Le Château du Guirbaden : datant du 11ème siècle, le Guirbaden est le plus étendu
des châteaux d’Alsace et l’un des plus anciens. Profitez d’une vue magnifique sur la plaine
d’Alsace et la Vallée de la Bruche.
(Départ en face de la Fischhutte pour rejoindre le sentier, suivre les croix rouges puis le rectangle blanc et
rouge, durée 1h15 aller-retour)

Le Sentier des Demoiselles de Pierre : ce parcours pédagogique de 3 km balisé par des
Fées vous indiquant la direction par leur bras tendu, vous invite à la découverte des elfes et de
la féerie de la forêt vosgienne.

(Départ en face de la Fischhutte suivre les croix rouges jusqu’à l’intersection des sentiers vers Mollkirch - à
côté d’un grand pré – puis prendre à droite et suivre les fées taillées dans la pierre, durée environ 2h allerretour)

Maison de la Manufacture : découvrez l’histoire de la 1ère manufacture d’armes
Blanches Royale de France et vous plonger dans l’ambiance des ateliers d’autrefois devant la
collection unique d’armes blanches.

(klingenthal : 9 min en voiture en partant de la Fischhutte)

La Maison Romane : étape incontournable de la route romane d’Alsace, venez découvrir la
plus ancienne construction civile en pierre du canton.

L’église Romane : comptant parmi les joyaux de l’art roman dans la région, l’église Saints
Pierre et Paul occupe une place de choix dans la sculpture romane par la variété et la nouveauté
de ses réalisations.
(Rosheim : 10 minutes en partant de la Fischhutte)

Obernai : principale ville touristique de la région, proposant dans un décor d’autrefois
des monuments historiques comme l’hôtel de ville datant de la Renaissance ou encore le
Beffroi mais aussi des animations toute l’année, une gastronomie typiquement alsacienne,
le vignoble obernois (route des vins), ainsi que des commerces proposant un artisanat
alsacien ainsi que des souvenirs de la région. Idée : visite de la ville en Petit Train…
(Obernai : 20 minutes en partant de la Fischhutte)

.

Le Mont Sainte-Odile : haut-lieu de pèlerinage dédié à Sainte-Odile, patronne de
l’Alsace, le Mont Sainte-Odile est le témoin de grandes heures de l’histoire de l’Alsace. Son
riche patrimoine historique ainsi que son panorama incomparable de la plaine d’Alsace en font
une étape incontournable.

(Ottrott : 20 minutes en partant de la Fischhutte)

Sentier découverte de Rosenwiller : ce sentier de 4 km traversant le vignoble, jalonné
de bornes d’interprétation sur la faune et la flore locale, révèle un patrimoine authentique où
les hommes et la spiritualité se côtoient dans une paisible harmonie.
(Rosenwiller : 10 minutes en partant de la Fischhutte)

Le Champ du Feu : Point culminant du Bas-Rhin, ce massif granitique offre une
multitude d’activités à pratiquer toute l’année. Vous pourrez profiter des randonnées,
de l’accrobranche, l’équitation, la luge d’été, ou encore du parapente en été mais aussi
du ski alpin et nordique, de la luge, des promenades à raquette en hiver.
Cours de ski (snow–alpin–fond–skating–biathlon) moniteur diplômé, tarifs sur demande.
(Champ du Feu : 20 minutes en partant de la Fischhutte, en passant par Grendelbruch)

Le Struthof : haut-lieu national de la déportation, lieu de mémoire et de
recueillement, le Struthof est le témoin inscrit dans le paysage vosgien des faits qui se
sont déroulés, il y a plus de soixante ans, au cœur de l'Europe.
(Natzwiller : 30 minutes en partant de la Fischhutte)

Musée du pain d’épices : musée retraçant l’histoire du pain d’épices LIPS ainsi que sa
préparation selon d’anciennes recettes jalousement gardées depuis 2 siècles. Vous pourrez
aussi admirer une exposition exceptionnelle d’objets retraçant l'histoire du pain d'épices
et autres douceurs d'autrefois mais aussi toutes sortes d'objets d'art populaire qui
accompagnaient la vie rurale en Alsace.
(Gertwiller : 20 minutes en partant de la Fischhutte)

Le Haut-Koenigsbourg : plongez dans l’univers du Moyen-Age en profitant d’un
panorama grandiose et en découvrant un mobilier et une atmosphère chargés d’histoire.
Neuf siècles d’histoire sont réunis dans cette forteresse, du pont-levis, en passant par la
salle d’armes, les donjons ou encore la forge et le moulin.
(Orschwiller : 40 minutes en partant de la Fischhutte)

Location de VTT et VTC à l’hôtel, forfait journée à 16€, ½ journée à 11€ ou forfait 5 jours à 56€.
Cours de ski – sortie pédestre ou VTT accompagné par un moniteur diplômé, tarifs sur demande.
Guide de Randonnées pédestres ou à vélo (depuis l’hôtel) : en vente au prix de 5,25€.

