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Situation géographique :
Muttersholtz, au cœur de la plaine d’Alsace, contrée appelée le « Grand Ried », à mi-chemin entre le massif vosgien et le Rhin, au centre de
l’axe Colmar-Strasbourg, à 7 Km de Sélestat. Notre petit village d’environ 2000 habitants s’ouvre, à l’ouest, sur de belles prairies avec en
arrière plan la ligne bleue des Vosges, à l’est la vallée du Rhin et la Forêt Noire (Schwartzwald)
La commune compte 2 annexes :
EHNWIHR, et une partie de RATHSAMHAUSEN (Rathsamhausen-le-Bas). Elle s'étend sur 1.267 ha.

Grand Ried, en Alsace Centrale, est une région aux richesses naturelles exceptionnelles. Bordé par l’Ill et le Rhin, le Grand Ried est entouré de
grands sites touristiques. Le Grand Ried ne manque pas pour autant d'intérêt et saura vous surprendre.
En couple, en famille ou entre amis, à pied, à vélo, en barque ou en canoë. Le territoire est plus spécialement propice à la pratique d’un
tourisme nature et de découverte. L'Office de Tourisme du Grand Ried vous propose de nombreuses activités autour de son patrimoine
naturel. D'autres belles découvertes vous y attendent. Produits du terroir, culture, visites insolites… Laissez-vous surprendre par l’Alsace aux
mille facettes !

Caractéristique du village :
La nature à Muttersholtz : un patrimoine européen à protéger
Le visiteur qui pénètre dans le ban de Muttersholtz est forcément frappé par la beauté du paysage naturel. Quelque soit la saison ou la porte
d’entrée, le territoire communal donne l’impression d’une oasis de verdure tant le contraste avec le reste de la plaine d’Alsace est frappant.
La zone inondable de la rivière Ill est un écosystème de grande valeur classé Natura 2000, l’observateur attentif peut y voir, été comme hiver,
un grand nombre d’espèces, faune ou flore, caractéristiques des milieux humides devenus rares.
Pour découvrir et comprendre le site, la Maison de la nature organise régulièrement des visites guidées et des séjours, aménage des sentiers
d’interprétation et organise des expositions.

Découverte de la Nature :
De la cabane végétale aux cathédrales vivantes :
Les dernières création à la fin du mois d’avril 2014, dans le cadre d'un projet de sentier sensoriel porté par la commune et coordonné par la
Maison de la Nature - CPIE et CINE du Ried et de l'Alsace centrale- le collectif Sanfte Strukturen a réalisé 3 structures représentant la faune
locale: un brochet, un hiboux et un courlis cendré, oiseau emblématique du Ried, de 6 mètres de haut
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Informations pratiques et numéros utiles :
SAMU : 15 - POMPIERS : 18 - POLICE : 17
Depuis tous les portables : services d’urgence 112

Municipalité :
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures info@mairie-muttersholtz.fr tél. : 03 88 85 10 13

Médecins :
- Cabinet des docteurs Geoffroy SCHALLER et Jocelyn MERMET : 03 88 85 10 10 du lundi au samedi de 8h à 11h et de 16h à 18 h
- Docteur Christian MISSMER : 03 88 85 10 39lundi, mardi et vendredi : 8h à 10h et de 16h à 18h mercredi et jeudi : 8h à 10h
samedi : 8h à 10h semaine paire

Infirmières :
Madame AMINI-SPITZ Françoise : 03 88 85 17 32
Madame DEVROUX Christiane : 06 30 75 89 93

Cabinet de soins infirmiers
Madame GERYER Marianne : 03 88 85 13 79 - 03 88 97 13 79
Madame WACH-BISENTIN Sonia : 03 88 85 13 79 - 03 88 97 13 79
Madame SIMLER Sophie : 03 88 85 13 79 - 03 88 97 13 79
Madame RITTER Fanny : 03 88 85 13 79 - 03 88 97 13 79

Dentiste :
Madame Martine BALTHAZARD : 03 88 85 10 27 lundi, mardi, mercredi, et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Pharmacie :
Pharmacie du Bleuet : 03 88 85 10 18 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 samedi : 8h30 à 12h

Restaurant :
Véronique et Jacob Idrizaj ainsi que leur Equipe sont heureux de vous accueillir dans leur restaurant – Winstub, situé à l’entrée du hameau
EHNWIHR Ils se feront un plaisir de vous faire découvrir les traditions & saveurs Alsaciennes.
3, rue de Sélestat 67600 EHNWIHR-MUTTERSHOLTZ Tél. : 03 88 85 12 90

Bar – Tabac - Loto – PMU - Presse :
Commerce de proximité ouvert tous les jours : possibilité d’avoir vos journaux et magazines, une gamme de produits dématérialisés :
Téléphonie – Ticket prépayé une bonne alternative à la C.B. - Paiement électronique des amendes - Transfère d’argent.
Le temps de consommer entre amis, suivre les courses hippiques en direct, valider vos bulletins de jeux de la F.D.J. ou commander le pain et
viennoiseries pour le dimanche et jours fériés quand les magasins sont fermés.
2a rue des Tulipes 67600 MUTTERSHOLTZ Tél. : 03 88 85 14 65

Le marché à Sélestat :
En plus du marché hebdomadaire du mardi matin:
- Marché des produits du terroir le samedi matin, Place Vanolles
- Marché des produits Bio le samedi matin, Arsenal St-Hilaire
En cas de jour férié, le marché aura lieu la veille.

Faciliter vos déplacements :
Le transport intercommunal Sélestat (TIS) s’offre à vous, une ligne régulière de MUTTERSHOLTZ à SELESTAT - Le Séles’TAD est un service à la
demande. Il suit un itinéraire et comme une ligne régulière a des arrêts pour monter ou descendre. Vous pourrez l’utiliser en correspondance
avec toutes les lignes du réseau TIS . Il assure vos déplacements en minibus (maximum 7 places) sur réservation .

Activités et principales attractions à proximité :
Plan d’eau aménagé et surveillé en bordure de forêt à Wittisheim (3 km), ville proche : Sélestat (7Km), parc d’attractions Europapark (Proche
frontière env. 20 km). Dans le village, promenades pédagogiques en barque à fond plat sur l’Ill, ballades en calèche, circuits pédestres de
découverte, Maison de la nature du Ried, pêche, (Proposition et programme sur mesure à découvrir sur place).

