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En famille, entre amis ou seul, à vélo ou à pied, 
part�  à la déco� erte de notre agriculture locale.

Nous vous proposons 3 circuits balisés par un marquage au sol :
> à Strasbourg-Robertsau de 4,5 km
> à La Wantzenau de 4,5 km
> de Strasbourg-Robertsau à La Wantzenau de 18,5 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 bon moment.

Pour ceux qui n’ont pas de vélo, une soixantaine de Vél’hop classiques 
et électriques seront mis à votre disposition au Jardin de Marthe 
à La Robertsau et à la Ferme Clauss à la Wantzenau. Un chèque 
de caution de 150€ (Vél’hop classique) ou 300€ (Vél’hop électrique) 
ainsi qu’une pièce d’identité vous seront demandés lors de la remise 
du vélo et restitués à son retour.

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 :
> à Kolbsheim de 1 km
> à Breuschwickersheim de 2,3 km
> entre Kolsbheim, Achenheim et Breuschwickersheim de 12,3 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 bon moment.

Pour ceux qui n’ont pas de vélo, une soixantaine de Vélhop classiques 
et électriques sont mis à votre disposition à la ferme DIEMER 
à Kolbsheim et à la ferme SCHAUB à Breuschwickersheim. Un chèque 
de caution de 150 € (Vélhop classique) à 300 € (Vélhop électrique) 
ainsi qu'une pièce d’identité vous seront demandés lors de la remise 
du vélo et restitués à son retour.

Circuit : Strasbourg-Robertsau 
/ La Wan� enau
DISTANCE 18,5 KM

LE JARDIN DE MARTHE 
9 Chemin Goeb à Strasbourg 
� ploitation maraîchère
MISE À DISPOSITION DE VÉLHOP
Animations : visite de l’exploitation, 
vente à la ferme, marché de producteurs, 
information sur l’agriculture biologique 
par l’Organisation Professionnelle 
de l'Agriculture Biologique en Alsace, 
exposition de machines agricoles, 
animations enfants, concours de tarte 
à la fraise, concert Les Chat Potés
Restauration : assurée par Le Jardin 
de Marthe et le Food Truck L’essentiel 
chez Raphaël

MARAÎCHER ANDRÈS 
15 rue de l’Afrique à Strasbourg 
� ploitation maraîchère
Animations : visites des serres 
et vente à la ferme
Restauration : buvette et petite restauration
Animaux : animaux de la basse-cour

VERGER PÉDAGOGIQUE MÉLANIE 
Verger municipal rue Mélanie 
à la Robertsau comptant 
250 arbres fruitiers  
Pannea�  d’informations

ÉCO-PÂTURAGE 
Espace de pâture des Highland 
Cattle à proximité de la digue 
à la Robertsau 
Pannea�  d’informations

FERME CLAUSS 
4 rue du Général Leclerc 
à La Wantzenau 
� ploitation maraîchère
MISE À DISPOSITION DE VÉLHOP
Animations : vente à la ferme, mini-ferme 
et mini-potager, marché de producteurs, 
dégustation de produits locaux
Restauration : assurée par les Jeunes 
Agriculteurs du Bas-Rhin

COLLECTIF MAÏS
SEMENCE DE LA WANTZENAU
Parcelle agricole située 
promenade du golf 
à La Wantzenau 
� ploitations polyculture
Animations : présentation de la filière maïs 
semences, présentation des évolutions 
techniques et de l’agriculture de précision 
permettant de préserver la ressource en eau 
et la qualité de l'air

FERME METZ ET MOUTARDE D'ALSACE
Parcelle agricole située 
rue du Moulin à La Wantzenau 
� ploitation polyculture
Animations : présentation de la filière 
moutarde et dégustations de moutardes 
alsaciennes Alélor
Ventes : les produits Alélor sont 
en vente à la Ferme Clauss
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Circuit Strasbourg-Robertsau
DISTANCE 4,5 KM

LE JARDIN DE MARTHE 
9 Chemin Goeb à Strasbourg 
 ploitation maraîchère
MISE À DISPOSITION DE VÉLHOP
Animations : visite de l’exploitation, 
vente à la ferme, marché de producteurs, 
information sur l’agriculture biologique 
par l’Organisation Professionnelle 
de l'Agriculture Biologique en Alsace, 
exposition de machines agricoles, 
animations enfants, concours de tarte 
à la fraise, concert Les Chat Potés
Restauration : assurée par Le Jardin 
de Marthe et le Food Truck L’essentiel 
chez Raphaël

MARAÎCHER ANDRÈS 
15 rue de l’Afrique à Strasbourg 
 ploitation maraîchère
Animations : visites des serres 
et vente à la ferme
Restauration : buvette et petite restauration
Animaux : animaux de la basse-cour

VERGER PÉDAGOGIQUE MÉLANIE 
Verger municipal rue Mélanie 
à la Robertsau comptant 
250 arbres fruitiers  
Pannea�  d’informations

ÉCO-PÂTURAGE 
Espace de pâture des Highland 
Cattle à proximité de la digue 
à la Robertsau 
Pannea�  d’informations

Circuit La Wan  enau
DISTANCE 4,5 KM

FERME CLAUSS 
4 rue du Général Leclerc 
à La Wantzenau 
 ploitation maraîchère
MISE À DISPOSITION DE VÉLHOP
Animations : vente à la ferme, mini-ferme 
et mini-potager, marché de producteurs, 
dégustations de produits locaux
Restauration : assurée par les Jeunes 
Agriculteurs du Bas-Rhin

COLLECTIF MAÏS SEMENCE 
DE LA WANTZENAU
Parcelle agricole située 
promenade du golf 
à La Wantzenau 
 ploitations polyculture
Animations : présentation de la filière maïs 
semences, présentation des évolutions 
techniques et de l’agriculture de précision 
permettant de préserver la ressource en eau 
et la qualité de l'air

FERME METZ ET MOUTARDE D'ALSACE
Parcelle agricole située 
rue du Moulin à La Wantzenau 
 ploitation polyculture
Animations : présentation de la filière 
moutarde et dégustation de moutardes 
alsaciennes Alélor
Ventes : les produits Alélor sont 
en vente à la Ferme Clauss

dimanche 

24 juin

10H - 18H

LÉGENDE
CIRCUIT STRASBOURG-ROBERTSAU 
4,5 KM

FERMES

CIRCUIT LA WANTZENAU 
4,5 KM

TOILETTES

CIRCUIT STRASBOURG-ROBERTSAU 
LA WANTZENAU / 18,5 KM

VELHOP


