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Destination œnotouristique par excellence, la Route des Vins d’Alsace fut 
inaugurée en grande pompe le 30 mai 1953. Consécration ultime, elle dé-
tient le très convoité label « Vignobles et Découvertes » depuis le 15 mai 
2019. Elle vise désormais le classement au Patrimoine mondial de l’Unes-
co, projet ambitieux initié en 2018. 

La Route des Vins d’Alsace serpente de manière tout à fait charmante sur 
170 km du nord au sud de l’Alsace, depuis la Porte de Marlenheim jusqu’à 
la Porte de Thann. Tout au long de son parcours, c’est un enchantement de 
découvrir la topographie riche et variée de son vignoble, véritable écrin 
de verdure dont les couleurs varient harmonieusement au fil des saisons. 

C’est aussi un pur émerveillement de visiter ses jolis villages dont l’au-
thenticité est soigneusement préservée des turpitudes de la mondialisa-
tion ! Et que dire des multiples manifestations qui s’égrènent au fil des 
mois pour le plus grand bonheur des autochtones comme des touristes 
! Slow Up (le 1er dimanche de juin), Apéro gourmand (de mai à août), Pi-
que-nique chez le vigneron (à la Pentecôte), Vendanges touristiques (en 
septembre-octobre), Caves de Noël (en décembre)… Mais aussi balades 

commentées dans les vignes au gré de superbes sentiers viticoles, visites de caves et dégustations de bons crus 
produits en grande majorité dans le respect des préceptes bio et biodynamiques, fêtes des vins hautes en couleur… 

Côté restauration et hébergement, c’est Byzance ! La Route des Vins d’Alsace regorge d’auberges, de winstubs et de 
restaurants traditionnels ou étoilés, d’hôtels de charme, de chambres d’hôtes et de gîtes cosy et chaleureux. L’œno-
tourisme made in Elsass génère d’incroyables expériences humaines, viniques et gastronomiques ! Cette nouvelle 
édition Tourisme & Vignoble en Alsace du Petit Futé vous invite à découvrir les multiples facettes de cette magni-
fique Route des Vins, en allant, bien sûr et surtout, à la rencontre de ses acteurs principaux : les vignerons. Ceux-ci 
entretiennent avec passion des traditions séculaires et un art de vivre ancestral qui évoluent harmonieusement 
grâce à une jeune génération pleine d’allant et de conscience écologique ! Celle-ci perpétue l’art de faire du bon vin 
avec grâce en respectant, comme jamais auparavant, Dame Nature…
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