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Rendez-vousLes

du printemps

www.saintlouis-tourisme.fr



> MERCREDI 10 MAI  

Deux pâtissiers labellisés Trésors 
de Saint-Louis vous ouvrent leurs portes

Les commerçants de Saint-Louis n’ont de cesse de nous étonner par leurs 
savoir-faire. Découvrez avec nous les coulisses de la boulangerie-pâtisserie 
Leyes et de Nikola plaisirs pâtissiers. Après cette mise en bouche, nous pro-
longerons ce moment lors d’un repas convivial chez l’un de nos partenaires.
Horaire :  10h / Tarif : 20€ (avec repas, hors boissons)



> DIMANCHE 21 MAI  

Sortie pédestre en pleine nature 

> DIMANCHE 28 MAI  

Plaisir et bien-être par le sport

Laissons-nous surprendre par la nature. Au cours de cette balade, vous dé-
couvrirez un étang naturel, l’une ou l’autre plante comestible et quelques 
secrets pour décoder les indices que nous offre la nature en termes de prévi-
sions météorologiques. Et comme le grand air creuse, cette promenade sera 
suivie d’un repas.
Horaire :  9h / Tarif : 15€ (avec repas, hors boissons)

Le sport accessible à tous. Suivez Mélanie tout au long de cette balade pour 
découvrir comment mettre le sport au service de l’épanouissement person-
nel. Ici, c’est le plaisir qui prime et non la performance. Cette activité sera 
prolongée d’un repas convivial chez l’un de nos partenaires.
Horaire :  10h30 /  Tarif : 15€ (avec repas, hors boissons)



> LUNDI 5 JUIN   

Balade autour de l’asperge

> DIMANCHE 11 JUIN    

L’île aux multiples facettes

Les amateurs du légume-roi de Village-Neuf, au fil de cette promenade 
pédagogique, apprendront l’essentiel sur la plantation et le piquage de l’as-
perge. Diverses démonstrations de plantation et dégustations.
Horaire :  10h / Tarif : 15€ (tout compris)

Au cours de cette visite guidée par Léa Merckling, conservatrice de la Ré-
serve Naturelle, découvrez la partie sud de l’île du Rhin, classée Réserve 
Naturelle et renaturée par EDF. Découvrez le Petit Rhin, les résurgences 
phréatiques, les bras annexes, les levées alluviales, les passes à poissons... 
Cette sortie sera suivie d’un repas chez un restaurateur partenaire.
Horaire :  9h / Tarif : 15€ (avec repas, hors boissons)



Office de tourisme du Pays de Saint-Louis
81 rue Vauban - 68128 Village-Neuf

Tél. +33 (0)3 89 70 04 49 - Fax +33 (0)3 89 67 30 80
www.saintlouis-tourisme.fr - info@saintlouis-tourisme.fr

Horaires d’ouverture : lundi-samedi : 9h-12h / 13h30-17h30 - mardi : 10h30-12h / 13h30-17h30

Nos partenaires

L’Office de tourisme se réserve le droit de reporter, modifier ou annuler tout ou partie de la 
présente opération pour cas de force majeure ou toute autre cause indépendante de sa volonté.

Restez connecté et suivez-nous sur : www.facebook.com/OT.3PAYS/
www.instagram.com/tourismestlouis/
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Conditions générales de vente : l 1/ L’office de tourisme du Pays de Saint-Louis ou ses par-
tenaires se donnent le droit d’annuler une sortie à tout moment si la sécurité des participants 
ne peut pas être garantie ou par manque de participants. l 2 / L’annulation sans frais peut se 
faire jusque 3 jours avant la sortie. Passé ce délai, la sortie sera facturée à hauteur de 50%. En 
cas de non présence le jour de l’animation, aucun remboursement ne pourra être demandé. l 
3 / Votre inscription est validée à réception de votre règlement à une date convenue ensemble. 
Une fois cette date expirée, nous nous réservons le droit de remettre en vente votre place. l 4 
/ Si le paiement d’une sortie se fait directement auprès d’un de nos partenaires, ce sont ses 
conditions de ventes qui s’appliquent, non les nôtres.


