
RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATION

GINGSHEIM MITTELHAUSEN WINGERSHEIMHOHATZENHEIM

Sentier de
Découverte du Houblon

de Wingersheim

L’esKapade, 4 place du Marché
Truchtersheim

03 88 21 46 92
contact@lebeaujardin.alsace

OFFICE DE TOURISME DU BEAU JARDIN

VISITES GROUPÉES ET 
RENSEIGNEMENTS

Pour une sortie en famille ou entre amis, 
découvrez le houblon à travers notre parcours 
initiatique de 5 km. La période idéale de 
découverte s’établit du 15 avril au 15 octobre.

3 possibilités de découvrir notre sentier :

Prolongez votre expérience grâce à des 
découvertes complémentaires (voir carte au verso)

SENTIER DE DÉCOUVERTE 
DU HOUBLON

Point de départ : Place des Acacias 
Wingersheim les Quatre Bans

Circuit à pied balisé à parcourir au rythme de vos 
contemplations.

BALADE EN AUTONOMIE1

8 € /pers. à partir de 12 ans sans réservation

Point de départ : Atelier municipal, rue du 
Stade - Wingersheim les Quatre Bans

Tous les mercredis à 10h en juillet et en août

Circuit à pied, accompagné par un membre 
de l’association «Au Cœur des Houblonnières 
d’Alsace» et dégustation d’une bière artisanale. 

BALADE COMMENTÉE (2h)

€

2

12 € /pers. à partir de 10 pers. sur réservation€

Point de départ : Atelier municipal, rue du 
Stade - Wingersheim les Quatre Bans

Circuit en véhicule tracté, accompagné par 
un animateur de l’Association «Au Cœur des 
Houblonnières d’Alsace», projection vidéo et 
dégustation d’une bière artisanale et bretzel. 

GROUPES CONSTITUÉS

(1/2 OU 1 JOURNÉE)
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Strasbourg

BAS-RHIN

Colmar

HAUT-RHIN

ALLEMAGNE

SUISSE

Wingersheim

LE HOUBLON
L’or vert de l’Alsace

Vivez une nouvelle 
expérience nature au 
cœur de l’Alsace au 

travers des houblonnières 
de Wingersheim
les Quatre Bans.
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L’EXTRAORDINAIRE
HOUBLON

P

WINGERSHEIM LES QUATRE BANS

Départ du sentier en autonomie

Départ du sentier en balade commentée 
et pour les groupes constitués

Circuit du Sentier de Découverte du Houblon

Parkings

Restaurant

Hôtel Restaurant

Salon de thé - Boulangerie

Église baroque Saint-Nicolas

Basilique romane du XIIe siècle de 
Hohatzenheim

Ancienne synagogue

Maison d’enfance d’Alain Bashung

Ferme houblonnière de la famille Pfister

Brasserie artisanale «La Houblonnière»

Villa Meteor, Hochfelden

Ferme pédagogique GAEC des 4 Ponts, 
Mittelhausen

POURSUIVEZ VOTRE VISITE PAR :

Jadis, les brasseurs utilisaient la
fleur à l’état brut. De nos jours, le
houblon est travaillé sous forme d’extrait, de 
concentré, de granulés et représente l’un des 
quatre ingrédients essentiels à la fabrication de 
la bière avec l’eau, le malt et la levure. 

Plante médicinale, le houblon est tonique, 
diurétique et dépuratif.

Le houblon, Humulus Lupulus, est 
une plante estivale qui s‘enracine 
dans l’histoire de notre territoire 
depuis 1775.

Elle nécessite un fort ensoleillement 
et un taux d’humidité important 

à certains stades capitaux, comme 
la conaison. Plante grimpante par 

excellence, elle rejoint le ciel à l’aide d’un 
système d’haubanage constitué de poteaux 

et d’un réseau de câble en acier allant jusqu’à 
plus de 7 mètres du sol. De mars à septembre, une 
attention particulière est portée sur la plante dans son 
ensemble mais seules trois pousses sont sélectionnées 
et enroulées sur les tuteurs.

Fin juillet, la délicate 
fleur blanche se 
transforme en cône 
qui termine de mûrir 
à la fin août, moment 
où démarre la récolte. 
Entièrement mécanisée, 
cette cueillette 
nécessite d’importants 
investissements et la 
maîtrise d’un savoir-faire 
des agriculteurs pour sécher 
et conditionner un produit de 
qualité pour les brasseurs.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération
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