
Au cœur de la forêt,
dans une vallée préservée et un cadre verdoyant, 

en bordure d’un étang offrant la possibilité 
de pêche et de baignade, venez-vous évader 
le temps d’un week-end ou de vos vacances…

10 route du Muhlenbach 
F 57230 STURZELBRONN
Tel : + 33.3.87.06.20.15

info@camping-muhlenbach.com
www.camping-muhlenbach.com

Camping du Muhlenbach
Domaine de vacances et de loisirs

Bienvenue au

Ouvert du 1er Avril au 30 Septembre

Avec la possibilité pour les campeurs saisonniers 
de laisser leurs installations en place toute l’année.

Nous nous situons dans le Parc Naturel Régional des Vosges 
du Nord, classé Réserve Mondiale de la Biosphère par 

l’UNESCO, dans le Pays de Bitche, à Sturzelbronn.

Bienvenue en région Alsace-Lorraine, 
aux portes de l’Allemagne (8 km).
Sturzelbronn est situé sur la D35 

entre Bitche et Wissembourg. 

Superficie du terrain : 12 ha dont 2 ha d’étang
Capacité : 280 places loisirs - 40 places tourisme 

Lat : 49.06476N  -  Long : 7.58480E
Altitude : 300 m

À DÉCOUVRIR

À Sturzelbronn
• l’ancienne abbaye Cistercienne du XII° siècle    
    avec un circuit de découvertes des vestiges.

• des circuits pédestres, fléchés par 
    le Club Vosgien dans la proche forêt

• le sentier Passe-Frontière des pierres percées    
    (Lorraine - Alsace - Allemagne)

• Maraîchage BIO à 2 km du camping  - www.ma-ferme-bio.com

Dans les environs
Bitche (12 km) - La Citadelle (Vauban), 

avec ses souterrains, son musée.
Le golf 18 trous - Parc Accrobranches.

La Ligne Maginot (16 km et 20 km)
Les châteaux du Moyen-âge :

Falkenstein (5 km) - Waldeck (8 km)
Ramstein (15 km) - Lutzelhardt (5 km)

Wasigenstein (10 km) - Fleckenstein (18 km)
Wasenbourg (15 km) - Schöneck (8 km)

Windstein (10 km) - Le grand Arnsbourg (15 km)
Les Cristalleries (20 km)

Saint Louis - Lemberg - Meisenthal - Wingen 
La maison du Verre et du Cristal

Epoque gallo-romaine
Parc archéologique Bliesbruck-Reinheim (45 km)

Artisanat
Sabotier (8km) - Musée Sabotier Soucht (20km)
Potier (8km) - Musée Moulin d’Eschviller (25km)

Niederbronn-les-Bains (17 km)
Centre de cure thermale et casino

Sarreguemines (50 km) : Ville de la Faïence
Parc animalier de Sainte Croix : Rhodes (1h15)

Strasbourg (1h)
En proche Allemagne : 

Maison de la Biosphère et Sentier des Cîmes

Équipements sportifs à proximité
a Sentiers de randonnée circulaire autour du camping 
a Sentiers de randonnée fléchés aux alentours

h Pistes cyclables aux alentours

z Tennis (5 km) k Equitation (8 km)

r Piscines (12 km et 17 km)

c Golf à 12 km et Mini-Golf à 17 km
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Der Campingplatz 
Muhlenbach bietet Ihnen : 

Geöffnet vom 1. April bis 30. 
September
•Dauerstellplätze mit Strom 
  Wasser – Abwasser
•Urlaubstellplätze
  Ferienvermietungen & 
  un gewöhnliche 
  Unterkünfte : Tipi
  Wanderhütte - Cotonlodge
  Zigeunerwagen – Chalet 
  Mobilheim
•Übernachtungsplätze
  für Reisemobile mit 
  Entsorgungsmöglichkeiten
•Reiter– Wanderer– und 
  Radfahrerunterkunft

Ausstattung und Services 
vor Ort

Zum Entspannen :
•Bade- und Fischweiher
•Spielwiese : Tischtennis
  Boulespiel - Volleyball
  Basketball - Trampolin
  Kinderspiele 
•Open air Fitness Park
•Open air Wellnessgarten : 
  Saunafass mit Holzfeuer
  Badebottich - Whirlpool
•Beschilderte Wald -
  wanderwege
•Aufenthaltsraum - Baby-foot
  Bücheraustauch

Für Ihren Komfort :
•Mehrere Sanitäranlage 
•Waschsalon – Bügelbrett, 
•Kleiner Minimarkt, mit 
  frischem Brotdepot (von Mai 
  bis September)
•Snack : Pizzas
  Flammenkuchen - Pommes
  Frites zum mitnehmen
  (Abends mitte Juli - 
  mitte August)
  Restaurant im Dorf 1 km 
  (www.aurelaisdesbois.fr)
•W-lan Zone gratis - 
  Internet spot 

Tiere sind Wilkommen : 
an der Leine, geimpft, 
gekennzeichnet (ausser 
Kampfhunde)

The Campsite 
Muhlenbach proposes you :

Open from April 1st until 
September 30th
• seasonal pitches with 
   electricity – water - drainage
• tourist pitches
• accomodation rental & 
   unusual : teepee – hut 
   cotonlodge - gipsy caravan
   chalet - mobilhome
• service area for motorhomes
• accommodations for hikers
   horse riders - cyclists

Equipments and services on site

For your relaxation : 
• fishing and swimming pond
• playground : table tennis 
   jeu de boules - volleyball
   basketball - trampolin
• open air fitness park
• open air wellness garden :
   wooden stove sauna 
   nordic bath - jacuzzi
• forest rambles, marked by 
   the Club  Vosgien
• activity room - table football
   books exchange

For your comfort :
• several toilet blocks
• laundry - ironing tables 
• mini-market, with bread and
   croissant (from may to 
   september)
• snack : pizza - “tarte 
   flambée” -  French fries to
   take away (the evenings 
   mid july - mid august)
   Restaurant in the village at 1
   km (www.aurelaisdesbois.fr)
• wifi zone - free

Pets are welcome :
Kept on leash,  vaccinated, 
identified
(no categories 1 and 2 dogs)



LOISIRS ÉQUIPEMENTS SÉJOUR

Pour votre confort : 
•Plusieurs blocs sanitaires
•Une laverie automatique - tables de repassage
•Une épicerie de dépannage, avec dépôt de pain frais
  (de mai à septembre)
•Snack : pizzas - tartes flambées – frites à emporter  
  (le soir mi juillet - mi août)
  Restaurant au village à 1 km (www.aurelaisdesbois.fr)
•Zone wifi gratuite - point internet 

Les animaux sont les bienvenus :
en laisse, vaccinés et identifiés (sauf cat 1 & 2)          

Pour votre détente : 
•Étang de baignade et de pêche
•Aires de jeux : ping-pong – pétanque - volley - basket
  trampoline - jeux pour enfants
•Parc de fitness en plein air
•Jardin bien-être en plein air : sauna au feu de bois
  baquet suédois - jacuzzi
•Sentiers de randonnée fléchés en forêt 
•Salle de réunion - baby-foot - espace animation - bibliothèque

Dans le calme de la forêt du Parc Naturel des Vosges du Nord, le Camping du Muhlenbach vous propose :
 
•Des places «loisirs» à la saison avec électricité - eau courante - tout à l’égout
•Des places «tourisme» pour du camping à la journée
•Location d’hébergements & d’insolites
•Accueil et borne camping-car
•Accueil de randonneurs - cavaliers - cyclistes

www.camping-muhlenbach.com

Camping Tourisme

Camping Saison

Accueil  Cavaliers

Hébergements à louer

Chalet de l’étang 
avec ponton privatif

Aire de Jeux

Jardin Bien-Être

Étang : 
Baignade et Pêche

Fitness Trampolines

Mobilhome

Chalet

Roulotte

Tipi

CotonlodgeCabans Rando


