et de muscat. Desserts aux fruits, charlotte et mousses

AOC ALSACE Sylvan’Air - Domaine Joseph Scharsch à Wolxheim

Vin fermenté 9 mois. Notes printanières de fleurs et d’herbe fraîche. Léger et très digeste.  Salades, entrées, viandes blanches

Alsace Les Perles Rares - Domaine Laurent Vogt à Wolxheim

Assemblage de Riesling, Pinot Gris et Gewurztraminer. Idéal pour charcuterie, poissons,  viandes grillées ou en sauce. 

L’Instant Safran - Domaine Maxime Brand à Ergersheim

Auxerrois avec des pistils du producteur «Safran de l’Église d’Altorf» installée dans un village tout près

Crémant ROSÉ Chemin des Roches - Stienweg - Domaine Neumeyer à Molsheim

Le terroir domine l’expression de ses vins.

Alsace Grand Cru Bruderthal de Molsheim - Domaine Philippe Heitz à Molsheim

Gewurztraminer avec des arômes floraux, de fleurs d’acacia et de rose infiniment délicats.

Sylvaner lieu-dit Leimen - Domaine René Boehler à Molsheim

Vin sec tout en rondeur et en volume, vin de garde. A déguster sur des hors-d’œuvre, fruits de mer, sushis…

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
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Contacts

Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig

19 place de l’Hôtel de ville

67120 Molsheim

Tél. : + 33 (0)3 88 38 11 61

E-mail : infos@ot-molsheim-mutzig.com

https://www.ot-molsheim-mutzig.com

https://www.balades-molsheim-mutzig.com

Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace

12 avenue de la Foire-Aux-Vins - BP 11217

68012 Colmar Cedex

Tél. : + 33 (0)3 89 20 16 20

E-mail : civa@civa.fr

https://www.vinsalsace.com

SYNVIRA

Syndicat des Vignerons Indépendants d’Alsace

16, rue Jean Mermoz - B.P. 41541

68015 Colmar cedex 

Tél. : + 33 (0)3 89 41 97 41 

E-mail : accueil@synvira.com

https://www.alsace-du-vin.com


