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Résumé Un guide tout en couleurs, illustré par des dizaines de photos. Les Vosges, la plaine
d'Alsace, la route des vins, les grandes villes culturelles comme Strasbourg ou Colmar... tous les
incontournables des deux départements alsaciens (Haut-Rhin et Bas-Rhin) traités en profondeur.
Nouveau : une dizaine de suggestions d'itinéraires sans voiture, que ce soit pour une journée ou
deux semaines, des escapades de plein air ou des séjours culturels... Des éclairages détaillés et des
anecdotes parfois insolites sur le patrimoine, des abbayes romanes aux cathédrales gothiques en
passant par les musées de Strasbourg ou de Colmar - dont le musée Unterlinden, à ne manquer
sous aucun prétexte. Des focus sur les traditions de cette région à forte identité, des marchés de
Noël aux rituelles foires aux vins. Des villages secrets pour sortir des sentiers battus et découvrir des
coins de nature préservés. Une sélection des meilleurs lieux pour déguster la gastronomie
alsacienne, les grands crûs ou la bière locale : les fermes auberges vosgiennes, les winstubs, les
brasseries.
Notes Index. - Tout public.
Sujet(s) Guides touristiques et de visite ** Alsace (France) ** Livres documentaires
Alsatiques ** Livres documentaires
Indice(s) 914.439
Collation 1 vol. (370 p.). illustrations en couleur, cartes. 20 x 13 cm
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