
RÉGION  ALSACE 
 
 
 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
 
Départements : Bas Rhin (67) Haut Rhin (68) 
 
Villes principales : Strasbourg (préfecture), Mulhouse, 
Colmar (préfecture), Sélestat, Wissembourg, Molsheim 
 
Climat : semi continental, grande amplitude thermique, plus 
basse pluviométrie de France 
 
Cours d’eau : Rhin (fleuve) et Ill, Thuz, Fecht, Giessen, 
Bruche 

Caractéristiques industrielles 
- Textile- habillement  
- industries 

agroalimentaires 
- l'industrie du bois-papier. 
- mécanique et Industries 

automobiles (Peugeot, 
Citroën) 

- Mines de Potasse  
- Alcatel , General Motors  
- Brasseries 

(Kronenbourg ,Heineken 
- Pétrochimie 

Liste exhaustive des principaux lieux touristiques 
 

Tourisme urbain : 
Strasbourg : Cathédrale Notre Dame (1176-1439), la Petite France (quartier 
pittoresque), les ponts Couverts, le barrage Vauban, le musée Alsacien  
Obernai : village fortifié  
Rouffach : Château d’Isenbourg, remparts, la tour des sorcières, Foire européenne 
du pain, du vin et du fromage Eco-Biologiques 
Pfaffenheim : sanctuaire du Schauenberg, premier sentier viticole du vignoble, fête 
des caves 
Colmar : musée Bartholdi, petite Venise, îlots des tanneurs, ancienne douane (1480), 
maison Pfister, palais du conseil souverain, château Kiener  
Autres châteaux : Haut Koenigsbourg, Kaysersberg, Dabo-Wangenbourg (pape 
Saint Léon  

Le vignoble en chiffres : superficie et production  
 
Sur 14 000 hectares pour une production de 900 000 
à 1.100.100 hectolitres répartis sur 36 communes de 
Haut Rhin et 64 communes du Bas Rhin 

Présentation de la région 
- Nord est de la France, au pied des 

Vosges (entre Vosges et Rhin) 
- A la frontière Franco-allemande 
- plus forte densité de France en 

province (8280 km2 pour 1.6 
millions d’habitants) 

Productions agricoles 
- Vigne (4.2 % de toutes 

les cultures) 
- houblon  
- bois 
- chou 
- tabac  

Pour en savoir plus : 
www.alsace.sante.gouv 
www.ville-colmar.fr 
www.ot-strasbourg.fr 
www.ot-rouffach.com 

Tourisme vert 
Ballon d’alsace,Route des vins, Route des 
crêtes, Vallée de Guebwiller, Massif de 
Donon, Vallée de Munster, Vallée de La 
Bruche, Mont sainte Odile (patronne de 
l’Alsace) 

Tourisme sportif : 
Sports d’hiver : 
- Ski de fond en Alsace 
- Toutes autres pratiques des sports 
d’hiver dans les stations des Vosges : 
Gérardmer, la Bresse par exemple 
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