Circuit Kolbsheim Achenheim Breuschwickersheim

À VÉLO – DISTANCE 12,3 KM

Parking et toilettes publiques à Kolbsheim
rue Jacques Maritain (salle socioculturelle) /
Parking et toilettes publiques
à Breuschwickersheim rue des Forgerons
(salle polyvalente)

FERME DIEMER
POINT DE DÉPART

MISE À DISPOSITION DE VÉLHOP

FERME DES SUREAUX ET OPABA
Au bord du Canal de la Bruche
entre Achenheim et Hangenbieten
Élevage ovin et caprin bio

Animations : présentation de la ferme et visite
de l’enclos à brebis, tonte de brebis toutes
les 1/2h de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h,
dégustation de fromages de chèvres,
tours de calèche, animations enfants,
retour d’expérience sur l’éco-pâturage
et informations sur l’agriculture biologique
en Alsace
Buvette

perpendiculaire à la rue
de Breuschwickersheim

EARL SCHAUB
52 rue Principale

Animations : visite des serres
et des productions
Vente : fruits et légumes de saison
Restauration : assurée par les Jeunes
agriculteurs du Bas-Rhin

Animations : exposition de matériel agricole
et visite du bâti agricole en partenariat avec
l’Association de sauvegarde des maisons
alsaciennes (ASMA) à 10h30, 14h, 15h, 16h
Restauration : assurée par l’association
Bienvenue à la Ferme

SCEA DE LA TOUR D’EAU
MARC FREYSS ET RÉMY BERNHARDT
perpendiculaire à la rue
de Breuschwickersheim

ANNIE DIEMER
54 rue Principale

Exploitation maraîchère

Exploitation de vaches laitières
Animations : visite de la ferme

PIERRE BERGER – HAPPYCULTEUR
rue Jacques Maritain
Apiculteur amateur

Animations : découverte des abeilles
Vente : miel

ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS
ET AMIS DES JARDINS
rue Jacques Maritain
Productions fruitières

Animations : visite du verger école, démonstration
de pressurage de noix et pommes, dégustation de jus
Vente : fruits

Exploitation polyculture

Exploitation polyculture

En famille, entre amis ou seul, à vélo ou à pied,
partez à la découverte de notre agriculture locale.
Nous vous proposons 3 circuits balisés par un marquage au sol :
> à Kolbsheim de 1 km
> à Breuschwickersheim de 2,3 km
> entre Kolsbheim, Achenheim et Breuschwickersheim de 12,3 km
Pour l’occasion, les agriculteurs se feront un plaisir de vous faire
visiter leurs fermes, de vous parler de leur métier et de vous faire
goûter leurs produits. Des animations ludiques et pédagogiques
vous permettront d’en savoir plus et de passer un bon moment.
Pour ceux qui n’ont pas de vélo, une soixantaine de Vélhop classiques
et électriques sont mis à votre disposition à la ferme DIEMER
à Kolbsheim et à la ferme SCHAUB à Breuschwickersheim. Un chèque
de caution de 150 € (Vélhop classique) à 300 € (Vélhop électrique)
ainsi qu'une pièce d’identité vous seront demandés lors de la remise
du vélo et restitués à son retour.

Animations : découverte de la culture de pommes
de terre, exposition de matériel agricole
en partenariat avec l’EARL Steinbronn
de Breuschwickersheim et visite du bâti
agricole en partenariat avec l’ASMA
Vente : pommes de terre, légumes et œufs
Restauration : café, boisson, pâtisserie,
petite restauration salée et dégustation
de pommes de terre

fermes
LE TOUR DES

EARL BERNHARDT
15 rue d’Osthoffen

Exploitation fruitière et céréalière

DES CIRCUITS À VÉLO OU À PIED

Animations : présentation de matériel agricole
Vente : pommes et jus de pommes

COMPTOIR AGRICOLE
19 rue Principale

Animations : visite du Comptoir agricole,
des silos et exposition de matériel
agricole en partenariat avec Michel Baur
de Breuschwickersheim
Vente : semences

Organisation Professionnelle
de l’Agriculture Biologique
en Alsace, OPABA
Bâtiment Europe, 2 allée de Herrlisheim
68000 Colmar / www.opaba.org
Mail : contact@opaba.org

Chambre d’agriculture d'Alsace
Espace Européen de l’Entreprise
2 rue de Rome - CS 30022 Schiltigheim
67013 Strasbourg Cedex - France
www.alsace.chambagri.fr
Mail : direction@alsace.chambagri.fr

Eurométropole de Strasbourg
1 parc de l’Étoile
67076 Strasbourg Cedex - France
www.strasbourg.eu
Tél. : +33 (0)3 68 98 50 50
Mail : courrier@strasbourg.eu

PLUS D’INFOS SUR WWW.STRASBOURG.EU
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Circuit Kolbsheim

À PIED OU À VÉLO – DISTANCE 1 KM
Parking et toilettes publiques rue Jacques
Maritain (salle socioculturelle)

FERME DIEMER
POINT DE DÉPART

MISE À DISPOSITION DE VÉLHOP
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Restauration : assurée par les Jeunes
agriculteurs du Bas-Rhin
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SCEA DE LA TOUR D’EAU
MARC FREYSS ET RÉMY BERNHARDT
perpendiculaire à la rue
de Breuschwickersheim
Exploitation de vaches laitières

Hangenbieten
SCEA DE LA
TOUR D’EAU

LÉGENDE
CIRCUIT KOLBSHEIM / 1 KM

ASSOCIATION DES
ARBORICULTEURS
ET AMIS DU JARDIN

Kolbsheim

151

P

CIRCUIT BREUSCHWICKERSHEIM
/ 2,3 KM
CIRCUIT KOLBSHEIM - ACHENHEIM BREUSCHWICKERSHEIM / 12,3 KM
PARKING

TOILETTES
CHÂTEAU DEAU

ANNIE DIEMER
54 rue Principale

Exploitation polyculture

Animations : découverte de la culture de pommes
de terre, exposition de matériel agricole
en partenariat avec l’EARL Steinbronn
de Breuschwickersheim et visite du bâti
agricole en partenariat avec l’ASMA
Vente : pommes de terre, légumes et œufs
Restauration : café, boisson, pâtisserie,
petite restauration salée et dégustation
de pommes de terre

EARL BERNHARDT
15 rue d’Osthoffen

Exploitation fruitière et céréalière

Animations : présentation de matériel agricole
Vente : pommes et jus de pommes

PIERRE BERGER – HAPPYCULTEUR
rue Jacques Maritain

COMPTOIR AGRICOLE
19 rue Principale

Animations : découverte des abeilles
Vente : miel

CHEMIN
DE TERRE
FERMES

Animations : exposition de matériel agricole
et visite du bâti agricole en partenariat avec
l’Association de sauvegarde des maisons
alsaciennes (ASMA) à 10h30, 14h, 15h, 16h
Restauration : assurée par l’association
Bienvenue à la Ferme

Animations : visite de la ferme

Apiculteur amateur
ROUTE

Exploitation polyculture

ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS
ET AMIS DES JARDINS
rue Jacques Maritain
Productions fruitières

Animations : visite du verger école,
démonstration de pressurage de noix
et pommes, dégustation de jus
Vente : fruits

Animations : visite du Comptoir agricole,
des silos et exposition de matériel
agricole en partenariat avec Michel Baur
de Breuschwickersheim
Vente : semences

