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Horizons d’Alsace, une belle histoire !
Il était une fois, dans une vallée alsacienne, douze hôteliers et une
nouvelle idée…
En 1985, douze hôteliers de la vallée de Kaysersberg (au Nord-Ouest de Colmar), ont
décidé de se réunir pour promouvoir l’hôtellerie familiale et rurale et ainsi réussir
ensemble ce qu’ils n’auraient jamais pu réaliser seuls. Naît alors l’association : Horizons
d’Alsace.
Présidée tour à tour par Denise Florence, Christiane Keller, Isabelle Saulnier et aujourd’hui
Romain Petitdemange, l’association actuellement composée de neuf hôtels, se veut
dynamique, attractive et propose un concept novateur et original à l’époque : randonner
sans bagages d’un hôtel à l’autre. Horizons d’Alsace organise le circuit et s’occupe de la
logistique et les hôteliers se chargent du transfert des bagages. Cela permet aux clients de
randonner léger avec seulement leur panier-repas pour le déjeuner et de rejoindre le
prochain hôtel en une journée de marche.

« Nous avons passé une bonne semaine en
Alsace. Merci encore pour votre accueil
chaleureux. Vous aviez répondu à toutes nos
questions avant notre voyage et tout était
vraiment bien organisé. Les gérants et le
personnel des hôtels étaient vraiment
professionnels et efficaces. » – L. ALLEMANG
Canada, 2018.

Ce principe, décliné en plusieurs thèmes (gourmet, Bacchus, médiéval, welche, raquettes,
cyclo, VTT et Mémoire) a séduit clients et tours opérateurs français, européens,
australiens, mais aussi plus récemment américains et canadiens.

„Die Reise hat uns Super gefallen! Vielen Dank,
wir werden Sie weiter – empfehlen! Viele Grüße
an das gesamte Team.“ – K. MERKERT, Autriche,
2018.
“I am telling everyone I know about this amazing
experience and can’t wait to come back and hike
again!” – M. MCMAHON, USA, 2017.
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La richesse des formules proposées tient d’une part, à la diversité des 9 hôtels partenaires :
- Ancien corps de ferme
- Abbaye
- Halte postière
- Maison vigneronne
- Établissement contemporain
D’autre part, à leurs prestations de qualité, s’ajoute l’environnement exceptionnel et varié
de la vallée de Kaysersberg parcourue par de nombreux sentiers remarquablement balisés
par le Club Vosgien ; c’est sans aucun doute cette alchimie et un savoir-faire cousu main,
qui attirent chaque année plus de 500 marcheurs !
Depuis ses débuts, l’association a mené de nombreuses actions (accueil d’écoles hôtelières
étrangères, organisation du festival du vin d’Alsace à Malmö en Suède…) qui lui valent la
reconnaissance du public mais aussi de ses pairs. Et pour se faire connaître dans le milieu
du tourisme vert, Horizons d’Alsace a participé à de nombreux salons grands publics et
professionnels. L’association a gagné le premier challenge Antoine Ribout qui récompense
le meilleur document de promotion touristique en 1990, et l’Etoile de l’Initiative
Touristique d’Alsace en 1992. Aujourd’hui, sa communication se veut virtuelle, sur les
réseaux sociaux notamment.
Forte de cette expérience, la deuxième génération de professionnels à la tête de chacune
de ces enseignes persiste et signe pour continuer cette belle aventure de 30 ans.
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« Une organisation pointue, une approche fine
du client et une bonne dose de pragmatisme ».
– TERRITOIRES EN MOUVEMENT, Novembre
1992.
« L’union fait la force - Horizons d’Alsace séduit
les tours-opérateurs ». – L’HÔTELLERIE, 15 avril
1993.
« Leur motif de concurrence, le positionnement
sur le même secteur géographique et sur les
mêmes créneaux de clientèle, va devenir leur
atout ». – HÔTEL RESTAU HEBDO, 26 avril 2005.

À la découverte de l’Alsace
autrement
Horizons d’Alsace propose différents séjours aux amateurs de randonnée, gastronomie et
vins, souhaitant découvrir notre terroir en dehors des sentiers battus, tout en appréciant
le confort des hôtels.
À travers vallées, vignes, forêts et pâturages, Horizons d’Alsace invite les promeneurs à
profiter de leurs séjours sans bagages ni contraintes dans le Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges

Les circuits pédestres
Tour d’horizon
Crée en 1986, c’est le circuit coup de cœur des randonneurs.
Entre vignoble et montagne, cette randonnée fait le tour de la vallée de Kaysersberg et
invite à la découverte de ses richesses culturelles, naturelles et culinaires.
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Randonnée au pays Welche
Située au cœur du massif vosgien, ce bout de territoire, né des caprices de l’eau, du vent
et du temps, porte haut ses traditions et son identité romane.
Sauvage et pourtant accessible, la nature omniprésente y a façonné l’âme des paysans qui,
depuis des siècles, orchestrent une symphonie pastorale grandeur nature.
Cette randonnée permet d’en découvrir tous les atouts.

Randonnée mémoire grande guerre
De par sa spécificité frontalière, les Vosges Alsaciennes furent le théâtre de durs combats
lors de la Grande Guerre de 1914 à 1918. Le circuit emmène les marcheurs sur les champs
de bataille parmi les plus hauts du front de l’ouest, les pâturages d’altitude imposants des
No Man’s Land et les cantonnements abrités dans les contre-pentes.
Ici, depuis toujours, c’est la Géographie qui fait l’Histoire.

Randonnée médiévale
Châteaux, pont fortifié, remparts, tours, portes… Autant de sites et de vestiges qui
témoignent d’un riche passé moyenâgeux.
Cette randonnée emporte les voyageurs dans les couloirs du temps à la découverte de
notre Histoire.
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Randonnée raquettes
À pied, au départ de la vallée en direction des sommets enneigés, la randonnée se poursuit
en raquettes, sur le versant alsacien du massif vosgien. Une autre façon d'aller à la
rencontre de la nature et de la montagne.
Deux formules sont proposées, en liberté ou accompagné par un guide de montagne
diplômé.

Randonnée gourmet
Voici un vagabondage qui se regarde, se sent, se goûte et offre le plaisir de déguster plus
spécifiquement la gastronomie locale. Cette randonnée pédestre unique entre vignoble et
montagne fait étape dans des hôtels cultivant la tradition de l’accueil, de l’hospitalité et
où la gastronomie est un art exercé avec bonheur.

Randonnée Bacchus
Véritable rendez-vous avec le savoir-faire traditionnel ; de la montagne où sont distillées
les eaux-de-vie parfumées, au vignoble où sont élevés les grands crus, la randonnée
Bacchus fait véritablement écho à tous ceux pour qui le vin et les plaisirs de la table sont
un langage.
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Les circuits cyclo et VTT
Cyclo balade
Une promenade à vélo qui emmène facilement le cycliste, sans recherche de performance,
sur les petites routes de campagne, à la découverte des paysages vallonnés du vignoble et
de ses charmants villages ; mais aussi et pour varier les plaisirs, à travers bois, champs et
cultures.

Vtt évasion
Cette découverte sportive des balcons de la vallée de Kaysersberg est un régal pour les
vététistes initiés.
Du massif du Lac Blanc aux terrasses du vignoble, ce circuit est unique par la variété des
paysages, le confort des hébergements et l’excellente cuisine du terroir.
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Le secrétariat
Betty Munier, en charge du secrétariat, réceptionne la demande du client ou de l’agence
et organise les circuits en fonction de la disponibilité des hôtels.

Du cousu-main…
Le programme est adapté précisément à la demande du client (randonnée facile ou avec
plus de difficulté, plutôt vignoble ou montagne, hôtel avec piscine ou chambre avec
baignoire, réservation d’un taxi à la gare ou transfert du client à son véhicule à la fin du
circuit, menu végétarien, allergies alimentaires, …).

Départ garanti tous les jours…
Ici, pas de date de départ fixe. Le circuit est monté en fonction de la date d’arrivée du client
qui peut être n’importe quel jour de la semaine ou du weekend, et de la disponibilité des
hôtels. En pratique, chaque hôtel est reliable à l’autre en une journée de marche, ce qui
permet un éventail de combinaisons possibles et garantit le départ à la date souhaitée.

Dossier de route…
C’est au secrétariat aussi que se prépare le dossier de route qui sera remis à chaque client.
Celui-ci comporte une carte de randonnée sur laquelle le circuit est tracé en surcharge, et
des descriptifs d’itinéraire journalier dans la langue la mieux lue par le client (français,
anglais, allemand). Il est déposé dans le premier hôtel du circuit et remis par l’hôtelier au
client à son arrivée. Horizons d’Alsace réfléchit à une version numérique et téléchargeable.
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Les hôteliers membres d’Horizons d’Alsace
Romain
Petitdemange
Hôtel de la Poste

Françoise Keller
Hôtel Les
Remparts

Isabelle Saulnier

Catherine Weiss

Hôtel Les Bois Le
Sire

Hôtel L’Abbaye
d’Alspach

Chantal &
Thierry
Baldinger

Pascal &
Benjamin Lanoix

Hôtel Du Faudé

Anne Wiss &
Isabelle Boxler

Caroline &
Matthias Degouy

Hôtel De L’Ange

Hôtel Les Alisiers
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Hôtel La
Rochette

Marianne &
Laurent Beaulieu
Hôtel Les
Bruyères

Hôtel - Restaurant Au Bois Le Sire ***
 03.89.71.25.25
 boislesire@bois-le-sire.fr

 03.89.71.30.75
www.bois-le-sire.fr

Pied à terre des amoureux de la nature, cette chaleureuse maison se trouve en plein cœur
du Val d'Orbey, à proximité immédiate des nombreux sentiers de randonnée. L'hôtel Au
Bois Le Sire propose 35 chambres coquettes et toutes équipées dont 23 en pavillon-motel
et de plain-pied, idéal pour des vacances en famille au calme et en toute indépendance.
L'accueil convivial et chaleureux réservé par Isabelle Saulnier et son équipe, s'ajoute à la
cuisine de terroir, de qualité et raffinée.
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Hôtel l’Abbaye d’Alspach ***
 03.89.47.16.00
 hotel@abbayealspach.com

 03.89.78.29.73
www.hotel-abbaye-alspach.com

Ancienne dépendance du couvent des Clarisses datant du XIème siècle, l'hôtel de l’Abbaye
d'Alspach se situe au pied des coteaux du vignoble, au cœur de la bourgade médiévale de
Kientzheim. C'est un point de départ idéal pour les balades dans le vignoble et la
découverte de l'Alsace. Superbement aménagé et décoré avec soin par Catherine Weiss la
gérante, cet hôtel offre un cadre rustique teinté d'élégance. L’hôtel n’a pas de restaurant,
mais il y a 2 restaurants dans le village et de nombreux autres à 2 km alentours.
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Hôtel les Remparts et les Terrasses ***
 03.89.47.12.12
 hotel@lesremparts.com

 03.89.47.37.24
www.lesremparts.com

En bordure de la ville historique de Kaysersberg, berceau du Dr. Schweitzer, proche de la
forêt et des vignobles, l’hôtel Les Remparts est un point de départ idéal pour de
nombreuses visites, en toute saison : randonnée, golf, VTT ou encore le fameux marché de
Noël de la ville. L'hôtel de style contemporain et ses 40 chambres, réparties en deux
pavillons, offrent calme et confort. L’établissement n’a pas de restaurant, mais Françoise
Keller, la gérante, conseillera avec plaisir sur le choix d'un restaurant parmi la dizaine
accessible à pieds depuis l'hôtel.
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Hôtel Restaurant du Faudé **
 03.89.47.50.35
 info@faude.com

 03.89.47.24.82
www.faude.com

C'est au cœur du Pays Welche, entre pâtures et forêts, au centre de Lapoutroie, village
typiquement montagnard, que se situe l'hôtel Le Faudé. La famille Baldinger accueille ses
hôtes depuis 1960 dans cet établissement d'un style résolument rustique. Côté hôtel, ce
sont 30 chambres tout confort aux teintes chaleureuses et aux décors personnalisés. Côté
cuisine, c’est une belle gastronomie de saison qui met à l’honneur les spécialités de la
région : les produits welches et alsaciens.
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Hôtel Restaurant la Rochette ***
 03.89.49.80.40
 info@larochette-hotel.fr

 03.89.78.94.82
www.larochette-hotel.fr

Nature, traditions et excellence sont les sources d'inspiration de l'hôtel La Rochette. À 850
m d'altitude, dans un écrin de verdure, entouré d'un parc de 50 ares, la famille Lanoix reçoit
ses hôtes dans un cadre contemporain, chaleureux et raffiné. Les chefs, un père et un fils
passionnés souvent primés, proposent une cuisine fraîche et créative, dans le respect des
saveurs, mettant en valeur les produits de saison et du terroir.
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Hôtel Restaurant de l'Ange **
 03.89.27.05.73
 ange@hotelange.fr

 03.89.27.01.44
www.hotelange.fr

L’hôtel de l’Ange est situé en plein cœur de Niedermorschwihr où vin et hôtellerie font
histoire commune dans ce lieu chargé de tradition. On retrouve les premières traces de
vignerons dans la famille Boxler dès 1672. Exploité par la famille depuis 100 ans, l'hôtel voit
se succéder 4 générations soucieuses de garder l’esprit familial et convivial de cet hôtel au
charme typique.
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Hôtel Restaurant les Alisiers ***
 03.89.47.52.82
 hotel@alisiers.com

 03.89.47.22.38
www.alisiers.com

À 700 m d'altitude, face à un panorama idyllique, entourée d'une nature préservée, l'hôtel
Les Alisiers présente un art de vivre qui séduit à plus d'un titre. Cet ancien corps de ferme
rénové conjugue parfaitement modernité et authenticité, confort et pratiques écoresponsables. Caroline et Matthias Degouy et leur équipe y accueillent leurs hôtes dans le
respect et le partage d'un terroir qu'ils affectionnent. Leur cuisine valorise les produits
locaux et mélangent avec brio recettes traditionnelles et épices du monde, pour que
chaque plat soit une savoureuse expérience.
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Hôtel Restaurant les Bruyères ***
 03.89.71.20.36
 info@auxbruyeres.com

 03.89.71.35.30
www.auxbruyeres.com

Au milieu du canton vert, entre route du vin et route des crêtes, situé au centre du village
d'Orbey, face à un magnifique parc arboré, l'hôtel Les Bruyères offre confort, détente et
convivialité. La famille Beaulieu sera heureuse de partager ses passions avec les visiteurs :
l'histoire locale et une superbe collection d’orchidées et d’agrumes. Au restaurant, c'est au
rythme des saisons que se joue la partition de l’Alsace gourmande.
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Hôtel Restaurant de la Poste ***
 03.89.47.51.10
 contact@hotel-la-poste.com

 03.89.47.23.85
www.hotel-la-poste.com

Au cœur du parc des ballons des Vosges, à deux pas du col du Bonhomme, proche de la
station de ski et situé sur le GR5, l’hôtel de la Poste, typique et familial, reste fidèle à luimême depuis des générations. La famille Petitdemange reçoit ses clients comme des amis.
Le pavillon « Nature » ravira les personnes en quête d’espace, de calme et de modernité.
L’établissement est entièrement conçu pour les personnes à mobilité réduite avec 6
chambres accessibles. Le restaurant traditionnel offre une cuisine généreuse à caractère
régional qui réjouira les gourmets et gourmands à la recherche d’authenticité.
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Pour un horizon plus vert
L’association Horizons d’Alsace est étroitement liée à la nature et à l’environnement
puisqu’elle propose des séjours randonnée dans la vallée. Elle prend plaisir à faire
découvrir ses montagnes, son vignoble et ses villages, qu’elle aime tant !
Cependant, l’environnement a aujourd’hui plus que jamais besoin d’aide. C’est pourquoi
l’association Horizons d’Alsace et l’ensemble des membres qui la compose s’engagent à
faire leur possible pour être en harmonie avec la nature qui les entoure.
L’association a pris de nouvelles mesures concernant les paniers repas distribués aux
randonneurs. En effet, les sacs plastiques ont été remplacés par des sacs isothermes
réutilisables. Les bouteilles et les couverts en plastique jusqu’alors utilisés pour les piqueniques ne sont plus distribués ; les clients apportent désormais leur matériel.
Au sein de l’association, peu de prospectus papier sont utilisés, car les outils numériques
sont exploités au maximum. Certaines améliorations sont encore en cours de réflexion.
L’ensemble des membres de l’association essaye de rentabiliser au mieux ses
déplacements, ainsi, le transfert des bagages se fait en même temps que les courses ou
lors du retour au foyer du personnel. Les clients sont encouragés à utiliser les transports
en commun et Horizons d’Alsace se charge, si besoin, d’organiser le transfert depuis la gare
de Colmar au premier hôtel.
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Enfin, les hôteliers d’Horizons d’Alsace se positionnent également en faveur de
l’environnement. Ils trient leurs déchets, utilisent des produits locaux, cultivent leur propre
potager (pour certains).

Quelques exemples de pratiques communes dans la majorité des hôtels :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tri des déchets
Utilisation d’un compost
Installation d’économiseurs d’eau
Choix de produits locaux
Recyclage
Installation d’ampoules à basse consommation (LED)
Lutte contre le gaspillage alimentaire (doggy bag par exemple)
Gestion énergétique (isolation, panneaux solaires…)
Sensibilisation et formations des employés à la gestion de l’eau, des déchets et du
gaspillage alimentaire
o Sensibilisation des clients aux économies d’eau

Horizons d’Alsace est convaincu que la nature qui l’entoure est un atout, une ressource
et un privilège qu’il est absolument indispensable de préserver !
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Contact presse

Romain Petitdemange (Président)
Betty Munier (Secrétariat)

Horizons d'Alsace
28 rue du Général Dufieux, 68650 Lapoutroie, France
 + 00 33 (0)3 89 78 35 20  + 00 33 (0)3 89 78 35 21
 infos@horizons-alsace.com https://www.horizons-alsace.com
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