
Agenda été 2019 
Vallée de la Doller et du Soultzbach 

DU 1ER AOÛT 2019 AU 31 AOÛT 2019



Coups de coeur Du 01/08/2019 au 31/08/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Fête Montagnarde  Le 15/08 

Au cœur du Ballon d'Alsace avec ses vaches vosgiennes, ses prairies 
fleuries et sa gastronomie locale! Animation musicale avec l'orchestre 
"Servuz Haus Tirol" et au menu cochon de lait à la broche.  

11h30-18h 03 89 48 96 37 
https://www.langenberg.fr

28€ Auberge du Langenberg, Le Ballon d'Alsace 

Fête Paysanne  Le 25/08 

Découvrez une grande fête paysanne avec son marché paysan, des 
animaux de la ferme, une exposition de matériel agricole neuf et ancien, 
des démonstrations diverses d'artisanat: sabotier, vanneur...  

10h-18h 03 89 38 88 00

Gratuit Salle Polyvalente, Masevaux-Niederbruck 

Spectacle de l'eau et de la forêt  Le 31/08 

Sewen est le dernier village avant le ballon d’Alsace. De la forêt aux 
chaumes, avec une escale possible à la ferme-auberge, la balade se 
poursuit au fil de l’eau, entre lacs, cascades et rivières.  

14h-18h30 03 89 77 90 34

Gratuit Sewen 

Sur réservation Coup de coeur
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Evénements permanents Du 01/08/2019 au 31/08/2019 è Vallée de la Doller & du 
Soultzbach 

Marché de fruits et légumes 05/01 > 28/12 

 
Sam 08h30-12h 

03 89 82 40 14 
www.masevaux.fr 

Uniquement fruits et légumes  

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck

Marché local 09/01 > 18/12 

 
Mer 08h-12h 

03 89 82 40 14 
www.masevaux.fr 

Produits locaux légumes, fruits, volailles, charcuteries, traiteurs 
et produits non alimentaires  

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck

Marché à la ferme Nicolle 16/01 > 17/12 

 
Mar 18h-19h 

03 89 38 00 13 

Légumes et fruits de saison cultivés en pleins champs et en 
serres en agriculture biologique. A partir de Mars vente de 
viande et fromage de la ferme aux pampilles. Vente au détail et 
panier hebdomadaire (panier sur adhésion, téléphoner pour 
détails).  

Ferme Nicolle, Sentheim

Marché de légumes bio, locaux et 
solidaires 

17/01 > 19/12 

 
Jeu 16h-19h 

03 89 66 19 99 
paniers-icare.eklablog.com 

Vente de produits BIO au détail et panier hebdomadaire (panier 
sur adhésion, téléphoner pour détails).  

Jardins d'Icare, Sentheim

Marché à la ferme aux Pampilles 18/01 > 13/06 

 
09h-12h30 

03 89 75 96 50 
www.ferme-aux-pampilles.fr 

Produits laitier de vaches et fromage de chèvres, tomme et 
yaourts, nature et aromatisé bio. Viande et charcuterie de porc 
élevé en plein air. Épicerie bio, légumes bio.  

Ferme aux pampilles, Masevaux-Niederbruck

Balade ludique à Burnhaupt le Bas 01/02 > 31/10 

 
08h-18h 

03 89 82 41 99 
www.hautes-vosges-alsace.fr 

Découvrez la commune de Burnhaupt-le-Bas avec votre famille 
en vous amusant! Votre découverte sera ponctuée d'énigmes, 
ouvrez les yeux pour ne rien louper! Les livrets de jeux sont 
disponibles à l'office de tourisme, ou à télécharger sur notre 
site. Parcours adapté pour les enfants de 4 à 12 ans et pour 
toute la famille!  

Gratuit
Parking rue du Stade, Burnhaupt le Bas

Sur réservation Coup de coeur
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Evénements permanents Du 01/08/2019 au 31/08/2019 è Vallée de la Doller & du 
Soultzbach 

Exposition: la gare aux artistes 01/06 > 29/09 

 
Sam, Dim 10h-18h 

06 04 46 48 60 
www.train-doller.org 

C’est dans une ambiance ferroviaire que les visiteurs pourront 
admirer les peintures, sculptures et autres œuvres exposées 
dans l’ancienne gare construite en 1868 et re-décorée dans des 
tons délicieusement rétro.  

Entrée Libre
Gare, Sentheim

Soirée musicale 28/06 > 30/08 

 
Ven 19h-23h30 

03 89 48 78 58 
www.camping-les-castors.fr 

Soirées musicales à thème: chaque vendredi soir, une 
atmosphère dansante différente (années 80, soirée variétés 
françaises...)  

Gratuit
Camping les Castors, Burnhaupt le Haut

Visite chez le forgeron-taillandier 01/07 > 31/08 

 
09h-12h 13h-17h 

06 37 35 89 52 

Découverte d'un métier ancestral et démonstration des 
techniques de la forge et de la fabrication d'outils. Le fer, 
travaillé à chaud, par pression ou percussion, à l’enclume ou au 
marteau permet la fabrication d'outils.  

NC
9 Grand rue, Haut-Soultzbach

Promenade et découverte de la meute 01/07 > 31/08 

03 84 29 31 41 
www.lalegendeduloupnoir.fr 

Partez à la découverte du parc naturel du Ballon d'Alsace 
accompagné d'une meute de chiens loups Tchécoslovaques et 
Altdeutsche Schäferhunde et découvrez le fonctionnement de la 
meute. 3 parcours possibles entre 1h et 3h, balades accessibles 
à tous, suivant le niveau. Prévoir des chaussures de marche. 
Tous les jours sur réservation.  

20€<25€
Ballon d'Alsace, Lepuix

Rallye des Sens 01/07 > 30/09 

03 89 82 41 99 
www.hautes-vosges-alsace.fr 

Éveillez vos sens sur ce parcours où se mêleront plantes 
aromatiques, cucurbitacées et fleurs! Livret disponible à l'Office 
de Tourisme.  

Gratuit
Rues de la ville, Masevaux-Niederbruck

Activités été à la piscine 01/07 > 31/08 

 
10h-18h30 

03 89 38 81 75 
www.cc-vallee-doller.fr 

Rafraîchissez-vous à la piscine intercommunale. Venez profiter 
de son bassin intérieur de 25m, de sa terrasse et de son parc. 
La piscine s’est spécialisée dans une multitude d’activités de 
mise en forme. Lundi et mercredi: aquatonic de 18h45 à 19h30 
Jeudi et vendredi: aquabike de 18h45 à 19h30 Mardi et 
dimanche: aquagym (10h15-10h45 le mardi et 10h15-11h le 
dimanche). Mardi et vendredi: aquasenior de 10h15 à 10h45.  

2€<3€
Rue du Stade, Masevaux-Niederbruck

Sur réservation Coup de coeur
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Evénements permanents Du 01/08/2019 au 31/08/2019 è Vallée de la Doller & du 
Soultzbach 

Balades à poney 01/07 > 31/08 

 
09h-19h 

03 89 82 55 22 
www.jtm-centreequestre.com 

Partez en promenade à travers les champs et sous-bois. Le 
centre équestre JTM propose des cours de baby-poney pour les 
enfants à partir de 2 ans et demi, des cours particuliers ou en 
groupe et des balades libres à cheval ou en poney. Prévoir un 
pantalon souple et des baskets.  

14€<22,50€
JTM Centre équestre, Haut-Soultzbach

Balades montés et / ou bâtés avec les 
ânes, 

01/07 > 31/08 

 
09h30-17h30 

06 84 83 53 56 
fermedelaforge.wixsite.com 

Louer des ânes pour des promenades montées sur un itinéraire 
balisé au pied des Vosges. Des casques pour les cavaliers et un 
itinéraire de la promenade sont fournis. Des chaussures de 
marche et une bonne forme physique sont conseillées aux 
accompagnateurs. Chaque cavalier doit être accompagné d'un 
adulte qui sera responsable de son âne.  

10€<15€
Ferme équestre de la Forge, Etueffont

Exposition: les sociétés de musique et 
de chant de la vallée de Masevaux de 
Burnhaupt-le-Bas à Sewen 

06/07 > 30/08 

 
Ven, Dim 15h-18h 

03 89 82 07 80 
www.masevauxhistoire.fr 

Historique de chaque association illustré par des photos, 
instruments, archives, coupures de presse, etc.  

Gratuit
Maison du Patrimoine, Masevaux-Niederbruck

Soirées alsaciennes 11/07 > 29/08 

 
Jeu 19h-22h30 

03 89 48 78 58 
www.camping-les-castors.fr 

Venez nombreux aux soirées alsaciennes lors d'un repas 
costumé et dansant. Rien de tel pour se plonger dans l'univers 
des traditions alsaciennes ! Au gré de la musique folklorique, 
laissez vous enchanter par le tourbillon des jupes colorées des 
danseuses et d'un repas de spécialités.  

Payant
Camping les Castors, Burnhaupt le Haut

Exposition: l'artisanat dans la vallée 
de la Doller 

16/07 > 30/09 

 

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven 
09h-12h30 14h-18h 
Sam 10h-12h 14h-17h 

03 89 82 41 99 
www.hautes-vosges-alsace.fr 

Paul LIZALA vous fait découvrir les artisans de la Vallée de la 
Doller ainsi que leur travail lors d’une exposition 
photographique à l’Office de Tourisme de Masevaux – 
Niederbruck. Paul Lizala nous a déjà fait profiter de ses belles 
images prises lors de voyages lointains mais cet été, son 
objectif photo se pose près de chez lui et nous fait voyager 
localement.  

Entrée Libre
Office de Tourisme, Masevaux-Niederbruck

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/08/2019 au 31/08/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Jeudi 1er août 

Vendredi 2 août 

Samedi 3 août 

Place de l’église, puis co-voiturage, à Sewen 
Partons à la découverte des plantes sauvages qui se grignotent et avec lesquelles on trinque! 
Cette sortie vous propose d’apprendre à reconnaître les principaux végétaux comestibles qui 
nous entourent.  

DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES 03 89 82 41 9912€ 14h-18h  

Place des Alliés, à Masevaux-Niederbruck 
Visite guidée du cœur historique de la ville, de ses ruelles et monuments. Départ toutes les 1/2h. 
Circulation selon météo.  

BALADE EN CALÈCHE 03 89 82 41 992,50€<4,50€ 15h-18h30  

Église, à Sewen 
Découvrez de magnifiques paysages et des sites géologiques passionnants en marchant d'un lac 
à un autre puis partagez un moment gourmand à la ferme auberge du Baerenbach.  

VISITE GUIDÉE: LES JEUDIS GOURMANDS DE LA MAISON DE LA TERRE 06 47 29 16 2025€<35€ 09h30  

Camping "Les Rives de la Doller", à Masevaux-Niederbruck 
Venez déguster une bonne paella et partager un moment de convivialité et de bonne humeur.  

SOIRÉE PAELLA 03 89 39 83 9418€ 19h30  

Brasserie Dioller, à Dolleren 
Tous les secrets de fabrication d'une bière artisanale et locale. La brasserie La Dioller vous 
proposent une gamme de bière brassée à Dolleren et vous concoctent des saveurs nouvelles et 
originales pour émoustiller vos papilles.  

VISITE DE LA BRASSERIE 03 89 82 41 992€ 17h-18h  

Salle polyvalente, à Masevaux-Niederbruck 
Fête foraine avec manèges pour petits et grands.  

FÊTE FORAINE: PIZZAKELWA 06 75 50 10 38Gratuit 18h30  

Boulodrome, à Lauw 
Venez vous amuser et profiter du grand air avec ce concours sauvage ouvert à tous. Samedi en 
doublette formées et dimanche en triplette formées en 5 partie. Buvette et restauration sur place.  

CONCOURS DE PÉTANQUE 06 79 34 28 23NC 13h  

Gare Saint André, à Cernay 
Ambiance de fête à l’ancienne, proximité des acteurs, découverte, amusement, tous les ingrédients 
sont là pour petits et grands. Prenez le train et vivez un spectacle et des cascades équestres du 
far-west.  

TRAIN: DOLLER WESTERN 06 04 46 48 6010€<13€ 10h 
15h30  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/08/2019 au 31/08/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Dimanche 4 août 

Lundi 5 août 

Maison de la Terre, à Sentheim 
Site classé 3 étoiles, d'intérêt international à l'Inventaire National du patrimoine Géologique. 350 
millions d'années d'histoire de notre région. La sortie comprend la visite du musée et de la grotte 
du Wolfloch. Avec un animateur de la Maison de la Terre. Casques et lampes prêtés.  

VISITE GUIDÉE: BALADE À REMONTER LE TEMPS 06 47 29 16 204€<8€ 14h-18h  

Boulodrome, à Lauw 
Venez vous amuser et profiter du grand air avec ce concours sauvage ouvert à tous. Samedi en 
doublette formées et dimanche en triplette formées en 5 partie. Buvette et restauration sur place.  

CONCOURS DE PÉTANQUE 06 79 34 28 23NC 09h  

Gare Saint André, à Cernay 
Ambiance de fête à l’ancienne, proximité des acteurs, découverte, amusement, tous les ingrédients 
sont là pour petits et grands. Prenez le train et vivez un spectacle et des cascades équestres du 
far-west.  

TRAIN: DOLLER WESTERN 06 04 46 48 6010€<13€ 10h 
15h30  

Rues du village, à Sentheim 
Venez passer une journée conviviale et faire de bonnes affaires.  

FÊTES DES RUES ET VIDE GRENIER 06 87 05 62 06Gratuit 07h-17h  

Eglise Saint Martin, à Masevaux-Niederbruck 
La virtuosité exubérante de l’organiste de la célèbre basilique Sagrada Família de Barcelone dans 
un programme exceptionnel (musique espagnole du XVIIIe siècle, Bach, Mendelssohn, Duruflé et 
une improvisation).  

FESTIVAL INTERNATIONAL D'ORGUE: VIVA ESPANA 03 89 82 41 99Gratuit 17h30  

Salle polyvalente, à Masevaux-Niederbruck 
Fête foraine avec manèges pour petits et grands.  

FÊTE FORAINE: PIZZAKELWA 06 75 50 10 38Gratuit 15h  

Office de Tourisme, à Masevaux-Niederbruck 
Présentation de la vallée, des activités et des animations suivie d'une dégustation de produits 
locaux de nos fermiers et fermiers-aubergistes.  

POT D'ACCUEIL TOURISTIQUE 03 89 82 41 99Gratuit 18h-19h  

Salle polyvalente, à Masevaux-Niederbruck 
Fête foraine avec manèges pour petits et grands.  

FÊTE FORAINE: PIZZAKELWA 06 75 50 10 38Gratuit 18h30  

Office de Tourisme (15mn avant), à Masevaux-Niederbruck 
Activité sport santé encadrée par un accompagnateur qualifié. Pour personnes sédentaires en 
reprise douce d’activité physique et personnes souhaitant se maintenir en bonne forme physique.  

MARCHE NORDIQUE: SANTÉ ET DÉCOUVERTE DOLLER 07 70 32 88 1210€ 08h30-10h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/08/2019 au 31/08/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Lundi 5 août (suite) 

Mardi 6 août 

Mercredi 7 août 

Office de Tourisme, à Masevaux-Niederbruck 
Venez prendre un bon bol d'air en faisant un tour en VTTAE (Vélo tout-terrain avec assistance 
électrique) de 38 km autour de la vallée de la Doller.  

SORTIE VTTAE VALLÉE DE LA DOLLER NIVEAU 2 03 89 82 41 9975€ 10h-16h  

Place des Alliés, à Masevaux-Niederbruck 
Visite guidée du cœur historique de la ville, de ses ruelles et monuments. Départ toutes les 1/2h. 
Circulation selon météo.  

BALADE EN CALÈCHE 03 89 82 41 992,50€<4,50€ 15h-18h30  

Parking de la Maison de Pays, à Wegscheid 
Visite du site et des galeries en cours de fouilles archéologiques. Venez découvrir le secteur 
minier le plus important de la vallée de la Doller, exploité dès le moyen-âge. Casques et lampes 
prêtés. Prévoir des vêtements adaptés aux visites souterraines.  

LES MINES D'ARGENT DE WEGSCHEID 06 47 29 16 204€<8€ 14h-16h30  

Ferme Equi' Source, à Lauw 
Chevaux et enfants. Pour les petits à partir du CP. Goûter inclus. Comment aborder et favoriser 
son bien être. Panser, brider, seller. Monter à cru puis en selle. Mettre un pantalon adapté.  

ATELIER PÉDAGOGIQUE: AUTOUR DU CHEVAL 03 89 82 41 9915€ 14h-16h30  

Salle polyvalente, à Masevaux-Niederbruck 
Fête foraine avec manèges pour petits et grands.  

FÊTE FORAINE: PIZZAKELWA 06 75 50 10 38Gratuit 15h  

Office de Tourisme, à Masevaux-Niederbruck 
Venez prendre un bon bol d'air en faisant une sortie en VTTAE (Vélo Tout-Terrain Assistance 
Électrique)avec un accompagnateur. Le tour fera 22 kilomètres; les principaux points de passage 
sont le lac bleu, Lauw, Sentheim, la chapelle des Mineurs, puis retour Masevaux.  

SORTIE VTTAE VALLÉE DE LA DOLLER NIVEAU 1 03 89 82 41 9945€ 14h-16h  

Place de l'église à Sewen, à Le Ballon d'Alsace 
Une balade avec l'histoire des animaux légendaires des Vosges. Nous en profiterons pour explorer 
l'habitat des chamois et tenterons de les observer tout en respectant leur quiétude.  

SORTIE CHAMOIS AU BALLON D'ALSACE 03 89 82 41 9912€<18€ 17h30-21h  

Place de l'ancienne scierie, Niederbruck, à Masevaux-Niederbruck 
Culture et cueillette de plantes médicinales et aromatiques et de petits fruits en agriculture 
biologique. Productions de la ferme : tisanes, sel aux herbes, sirops de plantes et de petits fruits, 
confitures, pommes de terre.  

DÉCOUVERTE DES PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES 03 89 82 41 992€ 14h30-17h  

Gare Saint André, à Cernay 
Voyagez en train à vapeur puis en bus et optez pour une animation qui vous fera découvrir la 
Vallée de la Doller. Train des Sens au Ballon d'Alsace, Train des lacs entre l'Alfeld et Sewen, Train 
Agrico à la Ferme Hinteralfeld.  

TRAIN DÉCOUVERTE 03 89 82 41 9925€<43€ 10h-17h45  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/08/2019 au 31/08/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Mercredi 7 août (suite) 

Jeudi 8 août 

Vendredi 9 août 

Samedi 10 août 

Parking de l'église, à Sewen 
Itinéraire très varié pour se confronter à tous les types de terrain en trail dans un milieu naturel 
exceptionnel. (A partir de 13 ans)  

RANDO TRAIL BALLON D'ALSACE 07 70 32 88 1218€ 09h-12h30  

Place des Alliés, à Masevaux-Niederbruck 
Faites le plein de produits locaux. Les producteurs fermiers de la Vallée de la Doller et du 
Soultzbach vous invitent à leur traditionnel marché paysan.  

MARCHÉ PAYSAN 03 89 75 96 50Gratuit 17h-20h  

Place de l’église, puis co-voiturage, à Sewen 
Partons à la découverte des plantes sauvages qui se grignotent et avec lesquelles on trinque! 
Cette sortie vous propose d’apprendre à reconnaître les principaux végétaux comestibles qui 
nous entourent.  

DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES 03 89 82 41 9912€ 14h-18h  

Place des Alliés, à Masevaux-Niederbruck 
Visite guidée du cœur historique de la ville, de ses ruelles et monuments. Départ toutes les 1/2h. 
Circulation selon météo.  

BALADE EN CALÈCHE 03 89 82 41 992,50€<4,50€ 15h-18h30  

Parking du réservoir, à Wegscheid 
La réserve des volcans, vestige géologique du temps ou l’Alsace était une mer peu profonde. Une 
réserve de faune fragile et sauvage avec de superbes panoramas sur la vallée de la Doller.  

RANDONNÉE DÉCOUVERTE DOLLER: LA FORÊT DES VOLCANS DE 

WEGSCHEID ET LES HAUTES CHAUMES 

03 89 82 41 9915€<25€ 09h-16h30  

Camping "Les Rives de la Doller", à Masevaux-Niederbruck 
Venez écouter de la bonne musique et profiter d'une ambiance festive et conviviale.  

CONCERT AU CAMPING 03 89 39 83 94Gratuit 20h-22h  

Brasserie Dioller, à Dolleren 
Tous les secrets de fabrication d'une bière artisanale et locale. La brasserie La Dioller vous 
proposent une gamme de bière brassée à Dolleren et vous concoctent des saveurs nouvelles et 
originales pour émoustiller vos papilles.  

VISITE DE LA BRASSERIE 03 89 82 41 992€ 17h-18h  

Salle polyvalente, à Masevaux-Niederbruck 
Fête foraine avec manèges pour petits et grands.  

FÊTE FORAINE: PIZZAKELWA 06 75 50 10 38Gratuit 18h30  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/08/2019 au 31/08/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Samedi 10 août (suite) 

Dimanche 11 août 

Lundi 12 août 

Salle polyvalente, à Lauw 
Venez vous aérer l'esprit en marchant sur différents circuits qui vous sont proposés le long de la 
Doller.  

MARCHE POPULAIRE 03 89 38 81 972€ 07h-14h  

Salle polyvalente, à Masevaux-Niederbruck 
Fête foraine avec manèges pour petits et grands.  

FÊTE FORAINE: PIZZAKELWA 06 75 50 10 38Gratuit 15h  

Salle polyvalente, à Lauw 
Venez vous aérer l'esprit en marchant sur différents circuits qui vous sont proposés le long de la 
Doller.  

MARCHE POPULAIRE 03 89 38 81 972€ 07h-14h  

Sommet, à Ballon d'Alsace 
Des paysages imprenables, des voitures et des motos plus belles les unes que les autres. Pour 
les amoureux de belles mécaniques. Exposition de voitures et de motos anciennes.  

MONTÉE HISTORIQUE DU BALLON D'ALSACE 03 29 25 20 38Gratuit 07h30-19h30 

Maison de la Terre, à Sentheim 
Site classé 3 étoiles, d'intérêt international à l'Inventaire National du patrimoine Géologique. 350 
millions d'années d'histoire de notre région. La sortie comprend la visite du musée et de la grotte 
du Wolfloch. Avec un animateur de la Maison de la Terre. Casques et lampes prêtés.  

VISITE GUIDÉE: BALADE À REMONTER LE TEMPS 06 47 29 16 204€<8€ 14h-18h  

Gare, à Sentheim 
Vassili est un conteur Breton, qui nous enchante par ses histoires merveilleuses, drôles et 
spontanées, qu’il contera dans le train et dans les gares. Des jeux en bois traditionnels seront à 
disposition des enfants pour leur faire découvrir le jeu en société.  

TRAIN DES MÔMES 06 04 46 48 609€<11€ 13h30  

Salle Polyvalente, à Masevaux-Niederbruck 
Vous aimez chiner? Alors ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. À l’issue de la journée, 
à la tombée de la nuit, un feu d’artifice sera proposé pour clore en beauté la Pizza Kelwa.  

MARCHÉ AUX PUCES DE LA PIZZA KELWA 06 23 11 10 12Gratuit 07h-22h30  

32 rue du Château, à Lauw 
De l'argile de la vallée à l'objet qui fait rêver. Venez découvrir les secrets de la céramique d'art et 
le travail de Lauriane Firoben.  

DÉCOUVERTE D'UN ATELIER DE CÉRAMIQUE 03 89 82 48 21Gratuit 14h-15h  

Ferme auberge des Buissonnets, à Bourbach-le-Haut 
Randonnée géologique à la journée avec de magnifiques témoignages de volcans datés d’il y a 
plus de 300 millions d’années. Depuis les chaumes, superbes points de vue.  

VISITE GUIDÉE: LES VOLCANS DU ROSSBERG 06 47 29 16 208€<15€ 09h-17h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/08/2019 au 31/08/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Mardi 13 août 

Mercredi 14 août 

Place des Alliés, à Masevaux-Niederbruck 
Visite guidée du cœur historique de la ville, de ses ruelles et monuments. Départ toutes les 1/2h. 
Circulation selon météo.  

BALADE EN CALÈCHE 03 89 82 41 992,50€<4,50€ 15h-18h30  

Parking de la Maison de Pays, à Wegscheid 
Visite du site et des galeries en cours de fouilles archéologiques. Venez découvrir le secteur 
minier le plus important de la vallée de la Doller, exploité dès le moyen-âge. Casques et lampes 
prêtés. Prévoir des vêtements adaptés aux visites souterraines.  

LES MINES D'ARGENT DE WEGSCHEID 06 47 29 16 204€<8€ 14h-16h30  

Miellerie du Rollenberg, à Sentheim 
Partez à la découverte du monde des abeilles et de l'apiculture. Présentation du rucher, film et 
exposition. Dégustation et vente de produits de la ruche. Réservation deux jours avant la date. 
Repas tiré du sac au bord de l'étang Marcel.  

VISITE DE LA MIELLERIE ET DU RUCHER 03 89 82 41 993€ 10h-16h  

Office de Tourisme, à Masevaux-Niederbruck 
Venez prendre un bon bol d'air en faisant une sortie en VTTAE (Vélo Tout-Terrain Assistance 
Électrique)avec un accompagnateur. Le tour fera 22 kilomètres; les principaux points de passage 
sont le lac bleu, Lauw, Sentheim, la chapelle des Mineurs, puis retour Masevaux.  

SORTIE VTTAE VALLÉE DE LA DOLLER NIVEAU 1 03 89 82 41 9945€ 14h-16h  

Gare, à Sentheim 
Les enfants et les parents pourront s’immerger dans le monde lilliputien des machines à vapeur 
en modèle réduit.  

TRAIN: FESTI' VAPEUR 06 04 46 48 60Entrée libre 11h-18h  

Gare, à Sentheim 
Vassili est un conteur Breton qui nous enchante par ses histoires merveilleuses, drôles et 
spontanées. Laissez-vous imprégner de la magie des sorciers et druides de la forêt. A l'arrivée, 
vous retrouverez l'animation Festivapeur avec des trains de jardin pour les enfants.  

TRAIN DES CONTES 06 04 46 48 609€<11€ 13h  

Chapelle Notre Dame des Bouleaux, à Guewenheim 
Concert traditionnel de l'Assemption dans l'atmosphère intimiste de la chapelle Notre Dame des 
Bouleaux dans la forêt de l'Oberwald.  

CONCERT AUX CHANDELLES 06 29 67 54 24Gratuit 20h15-22h  

Place de l'ancienne scierie, Niederbruck, à Masevaux-Niederbruck 
Culture et cueillette de plantes médicinales et aromatiques et de petits fruits en agriculture 
biologique. Productions de la ferme : tisanes, sel aux herbes, sirops de plantes et de petits fruits, 
confitures, pommes de terre.  

DÉCOUVERTE DES PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES 03 89 82 41 992€ 14h30-17h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/08/2019 au 31/08/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Jeudi 15 août 

Vendredi 16 août 

Samedi 17 août 

Dimanche 18 août 

Auberge du Langenberg, à Le Ballon d'Alsace 
Au cœur du Ballon d'Alsace avec ses vaches vosgiennes, ses prairies fleuries et sa gastronomie 
locale! Animation musicale avec l'orchestre "Servuz Haus Tirol" et au menu cochon de lait à la 
broche.  

FÊTE MONTAGNARDE 03 89 48 96 3728€ 11h30-18h  

Place de l’église, puis co-voiturage, à Sewen 
Partons à la découverte des plantes sauvages qui se grignotent et avec lesquelles on trinque! 
Cette sortie vous propose d’apprendre à reconnaître les principaux végétaux comestibles qui 
nous entourent.  

DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES 03 89 82 41 9912€ 14h-18h  

Place des Alliés, à Masevaux-Niederbruck 
Visite guidée du cœur historique de la ville, de ses ruelles et monuments. Départ toutes les 1/2h. 
Circulation selon météo.  

BALADE EN CALÈCHE 03 89 82 41 992,50€<4,50€ 15h-18h30  

Brasserie Dioller, à Dolleren 
Tous les secrets de fabrication d'une bière artisanale et locale. La brasserie La Dioller vous 
proposent une gamme de bière brassée à Dolleren et vous concoctent des saveurs nouvelles et 
originales pour émoustiller vos papilles.  

VISITE DE LA BRASSERIE 03 89 82 41 992€ 17h-18h  

Camping Les rives de la Doller, à Masevaux-Niederbruck 
Le Camping Les rives de la Doller accueille familles et enfants désireux de passer un moment 
riche en surprises... Dance country, rodéo mécanique et de nombreuses animations pour tous, 
petits et grands sont au programme de cette journée.  

JOURNÉE WESTERN 03 89 39 83 94Gratuit

Salle polyvalente, à Sewen 
Grand choix de bières et ambiance garantie pour cette 36ème édition avec cette soirée festive 
animée par des Dj's . Restauration sur place.  

FÊTE DE LA BIÈRE 03 89 82 09 429€ 20h  

Sommet, à Le Ballon d'Alsace 
Une quarantaine d'artisans vous accueillent et vous font découvrir leurs produits locaux ainsi que 
leur savoir-faire. Démonstrations d'anciennes techniques forestières telles que le sciage, le 
débardage ainsi qu'une descente de schlittage.  

FÊTE ARTISANALE AU BALLON D'ALSACE 03 84 29 32 33Gratuit 10h30-18h30 

Maison de la Terre, à Sentheim 
Site classé 3 étoiles, d'intérêt international à l'Inventaire National du patrimoine Géologique. 350 
millions d'années d'histoire de notre région. La sortie comprend la visite du musée et de la grotte 
du Wolfloch. Avec un animateur de la Maison de la Terre. Casques et lampes prêtés.  

VISITE GUIDÉE: BALADE À REMONTER LE TEMPS 06 47 29 16 204€<8€ 14h-18h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/08/2019 au 31/08/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Dimanche 18 août (suite) 

Lundi 19 août 

Mardi 20 août 

Mercredi 21 août 

Jeudi 22 août 

Eglise Saint Martin, à Masevaux-Niederbruck 
A la découverte de l’orgue exceptionnel de Masevaux pour les petits et les grands avec Thomas 
Kientz, organiste à la cathédrale de Strasbourg.  

FESTIVAL INTERNATIONAL D'ORGUE: L'ORGUE RACONTÉ AUX ENFANTS 

DE 6 À 99 ANS 

03 89 82 41 99Gratuit 17h30  

Salle polyvalente, à Sewen 
orchestre les dimanchesGrand choix de bières et ambiance garantie pour cette 36ème édition 
avec cette soirée festive animée par des Dj's . Restauration sur place. Grand choix de bières et 
ambiance garantie pour cette 36ème édition avec cet après-midi festif animé par un orchestre. 
Restauration sur place.  

FÊTE DE LA BIÈRE 03 89 82 09 42Gratuit 16h  

Office de Tourisme (15mn avant), à Masevaux-Niederbruck 
Activité sport santé encadrée par un accompagnateur qualifié. Pour personnes sédentaires en 
reprise douce d’activité physique et personnes souhaitant se maintenir en bonne forme physique.  

MARCHE NORDIQUE: SANTÉ ET DÉCOUVERTE DOLLER 07 70 32 88 1210€ 08h30-10h  

Place des Alliés, à Masevaux-Niederbruck 
Visite guidée du cœur historique de la ville, de ses ruelles et monuments. Départ toutes les 1/2h. 
Circulation selon météo.  

BALADE EN CALÈCHE 03 89 82 41 992,50€<4,50€ 15h-18h30  

Parking de la Maison de Pays, à Wegscheid 
Visite du site et des galeries en cours de fouilles archéologiques. Venez découvrir le secteur 
minier le plus important de la vallée de la Doller, exploité dès le moyen-âge. Casques et lampes 
prêtés. Prévoir des vêtements adaptés aux visites souterraines.  

LES MINES D'ARGENT DE WEGSCHEID 06 47 29 16 204€<8€ 14h-16h30  

Office de Tourisme, à Masevaux-Niederbruck 
Venez prendre un bon bol d'air en faisant une sortie en VTTAE (Vélo Tout-Terrain Assistance 
Électrique)avec un accompagnateur. Le tour fera 22 kilomètres; les principaux points de passage 
sont le lac bleu, Lauw, Sentheim, la chapelle des Mineurs, puis retour Masevaux.  

SORTIE VTTAE VALLÉE DE LA DOLLER NIVEAU 1 03 89 82 41 9945€ 14h-16h  

Place de l'ancienne scierie, Niederbruck, à Masevaux-Niederbruck 
Culture et cueillette de plantes médicinales et aromatiques et de petits fruits en agriculture 
biologique. Productions de la ferme : tisanes, sel aux herbes, sirops de plantes et de petits fruits, 
confitures, pommes de terre.  

DÉCOUVERTE DES PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES 03 89 82 41 992€ 14h30-17h  

Place des Alliés, à Masevaux-Niederbruck 
Visite guidée du cœur historique de la ville, de ses ruelles et monuments. Départ toutes les 1/2h. 
Circulation selon météo.  

BALADE EN CALÈCHE 03 89 82 41 992,50€<4,50€ 15h-18h30  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/08/2019 au 31/08/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Jeudi 22 août (suite) 

Vendredi 23 août 

Samedi 24 août 

Dimanche 25 août 

Église, à Sewen 
Découvrez de magnifiques paysages et des sites géologiques passionnants en marchant d'un lac 
à un autre puis partagez un moment gourmand à la ferme auberge du Baerenbach.  

VISITE GUIDÉE: LES JEUDIS GOURMANDS DE LA MAISON DE LA TERRE 06 47 29 16 2025€<35€ 09h30  

Place de l'église, à Sewen 
Lac de Sewen : le monde englouti et les légendes vivantes. Une petite balade oxygène et ludique 
en pleine nature pour partager les histoires et légendes du lieu.  

SORTIE LÉGENDES CRÉPUSCULE 03 89 82 41 998€<12€ 19h30-21h30 

Brasserie Dioller, à Dolleren 
Tous les secrets de fabrication d'une bière artisanale et locale. La brasserie La Dioller vous 
proposent une gamme de bière brassée à Dolleren et vous concoctent des saveurs nouvelles et 
originales pour émoustiller vos papilles.  

VISITE DE LA BRASSERIE 03 89 82 41 992€ 17h-18h  

Rues du village, à Guewenheim 
Venez nombreux faire un tour et rencontrer les 45 potiers présents sur place qui vous feront 
découvrir un savoir-faire et des pièces uniques.  

MARCHÉ DES POTIERS 03 89 82 86 85Gratuit 14h-21h  

Rues du village, à Guewenheim 
Venez nombreux faire un tour et rencontrer les 45 potiers présents sur place qui vous feront 
découvrir un savoir-faire et des pièces uniques.  

MARCHÉ DES POTIERS 03 89 82 86 85Gratuit 10h-21h  

Salle polyvalente, à Sewen 
Grand choix de bières et ambiance garantie pour cette 36ème édition avec cette soirée festive 
animée par des Dj's . Restauration sur place.  

FÊTE DE LA BIÈRE 03 89 82 09 429€ 20h  

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck 
A travers ses compositions, il affirme un style de « Fingerpicking » français où la mélodie est 
reine. Il est ouvert à diverses influences qu’il nous sert dans un patchwork musical sans 
frontières.  

CONCERT: FRANÇOIS SCIORTINO 03 89 82 41 995€<10€<12€ 20h  

Rues du village, à Guewenheim 
Venez nombreux faire un tour et rencontrer les 45 potiers présents sur place qui vous feront 
découvrir un savoir-faire et des pièces uniques.  

MARCHÉ DES POTIERS 03 89 82 86 85Gratuit 09h-19h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/08/2019 au 31/08/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Dimanche 25 août (suite) 

Lundi 26 août 

Eglise Saint-Boniface, à Burnhaupt le Haut 
Gentlemen Singers (Hradec Králové / République tchèque) - Olivier Wyrwas, orgue. En chaque 
Tchèque se cache un musicien et pour mieux s’en rendre compte, il ne faut pas hésiter à 
s’immerger dans la musique traditionnelle tchèque et morave.  

FESTIVAL INTERNATIONAL D'ORGUE: L'ÂME TCHÈQUE 06 08 34 34 58Gratuit 17h30  

Salle polyvalente, à Sewen 
orchestre les dimanchesGrand choix de bières et ambiance garantie pour cette 36ème édition 
avec cette soirée festive animée par des Dj's . Restauration sur place. Grand choix de bières et 
ambiance garantie pour cette 36ème édition avec cet après-midi festif animé par un orchestre. 
Restauration sur place.  

FÊTE DE LA BIÈRE 03 89 82 09 42Gratuit 16h  

Face à l'église, à Rimbach près Masevaux 
Le village fête son Saint patron avec une messe solennelle suivie d'un repas sous chapiteau et 
d'animations.  

FÊTE DE LA SAINT AUGUSTIN 03 89 82 05 91Payant 10h30  

Salle Polyvalente, à Masevaux-Niederbruck 
Découvrez une grande fête paysanne avec son marché paysan, des animaux de la ferme, une 
exposition de matériel agricole neuf et ancien, des démonstrations diverses d'artisanat: sabotier, 
vanneur...  

FÊTE PAYSANNE 03 89 38 88 00Gratuit 10h-18h  

Maison de la Terre, à Sentheim 
Site classé 3 étoiles, d'intérêt international à l'Inventaire National du patrimoine Géologique. 350 
millions d'années d'histoire de notre région. La sortie comprend la visite du musée et de la grotte 
du Wolfloch. Avec un animateur de la Maison de la Terre. Casques et lampes prêtés.  

VISITE GUIDÉE: BALADE À REMONTER LE TEMPS 06 47 29 16 204€<8€ 14h-18h  

Office de Tourisme, à Masevaux-Niederbruck 
Venez prendre un bon bol d'air en faisant un tour en VTTAE (Vélo tout-terrain avec assistance 
électrique) de 38 km autour de la vallée de la Doller.  

SORTIE VTTAE VALLÉE DE LA DOLLER NIVEAU 2 03 89 82 41 9975€ 10h-16h  

Piste du Schlumpf, à Dolleren 
Le kilomètre vertical du Schlumpf: un véritable défi avec l'ascension de la piste de ski et sa folle 
descente dans la forêt. A partir de 13 ans.  

COACHING TRAIL SCHLUMPF 07 70 32 88 1210€ 18h-19h30  

Office de Tourisme (15mn avant), à Masevaux-Niederbruck 
Activité sport santé encadrée par un accompagnateur qualifié. Pour personnes sédentaires en 
reprise douce d’activité physique et personnes souhaitant se maintenir en bonne forme physique.  

MARCHE NORDIQUE: SANTÉ ET DÉCOUVERTE DOLLER 07 70 32 88 1210€ 08h30-10h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/08/2019 au 31/08/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Mardi 27 août 

Mercredi 28 août 

Vendredi 30 août 

Samedi 31 août 

Parking de la Maison de Pays, à Wegscheid 
Visite du site et des galeries en cours de fouilles archéologiques. Venez découvrir le secteur 
minier le plus important de la vallée de la Doller, exploité dès le moyen-âge. Casques et lampes 
prêtés. Prévoir des vêtements adaptés aux visites souterraines.  

LES MINES D'ARGENT DE WEGSCHEID 06 47 29 16 204€<8€ 14h-16h30  

Office de Tourisme, à Masevaux-Niederbruck 
Venez prendre un bon bol d'air en faisant une sortie en VTTAE (Vélo Tout-Terrain Assistance 
Électrique)avec un accompagnateur. Le tour fera 22 kilomètres; les principaux points de passage 
sont le lac bleu, Lauw, Sentheim, la chapelle des Mineurs, puis retour Masevaux.  

SORTIE VTTAE VALLÉE DE LA DOLLER NIVEAU 1 03 89 82 41 9945€ 14h-16h  

Place de l'ancienne scierie, Niederbruck, à Masevaux-Niederbruck 
Culture et cueillette de plantes médicinales et aromatiques et de petits fruits en agriculture 
biologique. Productions de la ferme : tisanes, sel aux herbes, sirops de plantes et de petits fruits, 
confitures, pommes de terre.  

DÉCOUVERTE DES PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES 03 89 82 41 992€ 14h30-17h  

Parking du parcours de Santé, à Masevaux-Niederbruck 
Dominant la ville de Masevaux, le massif du Sudel est un écrin de verdure qui cache la montagne 
des Boulles et les vestiges du château de Rougemont. Une plongée dans la forêt vosgienne et son 
histoire.  

RANDONNÉE DÉCOUVERTE DOLLER: LE SUDEL ET LE CHÂTEAU DE 

ROUGEMONT 

03 89 82 41 9915€<25€ 09h-17h  

Brasserie Dioller, à Dolleren 
Tous les secrets de fabrication d'une bière artisanale et locale. La brasserie La Dioller vous 
proposent une gamme de bière brassée à Dolleren et vous concoctent des saveurs nouvelles et 
originales pour émoustiller vos papilles.  

VISITE DE LA BRASSERIE 03 89 82 41 992€ 17h-18h  

à Sewen 
Sewen est le dernier village avant le ballon d’Alsace. De la forêt aux chaumes, avec une escale 
possible à la ferme-auberge, la balade se poursuit au fil de l’eau, entre lacs, cascades et rivières.  

SPECTACLE DE L'EAU ET DE LA FORÊT 03 89 77 90 34Gratuit 14h-18h30  

Sur réservation Coup de coeur
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