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 DEROULEMENT DE LA VISITE GUIDEE    
 

- Visite guidée des installations : alambics, cuverie de vieillissement, chais à whisky, jardin didactique 

- Diffusion d’un film sur l’art de la distillation et l’histoire de la Distillerie Miclo (8 min) 

- Dégustation gratuite de notre production dans notre boutique 

- Durée approximative : 1 h (visite + dégustation) 

 

INFOS PRATIQUES 

 

>> PARTICULIERS 
- Visite guidée : du lundi au vendredi (hors jours fériés) à 16h30 et uniquement du 1er avril au 31 octobre. Pas 

besoin de réserver. Pas de visite le week-end. 

- Boutique et dégustation : du lundi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h (jours fériés compris, exceptés les 

25 décembre, 1er janvier et dimanches de janvier). Ouverte toute l’année. 

- Visite guidée et dégustation : gratuites 

 

>> AUTOCARISTES ou GROUPES (à partir de 20 personnes) 
- Visite guidée : du lundi au dimanche (jours fériés compris), toute l'année, uniquement sur réservation 

- Boutique et dégustation : du lundi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h (jours fériés compris, exceptés les 

25 décembre, 1er janvier et dimanches de janvier). Ouverte toute l'année. 

- Visite guidée + dégustation : gratuite la semaine. Le week-end, participation de 3€ + 1 mignonnette offerte 

- Capacités d'accueil : 50 personnes 

 

>> LOCALISATION 
- Cordonnées GPS : latitude : 48.148101 / longitude : 7.176021 

- Adresse : Lieu-dit « 311 la Gayire » – 68650 Lapoutroie (à l’extérieur du village) 

> En venant de Colmar / Kaysersberg : avant l’entrée du village, à droite, le long de la RD 415 

> En venant des Vosges/Le Bonhomme : rester sur la voie de contournement du village  

et après 1 km, à gauche, le long de la RD 415 

 

Notre Distillerie est située à 10 minutes de Kaysersberg, 20 minutes de Riquewihr, 

et 25 minutes de Colmar. 

 

ACTIVITES AUX ALENTOURS 

 

- La fromagerie « La Graine au Lait » à Lapoutroie  (Tél. 03 89 47 50 76)      

- Le mémorial du Linge à Orbey - champ de bataille 14/18 (Tél. 03 89 77 29 97) 

- La confiserie des Hautes Vosges à Plainfaing (Tél. 03 29 50 44 56) 

- Les nombreuses fermes auberges de la région et leur repas marcaire. 

 

CONTACT 

 

M. Laurent Bloch / Responsable des Visites 

Mail : lbloch@distillerie-miclo.com – Tél : 03 89 47 54 14 

www.distillerie-miclo.com 


