
Avec l’union des 4 communautés de 
communes formant la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, 
l’idée d’un Journal « Haguenau et 
Alentours » mettant en avant « autrement » 
ce qui fait toute la richesse de ce nouveau 
territoire prend aujourd’hui tout son sens. 

L’équipe de Zut apporte à ce projet son 
regard avec un souci constant à la fois 
d’exigence éditoriale et de proximité, et ce 
avec la complicité des collectivités.
L’aventure se poursuit avec ce troisième 
numéro dont la sortie est prévue pour fin 
avril. Préparons le ensemble ! 

MÉDIAKIT 2018

Le journal Zut  
Haguenau 
& alentours

4 9 12 20 28
No 2 — DÉCEMBRE 2017

Le journal
Haguenau & alentours

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE HAGUENAU

Z TU
REPORTAGE
Land Art 
dans la forêt 
de Brumath

EXPOSITION
Au bout 
du fil à 
Bischwiller

ANIMATIONS 
DE NOËL
Le temps 
de la fête

VU PAR…
Brumath
Haguenau
Pfaffenhoffen
Schweighouse

REPORTAGE
Quartier 
gare de 
Haguenau

4 9 13 18 28
No 1 — MAI 2017

Le journal
Haguenau & alentours

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE HAGUENAU

Z TU
REPORTAGE
La forêt 
de Haguenau

DOSSIER
L'été dans 
l'eau

LES TEMPS FORTS 
DE L'ÉTÉ
Oh les beaux 
jours !

VU PAR…
Bischwiller 
Brumath
Haguenau
Pfaffenhoffen

REPORTAGE
Éco-quartier 
Thurot

NOUVEAU



2 HAGUENAU 

& ALENTOURS

REPORTAGE

QUARTIER GARE DE HAGUENAU

TEXTE CORINNE MAIX

PHOTO MAXIME GAUTHEROT

PÔLE GARES : 
DANS LES STAR-
TING-BLOCKS !

En lançant son grand projet de restructuration du secteur 
gares, Haguenau entend bien renforcer son statut  
de 4e pôle urbain et économique d’Alsace. La mobilité,  
la fluidité entre modes de transport et l’attractivité  
de cette porte d’entrée dans la ville sont au cœur des enjeux 
d’un espace urbain qui va totalement changer d’identité.

oute personne qui découvre Haguenau par 
sa gare est assez loin d’imaginer le dyna-
misme de cette locomotive économique 
d’Alsace du Nord. Avec son architecture 
vieillotte, cette gare saturée et vétuste 
peine à valoriser ses deux véritables 
atouts : c’est ici que convergent tous les 
modes de déplacements : trains, bus, 
voitures, vélos... et sa position est straté-
gique pour accéder en quelques minutes 
au centre-ville. Fort de ces constats, le 
territoire a engagé en 2014 un gros travail 
d’étude et de concertation pour réinven-
ter cet espace gares à l’horizon 2020.

Recoudre les quartiers
L’ouverture au public du Passe-Quartier, 

le 29 septembre, a marqué concrètement 
la première pierre de cette vaste transfor-
mation du secteur. Dessiné par l’agence 
d’architecture Studio NEMO, l’ouvrage 
d’art imprime une identité nouvelle à la 
gare. Campée sur trois piles de béton, 
cette passerelle métallique piétonne, 
longue de 100 mètres et totalement 
vitrée, enjambe les voies ferrées avec 
élégance, et permet un accès direct aux 

quais, par escaliers ou ascenseurs. Mais surtout, 
Signal architectural fort, le Passe-Quartier donne un avant-goût du futur visage du Pôle gares.

Le nouveau bâtiment de la gare sera au cœur d’un Pôle d’échanges Multimodal, qui répond aux enjeux 
de mobilité et d’attractivité de la ville et au-delà.

elle crée une connexion sûre et agréable 
entre les quartiers ouest de Haguenau, 
tout le réseau de transports et le centre-
ville. Inscrite dans un budget global de 
4 millions d’euros, cette opération s’est 
accompagnée d’un réaménagement des 
espaces piétonniers et de stationne-
ment voisins. Elle se poursuivra avec la 
création d’un nouveau parking à vélos 
de 300 places, l’aménagement cyclable 
du souterrain côté supermarché et la 
construction d’une nouvelle gare.

Un projet sur les rails
Dévoilé au public, lors de l’exposition 

Agora organisée en octobre, le nouveau 
visage du bâtiment, dénommé Espace 
Gare et Services, est résolument contem-
porain, dans la continuité architecturale 
du Passe-Quartier. C’est l’agence 
Atelier Schall, qui a été choisie à l’una-
nimité parmi 35, puis 4 derniers projets. 
Des piliers pour le socle, puis de beaux 
volumes vêtus de résilles métalliques 
pour les étages : le bâtiment fait entrer 
Haguenau dans l’ère du futur. En façade, 
une large horloge rappelle les voyageurs 
à la ponctualité, dans la pure tradition 
ferroviaire. Composé de deux grandes 
fonctions, ce pôle abritera d’une part un 
espace SNCF de 800 m2 destiné aux 
services ferroviaires (hall voyageurs, 
espace de vente...) et un espace Com-
munauté d’Agglomération de Haguenau 
de même taille, destiné à l’accueil du 
public des transports locaux : Ritmo et 
Vélo’Ritmo, ainsi que des bureaux. Côté 
calendrier, la démolition du bâtiment 
actuel est programmée pour juin 2019, 
pour une livraison du nouveau Pôle 
d’échanges multimodal fin 2020. 
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PARTENAIRE DU PATHÉ BRUMATH, 
CRÉATEUR DE VOS PLUS BELLES SOIRÉES 

ET AVANTS PREMIÈRES !

NOUVEAU EN 2018

Les Dossiers

Ensemble d’articles 
(reportages, portraits, 
interviews) formant 
un tour d’horizon 
complet sur un sujet 
déterminé.
Ex : L’Été dans l’eau

Les Reportages

Longs reportages sur une 
entreprise, un lieu culturel, 
un projet économique, 
touristique etc.
Ex :  La forêt de Haguenau 

Pôle gares Haguenau 
La fabrique à Bretzels

↓

↓

Présentation des Rubriques
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REPORTAGE

LA FORÊT DE HAGUENAU

VESTIGES 
DU PARADIS

TEXTE PAUL KEMPENICH
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u début du XIIe siècle, Frédéric le Borgne, 
neveu de l’empereur du Saint-Empire 
romain germanique, fait construire un 
château sur une île de la Moder, intéres-
sé par le potentiel en matière première 
et le terrain de chasse qu’offre la riche 
forêt avoisinante. Autour de la place 
forte se développe un village puis une 
ville, c’est la naissance de Haguenau. 
Depuis ce temps, les Haguenoviens ont 
développé un lien séculaire et affectif 
avec cette forêt singulière et unique en 
France qui fait pleinement partie du pa-
trimoine de la ville. 

Une forêt unique en France 
Étalée sur près de 13 500 hectares, 

la forêt de Haguenau est la sixième plus 
grande forêt indivise de France, c’est-à-
dire que sa propriété est partagée entre 
l’Etat et la commune. Véritable corridor 
écologique entre les Vosges du Nord et 
la vallée rhénane, cette « barrière verte »  
de 30km d’est en ouest et de 10km du 
nord au sud, accueille une riche bio-
diversité qui fait de cette forêt le seul  
massif de type médio-européen de 
France, entendez par là qu’elle offre un 
mix d’arbres, feuillus et résineux de type 
nordique. La planéité du terrain et les 
nombreux cours d’eau qui la parcourent 
donnent à ses sols sableux une grande 
hétérogénéité, de sorte que le marcheur 
pourra se retrouver confronté sur un 
même itinéraire à des zones tourbeuses 
ou marécageuses humides aussi bien 
qu’à des surfaces sèches et même 
à de véritables dunes de sable. Ces 
différences topologiques entraînent 
une multiplicité d’habitats et donc d’es-
pèces qui prolifèrent dans ces milieux 
naturels. La moitié ouest de la forêt est 
principalement composée de chênes, 
sessiles et pédonculés, dont les qualités 
exceptionnelles sont très recherchées, 
notamment dans le secteur de la ton-
nellerie, alors qu’à l’est on trouve le pin 
sylvestre de Haguenau, une essence lo-
cale devenue emblème de la forêt. Des 
conditions propices au développement 
d’espèces rares, souvent protégées, au 
niveau local ou européen. Pour Aurélia 
Rodrigues, chargée de mission « forêt » 
pour la ville de Haguenau, le focus est 
mis « sur ces espèces pour qu’elles re-
trouvent un habitat, une zone de préda-
tion. Certains habitants de notre forêt 

A

Par sa diversité et son originalité, 
la forêt de Haguenau est sans conteste 
un bijou du patrimoine alsacien. Au moment 
où elle postule pour le label Forêt d’Exception, 
on la redécouvre troublante et fascinante.

sont menacés d’extinction au niveau 
européen mais, ici, on arrive à les pré-
server ». Parmi ces spécimens on trouve 
par exemple la lamproie de Planer – une 
espèce aquatique souvent confondue 
avec un serpent, la bouvière, un poisson 
qui vit en symbiose avec la moule d’eau 
douce dans laquelle il pond ses œufs 
– le crapaud sonneur à ventre jaune ou 
encore le triton à crête, véritable « petit 
dragon » pendant sa parade d’apparat. 

Si la ville de Haguenau doit quelque 
part sa création à la présence limitrophe 
de la forêt, les traces de vie humaine 
dans le massif remontent à des temps 
bien plus lointains et son patrimoine ar-
chéologique riche est la preuve de son 
lien historique avec l’homme. « La forêt 
est unique en ce sens qu’on a des traces 
du passage de l’homme dans celle-ci 
depuis l’âge de fer », explique Aurélia 
Rodrigues. En effet, principalement si-
tués le long des cours d’eau, quelques 
800 tumuli, des amas artificiels recou-
vrant d’anciennes sépultures, datant 
pour certains de 1800 avant J.-C. ont 
été mis au jour, faisant du massif l’une 
des plus grandes nécropoles tumulaires 
d’Europe. Au Moyen Âge, le lieu devient 

une destination prisée par les ecclésias-
tiques souhaitant s’installer en ermitage. 
À la suite de ces nombreux moines qui 
ont fait le choix d’une vie dans la solitude 
et le recueillement, huit couvents ou 
monastères sont créés aux abords de la 
forêt ou au sein même de cette dernière, 
ce qui lui vaudra le nom de Forêt Sainte. 

Un lieu de détente et de flânerie
Située en périphérie directe de la 

ville, la forêt représente pour les Hague-
noviens et de nombreux Alsaciens en 
quête de villégiature, un lieu prisé pour 
quitter le tumulte de la ville, se promener 
en famille ou pratiquer une activité spor-
tive dans un cadre enchanteur. Avec 
moins de 100 mètres de dénivelé entre 
son point le plus haut et le plus bas, le 
terrain de la forêt est entièrement plat et 
est quadrillé par des routes, sentiers et 
pistes cyclables qui permettent une très 
bonne pénétrabilité pour le public et un 
espace adapté aux sorties familiales. Le 
site du Gros Chêne, principal lieu touris-
tique de la forêt, est équipé d’aires de jeu 
pour les enfants, de tables de pique-nique 
pour passer une après-midi à l’ombre 
de ses grands arbres ou d’une auberge 

Les « Vu Par »

Des personnalités prennent la pose dans un lieu 
qu’ils affectionnent et nous font part de leurs 
bonnes adresses ! 

Les « Zut à Table »

Reportages sur les meilleurs 
restaurants du territoire et 
portraits de chefs.

Les « Sélections Zut »

Reportages sur les lieux incontournables  
(mode, automobile, décoration, loisirs, services, 
etc.) et portraits.

ZUT À TABLE36
VENDREDI → DIMANCHE 18H -> 00H
3, RUE PRINCIPALE  |  ROTTELSHEIM  |  03 88 51 13 83  |  WWW.BUEREHOFT.COM

osiane et Jean-Luc Minker, 
couple de restaurateurs, 
ont posé leurs valises à 
Rottelsheim il y a plus de 
20 ans, pour reprendre le 
restaurant Im Buerehoft, 
tenu à l’époque par une 
grand-mère dont la recet-

te de la tarte flambée régalait déjà les 
fines bouches des alentours. « On a racheté 
l’affaire en récupérant les secrets de recette 
de la grand-mère, notamment celle de sa 
pâte faite maison », raconte Josiane, un 
brin nostalgique. Jean-Luc accueille 
chaleureusement les convives, Josiane 
est derrière les fourneaux et Victor, le 
fils, se forme aux métiers de la restaura-
tion pour reprendre un jour, les clés de 
ce temple gratiné. « C’est l’affaire de notre 
vie, c’est notre fierté. » 
Situé dans un corps de ferme à l’entrée 
du village, le restaurant familial séduit 
par son cadre typiquement alsacien et 
cosy dont chaque détail est minutieu-
sement travaillé. La flammekueche du 
restaurant Im Buerehoft est réinventée 
au gré des inspirations et des produits 
de saison et se mange uniquement avec 
les doigts : règle d’or de la maison ! Près 
de 30 tartes flambées salées et sucrées 
agrémentent la carte. « La pâte est faite 
maison et nos tartes sont cuites au feu de 
bois. Quant au lard, c’est le lard paysan 

Im Buerehoft
Par Alice Herry — Photos Henri Vogt J
Inscrit dans le patrimoine culinaire alsacien, 
la tarte flambée est un plat indémodable. 
Du côté de Rottelsheim, capitale de la 
pomme, elle est déclinée sous différentes 
formes, toutes plus originales et goûteuses 
les unes que les autres. 

du voisin. » Les nouveautés sont propo-
sées en suggestions et si elles plaisent, 
intègrent la carte… « En ce moment, la 
tarte flambée à l’ail des ours et aux asperges 
marchent bien. » 
Parmi le florilège de variétés, on revisite 
aussi des recettes d’autres régions : la 
Normande (camembert, lardons, oignons 
et pommes) ou la pissaladière, façon tarte 
à l’oignon. On s’adapte aux « tendances » 
avec la Roulée boulée version wrap 
(poulet grillé, fromage tartare, salade 
verte et oignons). Et c’est grâce à la cueil-
lette familiale que l’on garnit la flambée 
aux cèpes ! Sans oublier la tarte flam-
bée Mamema, en hommage à la grand-
mère (poireaux, oignons confits, speck 
et ciboulette)… Enfin, côté sucré, les 
papilles s’émoustillent devant la Fram-
boise chocolat ou la Quetsche cannelle… 
Waedele, kasknepfles de Mamie Thérèse, 
et autres spécialités traditionnelles 
viennent agrémenter la carte « flam-
bée ». Les hommes de la famille chassent 
même le gibier… Et à partir du mois 
de juin sont organisées des soirées 
dansantes autour d’un sanglier à la 
broche, sur la belle terrasse, au cœur de 
la ferme. De quoi réjouir les habitués qui 
viennent parfois de loin…

Josiane et son fils Victor
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DANS LE 
GRAND BAIN
L’été se prête aux plaisirs de l’eau 
pour les jeunes et moins jeunes. 
Tour d’horizon rafraîchissant 
des possibilités de baignades 
estivales et autres jeux nautiques.

DOSSIER

L’ÉTÉ DANS L’EAU

TEXTE SÉVERINE MANOUVRIER
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Thierry Lienhardt et 
Frédéric Lang, qui dirigent 
respectivement le Nautiland 
à Haguenau et le Parc 
d’aventures et de loisirs de 
Brumath, proposent une offre 
complémentaire en matière 
de sport, loisir et détente. 
Leurs sites constituent 
un réel point d’ancrage pour 
le développement touristique et 
la pratique d’activités nautiques 
au sein de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau. 
Entretien croisé.

Quelles sont les spécificités 
de vos établissements respectifs ?

Thierry Lienhardt — Le Nautliland 
est le premier centre avec toboggan 
en France. Ce qui est devenu habituel 
dans le paysage français des piscines 
– les pataugeoires, les saunas et des 
choses un peu ludiques – a été fait pour 
la première fois en France au Nautiland 
qui a ouvert en 1984. On propose aussi 
bien du sportif, du ludique que du 
wellness. Nous sommes ouverts tous 
les jours de l’année avec des séances 
quotidiennes d’activités sportives 
pour adultes, un ADN auquel je tiens. 
Nous sommes les seuls à proposer de 
l’aquagym gratuitement tous les jours 
dans l’offre d’entrée. Dans la partie 
wellness, nous avons deux offres 
distinctes : avec ou sans maillot.

Frédéric Lang — Le Parc 
d’aventures et de loisirs de Brumath, 
qui existe depuis 2005, est ouvert de 
mi-février à mi-novembre. Il n’y a aucun 
parc ouvert aussi longtemps, on ouvre 
plus tôt, on ferme plus tard. On propose 
à ce jour 25 activités différentes ; on a 
commencé avec cinq parcours dans 
les arbres et trois canoës puis au fur 
et à mesure on a rajouté des activités : 
bateaux à pédales, ski nautique, 
wakeboard, paintball, mini-golf, laser 
aventure, trampolines, stand-up paddle, 

plongée sous-marine, tir à l’arc et mur 
de via ferrata [dernières nouveautés en 
date, ndlr].

À quel type de public se destinent 
vos propositions ?

F.L. — On reçoit tous types de publics 
et de tout âge, de 3 ans à 103 ans : des 
entreprises lors de séminaires, des 
associations, des groupes pour des 
enterrements de vie de célibataire, des 
familles, des sportifs avertis…

T.L. — On est sur une tranche d’âge 
de 6 mois jusqu’au bout de la vie ! On 
touche moins les entreprises ; les gens 
ont du mal à se mettre en maillot dans 
un cadre professionnel ! 

Vos offres sont très complémentaires…
T.L. — En effet, les choses sont plus 

complémentaires que concurrentes. De 
toute façon, les gens ne vont pas aller 
tous les jours au même endroit et ne se 
fixent plus sur une seule activité. Il y a de 
la place pour tout le monde !

F.L. — La baignade n’est ouverte 
qu’en juillet et août et plein de gens ne 
veulent pas se baigner dans un plan 
d’eau. Avec les plus petits, on se dirige 
plutôt vers la piscine. Sur le secteur, 
on a la chance d’avoir le Nautiland et le 
Parc aventures avec une belle amplitude 
d’ouverture et une offre complète. 

Quelles nouveautés proposez-vous  
pour vous démarquer de la 
concurrence ?

F.L. — Chaque année, on décide 
de développer de nouvelles activités, 
deux en moyenne, en situant les 
demandes et les manques à combler. 
Par exemple, il n’y a pas de via ferrata, 
[itinéraire sécurisé, sur paroi rocheuse, 
ndlr] en Alsace, notre mur créé pour 
cette saison permet de proposer 
une initiation. Cet été, on va ouvrir le 
vendredi et le samedi jusqu’à minuit de 
mi-juin à fin août ; les gens pourront 
monter sur certains parcours, faire du 
canoë, du bateau à pédales et il y aura 
des soirées à thème dans la partie 
restauration avec des animations 
musicales.

T.L. — On fait des baptêmes 
de plongée en partenariat avec 
l’association dont Fred est président. 
On organise des événements : un 
weekend fitness les 16 et 17 septembre 
qui permet de tester toutes les activités 
sans s’engager. Fin septembre, on 
proposera une soirée wellness avec des 
prestataires extérieurs qui feront des 
massages bien-être. Notre particularité, 
c’est aussi de proposer des activités 
à la séance, sans engagement. On 
privilégie la souplesse. Tout l’été, nous 
avons une offre de jeux incluse dans 
le tarif d’entrée. On fait également des 
anniversaires.

Vos deux sites sont très attractifs, 
à la fois pour les touristes et le public 
de proximité…

T.L. — Dans les choses qui nous 
rapprochent et dans les réflexions 
qu’on peut mener, c’est certain que 
le public famille va sur les deux sites, 
ce qui est intéressant pour définir des 
projets touristiques. On décline déjà 
cette offre avec un hôtelier, l’idée étant 
d’essaimer vers d’autres hébergeurs 
puisqu’on est aussi dans une phase où 
les territoires évoluent. Maintenant que 
la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau a été créée, nous sommes 
liés, ce qui est une très bonne chose. 
Sur un territoire de cette taille-là, il y 
a peu de sites aussi grands et aussi 
étendus sur les périodes d’ouverture. 
Pour les familles qui cherchent des 
activités pour leurs enfants, le fait 
d’avoir deux propositions nous donne 
une force, un marqueur sur le territoire.

F.L. — Nous avons proposé des 
week-ends pendant lesquels les 
familles peuvent venir une journée à 
Brumath et une journée au Nautiland. 
Désormais, on peut travailler avec 
l’office de Tourisme de Haguenau qui 
est très dynamique. On fait partie de 
ceux qui ont compris qu’il ne faut pas 
se faire concurrence, mais proposer du 
plus à tout le monde !

Séjour Cocktail d’activités 
de 2 nuits en demi-pension 
à l’hôtel-restaurant 
Les Pins de Haguenau 
en duo ou en tribu
03 88 06 59 99
www.tourisme-haguenau.com 

De gauche à droite : Thierry Lienhardt et Frédéric Lang
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Piscine municipale 
Haguenau
Un crawl dans le bassin olympique, 
une séance d’aquagym entre amis ou 
une partie de pétanque en soirée : 
voilà tout ce que vous pourrez faire 
cet été à la piscine des Pins ! Ouverte 
du 1er juin au 31 août, cette piscine 
chauffée de plein air propose de 
nombreuses activités pour petits 
et grands. Tous les mercredis, des 
bibliothécaires s’invitent au bord 
des bassins pour soumettre au public 
romans, livre-jeux et bandes dessi-
nées. Les 6000m2 d’espaces verts 
alentours sont une invitation au 
farniente et au divertissement avec 
un terrain de beach volley, un terrain 
de pétanque ou des toboggans. (W.N.)

20, rue de la Piscine 
Haguenau
03 88 93 90 57 
www.ville-haguenau.fr

Nautiland 
Haguenau 
À Nautiland, tout est fait pour qu’on 
se sente comme un poisson dans 
l’eau ! Les sportifs apprécient la 
diversité des activités proposées : 
aquabike, aquagym, aquaboxing 
ou zumba dans l’eau. Les enfants 
s’amusent sous les grottes et 
cascades des bassins ludiques 
et profitent des animations 
estivales. L’accent est porté sur la 
familiarisation des plus jeunes avec 
l’eau. Les journées Pataplouf sont 
destinées aux enfants de 6 mois à 
6 ans et des stages sont proposés, 
chaque semaine, pour apprendre à 
nager. La relaxation est également 
de mise à Nautiland avec un espace 
wellness dont le sauna, le hammam 
et les bains bouillonnants détendent 
les plus grands. (W.N.)

8, rue des Dominicains 
Haguenau
03 88 90 56 56
www.nautiland.net

Au cœur de la forêt de 
Brumath, le plan d’eau 
de la Hardt accueille ses 
visiteurs en quête de 
moments de détente sur 
deux parties distinctes ; 
d’un côté, la plage de sable 
surveillée par des maîtres-
nageurs et son espace 
restauration permettent 
de se prélasser au soleil 
entre deux baignades, de 
l'autre, la partie Wakepark 
où de nombreuses 
activités sont proposées 
par le Parc d’aventures et 
de loisirs. Les amateurs 
de sports nautiques et 
de sensations fortes 
peuvent profiter d’une 
séance de wakeboard 
ou de kneeboard (téléski 
nautique 2.0) encadrée par 
un moniteur (avec le saut 
le plus grand d’Europe), 
pratiquer la plongée 
sous-marine avec le club 
Aqua Passion, le stand-up 
paddle, traverser le lac en 
bouée tractée, en canoë 
kayak (jusqu’à quatre 
places), ou en bateau à 
pédales. La tyrolienne 
géante qui s’étend sur 

340 mètres au-dessus du 
lac est l’attraction phare 
à ne pas manquer ! Outre 
ces activités nautiques, 
vingt parcours dans les 
arbres équipés d’une 
ligne de vie continue sont 
accessibles à tout âge. Le 
site s’étendant sur plus de 
15 hectares, une journée 
ne suffira pas à tester les 
25 activités : mini-golf, 
paintball, laser aventure, 
gyropodes tout-terrain, tir 
à l’arc, mur de via ferrata, 
chasse au trésor, course 
d’orientation, beach 
volley, trampolines… 
Idéalement situé à dix 
minutes de Strasbourg 
et de Haguenau, le plan 
d’eau offre une palette 
complète pour satisfaire 
toutes les envies ; entre 
amis ou en famille, chacun 
trouvera son occupation 
et une raison d’y retourner, 
surtout !
Rue du plan d’eau 
Brumath
03 88 59 36 27
www.brumath-aventure.fr

Parc d’aventures et de loisirs

Piscine Val de Moder 
Cet été, venez plonger dans la 
piscine du Val de Moder ! Dans son 
grand bassin de 400m2, les spor-
tifs s’y dépensent en faisant leurs 
longueurs, tandis que les autres 
s’éclaboussent dans le coin ludique. 
Rivière, col de cygne, banquettes à 
bulles et buses de massage, tout est 
réuni pour y passer un bon moment, 
entre amis ou en famille. Les plus 
petits pourront quant à eux barbo-
ter dans la pataugeoire, aménagée 
spécialement avec un hérisson et 
un petit toboggan. Les bassins sont 
entourés de vastes espaces verts, 
où vous pourrez vous prélasser sur 
vos serviettes, ou faire des pique-
niques, même improvisés : la buvette 
sera ouverte toute la saison, vous 
proposant ses petits plats, boissons et 
friandises. (M.K.)

Place de la piscine 
Pfaffenhoffen 
03 88 07 55 17
www.valdemoder.fr

Piscine de 
Bischwiller 

Dès le 22 mai, la piscine de 
Bischwiller  
ouvre grand ses portes. Au program-
me : une multitudes d’activités 
gratuites : aquagym, plongeon, 
zumba, de quoi s’amuser dans le bassin 
chauffé. Les plus courageux pourront 
même passer leur baptême de plongée 
et les plus jeunes – les moins de 6 
ans – découvrent les plaisirs de l’eau 
dans la pataugeoire. Le vaste terrain 
de verdure est une invitation à la 
détente, au sport et aux loisirs, et 
nombreux sont les espaces dédiés 
aux jeux : terrains de foot, sandball, 
beach volley, ping-pong, volley, beach 
soccer, pétanque. (M.K.)

Rue du Stade 
Bischwiller 
03 88 63 27 84 
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Haguenau
vu par
ANNE DE GROSSOUVRE
37 ans 

Directrice de l’ADEAN 
(Association pour le Développement 
de l’Alsace du Nord) 

OÙ ? 
— Le passe quartier de la Gare

« Il a été inauguré à la rentrée. Il s’inscrit dans 
un gigantesque projet d’aménagement urbain 
pour relier les quartiers de la ville. Ici se croisent 
les passagers des trains, des bus, les piétons... c’est  
une porte d’entrée et le lieu de diffusion vers toute 
l’Alsace du Nord »

ACTU 
La sortie du Guide du Routard d’Alsace du 
Nord : une mine de bonnes adresses et de bons 
plans pour (re)découvrir son territoire de façon 
parfois surprenante.
Le lancement d’une plateforme de cadastre 
solaire pour tester le potentiel d’énergie 
solaire de sa toiture. 

www.alsacedunord.fr
www.cadastresolaire.alsacedunord.fr 

LES BONNES ADRESSES
D'ANNE DE GROSSOUVRE

— Le parc de la gare (1)

« J’aime ce parc et son restaurant-bar 
éphémère "Au Petit Pin’s" ouvert aux 
beaux jours, dans un esprit guinguette. 
C’est un lieu très apprécié et fréquenté des 
familles haguenoviennes. »

—  La salle de l’Ancienne 
Douane (2)

« Autrefois siège des taxes à l’entrée  
de la ville, ce bâtiment était le symbole 
de toute l’activité économique 
de Haguenau. C’est dans sa majestueuse 
salle de réception que se déroulent 
aujourd’hui bon nombre d’événements 
majeurs de l’Alsace du Nord. »
16, place d’Armes 
03 88 73 00 93

— La Maison de la Presse
« J’ai un peu vu grandir cette institution 
que je fréquente depuis le lycée ! J’y viens 
pour les livres mais aussi pour ses rayons 
jeux, beaux-arts et loisirs créatifs. Ce qui 
fait sa réputation et sa sympathie c’est 
vraiment le conseil et qualité de l’accueil, 
en plus d’un choix immense ! »
27, Grand Rue
03 88 93 92 88

— Le Clem’s
« Avec sa carte toute en produits locaux 
et de saison, c’est mon adresse préférée ! 
Du bon, du beau, du frais ! » 
6, rue Georges Clémenceau 
03 88 93 23 20

— Le Fruitier
« J’aime cette petite ferme à la 
ville, notamment en saison pour 
sa libre-cueillette de pommes, de 
poires, de framboises. Fromages, 
yaourts, boucherie, poissonnerie, 
plats traiteurs, chocolats... Le magasin 
propose le meilleur des produits de 
bouche alsaciens. »
5, Ferme Densch
03 88 53 22 73

— Le Café Max
« C’est une halte obligatoire au 2e étage 
de la Maison de la Presse pour une 
pause gourmande, salée ou sucrée, avec 
les délicieux produits de la pâtisserie 
Maxime. Les journaux y sont mis 
à disposition et la très belle terrasse 
surplombe la ville ! »
27, Grand Rue 
03 90 59 01 39
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Osez le brushing 
et la barbe à l’italienne

Nouveau Salon  |  6, cour de l’Oie — Haguenau — 03 88 07 55 90

161, Grand’Rue 
Haguenau

03 88 53 65 18

Kintesens Haguenau
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Brumath
vu par
VÉRONIQUE GAYOT
55 ans 
 
Chanteuse - musicienne blues rock, peintre

OÙ ? 
— Près du ruisseau Schlohengraben

« Pour moi, c’est un endroit de rêverie, j’y promène 
mon chien et y observe une faune très riche, 
de nombreuses cigognes en automne, des grenouilles 
au printemps, des chouettes et hiboux, et surtout 
des chevreuils venant des forêts alentour… »

ACTU 
Sortie en avril 2018 de l’album Wildcat 
produit par Grand Cru Records et début  
de sa tournée.
Exposition de ses toiles au Clos des Délices  
à Ottrott.

www.veroniquegayot.com

LES BONNES ADRESSES
DE VÉRONIQUE GAYOT

—  Au Boeuf Noir (1)

« J’apprécie l’accueil familial et 
l’ambiance conviviale de ce restaurant. 
On y déguste entre autres de très 
bonnes viandes, et de délicieuses 
galettes de pommes de terre, tout est 
fait maison… Et en plus, Nicole la 
propriétaire y organise régulièrement 
des concerts très sympas ! »
2, place Geoffroy Velten
03 88 51 12 07
www.auboeufnoir.com

—  Sorella création
« Les soeurs italiennes Carole 
et Elsa, l’une à la coiffure et l’autre 
à l’esthétique, me bichonnent depuis 
mon arrivée à Brumath, il y a 11 ans… 
Comme à la maison ! »
14, rue Jacques Kablé
03 88 51 12 29

—  La droguerie Roth (2)

« C’est un peu ma caverne d’Ali Baba. 
Je me laisse surprendre par des 
idées cadeaux ethniques et uniques 
et j’y trouve de tout pour ma maison, 
y compris du papier d’Arménie ! »
5, place de la Liberté
03 88 51 10 56

—  L’Orchidée (3)

« J’ai la chance d’avoir à deux pas 
de chez moi un très bon restau 
asiatique qui est aussi mon fournisseur 
officiel de nems, ce sont les meilleurs ! 
C’est la lueur chinoise dans la nuit 
de Brumath, comme le disait  
M. Pudlowski... »
17, avenue de Strasbourg
03 88 51 82 72
www.orchideebrumath.fr
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2, place Geoffroy Velten
67170 Brumath
03 88 37 11 53

www.latelierduboeuf.fr

ISABELLE ANGST - CONSEILLÈRE EN IMMOBILIER
  06 65 67 15 45  |  isabelle.angst@capifrance.fr

8, rue des Antonins  |  67170 Brumath
www.capifrance.fr

Une cuisine authentique  
réalisée avec des produits frais

fermé
mardi soir
mercredi

samedi midi

1, route de Haguenau
Hegeney  |  03 88 09 32 28
www.hegeney-bellevue.fr

2 HAGUENAU 

& ALENTOURS
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LA FABRIQUE À BRETZELS BOEHLI

TEXTE CORINNE MAIX

PHOTOS IGNACIO HAASER

LE BERCEAU DE LA 
BRETZEL
C’est à Gundershoffen, dans le nord 
de l’Alsace, que le fabricant de bretzels 
Boehli a ouvert sa Fabrique à Bretzels 
cet été. 20 000 visiteurs sont attendus 
chaque année pour percer tous les secrets 
de ce biscuit apéritif emblématique 
de l’Alsace.

e voyage au pays de la bretzel démarre 
avec l’histoire de ce petit biscuit apéritif, 
dont les origines divergent selon les 
légendes. La scénographie est amusante, 
vivante et le visiteur fait le plein d’anec-
dotes à raconter... à l’apéritif. Comme 
cette étonnante proximité entre l’Alsace 
et la Pennsylvanie, qui raffole de ce biscuit 
au point de chômer la journée internatio-
nale de la bretzel ! Après avoir révisé le 
véritable nœud de la bretzel, le parcours 
se poursuit dans l’ancienne épicerie de  
Marcel Boehli, reconstituée à grand ren-
forts d’objets de brocante. C’est là, sub-
mergé par les commandes de bretzels 
fraîches du dimanche (après la messe), 
que ce « boulanger-ingénieur » met au 
point sa première recette de bretzel sèche, 
capable de se conserver plusieurs mois.

L’une des plus grandes 
fabriques d’Europe 
Face au succès, l’entreprise familiale se  
lance dans la fabrication industrielle et 
ajoute les sticks à sa gamme. Revendue 
à Edouard Meckert en 1998, l’entre-
prise s’installe dans le village voisin pour 
s’agrandir. C’est ce site de 2 500 m2, qui 
se visite aujourd’hui, après un investis-
sement de 1 million d’euros consacré  
à l’aménagement de ce musée pas comme 
les autres. « Nous voulions surfer sur l’in-
térêt croissant pour la visite des sites 
industriels en imaginant un parcours 
immersif, conçu pour plaire aux Alsa-
ciens comme aux touristes ! » explique 
Aline Coda, responsable de La Fabrique à 
Bretzels. Après la découverte sensorielle 
des matières premières, le circuit mène 
aux tunnels de moulage et de cuisson 
des célèbres amuse-gueules. De la pré-
paration de la pâte par les boulangers, à la 
sortie du four et au conditionnement, l’ex-
périence ne manque pas d’intérêt, même 
si elle est protégée par une longue baie 
vitrée. En seulement 25 minutes, 150 kg 
de pâte se transforment sous nos yeux 
en 106 000 bretzels ou 1,2 km de sticks.
Pour achever la découverte de façon lu-
dique et gourmande, la visite s’immortalise 
dans l’espace Photocall et surtout au Bret-
zel’Bar, avec la dégustation des produits 
traditionnels et des dernières nouveautés 
de la gamme Boehli : bretzels à l’épeautre 
et au sésame, au quinoa, bretzels bio... Un 
dernier arrêt au Shop’in Bretzel permet 
de composer son propre tubo selon ses 
goûts et de se ravitailler de quelques 
saveurs alsaciennes indissociables 
de l’apéritif. Qu’on se rassure : la bretzel 
est réputée pour être le biscuit le moins 
gras de l’apéritif !

La Fabrique à Bretzels
14, rue des Genêts | Gundershoffen 
03 88 07 16 75 
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JEU → LUN MIDI & SOIR
40, RUE PRINCIPALE  |  OBERSTEINBACH
03 88 09 55 01
WWW.RESTAURANT-ANTHON.FR

T
Anthon
Par Mégane Dongé — Photo Maxime Gautherot

rois générations se sont succédées 
avant que Georges Flaig, arrière- 
arrière petit-fils, ne reprennent 
les rênes du restaurant familial  
Anthon il y a douze ans. Un lieu 
gorgé d’histoire au cœur du Parc 

Régional des Vosges du Nord.
C’est une cuisine d’apparence simple mais 
très élaborée, magnifiée grâce à des produits 
locaux, qui ont valu au restaurant une distinc-
tion récente dans le Guide “Origine Nature” 
(Editions de la Martinière), « J’ai travaillé auprès 
de chefs qui respectaient les produits et j’essaie de 
faire de même. En Alsace, nous avons la chance 
de travailler avec des ingrédients d’exception, alors 
pourquoi les dénaturer ? » explique Georges Flaig. 
À son arrivée, il a su insuffler un savoir-faire 
et une modernité en revisitant certaines 
recettes traditionnelles. Le plat typique du 
lieu, les fleischschnecke à base de viande de 
sanglier provenant de la chasse du coin en est 
l’exemple parfait : un plat d’antan, au dressage 
subtilement contemporain. 
Pour les fêtes de fin d’année, le restaurant 
abrite une expo-vente initiée par la charmante 
maîtresse de maison Sonia, qui a choisi de 
mettre en avant deux artistes de la région : 
Catherine Petit, plasticienne de Walbourg, avec 
ses créations originales en plastiques recyclés et 
Philippe Weiss, ferronnier d’art de Nehwiller et 
ses décorations de Noël en métaux rouillés. Des 
objets décoratifs qui s’accordent avec brio au 
charme de l’établissement…

Le Mamounia
Par Corinne Maix — Photo Maxime Gautherot

MAR → SAM MIDI & SOIR  |  DIM MIDI
7, RUE DU MARÉCHAL FOCH  |  HAGUENAU  
03 88 93 07 19 À près plusieurs mois de travaux, le 

décor grandiose du Mamounia 
transporte littéralement au Maroc : 
lanternes, fontaines, plats en argent 
chinés au souk de Marrakech, mais 
surtout peintures, décors en stuc 

et pampilles évoquent les talents de décorateurs 
du couple de restaurateurs, qui accroche à son 
CV presque autant de création de restaurants en 
Alsace, que de rénovations de riads, au Maroc. 
« C’est un style occidentalo-andalou, pas trop chargé, 
mais dans le respect de la tradition » explique la 
pétillante Mounia, passionnée de décoration, 
mais plus encore par tout ce qui constitue l’art de 
vivre marocain.
C’est Elmokhtar, son mari, qui concocte en cuisine 
toutes les spécialités de la gastronomie de leur 
cher pays : couscous, tagines, méchoui, pastilla au 
poulet... Il nous rejoint après le service et nous ra-
conte son parcours pas banal d’ingénieur chimiste 
qui a toujours eu la passion de la cuisine. « On s’est 
rencontré sur les bancs de la fac, on avait tous les deux 
envie de créer notre entreprise. » Après une première 
adresse traiteur à Molsheim, puis un restaurant, 
puis un second restaurant à Strasbourg, ils en-
chaînent les affaires jusqu’en 2007, puis partent 
pour une aventure marocaine de quelques années 
« pour découvrir le pays de nos vacances ! » 
De retour en Alsace, ils ouvrent le Bahia à Saverne 
et sautent sur l’opportunité de s’installer à Hague-
nau où ils ont été impressionnés par la dynamique 
de la ville et de ses commerçants. 
Je résiste une dernière fois à la tentation de me res-
servir cet agneau d’une tendresse incomparable, 
des légumes et de la semoule, car je ne perds pas 
de vue les desserts, réalisés de façon artisanale par 
Fatna, la maman de Mounia. Amandes, miel et fleur 
d’oranger, cannelle et thé à la menthe... Ces deux-là 
ont le don de vous emmener en voyage !
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À SHOPPER 
RUE CLEMENCEAU

Par — Mégane Dongé
Photos — Maxime Gautherot

↑  Bouclier anti-froid
La parka signature Napapijri revient dans une 
nouvelle version toujours plus high-tech : 
la Superlight Skidoo. Plus légère d’un kilo que 
la précédente, dont la technologie thermo-
fibre permet une isolation synthétique aussi 
efficace que des plumes animales et un tissu 
imperméable qui respire.

Chez Napapijri

↑  Denim forever
Pour l’automne-hiver 2017/2018, 
la marque espagnole a joué la carte du total 
denim. Dans une version plus moderne et 
travaillée, baptisée avec justesse « Exotic 
Jeans by Desigual » les vestes sont brodées, 
lainées et colorées. Pour afficher une touche 
d’originalité cette saison.

Chez Desigual

↑  Double jeu
C’est dans son magasin 
entièrement dédié à la 
femme, que Brigitte Koch 
la propriétaire des lieux, 
expose la jolie marque 
française Lacameleon au 
concept singulier. D’une 
part, les ceintures en cuirs 
nobles sont réversibles et les 
boucles, toutes imaginées par 
Florence la créatrice, sont 
interchangeables à l’infini. 
Incrustées de pierres, dorées 
ou patinées, les choix sont 
multiples.

←  Chic british
Un caban confectionné dans un 
twill de laine camel, des poches 
passepoilées, un intérieur color 
block et un col violet, clin d’œil 
à la touche perso du créateur 
Paul Smith. Un manteau 
hivernal à l’allure résolument 
chic, façon année 80 pour se la 
jouer dandysme féminin.  

Chez Via Théâtro

↑  Pour lui
Chez Victor, l’enseigne de 
sportswear chic de la rue, l’homme 
est à l’honneur. Parmi la collection 
Serge Blanco, cette doudoune 
convient à toutes les morphologies 
et à tous les goûts : allant du S au 
5XS, et 6XS sur commande et livrée 
en 24h, elle est imaginée dans 
7 coloris. Le plus ? Le rembourrage 
en éco-plumes qui offre autant de 
chaleur que du duvet de canard.

Chez Victor

Mode

SÉLECTIONS ZUT3

Depuis 1997, l’entreprise Bredok s’est 
installée dans le paysage de la région. 
Tout d’abord une première structure à 
Pfaffenhoffen, puis un déménagement 
à Niedermodern, à Haguenau et à 
Schweighouse-sur-Moder depuis 2006, 
toujours dans l’objectif de s’agrandir 
et de gagner de l’espace. Au départ, 
William Buff le gérant actuel et fils du 
fondateur, revendait des produits en 
acier ou en aluminium jusqu’à ce que 
« naturellement, nous ayons eu envie de 
faire la fabrication nous mêmes. Pour être 
plus autonome, avoir la main sur la qualité 
et être toujours à la pointe de ce qu’il se fait » 
nous assure-t-il. 
Des portails en aluminium ou en acier à 
l’allure épurée, des vérandas et pergolas 
conviviales, Bredok c’est aussi « un gage de 
qualité et un savoir-faire, car nous sommes 
présents depuis plus de 20 ans ». 
Chaque année, de nouveaux modèles 
toujours plus dans l’ère du temps sont 
imaginés pour répondre aux attentes 
des clients et fabriqués dans leur atelier. 
Aujourd’hui, ce sont 25 personnes qui 
travaillent pour l’entreprise familiale en 
constante évolution. 
Le plus ? Des experts viennent chez 
vous s’occuper de l’installation pour un 
rendu de pro. (M.D.)

Bredok
9, rue du Ried 
Schweighouse-sur-Moder
03 88 05 33 10
www.bredok.com
Photo — Maxime Gautherot

Début novembre, 
Anne Dossmann 
ouvrait sa première 
boutique de décoration 
implantée au cœur de 
la zone industrielle de 
Vendenheim. Après 
avoir travaillé pendant 
10 ans en tant que 
retail manager pour 
une marque de prêt-
à-porter, l’idée lui est 
venue lorsque son mari, 
directeur de l’enseigne 
voisine Passion Cuisines 
Elite, lui a demandé de 
redécorer le magasin. 
« Je trouvais l’ambiance 
assez triste, et lorsque 
j’ai cherché des objets 
pour décorer les lieux, 
rien ne me plaisait dans 
les alentours. C’est à ce 
moment que le projet 
est né », nous raconte- 

t-elle. Sa boutique, 
Anne Dossmann 
la situerait dans du 
moyen haut de gamme 
« ne pas dépenser 
des sommes folles 
dans de la décoration 
ou des meubles, mais 
avoir une certaine 
qualité et des objets dans 
l’ère du temps ». 
Le plus important 
pour elle, c’était de 
se démarquer et ne 
pas être restrictive 
en ne proposant 
que du monomarque 
ou d’établir 
une seule ambiance. 
Car La Boutique Déco 
s’articule autour de 7 à 
8 tendances, allant du 
chalet brut naturel, 
à l’esprit industriel, 
en passant par le chic 

des années 50 avec 
le retour en force du 
doré et du laiton. On y 
trouve aussi bien de 
jolis photophores, que 
du mobilier design sans 
oublier les arts de la 
table et les accessoires 
de cuisine et de salle de 
bain, mis en avant dans 
la boutique Passion 
Cuisines, à laquelle on 
accède via un passage 
intérieur. « Je voudrais 
que les gens de passage 
dans la zone puissent 
entrer et se faire plaisir, 
nous vendons de belles 
choses, mais pas hors de 
prix, nous ne sommes 
pas une galerie d’art. »

La Boutique Déco
6, rue transversale A 
Vendenheim
03 88 200 800

QUALITÉ 
ARTISANALE

PASSION DÉCO

Divers



Léonor Anstett
06 87 33 24 20
leonor.anstett@chicmedias.com

Bruno Chibane
06 08 07 99 45
bruno.chibane@chicmedias.com

Guy Hassenfratz
06 17 90 34 71
guy.hassenfratz@chicmedias.com

Steve Wagner
06 72 22 71 27
douglas.marketing@yahoo.fr

Le Bureau
12, rue des Poules
67000 Strasbourg 
03 67 08 20 87

La Vitrine
10, rue Sainte-Hélène
67000 Strasbourg 
03 69 74 89 60 contact@chicmedias.com - www.chicmedias.com

Les tarifs
Emplacements privilégiés

4e de couverture         2300 € (240x340mm)
2e de couverture          1850 € (240x340mm)
3e de couverture          1700 € (240x340mm)

Pages intérieures

Double page         2300 € (240x340mm)
1 pleine page         1500 € (240x340mm)
1/2 page           900 € (118x340 / 240x168mm)
1/4 page            650 € (118x168mm)
1/8 page            400 € (118x82mm)

Autres tarifs

Réalisation de vos annonces publicitaires
Exécution graphique : 150 € (sous réserve des éléments fournis : photos, logo, textes)
Création graphique : 250 € (incluant réalisation photo, conception, rédaction, mise en page)

NB : Remise 10% si couplage avec une insertion dans l’une des éditions du magazine Zut
Tous les prix annoncés sont H.T.

— 
Pagination 
64 pages

— 
Tirage 

5000 exemplaires 

— 

Diffusion 

Une sélection de lieux : 
Théâtres, cinémas, salles de 
spectacle, musées, galeries…

Boutiques, restaurants, bars, 
hôtels, salons de coiffure...

Hôtels de ville, écoles, structures 
institutionnelles, salons, salles 
d’attente (médecins, avocats…)

Entreprises, banques…

— 
Format fermé 
280x380mm

— 
Parutions
Fin avril 2018
Novembre 2018

Chicmedias édite le magazine Zut et ses Hors séries depuis 2008. Le magazine 
affirme sa volonté de proximité dans chacune de ses 4 éditions couvrant  
le Grand Est et la bande rhénane : ses deux éditions françaises trimestrielles : 
Strasbourg, Lorraine/Luxembourg et ses deux éditions bilingues semestrielles,  
Rhin Supérieur Nord et Rhin Supérieur Sud.

Strasbourg
9000 Ex.

n° 37
Printemps
PARUTION

10 avril

n° 38
Été
PARUTION

22 juin

n° 39
Automne
PARUTION

05 octobre

n° 40
Hiver
PARUTION

06 décembre

Lorraine
Luxembourg
7500 Ex.

n° 21
Printemps
PARUTION

15 mars

n° 22
Été
PARUTION

01 juin

n° 23
Automne
PARUTION

28 septembre

n° 24
Hiver
PARUTION

30 novembre

Rhin Supérieur Sud
Oberrhein Süd
7500 Ex.

n° 7
Printemps-Été
PARUTION

09 mai

n° 8
Automne-Hiver
PARUTION

14 novembre

06
Rhin Supérieur

Oberrhein
Hiver—Winter

17 / 18

Culture — Kultur
Tendances — Trends

Lifestyle

Français | Deutsch 

05
Rhin Supérieur Sud

Oberrhein Sud
Frühling—Sommer

Printemps—Été
2017

Culture — Kultur
Tendances — Trends

Lifestyle

Français | Deutsch 

City magazine
Free

Z TU
Culture

Tendances
Lifestyle

City magazine
Gratuit

36
Strasbourg
Hiver 2017

1

Z

Numéro
anniversaire

5 ans

U
N°20

Lorraine
Luxembourg
Automne–hiver

2017

T
City magazine

Gratuit

I
CULTURE

TENDANCES
LIFESTYLE

Édition florilège
2012—2017

I
Retour sur cinq 

années d’édition  
et vingt numéros 

Images, 
portraits  

et reportages

Rhin Supérieur Nord
Oberrhein Nord
7500 Ex.

n° 7
Printemps-Été
PARUTION

16 mai

n° 8
Automne-Hiver
PARUTION

14 novembre


