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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 :
• de Fegersheim à Eschau : 8,7 km
• d'Eschau à Plobsheim : 4,9 km
• de Fegersheim à Plobsheim : 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, 50 Vél’hop classiques et 15 Vel’hop 
électriques sont mis à votre disposition à la Ferme Am Wegel  
à Eschau et à la Ferme Rieffel à Fegersheim. Un chèque de caution  
de 150€ (Vél’hop classique) à 300€ (Vél’hop électrique), ainsi qu’une 
pièce d’identité vous seront demandés lors de la remise du vélo  
et restitués à son retour.

circuit de Fegersheim, 
Eschau à Plobsheim
distance 12,3 km

FERME RIEFFEL
63 rue du Général de Gaulle, 
Fegersheim
Polyculture, maraîchage et petit  
élevage de cochons, lapins et poussins
POINT ACCUEIL ET MISE À DISPOSITION DE VÉL’HOP
Animations : visite de la ferme, des potagers  
et verger, son histoire depuis sa création  
en 1890, matériel de production et de récolte, 
conditionnement des asperges, mini-ferme 
Vente à la ferme : légumes et autres produits 
locaux. De début avril au 15 juin : tous les jours  
de 9h30 à 12h, et de 15h30 à 19h.  
Du 15 juin à fin mars : lundi et mercredi  
de 16h30 à 19h ; vendredi de 16h à 19h ;  
et samedi de 9h à 12h (CB refusée)
Restauration : grillades

EARL AM WEGEL
28 rue des Pêcheurs,  
Eschau
Polyculture
POINT ACCUEIL ET MISE À DISPOSITION  
DE VÉL’HOP
Animations : lancement officiel du Tour  
des Fermes à 12h30, visite de la ferme, mini-ferme,  
marché de producteurs locaux, tours de poney 
proposés par l’écurie du Valon, animations autour  
du soja et du maïs par l’entreprise Lienhart 
Restauration : tourtes et plats à base  
de champignons 

FERME DU LOEB
Sur le chemin perpendiculaire  
à la rue des Pêcheurs, dans  
le prolongement de la D222
Élevage de vaches laitières, génisses  
et veaux, cultures de céréales et légumes
Animations : visite de la ferme, bar à lait,  
traite de 17h30 à 19h30, animation autour  
des céréales par le Comptoir agricole
Vente à la ferme : lait, légumes et autres produits 
locaux. Tous les jours de 7h30 à 9h30 et de 17h30 
à 19h30 (CB refusée)
Restauration : Tartes flambées et bar à lait

FERME DE LA BANNAU
13 rue Saint Paul, Plobsheim
Culture de céréales bio, meunerie  
et petits animaux (âne, brebis, lapins,  
basse-cour)
POINT ACCUEIL
Animations : visite de la meunerie, visite  
de champs de céréales bio, mini-ferme, 
participation d’un apiculteur,  
bar à eau de Strasbourg  
et exposition de présentation  
du nouveau champ captant d’eau  
potable de Plobsheim, informations  
sur l'agriculture biologique 
Vente à la ferme : farines, graines, confitures  
et miel. Samedi de 10h à 16h (CB refusée) 
Restauration : gâteaux et tartes, crêpes au sucre, 
jus de pommes et tisanes aromatiques du verger, 
café et bières locales
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Circuit Fegersheim à Eschau
distance 8,7 km

FERME RIEFFEL
63 rue du Général de Gaulle, 
Fegersheim
Polyculture, maraîchage et petit  
élevage de cochons, lapins et poussins
POINT ACCUEIL ET MISE À DISPOSITION DE VÉL’HOP
Animations : visite de la ferme, des potagers  
et verger, son histoire depuis sa création  
en 1890, matériel de production et de récolte, 
conditionnement des asperges, mini-ferme 
Vente à la ferme : légumes et autres produits 
locaux. De début avril au 15 juin : tous les jours  
de 9h30 à 12h, et de 15h30 à 19h.  
Du 15 juin à fin mars : lundi et mercredi  
de 16h30 à 19h ; vendredi de 16h à 19h ;  
et samedi de 9h à 12h (CB refusée)
Restauration : grillades

EARL AM WEGEL
28 rue des Pêcheurs,  
Eschau
Polyculture
POINT ACCUEIL ET MISE À DISPOSITION  
DE VÉL’HOP
Animations : lancement officiel du Tour  
des Fermes à 12h30, visite de la ferme, mini-ferme,  
marché de producteurs locaux, tours de poney 
proposés par l’écurie du Valon, animations autour  
du soja et du maïs par l’entreprise Lienhart 
Restauration : tourtes et plats à base  
de champignons 

FERME DU LOEB
Sur le chemin perpendiculaire  
à la rue des Pêcheurs, dans  
le prolongement de la D222
Élevage de vaches laitières, génisses  
et veaux, cultures de céréales et légumes
Animations : visite de la ferme, bar à lait,  
traite de 17h30 à 19h30, animation autour  
des céréales par le Comptoir agricole
Vente à la ferme : lait, légumes et autres produits 
locaux. Tous les jours de 7h30 à 9h30  
et de 17h30 à 19h30 (CB refusée)
Restauration : tartes flambées et bar à lait

Circuit Eschau à Plobsheim
distance 4,9 km

EARL AM WEGEL
28 rue des Pêcheurs,  
Eschau
Polyculture
POINT ACCUEIL ET MISE À DISPOSITION  
DE VÉL’HOP
Animations : lancement officiel du Tour  
des Fermes à 12h30, visite de la ferme, mini-ferme,  
marché de producteurs locaux, tours de poney 
proposés par l’écurie du Valon, animations autour  
du soja et du maïs par l’entreprise Lienhart 
Restauration : tourtes et plats à base  
de champignons 

FERME DU LOEB
Sur le chemin perpendiculaire  
à la rue des Pêcheurs, dans  
le prolongement de la D222
Élevage de vaches laitières, génisses  
et veaux, cultures de céréales et légumes
Animations : lancement officiel du Tour  
des Fermes à 12h30, visite de la ferme, bar à lait, 
traite de 17h30 à 19h30, animation autour  
des céréales par le Comptoir agricole
Vente à la ferme : lait, légumes et autres produits 
locaux. Tous les jours de 7h30 à 9h30  
et de 17h30 à 19h30 (CB refusée)
Restauration : tartes flambées et bar à lait

FERME DE LA BANNAU
13 rue Saint Paul, Plobsheim
Culture de céréales bio, meunerie  
et petits animaux (âne, brebis, lapins,  
basse-cour)
POINT ACCUEIL
Animations : visite de la meunerie, visite  
de champs de céréales bio, mini-ferme, 
participation d’un apiculteur,  
bar à eau de Strasbourg  
et exposition de présentation  
du nouveau champ captant d’eau  
potable de Plobsheim, informations  
sur l'agriculture biologique 
Vente à la ferme : farines, graines, confitures  
et miel. Samedi de 10h à 16h (CB refusée) 
Restauration : gâteaux et tartes, crêpes au sucre, 
jus de pommes et tisanes aromatiques du verger, 
café et bières locales


