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Cette semaine nous vous proposons une excursion en Alsace en camping-car. C’est 

une belle région située au Nord Est de la France, à la frontière de l’Allemagne et non 

loin de la Suisse et du Luxembourg. L’Alsace dispose d’une situation géographique de 

choix et propose une multitude d’activités, de visites et de découvertes. C’est une 

région idéale à découvrir en camping-car ! 
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3 jours en Alsace en camping-car 
 

JOUR 1 : Des lieux typiques de la 
région 
Château de Fleckenstein 
Commençons l’excursion en Alsace en camping-car dans un des châteaux les plus 
visités de la région. Le château de Fleckenstein a été construit en forme de navire au 
Moyen Âge. Il est facilement accessible, vous trouverez un bar et un snack sur place. 
Du haut de ses 338 mètres d’altitude, vous pourrez apercevoir un beau panorama sur 
les routes et les forêts alsaciennes qui entourent ce beau monument !  

Plus d’informations sur le site internet du château, coordonnées GPS : 49.044841, 

7.771895 
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Bouxwiller 
Bouxwiller était un important pôle chimique et industriel au 19ème siècle. Vous y 
trouverez un centre-ville atypique avec les maisons traditionnelles alsaciennes, un 
patrimoine très bien conservé que de nombreux touristes apprécient chaque année. 
Vous y trouverez aussi de beaux monuments avec notamment l’ancienne chancellerie 
du Comté, l’ancienne chapelle castrale Saint-Georges ou encore l’église protestante. 
(Crédit photo : villagesalsace.canalblog.com) 

Plus d’information sur le site de l’office de tourisme, Coordonnées GPS : 48.825301, 
7.482541 

 

Les maisons des rochers 

Finissons notre première journée en Alsace en camping-car dans le petit Village de 
Graufthal, niché dans la vallée de la Zinsel. Ce sont plusieurs grottes creusées dans 
les hautes falaises de grès rose, reconnaissables par leur jolie couleur bleue ! Ces « 
maisons troglodytes » sont classées monuments historiques depuis 1984.  

Plus d’informations sur le site officiel, coordonnées GPS : 48.811970, 7.294280  
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Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de Kehl, située proche de 

Strasbourg, la centre-ville est accessible à vélo ou en bus. Plus d’informations sur le 

site de Park4Night 

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping Indigo à Strasbourg. Il se situe 

proche du centre ville. Une piscine est disponible sur la haute saison. Vous pouvez 

loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France 

Passion. 

 

JOUR 2 : Des visites immanquables 
et surprenantes 
Strasbourg 
Deuxième jour d’excursion en Alsace en camping-car ; direction Strasbourg ! Une ville 
jeune et dynamique qui accorde une grande place à la culture : musées, théâtres, 
opéra, salles de concert, festivals…  
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Les amateurs de bonnes tables seront aussi servis ! C’est le lieu idéal pour déguster 
toutes les bonnes spécialités culinaires de la région.  

Lors de votre passage à Strasbourg, ne manquez pas la Cathédrale, la Maison 
Kammerzell, ou encore la Petite France. 

Plus d’informations sur le site de l’office de tourisme, coordonnées GPS : 48.581676, 
7.751638 

 

Château du Haut Koenigsbourg 
A moins de 45 minutes de Strasbourg vous trouverez le château du Haut 
Koenigsbourg. Il offre un panorama de choix sur la plaine d’Alsace, les vallées et les 
ballons des Vosges, la Forêt-Noire, et par temps clair, les Alpes… De nombreux 
événements et expositions y sont organisés toute l’année. Vous aurez la possibilité de 
vous restaurer sur place. (Crédit photo : Jean-Luc Stadler) 

Plus d’informations sur le site internet du château, coordonnées GPS : 48.249486, 
7.344472 
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 Montagne des singes  
Terminons la journée de manière originale et… surprenante ! Allez à la rencontre de 
plus de 200 macaques « de Barbarie » qui vivent en liberté sur 24 hectares de forêt. 
Vous pourrez en approcher, en nourrir, en toucher. Si vous avez des enfants, ils vont 
adorer « la montagne des singes » ! 

Plus d’informations sur le site officiel, coordonnées GPS : 48.260449, 7.374925  
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Bonus : Europa Park 
Amateurs de sensations fortes ? Profitez de votre excursion en Alsace en camping-car 
pour vous rendez à Europa Park, un des plus grands parcs d’attraction d’Europe ! 
C’est à 45 minutes de Strasbourg. Si vous souhaitez y aller, laissez-vous une journée 
pour bien en profiter… 

Plus d’informations sur le site officiel, coordonnées GPS : 48.266092, 7.721354 

 

Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de Colmar, les emplacements sont 

au bord de l’eau. Un barbecue et des tables de ping pong sont à disposition. Plus 

d’informations sur le site de Park4Night 

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping de l’Ill à Colmar. Ouvert du 30/03/2017 

au 02/01/2018. Il est situé à 2 kilomètres du centre-ville de Colmar.  Vous pouvez loger 

chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France Passion 
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JOUR 3 : Des belles découvertes ! 
Colmar 
Commençons notre troisième et dernière journée d’excursion en visitant la charmante 
ville de Colmar. C’est un passage presque obligatoire en Alsace ! Au delà des 
événements et activités qui rythment la ville toute l’année vous pourrez contempler 
une ville atypique et colorée. Ne manquez pas de voir la petite Venise (ici en photo), le 
quai de la poissonnerie, l’église des Dominicains ou encore le marché couvert ! (Crédit 
photo : tourisme Alsace). 

Plus d’informations sur le site officiel, coordonnées GPS : 48.075136, 7.354652 

Parc de Wesserling 
Ancienne manufacture royale inscrite aux monuments historiques, le Parc de 

Wesserling est un témoin unique de l’industrie textile en Alsace.  Vous pourrez ainsi 

visiter le musée du textile mais vous trouverez également 5 magnifiques jardins 

comprenant un château, des maisons de maître, une ferme et un musée textile.  

Plus d’informations sur le site officiel, coordonnées GPS : 47.887280, 6.999659 
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Belfort 
Située à la frontière de l’Alsace, c’est dans la ville de Belfort que notre excursion en 
Alsace en camping-car se termine. La ville est connue pour sa citadelle de Belfort et 
juste en bas de celle-ci le lion de Bartholdi. La ville est aussi connue pour son festival 
des Eurockéennes qui attire chaque année des milliers de festivaliers de toute la 
France ! 

Plus d’informations sur le site de l’office de tourisme, coordonnées GPS : 47.641979, 
6.859072 

©Wikicampers, tous droits réservés 9 

 



 

LE BLOG 
 

Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de Belfort. Parking bien situé, 

proche de la citadelle et du Lion de Bartholdi. Plus d’informations sur le site de 

Park4Night.  

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping  de Seppois-le-Bas. Le camping est 

situé au Sud de Belfort. Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la 

région grâce au réseau France Passion.  

 

 N’oubliez pas d’embarquer avec vous l’application Park4night pour repérer les 

meilleures aires et parkings pour votre camping-car ! 

 

©Wikicampers, tous droits réservés 10 

 


