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À une heure de Strasbourg,  
au pied des contreforts  
des Vosges, la vallée de 
Kaysersberg et le pays Welche 
plongent en fin d’année  
les visiteurs dans l’ambiance 
ouatée des sports d’hiver,  
avec ski alpin et nordique, 
raquettes et même balade  
en traîneau.  
Un concentré d’Alsace.

Passage obligé de la route des vins en été, 
la vallée de Kaysersberg et le pays Welche 
situés à la lisère des Vosges,  
forment un paradis bucolique.

Pays  Welche :  
un concentré  
de l’Alsace 
éternelle
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S ituée à l’Ouest de Colmar, 
la vallée de Kaysersberg 
est l’un des lieux les plus 
typiques d’Alsace, riche en 

vignobles et en villages de caractère 
tels qu’Ammerschwihr, Kientzheim 
ou Kaysersberg… En été, les ran-
donneurs et les amateurs de VTT 
se pressent dans cette vallée où les 
châtaigneraies qui descendent dou-
cement la montagne et les forêts 
d’où émergent les lignes douces des 
chaumes, offrent un paysage buco-
lique somptueux. Plus loin dans la 
vallée, on arrive en pays Welche, 
une succession de hameaux autour 
d’Orbey, Labaroche, Fréland, La-
poutroie et Bonhomme entre 400 et 
900 mètres d’altitude, célèbres pour 
former un îlot francophone au sein 
de l’Alsace où domine le dialecte 
germanique. Cette singularité serait 
due à des populations de Lorraine 
installées dans la région au Moyen-
Âge et en particulier autour du 
château du Hohnack, à Labaroche.
Pays rural, le pays Welche est 
d’abord un pays d’élevage où l’on 
produit du beurre et du fromage et 
qui accueillit également aux xixe et 
xxe siècles, des usines textiles. Orbey 
et le pays Welche eurent longtemps 
un rôle de frontière entre le Duché 
de Lorraine et les territoires alsa-

ciens. Un rôle politique que la 
région paya au prix fort  : durant 
la Première Guerre Mondiale 
Orbey subit les ravages de la guerre, 
notamment durant la terrible 
bataille du Linge en 1915, où plus 
de 17 000 soldats français et alle-
mands périrent sur ce col (voir page 
15). Prise dans l’étau de la Seconde 
Guerre Mondiale, la région fut une 
nouvelle fois le théâtre de terribles 
affrontements en 1944.
Haut lieu de l’histoire, elle offre 
un environnement enchanteur où 
les vignerons du bas de la vallée de 
Kaysersberg élèvent leurs grands 

crus, tandis que les montagnards 
fabriquent fromages (le ‘munster’) 
et eaux de vie. 

Panoramas superbes  
et gastronomie généreuse
C’est cette alchimie étonnante de 
ces deux terroirs qui donne à ces 
lieux son caractère et son atmos-
phère unique avec ces petits bourgs 
aux allures médiévales, tous situés 
au sein du parc naturel régional des 
Ballons des Vosges. La principale 
commune, Orbey, est composée de 
nombreux hameaux disséminés dans 
le massif et abrite un petit musée 

Les crêtes vosgiennes dessinent  
le paysage dans un habitat dispersé  

à l’ambiance encore rurale.  
Kaysersberg (ci-dessous)  

est l’un des plus beaux  
villages médiévaux d’Alsace.
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du Val d’Orbey qui présente la vie 
quotidienne d’autrefois, au travers 
du mobilier d’époque et des objets 
du quotidien. Côté gastronomie, 
de nombreuses fermes-auberges 
jalonnent la vallée, proposant toute 
la généreuse panoplie alsacienne, de 
la tourte au baeckeoffe, en passant 
par les petits escargots ou la fondue 
au munster, sans oublier la palette 
fumée et le roigabrageldi, un plat 
typique à base de pommes de terre 
cuites lentement avec du lard et 
des oignons. Fréland, niché au fond 
d’un vallon, au pied de la montagne 
du Brézouard, séduit par la beauté 

de son cadre. Outre les superbes 
randonnées, on peut découvrir le 
charmant petit musée de la vieille 
forge ou s’initier à l’agriculture 
pastorale et à l’apiculture en visi-
tant la ferme Ganter, ou encore y 
visiter le musée du pays welche. Si 
Labaroche est situé sur un plateau 
vallonné à 750 mètres d’altitude, 
Lapoutroie est blotti au milieu 
d’une forêt de sapins. La tour d’ob-
servation du Faudé, que l’on atteint 
équipé de bonnes chaussures, offre 
une superbe vue sur le massif 
des Vosges et la plaine d’Alsace 
ainsi que sur le Val d’Orbey 

Chambres d’hôtes simples  
accueillantes et gîtes où l’on sait  
vous faire apprécier toute l’étendue  
de la gastronomie alsacienne,  
du baeckeoffe à la palette fumée  
sans oublier la fondue au munster, 
sont l’apanage de cette région  
aux charmants petits villages,  
comme celui de Labaroche (photo).  
En hiver, le Lac Blanc (ci-contre) 
devient une station de ski  
où tous les sports alpins et nordiques 
trouvent leur expression.

➤
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qu’elle domine. Mais la commune 
accueille également des fermes-
auberges réputées et un musée des 
eaux de vie proposant une superbe 
collection de bouteilles, mais aussi 
tout le matériel de fabrication de 
prune, de kirsch ou de vieille poire. 
Le Bonhomme enfin, dernier 
village du versant alsacien avant de 
pénétrer le département des Vosges 
pour rejoindre Saint-Dié, est la voie 
d’accès à la station du lac Blanc.

En hiver, ski alpin  
et balade en traîneau !
Car lorsque la neige fait son appa-
rition, la vallée devient un haut 
lieu des sports d’hiver autour de la 
station du lac blanc 1200, ouverte de 
décembre à avril. Avec ses 13 pistes 
proposant 14 kilomètres de ski alpin 
et ses 100 canons à neige, la station 
permet de profiter pleinement de 
la neige dans des paysages magni-
fiques, tantôt en forêt, tantôt sur des 
pistes dégagées avec de splendides 
panoramas sur les Alpes Bernoises, 
la plaine d’Alsace ou les crêtes 
vosgiennes. Côté ski nordique, 
78 kilomètres de pistes damées pour 
le ski de fond et le skating permettent 
à tous les fondeurs, quel que soit leur 
niveau, de venir s’exprimer sur les 
pistes. La station a d’ailleurs le label 
« Nordique France ». Deux pistes de 
luge attendent également les amou-
reux de la neige, qui peuvent aussi 
bien sûr réaliser de superbes balades 
en raquettes (un topo guide regrou-

pant les circuits balisés est disponible 
à l’Office de Tourisme de la station). 
Comme dans toute station digne de 
ce nom, de nombreux événements 
ont lieu tout au long de l’année, 
tels que la compétition de slalom 
géant ou la course de chiens de 
traîneau. Pour expérimenter une 
ambiance « grand Nord », Anne-
Lise et Frédéric Dubray, passionnés 
de chiens de traîneau proposent, 
depuis 2008 dans leur ferme 
d’Orbey, des randonnées avec de 
véritables chiens huskys et même 
des balades en traîneau tiré par des 
rennes (voir page 14). 
Mais la magie de l’hiver ne serait pas 
complète en Alsace sans un marché 
de Noël. Depuis trente ans, Kay sers-
berg accueille, de novembre à 
décembre, un très beau marché dans 
une ambiance authentique avec des 
artisans, proposant jouets en bois et 
spécialités culinaires, mais aussi des 
concerts les quatre dimanches de 
l’Avent et une chasse aux trésors 
pour les enfants. De quoi créer 
une ambiance féérique et magique 
à la hauteur du cadre médiéval de 
la cité l
www.kaysersberg.com

ENG  A Ski Resort 
Atmosphere in 

the Pays Welche

Located to the West of Colmar, the 
valley of Kaysersberg is one of 

the most typical sites in Alsace with 
a wealth of vineyards and pictur-
esque villages such as Ammerschwihr, 
Kientzheim or Kaysersberg… In the 
summer months, ramblers love to 
spend time in the valley where chestnut 
groves tumble down mountainsides and 
the soft outline of thatched roofs can 
be seen through the treetops of forests 
offering a sumptuous bucolic landscape. 
Further into the valley, we reach the 
pays Welche, a succession of hamlets 
around Orbey, Labaroche, Fréland, 
Lapoutroie and Bonhomme, famous as 
a French-speaking island at the heart of 
Alsace where elsewhere the Germanic 
dialect dominates. For many years, 
Orbey and the pays Welche acted as a 
border between the Duchy of Lorraine 
and the territory of Alsace. A treasure 
trove of history in an enchanting site 
where winegrowers from the bottom 
of the Kaysersberg valley nurture 
their great wines while mountain folk 
lovingly make cheese (the ‘munster’) 
and brandy. For the culinary delight of 
visitors, the valley is full of farm-hostels 
offering a full range of local Alsace deli-
cacies, baeckeoffe pie, wonderful little 
snails or munster cheese fondue. 
When the snow comes, the valley trans-
forms into a high spot for winter sports 
with the Lac Blanc 1200 ski-resort. With 
13 slopes, a total of 14 kilometres of 
downhill ski and 100 snow canons, the 
resort offers visitors a winter wonder-
land of magnificent landscapes with 
forests and open slopes with spectacular 
panoramas of the Bernoise Alps, the 
Alsace Plain or the Vosgienne peaks. For 
enthusiasts of cross-country skiing, there 
are 78 kilometres of tracks for cross- 
country and skating. Kaysersberg also 
hosts a very beautiful and delightfully 
authentic Christmas market. A magical, 
fairylike atmosphere which sits perfectly 
in the medieval setting of the city l
www.kaysersberg.com

Lapoutroie

KAYSERSBERG

COLMAR

Fréland

Orbey

Labaroche

Le Bonhomme

Trois-ÉpisLes Hautes
Huttes

Le Lac
Blanc
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Accès
La vallée de Kaysersberg et le pays 
Welche se trouvent à 75 kilomètres au 
sud-ouest de l’aéroport de Strasbourg 
en empruntant l’autoroute A35 en 
direction de Colmar, puis la N83.

Le Pays Welche
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1   Ferme auberge du 
Rain des Chênes

Bâtie en 2006 en rondins de bois 
issus des forêts environnantes, l’au-
berge du Rain des Chênes est un 
chalet original avec une superbe 
vue sur la vallée au-dessus d’Orbey, 
à 10 minutes du lac blanc. Surtout, 
on y déguste les produits de la 
ferme attenante, où sont élevés des 
vaches et des cochons. La cuisine 
familiale permet de déguster des 
galettes vosgiennes, du civet de 
sanglier ou du jarret de porc, sans 
oublier la raclette aux 3 fromages. 
Et l’on peut acheter des produits à 
emporter tels que munster fermier, 
tomme de fromage et la fameuse 
confiture de myrtilles maison ! 
La ferme est ouverte du jeudi au 
dimanche et fermée en janvier. 

215, Basses-Huttes 
68370 Orbey 
Tél. 03 89 71 30 42 
www.ferme-auberge-alsace.com

2   Fromagerie 
Jacques Haxaire

Attachés à la tradition, chez les 
Haxaire on est affineur de père 
en fils. La famille a fait naître en 
1996 une fromagerie moderne et 
traditionnelle fédérant plus d’une 
vingtaine de jeunes agriculteurs. 
Aujourd’hui, Jacques Haxaire 
continue d’affiner du Munster des 
Hautes Vosges en AOP (c’est la 
seule fromagerie alsacienne à fabri-
quer ce fromage) qui est présenté, 
conformément à la tradition, dans 
une boîte en bois de sapin. Surtout, 
l’établissement se visite  : du cail-
lage à l’affinage, en passant par le 
moulage et le salage, vous saurez 
tout sur ce fromage AOC au fort 
caractère. La Fromagerie propose 
aussi de la tomme fermière de 
montagne ‘bargkass’.

18 rue du Général Dufieux 
68650 Lapoutroie 
Tél. 03 89 47 50 76 
www.haxaire.com

3   Balades en traîneau 
Chemins du Nord

Passionnés de chiens de traîneau, 
Anne-Lise et Frédéric Dubray le 
sont tous les deux. Et ils ont mis 
leur passion au cœur de leur vie 
puisqu’ils ont créé « Chemins du 
Nord » afin de faire partager leur 
connaissance des Huskys de Sibérie 
dont ils possèdent une meute. À côté 
de leurs activités (accompagnatrice 
en moyenne montagne pour elle, 
bûcheron pour lui), ils proposent en 
hiver, au départ d’Orbey des balades 
en traîneau avec leur meute de 
chiens, des randonnées en raquettes 
mais aussi des balades en traî-
neau avec un renne, du trottineige 
et même du cani-raquette (une 
randonnée en raquettes de 2h30 
avec un chien attaché à la ceinture) ! 
Seulement sur réservation.

« La Petite Finlande » 
290 Schoultzbach, 68370 Orbey 
Tél. 03 89 71 00 37 
www.cheminsdunord.com

Les INCONTOURNABLES de la vallée de Kaysersberg et du Pays Welche
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4   Mémorial  
du Linge

Le Linge est un champ de bataille 
de la guerre 1914-1918, où un 
affrontement particulièrement 
meur trier eut lieu durant 4 mois en 
1915 suivi d’une guerre de position 
jusqu’au 11 novembre 1918 et ayant 
entrainé la mort de 17 000 soldats. 
Ce champ de bataille, classé site 
historique, présente un système  de 
défense allemand très bien conservé 
et les vestiges de tranchées fran-
çaises. Le musée attenant montre 
les objets français et allemands 
trouvés sur place : armes, muni-
tions, objets personnels et reliques. 
Un lieu de mémoire important en 
cette année de centenaire du début 
de la Première Guerre Mondiale. 
Ouvert jusqu’au 10 novembre.

Collet du Linge 
Départementale 11 
68370 Orbey 
Tél. 03 89 77 29 97 
www.linge1915.com

5   Hôtel-restaurant  
La Rochette

Tenu par la famille Lanoix depuis 
1998, cet établissement, entière-
ment rénové dans le respect de 
l’environnement (bardage en bois, 
système d’eau chaude solaire, etc) 
propose dans un cadre chaleureux 
des chambres spacieuses (de la ‘cosy’ 
jusqu’à la suite !) dans un splendide 
écrin de verdure, à proximité de la 
route des Crêtes. Côté restaurant, la 
cuisine des chefs (il s’agit du père et 
du fils Lanoix) est savoureuse, large-
ment inspirée du terroir comme 
le marbré de foie gras d’oie et de 
canard, le filet de sandre, le confit 
d’abricot, etc. L’établissement a 
d’ailleurs décroché un Bib Gour-
mand. En été, une pergola permet 
de déjeuner ou dîner dans le jardin. 
Fermé du 10 au 23 novembre.

500 Lieu dit La Rochette 
68910 Labaroche 
Tél. 03 89 49 80 40 
www.larochette-hotel.fr

6   Chocolaterie-
confiserie Strackar

Originaire de Sarrebourg, ce maître 
chocolatier-confiseur installé en 
2012 a vite connu le succès, son 
savoir-faire respectant les tradi-
tions, la technologie et la minutie 
des mélanges. Travaillant toutes 
sortes de cacao dont la provenance 
et la qualité sont choisies avec soin, 
le trentenaire excelle dans ses créa-
tions, que ce soient des sucettes 
en chocolat ou des kougelhopfs 
(des brioches) dragéifiés.  Il a d’ail-
leurs été classé parmi les meilleurs 
chocolatiers de France par le Club 
des croqueurs de chocolat. Le 
chocolatier est aussi confiseur et 
propose sucres d’orge, guimauves 
et nougats à croquer. Sans oublier 
les chocolats qu’il réalise, sur 
commande !

27 rue du Général de Gaulle 
68240 Kaysersberg 
Tél. 03 89 47 76 51 
www.chocolaterie-strackar.fr

Les INCONTOURNABLES de la vallée de Kaysersberg et du Pays Welche




