
Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour
vivre de riches aventures, il y a à côté de chez
vous d’innombrables opportunités de vivre des
expériences hors du commun et de ressentir de
nouveaux frissons !

Rendez-vous à l'Office de Tourisme du Grand
Ried dans le bureau le plus proche: Erstein,
Rhinau, Benfeld ou Marckolsheim.
Toute l'équipe de l'Office de Tourisme du Grand
Ried croit en  la beauté des belles rencontres, le
bonheur de partager des instants de
complicité et l’importance des images qui
restent gravées dans les mémoires.

Vivez des expériences inoubliables et partagez
vos plus belles photos sur nos réseaux sociaux 

              Grand Ried Tourisme

              Visitgrandried

 
Pour cette saison touristique, l’Office de
Tourisme du Grand Ried a édité de
nouvelles brochures : le guide des
hébergements et le guide des activités. 
Découvrez ou redécouvrez des
nouvelles tables près de chez vous.

Nos brochures sont disponibles dans
nos 4 bureaux d’information touristique
et en téléchargement sur notre site
internet. Vous pouvez également les
consulter en ligne.

Grand Ried Tourisme

http://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/contact/
http://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/nos-brochures-a-telecharger/
https://fr.calameo.com/accounts/6562800


-600 m2 d'exposition 
-40 photographes 
-Plus de 300 photos sur les
thèmes de la nature, du
patrimoine ou du voyage. 
Le 21 et le 22 mai 2022 le festival Déclics et
Sons revient en force à Herbsheim. Des
artistes viennent exposer leurs plus beaux
clichés. L'ambitieux programme, étalé sur
deux jours, va permettre au public de
s'émerveiller devant la beauté et la
diversité de la nature d'ici et d'ailleurs,
ainsi que de notre patrimoine. 

On citera cette année le talentueux
Sylvain Sester, photographe voyageur, qui
n’est d’autre que le parrain du festival! 

Exposition photos, animations multiples,
concerts, conférences, projections
cinématographiques seront au rendez-
vous.  

Coordonnées

 

 

Informations pratiques 
Quand ? Du 21 au 22 mai 2022. 
le samedi 21 mai nocturne de 10h à 22h 
le dimanche 22 mai : de 10h à 18h
Où ? à la salle le Courlis à Herbsheim 
Tarif: 2 €

Contact
Benfeld (03 88 74 04 02)
Erstein (03 88 98 14 33)
Marckolsheim (03 88 92 56 98)
Rhinau (03 88 74 68 96)
Horaires selon saison,
voir sur le site web
www.grandried.alsace

©Une fille en Alsace

©Une fille en Alsace

©Une fille en Alsace

©Une fille en Alsace


