
La Route des Vins d’Alsace

Communauté de Communes de Thann - Cernay

Entrez par la Porte Sud
Espace d’exposition des terroirs à Thann

La Route des Vins d’Alsace parcourt notre 
région sur 170 kilomètres, de Thann dans le 

sud, à Marlenheim au nord.  
Elle vous invite à découvrir un vignoble  

original à plus d’un titre. 

d’Alsace
La Route des Vins

Gastronomie :  
quels vins d’Alsace choisir ?

 Apéritif : crémant, muscat, gewurztraminer.

  Entrées froides : sylvaner, pinot blanc, pinot noir 
(charcuterie, salades), riesling (fruits de mer), pinot gris, 
gewurztraminer (foie gras). 

  Entrées chaudes : sylvaner, pinot blanc (quiches, 
tourtes, soufflés), muscat (asperges)…

 Poissons : riesling, pinot gris…

  Viandes blanches et volailles : riesling, pinot blanc, 
pinot gris, gewurztraminer (recettes exotiques)…

 Viandes rouges : pinot noir, pinot gris (gibier)…

  Fromages : pinot blanc, riesling (fromages frais, jeunes, 
chèvre), gewurztraminer (munster, Pont l’Evêque, bleus), 
pinot noir…

 Desserts : gewurztraminer.

  Pour finir un repas en beauté : Vendanges Tardives, 
Sélection de Grains Nobles.

  En-dehors des repas : crémant, muscat, gewurztrami-
ner, Vendanges Tardives, Sélection de Grains Nobles.

7 cépages
Contrairement aux autres vignobles français, ce sont 
en général les cépages qui donnent leur nom aux 
vins, et non le terroir. 

Notre région en compte 7 :

• le sylvaner
• le pinot blanc
• le riesling
• le muscat

• le pinot gris
• le gewurztraminer 
• le pinot noir

Les appellations
• AOC Alsace, pour des vins issus d’un seul cépage 

ou d’un assemblage de plusieurs cépages dénommé 
« edelzwicker » ou « gentil »

• AOC Alsace Grands Crus, pour des terroirs  
exceptionnels, au nombre de 51

• AOC Crémant d’Alsace pour les vins d’Alsace  
effervescents.

Deux mentions peuvent compléter les appellations 
Alsace et Alsace Grands Crus et désignent des vins pro-
duits selon les critères parmi les plus sévères de toutes les 
AOC françaises :
•  la mention « Vendanges Tardives » pour des vins récoltés 

en surmaturité ; 
•  la mention « Sélection de Grains Nobles » pour des vins 

obtenus par tris successifs de grains atteints de pourriture 
noble.

 Pour en savoir plus
    Porte Sud de la Route des Vins d’Alsace - entrée libre 
Tour des Sorcières, 13 rue Anatole Jacquot, 68800 Thann. 
Ouverte du 1er juin au 30 septembre, tous les jours de  
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 (fermée le mardi).  

    Office de Tourisme - Thann  
7 rue de la 1ère Armée, 68800 Thann, tél. 03 89 37 96 20, 
www.ot-thann.fr - www.hautes-vosges-alsace.fr

route-des-vins-alsace.com  tourisme-alsace.com 
vinsalsace.com

www.ot-thann.fr
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Le vignobleLe vignoble

Le Rangen :  
un terroir unique

Découvrez notre vignoble !

 Les ruines du château de  
l’Engelbourg : l’Œil de la Sorcière
Un vestige du château érigé en 1224 puis 
démoli en 1673 sur ordre de Louis XIV. 
Juché à 445 m d’altitude, il offre de  
magnifiques panoramas.
Accès piéton à partir de la Porte Sud  
de la Route des vins d’Alsace.

Le vignoble du Rangen à Thann est le plus méridio-
nal d’Alsace. Il produit un vin exceptionnel grâce à 
un terroir qui allie :

• un sol volcanique, unique dans notre région ;

• un microclimat idéal, avec des terrains les plus pentus 
du vignoble alsacien, une exposition plein sud et  
la présence de la rivière Thur qui forme un écran  
protecteur contre les gelées. 

La viticulture a fait la prospérité de notre ville pendant  
des siècles, avant de connaître une période de déclin,  
liée au développement de l’industrie à partir de 1785  
et au phylloxera (fin XIXe s.).

Aujourd’hui, le vin du Rangen a retrouvé la notoriété  
qu’il avait autrefois, lorsque les pèlerins venus prier  
saint-Thiébaut en vantaient les qualités. 

En 1983, il a obtenu l’appellation « Alsace Grand Cru 
Rangen ». C’est le seul vignoble classé  

Grand Cru dans sa totalité (22 hectares) !

 Le vin en événements
Toute l’année, des animations vous permettent de mieux 
connaître notre vignoble : marché gastronomique,  
dégustations, visites guidées du vignoble…

Partez à la découverte de notre vignoble,  
de son histoire, et des richesses de notre  
patrimoine !
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 Le musée des Amis de Thann
Musée d’art et de traditions populaires, abrité dans une ancienne 
halle aux blés (1520), il permet notamment de découvrir un 
témoignage unique : les panneaux commémoratifs des Bangards, 
chronique de l’histoire de notre vignoble. Rue Saint-Thiébaut à 
Thann. Renseignements au 03 89 37 96 20.

  Cabane des Bangards
Cette cabane abritait les gardes-vignes. C’est 
l’une des seules subsistant en Alsace (avec celle 
de Ribeauvillé). Elle peut être visitée lors des 
Journées européennes du patrimoine. 
Rue André Malraux à Thann.

Porte Sud

Route des Vins d’Alsace 
vers Vieux-Thann

 La collégiale Saint-Thiébaut
Elle est l’un des joyaux de l’art gothique 
rhénan en Alsace (découvrez sa flèche, 
ses vitraux, ses stales, ...). 
Son grand portail est unique en France 
(3 tympans, 550 personnages de la vie 
de la Vierge, de la Nativité et de la  
Crucifixion). Place Joffre à Thann.

  Sentier viticole du Rangen 
chemin Montaigne 
chapelle Saint-Urbain

Avec ses 3 parcours (2,2 km/ 3 km / 5,5 km) 
jalonnés de panneaux d’information, ce sentier 
vous emmène à la découverte de notre vignoble, 
du chemin Montaigne et de la chapelle dédiée  
au patron des vignerons, saint Urbain. 
Départ depuis la Porte Sud de la Route des vins 
d’Alsace (Tour des Sorcières).


