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Vert comme la vigne, blanc comme neige, rouge, rose ou jaune comme le grès : 

autour de la rivière qui irrigue sa plaine, l'Alsace décline l'événement sous toutes 

ses couleurs. Cap à l'est, à deux heures de Paris en TGV, à la découverte d'une 

terre de rencontre naturelle et d'une palette de lieux extraordinaire. 
 

 

Pour saisir une région, rien de mieux que de prendre un peu de hauteur. Avec tout ce que 

l'Alsace compte de châteaux perchés, voilà un coin de France qui nous facilite 

grandement la tâche.   

 

Allons-y pour l'un deux, donc : le château du Hohlandsbourg, auquel on accède depuis Colmar 

en une vingtaine de minutes de route tortueuse et bucolique.   

Perché à 630 mètres, le chemin de ronde de ce site hautement photogénique offre sur la région 

un point de vue magnifique.   
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Panoramique aussi, tournant le dos au massif des Vosges, on embrasse d'un glissement d'oeil 

tous les points d'accroche de la vallée de l'Ill, la rivière qui irrigue la plaine d'Alsace, le Rhin et les 

monts de la Forêt-Noire comme toile de fond.   

A gauche, au loin, la flèche de la cathédrale de Strasbourg, LA métropole. A droite, les 

chevalements des anciennes mines de potasse de Mulhouse, terre d'industries. Et juste devant, 

Colmar, dont même ce point de vue lointain dénonce toute la douceur de vivre.   

 

L'Alsace est une terre de grâces et de dépaysement que le TGV a eu la bonne idée de 

mettre à une paire d'heures de Paris.   

Une aubaine pour les organisateurs d'événements, qui peuvent ainsi profiter en tout simplicité 

des atouts d'une région au catalogue MICE extrêmement varié.  

 
 
Tradition + futur 

Vous voulez du high-tech ? Les salles de l'IRCAD ou du Palais de la musique et des congrès, à 

Strasbourg, vous permettront d'organiser des multiplex en direct du monde entier dans les 

configurations les plus complexes.   

 

Vous voulez plutôt de la tradition, de la "couleur locale" ? Couvent des Catherinettes ou 

KoÏfhus; les salles du Pôle Prestige de Colmar donneront à votre réunion la patine désirée.   

 

Et si vous êtes plutôt intéressés par les grands volumes et les ambiances 

postindustrielles, Mulhouse est indéniablement le point de chute idéal, avec des espaces 

étonnants comme MOTOCO ou KMØ.  

 

En complément de votre événement, l'Alsace vous offre le plus beau des terrains de jeu. Au 

menu : de l'art (180 musées), de la gastronomie (29 tables étoilées Michelin et 51 grands crus) et 

surtout du grand air, dont on pourra profiter à pied, à cheval, en voiture de collection ou encore 

en bateau, à vélo (2 500 kilomètres de véloroutes et de voies vertes) ou même en ballon 

gonflable.   

Cela vaut le coup de jeter un regard au-delà de la ligne bleue des Vosges, non ?   

  

Découvrez le dossier dans son intégralité sur le magazine en ligne 
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