
Eckwersheim - Lampertheim - Vendenheim

Dimanche 
juin 26

www.strasbourg.eu/tour-des-fermes

3 circuits à vélo
ou à pied

Les rendez-vous de l’alimentatio
n

À découvrir, à faire et à déguster à chaque étape

Retrouvez toutes les infos

1   Ferme du Bruehl 
2 chemin du Bruehl, Eckwersheim 
Élevage laitier et polyculture

Animations : visites groupées et guidées de l’exploitation, 
exposition de machines agricoles de la Cuma de la Rosée, 
informations sur la filière lait et le lait de pâtures, visites 
éducatives à la ferme, représentation d’un magicien à 11h 
et 14h et démonstration de traite à 16h30.

Dégustation : lait cru

Vente : lait cru

Restauration : burgers locaux et yaourts Bibeleskaes

..................................................................................................................................

2   Ferme Schnepp 
Rue des Fleurs, Eckwersheim 
Élevage de Highlands et polyculture

Animations : informations sur l’élevage et les bovins Highland, sur 
le recyclage des déchets verts, la filière céréales, tours de poneys de 
10h à 12h et de 14h à 18h (3 €) et danses folkloriques à 16h.

Dégustation et vente : miel « Ma Reine »

Restauration : merguez de Highland, knacks, bretzels, 
café et gâteaux mais également Highland à la broche de 
12h à 14h sur réservation : 
https://www.billetweb.fr/tour-des-fermes1
..................................................................................................................................

3   Distributeur automatique de fruits, 
lÉgumes, oeufs - ferme Gradt 
Parking rue du Moulin, Vendenheim

..................................................................................................................................

4   projet de zone d'expansion 
des crues et de restauration 
du Muhlbaechel 
Parking rue du Moulin, Vendenheim 

Panneaux d’informations toute la journée et permanence 
sur place de 10h à 12h30.
..................................................................................................................................

5   Ferme Hassler 
Rue du Vignoble, Vendenheim 
Grandes cultures et maraîchage

Animations : visite libre de la ferme, exposition de ma-
chines agricoles, informations sur les cultures sous serre, 
la transformation de légumes, la culture de betteraves et 
la filière sucrière mais aussi sur l’aménagement foncier 
agricole, forestier et environnemental et comment l’agri-
culture contribue aux enjeux énergétiques. 

Restauration : échine de porc marinée, galettes de 
pommes de terre et boissons
..................................................................................................................................

6   Ferme Gradt 
Rue du Vignoble, Vendenheim 
 Poules pondeuses plein air, céréales,  
miel et maraîchage biologiques

Animations : visite libre de la ferme, informations sur le 
conditionnement des œufs biologiques et l’agriculture 
biologique en général, décoration d’œufs pour les enfants. 
Stéphane Couderc, apiculteur en agriculture biologique, 
vous parlera de son métier et des différentes étapes néces-
saires à la fabrication du miel et de la gelée royale. 

Allez à la rencontre des agriculteurs  
pour découvrir leur métier, leur passion et  
bien sûr leur exploitation !

Choisissez votre circuit en fonction de votre temps et de votre forme : 
 5 km : d’Eckwersheim à Vendenheim   6 km : de Vendenheim à Lampertheim 
 11 km : d’Eckwersheim à Lampertheim 

Pour chacune de ces boucles : des animations, de la restauration, de la dégustation et de la vente, 
il y en aura pour tous les goûts !

À vélo ou à pied,  
suivez les flèches !

À vélo ou à pied, choisissez votre circuit ! Bienvenue  
sur les terres et les fermes  
de notre territoire !

Chambre d’agriculture Alsace, Bio en Grand Est,  
Ville et Eurométropole de Strasbourg s’engagent  
ensemble en faveur de la transition agricole du territoire. 
Notre ambition partagée :
•  préserver les espaces agricoles et assurer le renouvellement des 

générations pour garantir la capacité productive de notre territoire,
•  favoriser les pratiques et cultures durables et innovantes pour  

répondre au défi climatique, protéger la biodiversité et les  
ressources naturelles que sont l’eau, l’air et le sol, 

•  renforcer notre souveraineté alimentaire en développant des  
circuits de proximité pour consolider l’économie agricole et garantir 
le revenu de nos agriculteurs,

•  recréer du lien entre agriculteurs et citadins/consommateurs pour 
une meilleure compréhension mutuelle des besoins de chacun  
et une cohabitation harmonieuse. 

Ce partenariat représente un élément fondateur du projet 
alimentaire de notre territoire qui s’appuie sur une mise 
en réseau des différents acteurs : producteurs, collecteurs, 
transformateurs, distributeurs et consommateurs.   

Cette nouvelle édition du Tour des fermes vous donne 
l’occasion de rencontrer, discuter, comprendre nos  
agriculteurs. 

Ils façonnent notre paysage  
et nous fournissent des  
produits de qualité et 
de saison à savourer 
sans modération.

Circuit  d'Eckwersheim  Lampertheim
1   Ferme du Bruehl 

2 chemin du Bruehl, Eckwersheim

2   Ferme Schnepp 
Rue des Fleurs, Eckwersheim

3   Distributeur automatique de fruits,  
lÉgumes, oeufs - ferme Gradt 
Parking rue du Moulin, Vendenheim

4   projet de zone d'expansion des crues 
Parking rue du Moulin, Vendenheim 

5   Ferme Hassler, Rue du Vignoble, Vendenheim

6   Ferme Gradt, Rue du Vignoble, Vendenheim

7   Ferme Muhl 
34 rue de Pfettisheim, Lampertheim

8   animationS  
Place du Gal. de Gaulle, Lampertheim

9   Magasin Muhl 
2 rue de Pfettisheim, Lampertheim

10  Dispositifs de lutte contre 
les coulÉes de boue  
Chemin de l’Oberweg, Lampertheim 

11   distributeur Automatique de Fruits 
et lÉgumes - ferme Hassler 
4 rue Basse, Vendenheim

11 km

Circuit 
d'Eckwersheim  
 Vendenheim 
1   Ferme du Bruehl 

2 chemin du Bruehl, Eckwersheim

2   Ferme Schnepp 
Rue des Fleurs, Eckwersheim

3   Distributeur automatique de fruits,  
lÉgumes, oeufs - ferme Gradt 
Parking rue du Moulin, Vendenheim

4   projet de zone d'expansion des crues 
Parking rue du Moulin, Vendenheim  

5   Ferme Hassler 
Rue du Vignoble, Vendenheim

6   Ferme Gradt 
Rue du Vignoble, Vendenheim

11   distributeur Automatique de Fruits 
et lÉgumes - ferme Hassler 
4 rue Basse, Vendenheim

5 km

QUIZ
RÉPONDEZ AUX 6 QUESTIONS DU QUIZ ET  

GAGNEZ DE NOMBREUX LOTS  
À RETIRER À LA FERME DU BRUEHL OU À LA FERME MUHL

Pour celles et ceux  
qui n’ont pas de vélo !
Des Vélhop classiques et électriques sont mis à votre disposition à la ferme Bruehl (1) 
et à la ferme Muhl (7). Un chèque de caution (150€ pour les vélos classiques  
et 650€ pour les électriques) vous sera demandé ainsi qu’une pièce d’identité  
lors de la remise du vélo et restitués à son retour.

3 circuits à vélo ou à pied

Animations : une ruche vitrée permettra d’observer les 
abeilles.

Dégustation : miel 

Vente : œufs, légumes, fruits, gelée royale et miel bio

Restauration : burgers bio bœuf et végétariens
..................................................................................................................................

7   Ferme Muhl 
34 rue de Pfettisheim, Lampertheim 
Élevage de vaches allaitantes et polyculture 

Animations : visite de la ferme,  
tours en remorque, informations  
sur l’élevage bovin viande  
et sur l’eau de Strasbourg.
..................................................................................................................................

8   animationS  
Place du Gal. de Gaulle, Lampertheim

Animations : bibliothèque ouverte de 10h à 12h, animation 
musicale assurée par le Trio Sãsusi de 15h à 17h, autres ani-
mations tout au long de la journée (jeux d’échec…).

Restauration : Food Truck de tartes flambées de 11h à 15h
..................................................................................................................................

9   Magasin Muhl 
2 rue de Pfettisheim, Lampertheim 
Élevage et polyculture 

Animations : vente des produits de la ferme

Dégustation et vente : Les sirops de Didier

Restauration : grillades, glaces et boissons
..................................................................................................................................

10  Dispositifs de lutte contre 
les coulÉes de boue 
Chemin de l’Oberweg, Lampertheim 

Panneaux d’informations.
..................................................................................................................................

11   distributeur automatique de Fruits 
et lÉgumes - ferme Hassler 
4 rue Basse, Vendenheim

..................................................................................................................................

6 km
Circuit  de Vendenheim  Lampertheim 

7   Ferme Muhl 
34 rue de Pfettisheim, Lampertheim

8    animationS  
Place du Gal. de Gaulle, Lampertheim

9   Magasin Muhl 
2 rue de Pfettisheim, Lampertheim

10  Dispositifs de lutte  
contre les coulÉes 
de boue  
Chemin de l’Oberweg, Lampertheim 

5   Ferme Hassler, Rue du Vignoble, Vendenheim

6   Ferme Gradt 
Rue du Vignoble, Vendenheim

www.strasbourg.eu/tour-des-fermes

POINT ACCUEIL  
STATION 

POINT ACCUEIL  
STATION 

Un grand merci à tous les partenaires  
de ce 8e Tour des Fermes !

Et aux 3 communes de l’Eurométropole de Strasbourg
COMMUNE

DE ECKWERSHEIM
COMMUNE

DE VENDENHEIM
COMMUNE

DE LAMPERTHEIM
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Lampertheim

Vendenheim

Eckwersheim

Circuit 11 km

Circuit 6 km

Circuit 5 km

Chemin de terre

Accès cyclable 
depuis Strasbourg

Point d’intérêt

Point accueil / 
Station Vélhop

Toilettes

Ferme du Bruehl 
2 chemin du Bruehl, Eckwersheim 
Élevage laitier et polyculture

Ferme Schnepp 
Rue des fleurs, Eckwersheim 
Élevage de Highlands et polyculture

Distributeur automatique de fruits, 
lÉgumes, oeufs - ferme Gradt 
Parking rue du Moulin, Vendenheim

projet de zone  
d'expansion des crues 
et de restauration  
du Muhlbaechel 
Parking rue du Moulin, Vendenheim 

 Ferme Hassler
Rue du Vignoble, Vendenheim
Grandes cultures et maraîchage

Ferme Gradt 
Rue du Vignoble, Vendenheim 
 Poules pondeuses plein air, céréales, 
miel et maraîchage biologiques

Dispositifs de lutte contre
les coulÉes de boue 
Chemin de l’Oberweg, Lampertheim

Ferme Muhl 
34 rue de Pfettisheim, Lampertheim 
Élevage de vaches allaitantes et polyculture

animationS  
Place du Gal. de Gaulle, Lampertheim

Magasin Muhl 
2 rue de Pfettisheim, Lampertheim 
Élevage de vaches allaitantes et polyculture 

distributeur automatique 
de Fruits et lÉgumes -  
ferme Hassler 
4 rue Basse, Vendenheim

POINT ACCUEIL  
STATION 

POINT ACCUEIL  
STATION 

Parking


