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De l’eau jaillit la vieDe l’eau jaillit la vieDe l’eau jaillit la vieDe l’eau jaillit la vie    
La région du Grand Ried est  réputée auprès des Alsaciens pour ses paysages typiques 
et son environnement préservé. Mais le Grand Ried sait également surprendre le 
visiteur, et le gâter d’expériences uniques, à vivre ou à déguster... 

Le Grand Ried : entre Strasbourg et ColmarLe Grand Ried : entre Strasbourg et ColmarLe Grand Ried : entre Strasbourg et ColmarLe Grand Ried : entre Strasbourg et Colmar    

Le Grand Ried, territoire de tourisme nature, s’étend du Sud de 
Strasbourg aux portes de Colmar.  
 
Bordé par des sites touristiques majeurs, le Grand Ried n’en est 
pas moins une destination pour les gastronomes en quête de 
découvertes nature ou de loisirs. Cette situation privilégiée en 
fait un lieu de villégiature idéal. Il invite à de nombreuses visites 
qui permettent de découvrir une autre facette de l’Alsace : son 
côté nature. 

Les rieds, paysages traditionnels alsaciensLes rieds, paysages traditionnels alsaciensLes rieds, paysages traditionnels alsaciensLes rieds, paysages traditionnels alsaciens    

La dénomination « Ried », qui signifie jonc 
(roseau) en alémanique, est utilisée en Alsace 
pour désigner des paysages de prés 
inondables et de forêts à la végétation 
luxuriante.  
 

Dans la région, on distingue le « petit 
Ried », qui se trouve au Nord de 
Strasbourg, du « Grand Ried » au Sud.  
 
La formation de ces paysages est liée aux mêmes phénomènes de divagations et de 
débordements successifs du Rhin, avant sa canalisation. 
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Un paysage unique Un paysage unique Un paysage unique Un paysage unique     

Les phénomènes naturels et la main de l’homme ont modelé le paysage du Grand Ried et lui 
ont conféré une grande diversité. Cette dernière a permis d’y exercer des activités très 
variées, la faune et la flore s’y révèlent très riches. 
 
Délimité aujourd’hui à l’Ouest par l’Ill et à l’Est par le 
Rhin, le Grand Ried est entouré de cours d’eau ayant 
joué un rôle clé dans sa formation. Autrefois, ces deux 
cours d’eau s’entremêlaient et formaient un réseau 
très dense de petits cours d’eau. L’affleurement par 
endroit de la nappe phréatique à la surface du sol 
renforce le phénomène d’inondations.  
 
Qu’il s’agisse de remontées de la nappe phréatique, 
d’écoulement naturel des cours d’eau, ces 
phénomènes drainent bon nombre de sédiments et autres particules, qui se déposent dans le 
Ried. Ils donnent naissance à un système faunistique et floristique complexe. 

Prairies inondées en hiverPrairies inondées en hiverPrairies inondées en hiverPrairies inondées en hiver————MuttersholtzMuttersholtzMuttersholtzMuttersholtz    

Bon à savoir 
L’Alsace compte 8 Réserves Naturelles Nationales. 
Deux d’entre elles se trouvent dans le Grand Ried :  
• La Réserve Naturelle de la Forêt d’Erstein 
• La Réserve Naturelle de l’île de Rhinau 

Le calopteryx, surnommé, Le calopteryx, surnommé, Le calopteryx, surnommé, Le calopteryx, surnommé, 
la «la «la «la «    Demoiselle du RhinDemoiselle du RhinDemoiselle du RhinDemoiselle du Rhin    »»»»    
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Le MartinLe MartinLe MartinLe Martin----pêcheurpêcheurpêcheurpêcheur    
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A l’aventure !A l’aventure !A l’aventure !A l’aventure !    
Les milieux riediens offrent une palette riche et exceptionnelle de milieux et d’espèces. 
Conscients de cette exceptionnelle diversité mais aussi de sa fragilité, les offices de 
tourisme et leurs partenaires proposent des découvertes répondant aux principes du 
tourisme durable. 

Tous à bord ! … Dans nos barques à fond platTous à bord ! … Dans nos barques à fond platTous à bord ! … Dans nos barques à fond platTous à bord ! … Dans nos barques à fond plat    

La barque à fond plat est une embarcation traditionnelle du Ried. Elle était très souvent utilisée 
par le passé, avant la canalisation du Rhin. Les barques étaient essentiellement utilisées pour 
le transport de marchandises : bois, produits de la pêche, céréales... 

Dépaysement garanti dans la jungle rhénane ! 
Nommée ainsi pour sa forêt de lianes, l’île de 
Rhinau est un véritable joyau. Sa découverte en 
barque à fond plat saura dépayser les visiteurs, 
dans une ambiance calme et sereine. Les bateliers 
qui se chargent du pilotage de l’embarcation 
partagent avec plaisir leurs connaissances des 
milieux. 
www.grandried.fr (rubrique activités et loisirs) 

La cité sucrière vue de l’eau ! 
La ville d’Erstein, connue pour le sucre qui y est produit, fut 
une remarquable ville d’eau par le passé. En barque à fond 
plat, via les méandres de l’Ill, du Muhlwasser ou encore du 
Hexegiessen, la découverte de la ville sera proposée sous 
un angle inhabituel. Un batelier et une conseillère en séjour 
de l’Office de Tourisme accompagnent chaque sortie. 
www.grandried.fr (rubrique activités et loisirs) 

Tradition et artisanat autour des barques du Ried ! 
Patrick Unterstock, fabricant de barques (calfat) et batelier, 
propose plusieurs circuits de découverte du Ried à bord de ses 
propres embarcations. Passionné par sa région, il ponctuera ses 
explications de nombreuses anecdotes et autres légendes.  
www.batelier-ried.com 

Découverte de la jungle rhénaneDécouverte de la jungle rhénaneDécouverte de la jungle rhénaneDécouverte de la jungle rhénane    

Le Muhlwasser à ErsteinLe Muhlwasser à ErsteinLe Muhlwasser à ErsteinLe Muhlwasser à Erstein    

Le batelier du RiedLe batelier du RiedLe batelier du RiedLe batelier du Ried    
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A pied, à vélo, et bien plus encore !A pied, à vélo, et bien plus encore !A pied, à vélo, et bien plus encore !A pied, à vélo, et bien plus encore !    

Quoi de mieux qu’un mode de transport doux, respectueux du milieu, pour découvrir les 
paysages du Ried ? Bicyclette et balades à pied seront faciles pour tous. Le Grand Ried, 
territoire de plaine, permet une pratique sportive ou de loisirs, sans difficultés particulières, 
accessible à tous publics !  

Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les 
chemins... 
Au-delà des suggestions d’itinéraires balisés, le Grand Ried propose 
un maillage important et dense de pistes et bandes cyclables, offrant 
une pratique sécurisée. De plus, une plaquette met en avant les 
prestataires ayant des offres et services particuliers, répondant 
spécifiquement aux besoins des cyclotouristes. 
 
Les grands itinéraires ne manquent pas. Deux tracés importants 
traversent le territoire : la Véloroute du Rhin, l’itinéraire régional Ouest
-Est « du Val de Villé au Rhin ».  
 
A noter enfin, la réalisation d’une bande cyclable le long du Canal du 
Rhône au Rhin. Cette dernière permettra, dès mars 2011, de relier les 
villes de Strasbourg et Colmar, à vélo, et en toute tranquillité.  

Itinéraires sécurisésItinéraires sécurisésItinéraires sécurisésItinéraires sécurisés    
pour les famillespour les famillespour les famillespour les familles    

Un territoire propice à la balade 
Utiliser les chemins champêtres et se laisser guider au gré des clochers, ou préférer les 
sentiers balisés par le Club Vosgien… Les préférences de chacun trouveront satisfaction. La 
balade à pied est agréable, accessible la plupart du temps aux poussettes.  
 

La diversité des paysages, la possibilité de 
se rendre facilement en Allemagne, les 
aménagements d’interprétation, les livrets 
d’accompagnement... sont la promesse 
d’une balade agréable, pleine de 
découvertes, si tant est que le promeneur 
garde l’œil bien ouvert ! 

Les itinéraires pédestres, en chiffres 
Le Grand Ried propose :  
• 24 circuits pédestres balisés 
• De 1 à 13 kilomètres de long 
• 140 kilomètres de sentiers balisés à parcourir 

Vue sur le Vieux RhinVue sur le Vieux RhinVue sur le Vieux RhinVue sur le Vieux Rhin    Balades dans les prairies du RiedBalades dans les prairies du RiedBalades dans les prairies du RiedBalades dans les prairies du Ried    
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La Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace La Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace La Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace La Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace 
Centrale, acteur passionné par nature !Centrale, acteur passionné par nature !Centrale, acteur passionné par nature !Centrale, acteur passionné par nature !    

La Maison de la Nature bénéficie du statut de Centre d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement.  

Des sorties et activités proposées toute l’année ! 
Visite insolites des communes du Ried, initiations 
culinaires, expositions, sorties en canoë, sorties 
nocturnes ou en calèche, des nuits sous tipi… Tout 
ceci est proposé, tout au long de l’année par la 
Maison de la Nature. Un programme annuel est 
enrichi, à la belle saison, par un programme estival, 
s’adressant plus spécifiquement aux touristes. Ce 
dernier permet de s’inviter et de s’initier aux paysages 
et traditions du territoire du Grand Ried. 
www.maisonnaturemutt.org 

Les nouveaux locaux, du CINE de MuttersholtzLes nouveaux locaux, du CINE de MuttersholtzLes nouveaux locaux, du CINE de MuttersholtzLes nouveaux locaux, du CINE de Muttersholtz    

L’accueil des enfants  
Qu’il s’agisse de l’accueil de classes, ou d’organisation de « séjours 
nature » durant les congés scolaires, la Maison de la Nature accueille 
les enfants toute l’année durant. Les nouveaux locaux, répondant aux 
normes de qualité environnementale, permettent un accueil optimal 
des petits et de leurs accompagnateurs. Les activités proposées sont 
variées : balades, initiations, bricolages, atelier cuisine, etc. Une 
bibliothèque et un laboratoire sont à disposition des groupes. 
www.maisonnaturemutt.org 

Activité avec les enfantsActivité avec les enfantsActivité avec les enfantsActivité avec les enfants    
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Quand la nature est à croquer !Quand la nature est à croquer !Quand la nature est à croquer !Quand la nature est à croquer !    

L’une des conséquences de la rareté des milieux riediens est d’abriter certaines plantes et 
autres herbes méconnues. Ces ressources naturelles, prélevées consciencieusement ou culti-
vées, deviennent un régal pour les gastronomes lorsqu’elles sont sublimées par nos produc-
teurs et cuisiniers. 

Quand le fromage façonne le paysage : la Tomme Quand le fromage façonne le paysage : la Tomme Quand le fromage façonne le paysage : la Tomme Quand le fromage façonne le paysage : la Tomme 
dudududu    RiedRiedRiedRied    

Les prairies humides du Grand Ried sont menacées par l’accroissement et l’intensification des 
cultures céréalières. Une démarche tout à fait originale vise leur maintien face à cette pression.  

Des prairies menacées 
En 40 ans, 80% des prairies ont disparu. Au-delà de leur 
intérêt paysager, elles jouent un rôle clé dans la qualité et 
l’alimentation de la nappe phréatique qui fournit les 4/5e 
de l’eau potable d’Alsace. De plus, elles sont un lieu de 
refuge pour la nidification de certaines espèces, en 
première ligne desquelles se trouve le courlis cendré, 
oiseau emblématique du Ried. Aujourd’hui, on ne compte 
plus que 2 000 hectares de prairies. 

Prairie du RiedPrairie du RiedPrairie du RiedPrairie du Ried    

Une initiative originale 
Rémy MEYER, éleveur de vaches laitières, participe depuis plus de 
dix ans à la valorisation des prairies… Il respecte un cahier des charges 
scrupuleux et nourrit ses vaches avec 65% d’herbe provenant des près 
du Ried, attenantes au cours d’eau de l’Ill. 

Du lait… Au fromage 
Le lait cru est transformé de façon artisanale, à 
quelques kilomètres de là, dans la ferme de 
Raymond DURR à Boofzheim, qui propose 
également des produits laitiers et de la viande bio. 
Retourné et frotté à l’ancienne tous les quatre jours, 
ce fromage se transforme après huit semaines 
d’affinage en une brique recouverte d’une croûte 
naturelle aux couleurs d’automne : la Tomme des 
Prés du Ried. 
www.fromages-presduried.fr 

La tomme des Prés du RiedLa tomme des Prés du RiedLa tomme des Prés du RiedLa tomme des Prés du Ried    
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Recette : 
« Sauce à l’ortie et à la tomme du Ried » 

Ingrédients : un oignon moyen, deux gousses d’ail, une demi noix de beurre, 40cl de bouillon de 
légumes, 10cl de vinaigre de cidre, 50g de tomme du Ried râpée, 50g de têtes d’orties  
• Faire blondir l’oignon et l’ail émincés dans le beurre. 
• Verser le vinaigre et réduire à 2/3 du volume. 
• Ajouter les têtes d’orties et faire cuire avec le bouillon. Mixer le tout. 
• Sur le feu, incorporer la tomme du Ried en remuant. 
• Filtrer, réajuster l’assaisonnement et déguster cette sauce accompagnée de salaisons et de 

pommes de terre. 

Sortie : «Sortie : «Sortie : «Sortie : «    Plantes à croquerPlantes à croquerPlantes à croquerPlantes à croquer    »»»»    

Un cuisinier passionné par son territoire 
Jean ALBRECHT, est le propriétaire du Restaurant « Au Vieux Couvent » de Rhinau, distingué 
par un macaron au célèbre Guide Michelin. Aujourd’hui à la retraite, il continue de travailler 
aux côtés de son fils, Alexis, qui a repris les rennes de la maison familiale. 

La passion des herbes 
Les plantes des alentours de Rhinau, spécifiques aux 
milieux riediens, inspirent fortement la cuisine de 
Jean ALBRECHT et de son fils. Parmi elles : l’argousier, 
l’ail des ours, la roquette sauvage… Ces plantes 
s’ajoutent à d’autres dans le jardin du passionné, ainsi, 
on y trouve : violette odorante, mélilot, reine des près, 
fleurs de salsifis sauvages... 

L’ail des oursL’ail des oursL’ail des oursL’ail des ours    

Faire découvrir son jardin, partager sa passion 
Du printemps à l’automne, Jean ALBRECHT 
propose aux habitants et autres visiteurs de passage 
dans le Grand Ried, de partager sa passion. A 
l’occasion dé découvertes des plantes sauvages, le 
chef étoilé se transforme pour un temps en guide 
botaniste. Mais la découverte ne s’arrête pas là. 
 

La visite comprend la dégustation d’un menu 
complet au restaurant, illustrant les informations données lors de la balade, au tarif 
avantageux de 35€ sans les boissons. Régal et surprises sont au rendez-vous ! 
www.auvieuxcouvent.fr 

Initiation aux plantes par Jean AlbrechtInitiation aux plantes par Jean AlbrechtInitiation aux plantes par Jean AlbrechtInitiation aux plantes par Jean Albrecht    
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La tradition culinaire régionale dans le Grand RiedLa tradition culinaire régionale dans le Grand RiedLa tradition culinaire régionale dans le Grand RiedLa tradition culinaire régionale dans le Grand Ried    

On ne saurait évoquer le Grand Ried en Alsace sans parler des mets traditionnels régionaux.  
Tartes flambées, choucroute, matelote… sont aussi servis dans le Grand Ried. 

La choucroute à l’honneur : la Route de la Choucroute 
Bien que le titre de capitale alsacienne de la Choucroute revienne 
au bourg de Krautergersheim, c’est d’Erstein que débute la route 
gastronomique qui lui est dédiée. Créée sous l’impulsion des 
producteurs, elle relie plusieurs villages de la plaine du Ried bas-
rhinois. Jalonnée  par de nombreux restaurants spécialisés dans la 
préparation de ce symbole de la  gastronomie régionale, la Route 
de la Choucroute offre une découverte unique du champ à l’assiette. 
Allez à la rencontre des producteurs de chou, des choucroutiers et 
des restaurateurs ! 
www.grandried.fr et http://gastronomie.vins.tourisme-alsace.com 

Plat typique des zones humides : la matelote 
La matelote est un très ancien mets alsacien, typique 
du Ried. Traditionnellement, ce plat cuisiné au vin blanc 
d’Alsace est servi avec des nouilles. Il se compose en 
Alsace de poissons d’eau douce: le brochet, l’anguille, 
le sandre, la tanche, la perche et la lotte de rivière. Des 
restaurateurs riediens proposent de venir découvrir leur 
recette familiale, chaque famille ayant sa propre recette. 
http://gastronomie.vins.tourisme-alsace.com 

Fleuron de la gastronomie alsacienne : la tarte flambée 
La tarte flambée (Flammekueche), se compose d’une pâte à pain garnie d'un mélange de 
crème et de fromage blanc sur laquelle sont déposés lardons et oignons.  

 
Cette spécialité se mange avec les doigts !  
 
Cuite au four à pain, elle était traditionnellement 
confectionnée les jours de cuisson du pain à la 
ferme. Certains restaurateurs en proposent des 
variantes salées : avec de l’emmental, des 
champignons de Paris, ou sucrées : avec pommes, 
quetsches, cannelle… 
www.grandried.fr 


