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Bureau de Cernay 

1 rue Latouche—68700 CERNAY 
Tél. 03 89 75 50 35  

cernay@hautes-vosges-alsace.fr  
 

Bureau de Thann 
7 rue de la 1ère Armée—68800 THANN 

Tél. 03 89 37 96 20  
thann@hautes-vosges-alsace.fr 

 
www.hautes-vosges-alsace.fr 

HAUTES VOSGES 
D’ALSACE 

Partagez vos photos sur Instagram avec le  
#visithautesvosgesalsace 



Les quatre communes de Cernay, Steinbach, Uffholtz et Watt-
willer possèdent un vignoble en appellation d’origine protégée 
Alsace de 150 ha à l’entrée de la route des Vins, exploité depuis 
plus de 1 200 ans. Il s’articule au pied du Hartmannswillerkopf sur 
les collines sous-vosgiennes avec des terroirs argilo-marneux et 
calcaro-gréseux exposés à l’est et au sud en pentes douces. Tous 
les    cépages sont conduits ici avec bonheur et, particulièrement, 
le pinot noir, le gewurztraminer,  le pinot gris et le riesling, qui don-
nent des vins d’une grande finesse.  
 

La région étant située au cœur du front des belligé-
rants lors de la première guerre mondiale, son vi-
gnoble a été entièrement anéanti pour longtemps. 
Convaincus de la qualité des terroirs, les viticulteurs 
ont remis, avec détermination, les coteaux en plan-
tation et celle-ci se poursuit avec  bonheur.  
Les viticulteurs du Syndicat viticole de Cernay et 
environs proposent de partager avec eux la passion 
du vin.  

Salle Saint-Urbain 
22 rue du Ballon - 68700 UFFHOLTZ 

06 72 79 47 50 
syndicat.viticole.cernay@gmail.com 

Hänge von Cernay: ein junger ausstrebender 
Weinberg 

Die vier Gemeinden von Cernay, Steinbach, Uffholtz 
und Wattwiller besitzen einen Weinberg in geschütz-
ter Herkunftsbezeichnung Elsaß von 150 Hektar am 
Eingang der Weinstraße, der seit mehr als 1 200 
Jahren genutzt ist. Er wird um den Hartmannswei-
lerkopf auf den unter-vogesischen Hügeln verfolgt. 
Alle Traubensorten werden hier mit Glück pro-
duziert; Pinot noir Gewurztraminer, Pinot gris und 
Riesling.  
Während des ersten Weltkriegs wurde sein Weinberg 
ganz zerstört. Überzeugt von der Qualität des Ter-
roirs haben die Weinbauern die Hänge neu beflanzt, 
und diese geht weiter. 

Hillsides of Cernay: a young vineyard in            
expansion  

On the grounds of the town of Cernay and the sur-
rounding villages, Steinbach, Uffholtz and Wattwiller, 
lies a 150 ha Alsace Origin Protected Designation 
vineyard, which has been exploited for over 1200 
years. Located at the very bottom of the Hart-
mannswillerkopf, under the Vosges hills, its soil faces 
east and south and produces very delicate wines, 
especially Pinot Noir, Gewurtzraminer, Pinot Gris and 
Riesling. Even though it was entirely destroyed during 
WWI, the determined wine growers of this high quali-
ty vineyard have managed to revive the plantation 
and the production. 

Cote 425 de Steinbach 

Vignoble d’Uffholtz 

Vignoble de Cernay 

Glissez-vous dans la peau d’un vendangeur et découvrez le métier de Vigneron Indépendant.  

Vignerons Indépendants d’Alsace 
Vignerons Alsace 

Réservation auprès de  
l’Office de Tourisme de Thann-Cernay. * 

* Le nombre de places étant limité, inscription au minimum 1 semaine avant.  
Les dates des vendanges sont  fixées 15 jours avant le début et sont déterminées par les conditions clima-
tiques.  

Plus d’informations: 
www.hautes-vosges-alsace.fr 
www.alsace-du-vin.com 

Hautes Vosges d’Alsace 
#visithautesvosgesalsace 



Toute l’année,* des visites commentées du vignoble, de même que des ateliers de dégustation 
dans la salle Saint-Urbain à Uffholtz, au siège du syndicat.  
  
* sauf période des vendanges. Groupe de 22 personnes maximum.  

Balade commentée dans le vignoble du Rangen avec M. Schnebelen à la découverte du travail 
de la vigne et ses spécificités. 

 
Bureau de Cernay 

1 rue Latouche - 68700 CERNAY 
Tél. 03 89 75 50 35  

cernay@hautes-vosges-alsace.fr  
 

Bureau de Thann 
7 rue de la 1ère Armée - 68800 THANN 

Tél. 03 89 37 96 20  
thann@hautes-vosges-alsace.fr 

Le vignoble du Rangen à Thann est le plus méridional d'Alsace et le seul de la région à être classé 
Grand Cru dans sa totalité. 
Ses coteaux (350 à 450m), orientés plein sud, s’étendent sur une surface de 22 ha avec des pentes 
allant jusqu’à 45°. 
Il doit également sa réputation à son terroir sur un sol volcanique mais aussi à la présence de la 
Thur qui lui apporte l’humidité nécessaire à la maturité des raisins. 

Ce vignoble produit 3 cépages exceptionnels : 
 
- Le Riesling : vin minéral, complexe, corsé, ayant 
une longue finale et une acidité racée et mûre. 
- Le Pinot Gris : se retrouve dans les terroirs vol-
caniques d’où sa présence dans le Rangen. C’est 
un vin ample, puissant, complexe, souvent   
marqué par des arômes fumés et de pierre à 
fusil avec une acidité salifiée. 
- Le Gewürztraminer : est le plus typique des vins 
alsaciens. Sa robe est dorée et très brillante. 
C’est un vin aromatique, ample, fruité et       
minéral. 

5 rue des Tanneurs—68800 THANN 
06 12 47 60 11 

Der Weinberg Rangen in Thann 
Der Rangen ist der südlichste elsässische Wein-

berg und als einziger als Grand Cru eingestuft. Seine 
Hänge fallen steil (45°) nach Süden ab. 
Der Rangen-Wein erhält seinen exzellenten Ruf 
außerdem durch die vulkanischen Böden, fachkun-
dige Winzer und hochwertige Rebsorten. 
Dieser wertvolle Weinberg ist schon seit dem Mitte-
lalter bekannt und wurde viele Jahre lang von Bann-
warten geschützt, die für jeweils ein Jahr von den 
Thanner Bürgern gewählt wurden. Am Ende ihrer 
Amtszeit ließen die Bannwarte einen Text über die 
Ereignisse des vergangenen Jahres malen oder in 
Stein meißeln. 
Die Bannwarthütte kann nur im Rahmen der Heimat-
kunde-Tage besichtigt werden; einige Steintafeln 
sind jedoch im Museum der Freunde von Thann 
ausgestellt. 

The Rangen vineyard in Thann 
The Rangen is the most southern of the Alsace 

vineyards and the only one to be classified as Grand 
Cru in its whole surface. 
The hillside faces south with its steep slopes (45°). The 
Rangen wine owes its reputation to its volcanic soil, its 
slopes and the quality of its wines (Grand Cru). This 
precious wine has been quoted since the Middle Ages 
and it was kept by ‘Bangards’. These ‘Bangards’ were 
elected by the inhabitants of Thann each year. At the 
end of their mandate, they made paintings or sculp-
tures of the most relevant events of the year. 
The ‘Bangards’ Cabin’ can only be visited at the Days 
of Patrimony. The works are exposed at the Museum 
of the Friends of Thann. 



Située à l'extrémité méridionale du vignoble alsacien et réputée 
pour son Grand Cru Rangen, la ville de Thann est la Porte Sud de 
la Route des Vins d'Alsace. Cette route prestigieuse parcourt la 
région sur plus de 170 km à travers la plaine et les nombreux 
villages fleuris alsaciens pour atteindre au nord Marlenheim. 

A proximité : parking gratuit du Bungert (voiture et bus) sauf le samedi matin, jour de marché.  

Ouvert en juin : les samedis de 14h à 18h et 2 dimanches dans le mois de 14h à 17h.  
Ouvert en juillet et août : les samedis de 14h à 18h, les dimanches et jours fériés de 14h à 17h et 

les lundis de 14h à 18h. 
Ouvert en septembre : les samedis de 14h à 18h et 2 dimanches dans le mois de 14h à 17h. 

Entrée libre. 

Die Elsässische Weinstraße 
Thann befindet sich am südlichen Ende der 

Weinstraße, die 170 km entlang der Vogesen nach 
Marlenheim im Norden führt. 
Die Strecke führt durch idyllische Landschaften, 
kulturelle Höhepunkte und Weinberge, so weit das 
Auge reicht. 
  
Südpforte der elsässischen Weinstraße 
Dort werden Sie das Erbe des Weinbaus in Thann, 
seine enge Verbindung mit der Stadt, unseren Wein 
und den elsässischen Landwein entdecken. 
  

Öffnungszeiten : Juni: Samstags von 14 bis 18 Uhr 
und 2 Sonntage im Monat von 14 bis 17 Uhr.  
Juli und August: Samstags von 14 bis 18 Uhr, 
Sonntags von 14 bis 17 Uhr und Montags von 14 bis 
18 Uhr.  
September: Samstags von 14 bis 18 Uhr und 2 
Sonntage im Monat  von 14 bis 17 Uhr.   

The Alsace Wine Route 
Thann is located at the Southern end of the Al-

sace Wine Route which goes to Marlenheim in the 
North and is about 170 km long.  
The route shows idyllic landscapes, cultural highlights 
and, of course, vineyards.  
 

South Gate to the Alsace Wine Route 
You will discover the wine heritage of Thann, the link 
between the town and wine and the alsatian soils. 
  
Opening hours: June: Saturdays from 2 pm to 6 pm 
and 2 Sundays in the month from 2 pm to 5 pm.  
July and August: Saturdays from 2 pm to 6 pm,     
Sundays from 2 pm to 5 pm and Mondays from 2 pm 
to 6 pm. 
September: Saturdays from 2 pm to 6 pm and 2    
Sundays in the month from 2 pm to 5 pm. 

Ancienne tour de rempart datant de 1411 au toit en forme de bulbe, la Porte Sud accueille un 
espace muséographique.  
Vous y découvrirez le patrimoine viticole thannois, le lien entre la ville et le vin et les terroirs 
alsaciens. 

Venez découvrir cette balade gourmande à travers le vignoble 
du Rangen et les ruelles de la Cité de Saint-Thiébaut à Thann. 
Un verre autour du cou, vous partirez (ou repartirez pour les 
pionniers des premières éditions) pour une promenade de 
quelques kilomètres, pour vous rendre dans les lieux de res-
tauration implantés le long du parcours. 
Deuxième dimanche de juin. 

Messe de la Saint Urbain, suivie d’une dégustation gratuite des vins des terroirs locaux. 
Début mai.  

Dégustation, restauration, ambiance fête des rues, exposition, 
jeux, buvette… au pied de la Porte Sud de la Route des Vins à 
Thann.  
Week-end du 15 août. 

Promenade gourmande entre plaine et sous-bois pour découvrir le ban de la commune de  
Wattwiller au travers de plusieurs haltes dégustation (menu complet, de l'apéritif au dessert). 
Fin juin – début juillet. 

Nombreuses animations, menus spéciaux proposés par les 
restaurateurs… 
Mi-octobre. 

Marche gourmande avec dégustations à Cernay.  
Début octobre. 

Cette balade dans le vignoble du Rangen à Thann avec M. Schnebelen vous permettra de décou-
vrir le travail de la vigne et ses spécificités. 
En juillet et août 



4 route de Colmar 
Tél: 03 89 27 02 05 / www.zindhumbrecht.fr 
Dégustation: sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 16h30. Pas de dégustation pendant 
les vendanges.  
Vente: du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h.  
Fermé la semaine de l’Assomption en août.  
Dégustation payante et sur rendez-vous pour les groupes.  

2 route de Cernay 
Tél: 03 89 76 73 54  
Dégustation sur rendez-vous du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h. Le dimanche de 
8h à 12h et de 14h à 18h.  
Dégustation payante et sur rendez-vous pour les groupes.  

Points de vente et/ou de dégustation  
de vins du Rangen 

1 route de Cernay- 68360 Soultz-Wuenheim 
Tél: 03 89 76 73 75  
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h30. Les dimanches et jours fériés de 10h à 
12h et de 14h à 18h.  
Dégustation payante et sur rendez-vous pour les groupes.  

A Soultz-Wuenheim, découvrez le savoir-faire 
vinicole à travers le Musée du Vigneron et son 
éventail de vins et de crémants.  
Exposition temporaire. 

Weinbau Museum 
 

Entdecken Sie die Sachkundigkeit Ihrer Winzer, 
durch ihr Weinbau Museum : eine                     
Muster-Rebenanlage mit den Rebsorten des 
Elsass und durch eine Präsentation ihrer Wein-
sorten und Crémants. 

Museum of the Winegrower 
 

Discover the know-how of winegrowing through 
the Museum of the Winegrower and the range 
of Wines and cremants. 

1 Route de Cernay - 68360 SOULTZ WUENHEIM 
03 89 76 73 75 

Vins issus de l’agriculture biologique  

Autrefois, le Rangen était parcouru par les Bangards (gardes vignes) dont la mission était de   
veiller sur le précieux vignoble, source de prospérité de Thann. 
C’est ainsi que vous allez suivre un de ces Bangards pour découvrir la « richesse» de Thann et de 
son vignoble. 
 
A chaque étape de votre parcours, vous trouverez un panneau explicatif sur un thème précis, des 
citations d’anciens Bangards relatant les anecdotes de l’année. 

1. Parcours court 
40 minutes aller-retour. Ce parcours emprunte la piste 
cyclable et est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Prenez garde au passage des deux roues et 
des véhicules agricoles.  
Longueur : 2.2 km 
 
2. Parcours moyen  
1h 45. Sans difficulté pour le promeneur correctement 
chaussé.  
Longueur : 3 km. Dénivelé 80 mètres 
 
3. Parcours long  
2h30. Accessible aux personnes bien chaussées, ayant 
l’habitude de la marche en montagne.  
Longueur : 5 km. Dénivelé : 180 mètres. 

Der Weinpfad  
  Drei Strecken von 2.2 km, 3 km  

               und 5 km sind möglich.  
 
The Wine path  
 Three ways of 2.2 km, 3 km and 5 km                   

 are possible  



47 rue de la 1ère Armée 
Tél: 03 89 37 02 89 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Le samedi de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 17h.  

130 rue de la 1ère Armée 
Tél: 03 89 37 07 15 
Ouvert (le lundi en décembre) du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h et le samedi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h.   

11 rue Saint-Thiébaut 
Tél: 09 82 50 22 28 
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30. Le samedi de 8h à 17h.  
Dégustation offerte pour l’achat d’une bouteille de Rangen.  
Dégustation au verre ou dégustation accompagnée (fromages, charcuteries, biscuits,              
terrines…). 

16 rue du Général de Gaulle 
Tél: 03 89 74 20 06 
Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 19h, le samedi de 7h à 17h et le dimanche de 7h à 12h.  

54 rue de la 1ère Armée  
Tél: 03 89 37 02 85 
Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre.  
Dégustation gratuite sur demande.  

5 rue Traversière 
Tél: 03 89 75 70 14 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h.  

5 rue des Tanneurs /www.closedelachapelle.fr 
Tél: 03 89 37 11 78 ou 09 62 36 81 55 
Sur rendez-vous.  

45 - 47 Grand’Rue 
Tél: 03 89 76 95 17 / www.materne-haegelin.fr 
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h.  
Dégustation payante et sur rendez-vous pour les groupes.  

16 Grand’Rue 
Tél: 03 89 76 95 20 / www.camille-braun.com 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. Le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 
18h30. Le dimanche sur rendez-vous.  
Dégustation payante et sur rendez-vous pour les groupes.  

1 rue du Centre 
Tél: 03 89 74 25 00 / www.chateau-or.com 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h  à 18h. Le samedi et le dimanche, sur rendez-vous.  
Visites et dégustations sur rendez-vous.  
Dégustation payante pour les groupes.  

28 rue du Moulin 
Tél: 03 89 49 62 70 / www.domaine-fleischer.com 
Sur rendez-vous.  

18 - 19 rue Roger Frémeaux 
Tél: 03 89 49 30 21 / www.cattin.fr 
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche, sur rendez-vous.  
Dégustation gratuite et sur rendez-vous pour les groupes.   



4 route de Kientzheim 
Tél: 03 89 78 25 78 / www.domaineschoech.com 
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h. Le dimanche uniquement sur rendez-vous.  
Dégustation sur rendez-vous et payante pour les groupes.  

66-68 Nonnenholzweg 
Tél: 03 89 24 41 14  
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h. Le samedi de 8h30 à 
11h30 et de 14h à 16h.  
Dégustation gratuite.  

9 place de l’Eglise 
Tél: 03 89 41 81 61 / www.lesvinshertz.com 
Mardi de 18h à 19h et du mardi au dimanche de 16h à 19h. Sur rendez-vous en dehors de ces 
horaires.   
Dégustation gratuite.  

6 Grand’Rue 
Tél: 03 89 22 20 20 / www.wolfberger.com 
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Les samedis, dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Dégustation payante pour les groupes.  

3 rue du Général de Gaulle 
Tél: 03 89 49 09 29 / www.bestheim.com 
Du lundi au dimanche de 14h à 18h. En juillet - août et décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h  
Dégustation payante et sur rendez-vous pour les groupes.  

15C route du Vin  
Tél: 03 89 47 11 39 / www.martin-schaetzel.fr 
Le samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h. Sur rendez-vous en dehors de ces horaires.   
Dégustation gratuite.  

10 rue du Général de Gaulle 
Tél: 03 89 37 20 21 
Fermé le samedi midi et le lundi.  
Lors d’un repas, dégustation à la bouteille et hors repas, sur réservation.  

8 rue de la 1ère Armée  
Tél: 03 89 37 00 00 
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 18h30. Le dimanche de 14h à 19h.  

Salle Saint-Urbain 
22 rue du Ballon - 68700 UFFHOLTZ 
06 72 79 47 50 
syndicat.viticole.cernay@gmail.com 
Toute l’année,* des visites commentées du vignoble, de même que des ateliers de dégustation 
dans la salle Saint-Urbain, au siège du syndicat.  
  
* sauf période des vendanges. Groupe de 22 personnes maximum. Pour une visite, s’adresser au syndicat ou 
à l’Office de Tourisme. 

2  rue Marsilly 
Ouvert tous les jours sauf le lundi (hors juillet—août) de 10h à 1h 
Tous les jours en juillet—août 


