L’ALSACE DU NORD SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

Hunspach remporte l’émission « Le village préféré des
Français »
Ce mercredi 1er juillet 2020, les Français ont découvert le palmarès de
l’émission « Le village préféré des Français » présentée par Stéphane
Bern sur France 3. Hunspach devient le premier village bas-rhinois et
troisième village alsacien tenant du titre après Eguisheim en 2013 et
Kaysersberg en 2017 !

L’édition 2020
Quatorze sublimes villages ont été sélectionnés pour cette 9ème édition du concours. Les
Français ont pu voter pour leur village favori par téléphone ou internet entre le 27 février et le 19
mars 2020. Trois équipes de tournage ont ensuite parcouru les routes de France afin de préparer
l’émission diﬀusée sur France 3 le 1er juillet 2020. C’est depuis Saint-Vaast-la-Hougue (Manche),
village lauréat de l’édition 2019, que Stéphane Bern a annoncé le palmarès du village préféré des
Français 2020.
Le palmarès du village préféré des Français 2020 :
1. Hunspach (Bas-Rhin)
2. Les Anses d'Arlet (Martinique)
3. Ménerbes (Vaucluse)
4. Pont-Aven (Finistère)
5. Pierrefonds (Oise)
6. Batz-sur-Mer (Loire Atlantique)
7. Trôo (Loir-et-Cher)

8. Montpeyroux (Puy-de-Dôme)
9. Montfort L'Amaury (Yvelines)
10. Chablis (Yonne)
11. Aubeterre sur Dronne (Charente)
12. Saint-Bertrand de C. (Haute-Garonne)
13. Giverny (Eure)
14. Cargèse (Corse)

Hunspach a su charmer les Français
Colombages sur les murs blancs, toits à pans coupés, géraniums rouges aux fenêtres... À
Hunspach, le temps semble s’être arrêté. Classé parmi les plus beaux villages de France, ce
« village blanc » se distingue par la richesse de son patrimoine et la joie de vivre de ses habitants.
Peu touristique, vous n’y trouverez pas d’alignement de boutiques mais un village paisible et
authentique. Une halte à l’écart des circuits touristiques qui vaut le détour !

L’Alsace Verte au coeur de l’actualité
Hunspach est situé en Alsace du Nord, région délimitée par la forêt de Haguenau au sud, le
Palatinat allemand au nord, les contreforts boisés du Parc naturel régional des Vosges du Nord à
l'ouest et le Rhin à l’est.
Restée longtemps relativement isolée, la région a su préserver plus qu'ailleurs ses traditions,
notamment en matière linguistique et architecturale. Également appelé « Alsace Verte », ce coin
de paradis se caractérise par une façon de vivre douce et durable, promettant un véritable retour
aux sources.
Dans le cadre de sa participation à l’émission « Le village préféré des Français », Hunspach
devient l’ambassadeur de toute une région qui mérite d’être davantage connue du grand public.
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Cette première place tombe à pic ! L’Alsace du Nord compte profiter de l’exposition médiatique
suivant l’émission pour s’établir comme destination touristique à part entière et faire la promotion
de ses nombreux projets de développement touristique en cours comme la reconversion de
l’ancienne base militaire de Drachenbronn en « Chemin des cimes de l’Alsace Verte » qui
accueillera ses premiers visiteurs au printemps 2021.

L’été 2020 à Hunspach
Cet été, un chalet a été installé sur la place de la mairie afin d’accueillir les visiteurs dans les
meilleures conditions. Le personnel du bureau touristique pourra les informer des activités
proposées à Hunspach et en Alsace du Nord lors de leur visite.
La réouverture au courant de l’été du Fort de Schoenenbourg, plus grand ouvrage de la Ligne
Maginot ouvert au public en Alsace et situé dans la forêt de Hunspach, est elle aussi très
attendue.
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

Les jeudis musicaux
09 et 23/07 + 06 et 20/08 à partir de 19h
Soirées musicales animées sur la place de la mairie - petite restauration - gratuit
Les visites guidées estivales
Tous les jeudis du 09/07 au 27/08 à 17h
Départ place de la mairie - sur réservation - gratuit
Les animations « Une cour, une rencontre »
Les dimanches 12 et 19/07 + 02, 09, 16 et 23/08 de 15h à 17h
Faites de belles rencontres dans les cours du village - petite restauration - gratuit/plateau
Les balades au pas de l’âne
Les dimanches 19/07 et 23/08 à 9h
Balades accompagnées autour du village - départ depuis la salle des fêtes - gratuit/plateau
PAUSES GOURMANDES

Boulangerie - Salon de thé Fischer
52 rue Principale - 03 88 80 42 36
Ouvert du lundi au vendredi de 5h à 12h30 et 15h à 18h30 et samedi de 6h à 12h30 et 14h à 17h
Restaurant Au Cerf
5 rue de la Gare - 03 88 80 41 59
Fermé le mardi soir, mercredi et jeudi toute la journée
PRÉSENTATION DE HUNSPACH

https://www.dropbox.com/s/3ggzg9r4072kvh0/_Pr%C3%A9sentation%20Hunspach.pdf?dl=0
VISUELS

https://www.dropbox.com/sh/hnsgvajl2ov95kk/AADtSqJ5EzFkSuvnsXQohiiIa?dl=0
Suivez les actualités de Hunspach sur les pages dédiées :
Facebook : https://www.facebook.com/Hunspach
Instagram : https://www.instagram.com/hunspach/
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