Aire de service pour camping
car
Borne Euro-relais. 2 € (par monnayeur)

Aire de service pour camping
car
Aire de service pour Camping-Car
2 € la borne
Aire de service ouverte aux dates et horaires d’ouverture du
Camping Municipal : du 15 avril au 15 octobre de 8H à 22H.
Aire à l’intérieur du Camping Municipal de Wasselonne.

Aire de stationnement France
Passion – Domaine Maurice
Heckmann
Le Domaine Maurice Heckmann vous offre la possibilité de
stationner votre camping car.
Situé en plein cœur du village viticole de Dahlenheim.
Domaine viticole sur place.

Aire de stationnement France
Passion – Domaine ThierryMartin
Le Domaine Thierry Martin vous offre la possibilité de
stationner votre camping car.
Domaine viticole sur place.

Aire de stationnement France
Passion – Domaine Xavier
Muller
Le domaine Xavier Muller vous offre la possibilité de
stationner votre camping car.
Situé en périphérie du centre ville, vous apprécierez le calme
et la nature.
Possibilité de se rendre au centre ville à pied.
Domaine viticole sur place.

Aire de stationnement pour
camping-car
Parking de l’ Office du Tourisme. Très belle vue sur la
vallée.

Camping municipal
Camping municipal***, primé depuis 2004 par la charte ‘Camping
Qualité’.
Wifi sur tout le site, et borne Internet à l’accueil.
Vous y trouverez des emplacements de camping ainsi que 12
chalets récents, 3 tentes lodges, entièrement équipés et
proches de la piscine couverte et chauffée (fermée entre Noël
et Nouvel An et exceptionnellement lors de vidanges).
Un chalet a été spécialement conçu pour l’accueil de personnes
à mobilité réduite.

Camping municipal Les Huttes
Le Camping 2** Les Huttes, situé au cœur du plus grand Massif
Forestier des Vosges dans la station de moyenne montagne de
Wangenbourg-Engenthal vous accueille !
Il dispose de 40 emplacements de passage dont 4 chalets, 2
pods et 2 kotas, 30 emplacements à l’année.
Le Camping 2** Les Huttes est ouvert du 15 avril au 15

octobre.
La commune de Wangenbourg-Engenthal vous offre de multiples
activités !
Randonneurs chevronnés, flâneurs de grand chemin, fervents de
VTT… profitez d’une nature grandiose et généreuse.
Côté patrimoine, découvrez son Château Fort du XIII ème siècle
dont subsistent l’enceinte pentagonale, une vaste cour
d’honneur et le donjon, il offre une vue panoramique sur le
massif des Vosges et est en visite libre toute l’année (donjon
accessible d’avril à novembre).
A Obersteigen, sur la Route Romane d’Alsace, découvrez la
chapelle Sainte-Marie de l’Assomption et l’ancien cloître
Augustin romano-gothique avec la vierge à l’enfant. Découvrez
son histoire au bâtiment conventuel attenant à travers une
exposition.
Wangenbourg-Engenthal à tant à vous offrir ! N’hésitez pas à y
passer un séjour.

Refuge du Grand Tétras
Le “Refuge du Grand Tétras” est un “gîte d’étape” et de
“groupes” situé sur les itinéraires de randonnée transvosgiens. (GR 53, 531, 532, 534 et la TMV- Traversée du Massif
Vosgien à VTT)).
C’est un authentique “Refuge de Montagne” situé en bordure du
torrent de la Mossig, au pied des massifs du Wolfsberg (718m),
du Grand Rosskopf (811m) et du Schneeberg (961m).
Au cœur du plus grand massif forestier des Vosges, entre 300
et 1010 m d’altitude, c’est le paradis de la randonnée sous

toutes ses formes. Il est sélectionné par de nombreux guides
français et étrangers.
Rez¬de¬chaussée: salle commune avec coin cuisine. Etage: 1
dortoir (15 lits superposés), tout en bois.
Sanitaires: 2 douches, 4 lavabos, 2 wc. Chauffage au bois
(poêle à pierres ollaires).
4 formules de petits-déjeuners + possibilité de repas
traiteurs et de pique-niques confectionnés par la boucherie
artisanale du village (choix de 15 menus alsaciens livrés
chauds sur place).
Conseils en randos, tourisme, nature. Cartes disponibles sur
place.
Nombreuse documentation dont la collection “Les Sapins Bleus”
rédigée par le propriétaire des lieux.

Refuge du Schneeberg
Petit refuge avec superbe vue sur Wangenbourg-Engenthal. A
l’intérieur une cheminée dans laquelle on peut faire des
grillades avec une table et des bancs. A l’étage dortoir
sommaire (prévoir sac de couchage). Ouvert toute l’année en
libre accès. Pas de réservation possible ! En été, vue la
place limitée, il faut peut être dormir à la belle étoile.

