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Des circuits à vélo

dimanche 26 septembre 2021

Avec cette nouvelle mandature, débute un nouveau cycle du  
partenariat liant l'Eurométropole, la Ville de Strasbourg,  
la Chambre d'Agriculture Alsace et Bio en Grand Est.

Les ambitions partagées du partenariat se regroupent autour 
d'une agriculture innovante, respectueuse de l'environnement 
et du revenu des agriculteurs, une agriculture qui fait la part 
belle au défi de la plus grande autonomie alimentaire possible. 

Les agriculteurs du territoire sont bien sûr les acteurs  
indispensables pour viser et réussir cet objectif.

L’implication des consommateurs davantage soucieux de  
rechercher une part significative de leur alimentation avec  
une exigence de qualité et de proximité est l'autre condition à  
la réussite de ce défi partagé.

La journée du 26 septembre 2021 participe aux nécessaires  
rencontres entre citadins et producteurs pour que les  
attentes respectives des uns et des autres puissent se mêler et  
s'échanger.

Bienvenue sur les terres et les fermes de notre territoire.

En famille, entre amis ou seul, à vélo ou à pied, partez à la découverte de notre  
agriculture locale.

Nous vous proposons 3 circuits balisés par un marquage au sol :  
     • de la Meinau à la Montagne Verte 7,82 km  
     • d’Ostwald à Lingolsheim 12,92 km 
     • d’Ostwald à la Meinau 25,69 km

Pour l’occasion, les agriculteurs se feront un plaisir de vous faire visiter leurs 
fermes, de vous parler de leur métier et de vous faire goûter leurs produits. 
Des animations ludiques et pédagogiques vous permettront d’en savoir plus et 
de passer un agréable moment.

Pour ceux qui n’ont pas de vélo, des Vél’hop classiques et électriques sont mis 
à votre disposition à la Ferme de La Colonie à Ostwald et à l’Îlot de la Meinau 
à la Meinau. Un chèque de caution de 150€ (Vél’hop classique) à 300€ (Vél’hop  
électrique), ainsi qu’une pièce d’identité vous seront demandés lors de  
la remise du vélo et restitués à son retour.

Cette année, un quiz vous sera proposé sur place afin de gagner de nombreux 
lots.

Répondez aux 6 questions et gagnez votre cadeau à retirer dans l’un des points 
d’accueil !

Ville et Eurométropole 
de Strasbourg
1 parc de l ’Étoile
67076 Strasbourg Cedex
www.strasbourg.eu
Tél. : +33 (0)3 68 98 50 00
Mail : courrier@strasbourg.eu

Chambre d’agriculture Alsace
Espace Européen de l’Entreprise
2 rue de Rome 
CS 30022 Schiltigheim
67013 Strasbourg Cedex
www.alsace.chambagri.fr
Mail : direction@alsace.chambagri.fr

Bio en Grand Est 
Bâtiment Europe,  
2 allée de Herrlisheim  
68000 Colmar 
www.opaba.org
Mèll : contact@opaba.org

L’ÎLOT DE LA MEINAU
36 Route de la Fédération,  
Chemin de Kammatweg, Strasbourg
Maraîchage
POINT ACCUEIL ET MISE À DISPOSITION DE 
VÉL’HOP
Animations : visite de l'exploitation, 
dégustation et vente de produits de la ferme, 
initiation à la danse africaine par la Compagnie 
Dounia à 11h / 15h / 16h, animation musicale  
avec la fanfare Feis et chasse aux légumes  
pour les enfants.
Vente à la ferme : légumes, fruits, fromage, 
viande, œufs, truite, yaourts, farines,  
céréales, vin, bière, café, thé, miel, jus, 
confitures…  
Du lundi au vendredi de 9h à 19h en non-stop 
et samedi de 9h à 19h. Commandes en ligne 
possibles sur www.lilotdelameinau.fr avec un 
retrait à la ferme au créneau de votre choix ou 
par livraison à domicile.
Restauration : tartes flambées, burgers 
alsaciens, crêpes maison, glaces « pulpe  
de lait » et boissons 
 
 
 
 

LES JARDINS DE LA MONTAGNE VERTE
5 Avenue du Cimetière, Strasbourg
Exploitation agricole, maraîchage biologique, 
menuiserie et logistique
Animations : visite guidée de l’exploitation de 
10h à 12h, vente de produits de la ferme  
et animation Chanvreel (détails)
Vente à la ferme : légumes, fruits, produits 
laitiers, épicerie…
Du mardi au vendredi de 9h à 18h en non-stop  
et samedi de 8h à 12h.  
Commandes en ligne possibles :  
www.jardins-montagne-verte.com/clickncollect
Restauration : tartes flambées de 11h30 à 14h30 
et boissons

BUNKER COMESTIBLE
6 Rue du Rempart, Strasbourg
Champignonnière
Animations : Inauguration du Bunker, visite du 
site par petit groupe, présentation du concept, 
fonctionnement et des méthodes, vente de 
champignons et animation à définir ?
Vente à la ferme : champignons
Restauration : Plats vegan à base de 
champignons

FERME DE LA COLONIE
Chemin de la Colonie, Ostwald 
Polyculture et Entreprise de Travaux Agricoles 
(ETA)
POINT ACCUEIL ET MISE À DISPOSITION DE 
VÉL’HOP
Animations : lancement officiel du Tour des 
Fermes à xx h (conférence de presse), visite 
de l’exploitation, information sur l’histoire de 
la Colonie, information sur la culture de maïs 
semence et le désherbinage par le Comptoir 
agricole, information sur le réseau des fermes 
Dephy, la réduction des intrants et le binage 
de précision par la Chambre d’agriculture, 
mini-ferme et exposition de matériel agricole.
Restauration : Sanglier à la broche de 12h à 
13h30, tartes flambées à partir de 16h  
et boissons

GAEC DE LA BRUCHE
Rue Victor Hugo, Lingolsheim
Poules pondeuses plein air, maïs semences, 
grandes cultures
Animations : visite guidée de l’exploitation, 
exposition de matériel agricole
Vente à la ferme : œufs de 8h à 12h
Restauration : grillades, glaces et boissons

LABEL FERME
173 Rue du Maréchal Foch, Lingolsheim
Maraîchage bio et culture de céréales bio
Animations : visite guidée de l’exploitation, 
dégustation et vente de produits de la ferme, 
marché de producteur : vin, fromage, poisson, 
viande, légumes et fruits locaux.  
Animation enfant : tours en calèche. 
Information sur l’éco pâturage, information sur 
la production par l’apiculteur KIMERLIN Didier, 
information sur l’agriculture biologique par 
Bio en Grand Est et la Chambre d’agriculture 
Alsace, bar à eau de Strasbourg, exposition 
de tracteurs anciens et en soirée concert de 
Blues Rock Jazz.
Vente à la ferme : Légumes, fruits, farine…
Distributeur automatique, 7/7j de 7h à 21h 
et au magasin de producteurs La Nouvelle 
Douane à Strasbourg. Commandes en ligne 
possibles sur : www.labelferme.eu avec un 
retrait au distributeur.
Pour printemps 2022 nous prévoyons d’ouvrir 
nos portes tous les premiers samedis du mois 
de 9h à 12h, pour une visite de l’exploitation  
et la vente de nos produits.
Restauration : tartes flambées, burgers 
de bœuf, burgers végétariens, knacks, 
planchettes de charcuterie et fromage,  
glaces en cornet, glaces aux fruits maison  
et boissons.

1ER  CIRCUIT DE LA MEINAU À LA MONTAGNE VERTE 
distance 7,82 km

3E  CIRCUIT D’OSTWALD À LA MEINAU EN PASSANT  
PAR LA MONTAGNE VERTE 
distance 25,69 km

2E CIRCUIT D’OSTWALD À LINGOLSHEIM 
distance 12,92 km

FERME DE LA COLONIE 
Chemin de la Colonie, Ostwald

GAEC DE LA BRUCHE 
Rue Victor Hugo, Lingolsheim

LABEL FERME 
173 Rue du Maréchal Foch, Lingolsheim

LES JARDINS DE LA MONTAGNE VERTE 
5 avenue du Cimetière, Strasbourg

BUNKER COMESTIBLE 
6 Rue du Rempart,  
Strasbourg

L’ÎLOT DE LA MEINAU 
36 Route de la Fédération,  
Chemin de Kammatweg,  
Strasbourg

346314
Texte surligné 
réalisée par un producteur de produits alimentaires et cosmétiques à partir de graines de chanvre bio.

346314
Texte surligné 
, proposition de recette de cuisine autour du champignon et dégustation.

346314
Texte surligné 
 et description de la production des différents champignons



LÉGENDE
CIRCUIT  
MEINAU- 
MONTAGNE VERTE  
7,82 KM

CIRCUIT OSTWALD- 
LINGOLSHEIM  
12,92 KM

CIRCUIT  
OSTWALD- 
MONTAGNE VERTE 
-MEINAU 
25,69 KM

FERMES

TOILETTES 
rue de Graffenstaden 
(toilettes publiques du
cimetière)

VELHOP

PARKING
parking du parc Zimmer
rue de Graffenstaden en 
face du stade  
Joffre Lefebvre
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LINGOLSHEIM
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346314
Note
Remplacer le bleu par une autre couleur (des encarts et du circuit) car trop proche de la charte graphique.




