
Ensemble, développons le tourisme !
Au coeur de l’Alsace, l’Alsace au coeur

Bulletin de liaison n°29 Votre lien avec l’Office de Tourisme décembre 2022

Le mot du Président

Madame, Monsieur,

La fin d’année approche déjà, et avec elle, la période des fêtes de Noël, si 
animée pour les acteurs du tourisme de notre territoire.
De nombreuses manifestations se préparent également dans nos communes, 
dont nos traditionnels marchés de Noël, peut-être plus intimistes et tournés 
vers nos savoir-faire locaux, qui connaissent, en tout état de cause, un 
engouement grandissant.
Vous retrouverez, pour mémoire, dans ce bulletin de liaison le calendrier 
de ces rendez-vous qui jalonneront les semaines à venir dans notre 
intercommunalité.
Nous revenons aussi sur le succès des manifestations organisées par votre 
office de tourisme cette année, de notre désormais traditionnel « Marché du 
terroir » à la première édition des Automnales de la Bruche, qui auront connu 
une affluence record à l’occasion de leur week-end de lancement et du « Fou 
de Trucks Festival ».
Enfin, d’un point de vue plus institutionnel nous évoquons notre Assemblée 
Générale, et nous redonnons également la parole à nos élus, en la personne 
de Monsieur le Maire de Gresswiller dans ce numéro, pour redécouvrir notre 
patrimoine commun et les projets touristiques portés par nos communes. 
En vous souhaitant une agréable lecture de cette nouvelle édition de votre 
bulletin, permettez-moi d’ores et déjà de vous souhaiter, à toutes et à tous, 
de belles fêtes de fin d’année.

Bien à vous,

   Jean Biehler
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Interview de M le Maire de Gresswiller, Pierre Thielen

1. Vous avez inauguré dimanche 4/12 le sentier de randonnée du Wurmberg balisé par le Club 
Vosgien section Molsheim-Mutzig. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Le sentier « Autour Wurmberg » englobe la presque totalité du ban communal de Gresswiller. Le départ 
et l’arrivée se font depuis le parking de la gare. Le balisage  est matérialisé par un disque vert. Il se 
décline en trois possibilités de parcours : 

 ˗ Une boucle Ouest d’un peu plus de 9km qui emmène le promeneur vers le vallon de la Magel 
pour ensuite traverser un joli espace forestier appartenant à la ville de Mutzig.

 ˗ Une seconde boucle Est d’environ 8km mène vers le Wurmberg, une colline calcaire culminant à 
272m avec ses pelouses sèches abritant une faune et une flore remarquables. Le promeneur pourra se 
reposer au « Laegerbrunnen », un lieu où les bénévoles de Rosenwiller ont aménagé le captage d’une 
source. Au retour, le sentier chemine à proximité du Dreispitz et le randonneur curieux et perspicace 
observera peut-être l’une ou l’autre borne servant à délimiter les carrières de l’Oeuvre Notre-Dame. 

 ˗ Le parcours complet est une balade de 5h10mn sur une distance de 15,4km avec un dénivelé 
de 541m.

 Je tiens à remercier chaleureusement le Club Vosgien pour cette belle réalisation.             
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2. Quelles autres particularités de votre commune souhaiteriez-vous faire découvrir ?

Le village a connu un développement démographique au 19e siècle grâce à l’usine Coulaux qui 
employait bon nombre d’habitants. Ce site est aujourd’hui privé et ne se visite pas. Toutefois, le 
patrimoine religieux de la commune est intéressant; il est symbolisé par l’église Saint Martin et son 
clocher de 1523, le cadran solaire sur sa façade sud et dans le mur d’enceinte est sculpté un saint 
sépulcre miniature datant du 16e siècle. 
La commune rend aussi régulièrement hommage à Auguste Dubois (1892-1973), un peintre graveur 
natif de Gresswiller, en exposant ponctuellement ses œuvres. Il était surtout connu pour la finesse de 
ses gravures qui restituaient le terroir alsacien dont il se revendiquait. Une plaque à son effigie est 
apposée sur sa maison natale au 35 rue du Général De Gaulle. 
Nous avons également une curiosité remarquable à Gresswiller : le planétaire, une vraie merveille de 
9 m de diamètre adapté à la charpente de la salle d’évolution au sein de l’école. Construit par Michel 
Rohr, un passionné au sens pur du terme qui a mis près de 4 ans pour réaliser ce chef-d’œuvre et 10 
000 heures de travail pour concevoir cet ensemble mécanique fonctionnant sans aucune électronique. 
C’est à l’aide d’un jeu complexe de tringles et de pignons, cadencé par un moteur à eau surprenant 
que le planétaire reproduit automatiquement les rotations et révolutions de la Terre et de la Lune, les 
déplacements de Mercure et Vénus, et manuellement les déplacements de Mars, Jupiter, Saturne, 
Uranus, Neptune et Pluton. Dans la salle, d’autres outils pédagogiques sont à admirer, comme une 
horloge permettant de générer les zones d’éclairement du globe terrestre en fonction des heures et 
des dates.

3. Pour 2023, avez-vous des projets touristiques que vous souhaitez développer ?

Le planétaire est l’objet d’une attention toute particulière depuis quelques mois par de nouveaux 
passionnés de mécanique et d’astronomie. Suite au décès de son concepteur, le mécanisme était 
devenu inerte. Il s’agit maintenant de lui redonner vie dans un premier temps, puis, après élimination 
des pannes liées à son inactivité, le proposer dans un second temps à la visite du public. Lors du mini-
festival autour de l’astronomie organisé début décembre par le Jardin des Sciences de Strasbourg, un 
réel engouement pour le planétaire a vu le jour. On peut d’ores et déjà réserver une visite en prenant 
rendez-vous au : 06 82 67 69 22.
Gresswiller par sa situation géographique est résolument attractive pour du tourisme nature. Proche 
des axes routiers et desservie par une gare, on peut très vite profiter des sentiers jalonnant ses prairies 
et collines sous-vosgiennes. Le projet d’installation de bornes de charge pour vélos électriques et de 
stations de réparations pour les cyclistes sera une indéniable valeur ajoutée à un territoire déjà très 
prisé dans le domaine y compris par les vététistes et les cyclotouristes de la véloroute de la vallée 
de la Bruche. Dans le même esprit, la commune souhaiterait installer un lieu de pique-nique couvert 
où randonneurs et cyclistes pourraient se reposer et se restaurer à l’abri de la pluie comme du soleil. 
L’endroit reste à déterminer en tenant compte que la municipalité devra être propriétaire du foncier.



Les Assemblées générales 
et extraordinaires

L’Office de Tourisme de la région de Molsheim-Mutzig a tenu son assemblée générale le 23 juin dernier 
dans la salle socioculturelle de Gresswiller. Elle a été précédée par une assemblée extraordinaire afin 
de faire valider quelques changements dans les statuts de l’association (gratuité des adhésions etc...).
Pierre Thielen, maire de Gresswiller a ouvert la séance par quelques mots de bienvenue, puis s’est 
entouré d’une trentaine d’acteurs touristiques que le président Jean Biehler et la directrice Camille Fichou 
ont fait le bilan de l’année 2021, notamment le renouvellement de la Marque Qualité Tourisme et le 
reclassement de l’Office de Tourisme en catégorie 1.
2021 n’était pas encore une année «normale» en terme de fréquentation et de nuitées enregistrées, mais 
la tendance était à la hausse et à la reprise comme le démontre le montant de la taxe de séjour attribuée 
à l’association, environ 75.000€.
C’était également l’occasion pour chaque membre de l’équipe de se présenter et de décrire en quelques 
mots leurs tâches, autres que l’accueil du public et de vente de souvenirs, comme par exemple la gestion 
des visites de groupe et des séjours, la billetterie, la démarche Qualité, les brochures, les sites internet, 
les réseaux sociaux, la vente de produits des partenaires, les visites prestataires etc...
2022 va se décliner autour de 11 actions et 21 mesures dans une toute nouvelle stratégie touristique 
axée sur la communication et la promotion.
L’été approchant, les actions du groupe de travail «Loisirs et fêtes» ont été détaillée avec plus de 
précisions : 

 ˗ le 22 juillet : marché nocturne à Niederhaslach, 

 ˗ le week-end du 13 au 16 octobre : le Fascinant week-end sur la route des vins d’Alsace

 ˗ le week-end du 21 au 23 octobre : le Food Truck Festival à Dorlisheim.

Chantal Jeanpert, conseillère régionale a clôturé l’Assemblée avec quelques mots sur les travaux réalisés 
sur le Canal de la Bruche. La soirée s’est terminée en toute convivialité autour d’un verre de l’amitié.

Tous à vélo !

Pour répondre aux demandes estivales et en l’absence de loueurs de 
cycles sur Molsheim, l’Office de Tourisme a décidé de louer, en juillet et 
août, 4 vélos à assistance électriques (VAE) aux visiteurs de passage et 
aux habitants des environs. Il existait 2 formules de location à la journée 
(30€) ou à la demi-journée (18€).

Pour encourager encore plus la mobilité douce, un circuit spécial est né:  le 
«Bike Food Tour» qui propose d’aller à la découverte des produits locaux 
sur un parcours de 16km en toute sécurité sur les pistes cyclables entre 
Molsheim, Dachstein, Ergersheim, Wolxheim et Soultz-les-Bains :

 ˗ 1 viticulteur, 

 ˗ 1 héliciculteur ou 1 producteur de safran, 

 ˗ 1 dégustation chocolats et whisky 

Tous les mercredis et samedis sur réservation préalable, il était possible 
de choisir entre 3 formules découvertes avec 3 ou 4 rendez-vous chez 
des prestataires participants à l’opération : 

- sans repas et sans location de vélo pour 32€

- avec repas 3 plats dans un restaurant, sans location de vélo  pour  52€

- avec repas 3 plats et location de vélo incluse pour 75€
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VISITES ESTIVA
LES

Bilan des visites estivales

Malgré un été placé sous la canicule, les visites commentées ont connu une belle fréquentation. 
Cette année, quelques nouveautés se sont invitées au calendrier des animations : 

 ˗ 2 sorties à la découverte du sentier des casemates à Soultz-les-Bains, 

 ˗ 2 balades sur le sentier des bornes d’Altorf, 

 ˗ les ateliers «savez-vous cultiver le safran d’Alsace ?» avec Mr Safran à la safranière de 
Molsheim, 

 ˗ la visite du Dompeter et de la chapelle Saint-Ulrich à Avolsheim, 

 ˗ la visite de l’ancienne synagogue et l’église Saint-Maurice de Mutzig

Avec un programme estival relativement étoffé grâce aux 
différentes activités proposées par l’Office de Tourisme 
Molsheim-Mutzig, le nombre de visites commentées du 
patrimoine bâti a été limité à 3 trois pour chaque site : 

 ˗ la Chartreuse de Molsheim, 

 ˗ la Collégiale Saint-Florent de Niederhaslach et 

 ˗ l’Abbatiale Saint-Cyriaque d’Altorf

La dernière visite de l’Abbatiale a dû malheureusement être 
annulée pour des raisons de sécurité suite au problème 
de dégradation à l’intérieur de l’église. Pour soutenir son 
entretien, l’Office de Tourisme a communiqué sur les réseaux 
sociaux le lien de la Fondation du Patrimoine pour récolter des dons.

Le marché nocturne à Niederhaslach

La 4e édition du marché nocturne organisée par le groupe de travail «Loisirs et fêtes» de l’Office de 
Tourisme Molsheim-Mutzig s’est déroulée le 22 juillet dernier sur la place de l’église de Niederhaslach, 
entre la mairie et la Collégiale Saint-Florent. 

La météo étant de la partie et les températures agréables, les visiteurs se sont pressés autour d’une 
vingtaine de stands garnis de produits du terroir et d’artisanat local. 
Dans une douce ambiance musicale jouée par l’Harmonie Caecilia de Lutzelhouse, ils ont pu découvrir 
les vins de la région de Molsheim-Mutzig et les gourmandises des environs, comme la bière et le 
fromage d’Oberhaslach. 

Le Comité des fêtes de Niederhaslach s’est occupé 
de restaurer et de désaltérer tout le monde. Côté 
enfant, il y avait de quoi faire entre les jeux en bois, 
les sculptures de ballons et les jolis maquillages.
A 19h30, les amateurs du patrimoine ont pu assister 
gratuitement à une visite commentée de la collégiale 
Saint-Florent avec Josepha Gruny, une des guides de 
l’Office de Tourisme Molsheim-Mutzig qui a pu relater 
les secrets de la «petite sœur» de la Cathédrale de 
Strasbourg et de son jardin lapidaire.
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La soirée VIP des prestataires

Le mercredi 27 septembre, l’Office de Tourisme Molsheim-Mutzig a organisé une visite commentée de 
la Chartreuse de Molsheim en nocturne pour ses adhérents.

Le guide pour cette soirée était Grégory Oswald, le 
conservateur du Musée de la Chartreuse - Fondation 
Bugatti, habillé en moine chartreux. 
C’était l’occasion de découvrir l’histoire de la vie de ces 
moines qui avaient l’habitude de vivre dans un monde de 
silence et de solitude. La découverte de la Chartreuse en 
nocturne était une première pour beaucoup. Désormais, 
c’est une visite que chacun pourra recommander à ses 
hôtes puisque qu’elle figure chaque été sur le calendrier 
estival de l’Office de Tourisme. 
A la fin de la visite, les convives se sont retrouvés autour 
du verre de l’amitié pour un moment de convivialité et 
d’échange.

Les Automnales de la Bruche et 
son Fou de Trucks Festival

Le groupe de travail «Animations-Loisirs et terroir» de l’Office 
de Tourisme a organisé pour la première fois cette année la 
semaine «Les Automnales de la Bruche». Il s’agissait de fêter 
l’automne pendant toute une semaine à un moment de l’année 
où très peu d’animations sont organisées dans la Région de 
Molsheim-Mutzig. 

Les professionnels des métiers de bouche ont été sollicité pour 
proposer des plats ou des menus à partir de produits de saison. 
L’Office de Tourisme a ainsi pu recenser tous les participants 
et proposer leurs établissements aux visiteurs durant les 
vacances de la Toussaint.
Et pour inciter les villages à se parer des couleurs de l’automne, 
chaque mairie a pu commander des graines de courges soit 
pour les planter en guise de décoration, soit pour les offrir aux 
écoles ou aux périscolaires pour faire participer les enfants.

La semaine des Automnales de la Bruche s’est  ouverte le week-end du 21 octobre avec un événement 
inédit autour de la gastronomie : le «Fou de Trucks Festival» inauguré par l’agitateur gastronomique 
Nicolas Rieffel.  
Une quinzaine de food trucks avec des cuisines du monde entier ont investit le parking de l’espace pluriel 
de Dorlisheim le temps d’un week-end. De nombreux visiteurs ont pu découvrir les ateliers culinaires, des 
expositions, une balade créative et des activités autour du thème de l’automne, pendant qu’une dizaine 

de groupes et d’artistes se sont succédés sur la scène ouverte.

L’Office de Tourisme Molsheim-Mutzig a pu inscrire cet événement dans l’année de la 
Gastronomie dans la catégorie «Automne des producteurs», une initiative lancée par le 
gouvernement fin 2021.
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La SACEM & les locations saisonnières

La SACEM (société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) réclame aux 
propriétaires de locations meublées et saisonnières (gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, 
résidence de tourisme etc..) des droits d’auteurs. Elle se base sur un texte où serait indiqué 
que «tout logement équipé d’une radio, d’un lecteurs de disques, d’une enceinte connectée 
et même d’une télévision dans l’hébergement ou l’espace commun» serait soumis aux droits 
d’auteurs soit environ 200€ par an. 
Mais d’après une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le 
paiement de ces droits d’auteur ne s’applique que dans certains cas particuliers car «la seule mise 
à disposition d’appareils techniques n’entre pas dans le champ des droits d’auteur», comme les 
autoradios dans les voitures de location par exemple. 
Les agents de la SACEM n’ont le droit de constater qu’à distance si le logement est équipé et ne 
peuvent  pas entrer dans des lieux privés, sauf ceux ouverts au public comme les espaces d’accueil 
des hôtels ou des campings. Ces derniers, s’ils diffusent de la musique seront soumis au paiement des 
droits d’auteurs, tout comme les salles d’attente des médecins ou les ascenseurs.

Adhérents labellisés

Cette année, le restaurant «le Cheval blanc» de Molsheim a 
décroché le label Clef verte qui s’est ouvert pour la première fois aux 
restaurateurs. Ce label, dont la résidence de tourisme « Zénitude Les 
portes d’Alsace»à Mutzig bénéficie déjà depuis quelques années, est 
le 1er label de tourisme durable.
L’hôtel «Le Bugatti» de Molsheim a obtenu, quant à lui, le label «Accueil 
vélo» qui garantit un accueil de qualité et adapté aux cyclotouristes 
sillonnant la véloroute du vignoble ou l’Euroroute n°5.
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Rédaction et réalisation : Virginie REEB
Directrice de la rédaction : Camille FICHOU
Directeur de la publication : Jean BIEHLER

Retrouvez-nous sur
www.ot-molsheim-mutzig.com

12/12/2022  15/01/2023

 Marchés de Noël
 16/12/2022  18/12/2022 Marché de Noël Place de l'Hôtel de ville Molsheim 06 81 82 37 64

14h  19h Animations, chalets et ambiance de Noël Tarif : Gratuit

 Ambiance, visites guidées et lumières de Noël
 04/12/2022  18/12/2022 Le Noël du train de jardin s'Molshemer Bahnele Cour de l'Hôpital local Molsheim 07 71 28 95 48

Dim 15h18h Mise en circulation des trains électriques sur la reconstitution de la voie ferrée entre Molsheim et Saverne Tarif : Gratuit

 17/12/2022  18/12/2022 La Chartreuse et son musée en hiver Musée de la Chartreuse Molsheim 03 88 49 59 38
14h17h Tarif : 4 €, TR 2 €

 18/12/2022
Déambulations, Légendes et Traditions de Noël 
avec Dame Brigitte

Centre historique de Molsheim Molsheim 03 88 38 11 61

17 h. Dame Brigitte vous racontera les légendes et les traditions de Noël. Tarif : Gratuit

 Chants, concerts et chorales
 16/12/2022

Concert Big Bog : Christmas Songs avec Jyzell, 
Matskat et Les Potes

Au Dôme Mutzig 03 88 38 11 61

19h Le Big Bog revient avec un concert évènement autour d’un répertoire de Noël Jazz. Tarif : 16€ moins de 16 ans gratuit

 16/12/2022 Elise Wachbar  Concert de Noël Place de l'Hôtel de ville Molsheim
14h  18h Concert de Noël Tarif : Gratuit 

 17/12/2022 Concert de noël Eglise St Simon et Jude Dinsheim sur Bruche
19h Concert de noel Tarif : Gratuit 

 17/12/2022 Weekend / Concert de Noël Place de l'Hôtel de ville Molsheim
15h  19h Concert de Noël Tarif : Gratuit 

 18/12/2022 Concert de noël  Chorale Opus Eglise protestante de Dorlisheim Dorlisheim 06 76 61 36 51
17h Ensemble musical féminin composé de 15 choristes (alti, mezzi et soprani) sous la direction de Zivile Schmitt, cheffe de chœur  sonorités de Noël Tarif : Plateau

 18/12/2022 Concert de Noël du Choeur d'Hommes 1856 Eglise des Jésuites Molsheim 03 88 95 87 91
20h30 Concert de Noël Tarif : Entrée libre  Plateau

 21/12/2022 4K chante Noël  Concert Eglise protestante de Dorlisheim Dorlisheim 0682918867
20h Concert de Noël par une famille de musiciens chez qui les chants de Noël tiennent une place toute particulière dans les traditions familiales. Tarif : Gratuit

 24/12/2022 Chantons Noël sous le sapin Place de l'Hôtel de Ville Molsheim 06 81 82 37 64
17h15 Chorales et habitants de Molsheim se réunissent pour chanter Noël. Puis son et lumières sur le bâtiment la Metzig Tarif : Gratuit

 Contes de Noël et spectacles
 16/12/2022 Contes  Archéologie moderne de Noël Mutzig 03 88 38 70 55

Tarif : Gratuit

 16/12/2022  17/12/2022 Rêve d'une nuit de Noël Parc du Château, en plein air Dorlisheim 03 88 38 44 91
19h30 Spectacle son et lumière autour des valeurs ancestrales de Noël Tarif : Gratuit

 Crèches vivantes, traditionnelles
 20/12/2022  23/01/2023 Les Noëlies  Sentier des Crèches Eglise des Jésuites Molsheim

10h3012h et 14h3016h Exposition de la crèche de la paroisse Tarif : Gratuit

 Sorties et balades aux flambeaux
 26/12/2022 Marche de la Saint Etienne Salle des fêtes des Tuileries à Still Still

Départ entre 16h00 et 18h00 Marche dans la forêt de 6 à 9 kilomètres Tarif : 5€ par personne, hors restauration

1 

Agenda de Noël 
de la Région de Molsheim-Mutzig
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