
Agenda Avril 2019 
Vallée de la Doller et du Soultzbach 

DU 1ER AVRIL 2019 AU 30 AVRIL 2019



Coups de coeur Du 01/04/2019 au 30/04/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Dîner cabaret  Le 06/04 

Venez participer au plus magique, au plus envoûtant spectacle de dîner 
cabaret. C'est avec un rayon de malice dans les yeux que les musiciens 
et choristes vous donnent rendez-vous pour vous faire partager 
musiques, sketchs et chansons.  

19h30 03 89 82 41 99 
www.musique-masevaux.fr

15€<25€ Maison de Pays, Wegscheid 

Sortie botanique le long de la Doller  Le 13/04 

Pour commencer l'année en couleur et en douceur. Comme chaque 
année, la Maison de la Terre organise une sortie le long de la Doller 
pour observer les premières floraisons de ce riche secteur.  

14h-17h 06 47 29 16 20 
www.geologie-alsace.fr

4€<8€ Salle Polyvalente, Lauw 

Sortie - Atelier: L'ail des ours  Le 27/04 

En ce début de printemps, partez à la cueillette de l’ail des ours tout en 
observant ses compagnes, les plantes sauvages de saison qui poussent 
aux alentours. Le long de la balade vous découvrirez les usages 
médicinaux et culinaires des végétaux trouvés en chemin, dans 
l’objectif de réaliser une préparation culinaire.  

14h-17h 06 12 28 68 00

12€ Place de l'église, Sewen 

Sur réservation Coup de coeur
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Evénements permanents Du 01/04/2019 au 30/04/2019 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 
détail)  

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  

Jardins d'Icare, Sentheim

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

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

Marche nordique: santé et découverte 
Doller 

01/04 > 30/04 

 

Lun 09h-10h30 
Jeu 14h30-16h 18h-19h30 

07 70 32 88 12 
www.philippebeaud.com 

Nouvelle activité pour tous à la découverte des sites naturels et 
sites remarquables des villages de la vallée de la Doller. 
L'activité du jeudi soir est plus orienté vers une pratique sport 
santé, ré-entraînement, maintien en forme. (Sauf lundi 22/04).  

10€
Cabinet de Kinésithérapie, Lauw

Sur réservation Coup de coeur
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Evénements permanents Du 01/04/2019 au 30/04/2019 è Vallée de la Doller & du 
Soultzbach 

Randonnées Découvertes Doller 02/04 > 20/04 

07 70 32 88 12 
www.philippebeaud.com 

Au programme...Mardi 2/04, "La nature et l'homme au fil de l'eau" 
au Ballon d'Alsace (journée ou 1/2-journée). Vendredi 12/04, 
"Source de la Doller, histoire et tradition orale de la vallée et 
des chaumes", (journée ou 1/2-journée). Mardi 16/04, "Les lacs et 
rochers magiques du vallon de Rimbach" (repas tiré du sac). 
Vendredi 19/04, "Ballon d'Alsace, le chemin de la ville engloutie 
de Morteville" (repas tiré du sac). Samedi 20/04, "La forêt des 
volcans de Wegscheid" (repas tiré du sac ou en ferme auberge). 

12€<18€ 1/2 journée 15€<25€ journée
Office de Tourisme, Masevaux-Niederbruck

Rallye de Pâques 06/04 > 04/05 

 

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Dim 
10h-12h 14h-17h 
Sam 10h-12h 

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

Partez à la chasse aux indices à travers les rues du village. 
Soyez curieux, observateur et collectez les indices qui vous 
permettront de résoudre une énigme! Les livrets de jeux sont 
disponibles à l'office de tourisme.  

Gratuit
Centre ville, Masevaux-Niederbruck

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/04/2019 au 30/04/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Jeudi 4 avril 

Samedi 6 avril 

Dimanche 7 avril 

Mercredi 10 avril 

Jeudi 11 avril 

Salle polyvalente, à Masevaux-Niederbruck 
Venez passer un moment agréable au son de la musique d'orchestre qui vous fera danser jusqu'au 
bout de l'après midi.  

THÉ DANSANT 03 89 82 40 145€ 14h  

Place de l'église à Niederbruck, à Masevaux-Niederbruck 
Le printemps est là, les températures se font plus douces et certains s'occupent à nouveau de 
leur jardin. L'Association des arboriculteurs de la vallée de la Doller organise une démonstration 
de taille d'arbres fruitiers.  

DÉMONSTRATION DE TAILLE 03 89 38 84 02Gratuit 14h-17h  

Maison de Pays, à Wegscheid 
Venez participer au plus magique, au plus envoûtant spectacle de dîner cabaret. C'est avec un 
rayon de malice dans les yeux que les musiciens et choristes vous donnent rendez-vous pour 
vous faire partager musiques, sketchs et chansons.  

DÎNER CABARET 03 89 82 41 9915€<25€ 19h30  

Maison de la Terre, à Sentheim 
Un parcours varié et pittoresque de 5 km pour observer la nature des roches, la structure des 
terrains et la variété des fossiles. 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  

Cercle St Martin, à Masevaux-Niederbruck 
Le Jeu de la Passion retrace l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et tous les événements 
jusqu'à sa Résurrection, en restant très proche des textes de l’Évangile de Saint-Jean.  

JEU DE LA PASSION 03 89 82 43 0221€ ou 19€ 14h  

Presbytère, à Dolleren 
Expo vente d'artisans locaux et de soins à la personne. Une simple balade du dimanche qui vous 
permettra de rencontrer les petits professionnels d'à côté de chez vous , de voir leurs produits et 
connaître leurs façons de travailler sans s'engager !  

ARTI'DOLLEREN 06 36 72 96 01Gratuit 10h-18h  

Office de Tourisme, à Masevaux-Niederbruck 
Un parcours inédit à découvrir les mercredis en pleine nature. Au programme jeux, parcours 
sportifs, obstacles à franchir, énigmes à résoudre et plein d'autres surprises...  

MERCREDI RAID AVENTURE FAMILLES DOLLER 03 89 82 41 9910€<15€ 14h-17h  

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  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/04/2019 au 30/04/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Samedi 13 avril 

Dimanche 14 avril 

Lundi 15 avril 

Mercredi 17 avril 

Maison des Associations, à Burnhaupt le Bas 
Ventes et achats de vêtements d'occasion pour tous les âges. Ateliers bricolage et coloriage pour 
les bambins.  

BOURSE AUX VÊTEMENTS 06 61 79 90 91Gratuit 09h-18h  

Salle Polyvalente, à Lauw 
Pour commencer l'année en couleur et en douceur. Comme chaque année, la Maison de la Terre 
organise une sortie le long de la Doller pour observer les premières floraisons de ce riche 
secteur.  

SORTIE BOTANIQUE LE LONG DE LA DOLLER 06 47 29 16 204€<8€ 14h-17h  

Etang du Hohbuhl, à Kirchberg 
Les poissons mis à l'eau proviennent principalement de la pisciculture de la société de pêche. 
Ouvert à tous. Le repas est possible sur place pour 15€ sur réservation. Au menu : 
terrine/crudités, civet de marcassin, fromage, dessert, café.  

CONCOURS DE PÊCHE AU GROS 03 69 19 03 7413€<20€ 06h  

Cercle St Martin, à Masevaux-Niederbruck 
Le Jeu de la Passion retrace l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et tous les événements 
jusqu'à sa Résurrection, en restant très proche des textes de l’Évangile de Saint-Jean.  

JEU DE LA PASSION 03 89 82 43 0221€ ou 19€ 14h  

Route du Lachtelweiher, à Kirchberg 
Venez admirer de superbes bolides dévaler la pente du Lachtelweiher. Un beau spectacle vous 
attend avec la présence de très bons pilotes. Tombola, animation, petites restauration et 
exposition de voitures de course.  

5ÈME COURSE DE CAISSE À SAVON 06 48 87 04 24Gratuit 09h-18h  

Maison des Associations, à Burnhaupt le Bas 
Ventes et achats de vêtements d'occasion pour tous les âges. Ateliers bricolage et coloriage pour 
les bambins.  

BOURSE AUX VÊTEMENTS 06 61 79 90 91Gratuit 09h-15h  

Haras du Soultzbach - Oscar's home, à Soppe le Bas 
Rencontre avec les poneys et découverte de leurs besoins. Manipuler un poney à pied à travers 
des activités ludiques. Ateliers cuisine et manuels. Repas de midi et goûter inclus.  

SPÉCIAL VACANCES: JOURNÉE DÉCOUVERTE PONEYS 06 36 37 82 8320€ 09h-17h  

Ferme équestre de la Forge, à Etueffont 
Bienvenue à la ferme équestre de la Forge pour une visite commentée de l'élevage de poneys et 
d'ânes. L'activité se termine par la présentation des différentes utilisations de l'âne et par la 
découverte du pansage.  

SPÉCIAL VACANCES: APRÈS MIDI À LA FERME ÉQUESTRE 06 84 83 53 563€<4€ 14h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/04/2019 au 30/04/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Jeudi 18 avril 

Vendredi 19 avril 

Mercredi 24 avril 

Vendredi 26 avril 

Espace Claude Rich, à Masevaux-Niederbruck 
Le café Kranzla permet, à l’image d’une tasse de café, de célébrer la chaleur d’une amitié ou d’une 
rencontre en discutant et en échangeant.  

CAFÉ KRANZLA 03 89 82 40 14Gratuit 14h30  

Place de l'église à Sewen, à Le Ballon d'Alsace 
Pleine lune au Ballon d'Alsace au carrefour des 4 pays. Une expérience sensorielle à vivre, une 
balade sous la lumière de la lune avec les bruits de la nature, la quiétude, loin du stress 
quotidien.  

SORTIE PLEINE LUNE DOLLER 03 89 82 41 9912€<18€ 19h30-21h30 

Haras du Soultzbach - Oscar's home, à Soppe le Bas 
Rencontre avec les poneys et découverte de leurs besoins. Manipuler un poney à pied à travers 
des activités ludiques. Ateliers cuisine et manuels. Repas de midi et goûter inclus.  

SPÉCIAL VACANCES: JOURNÉE DÉCOUVERTE PONEYS 06 36 37 82 8320€ 09h-17h  

Parking de la mairie, à Wegscheid 
Les poissons vendus sont issus de la pisciculture de l'association et pourront agrémenter vos 
repas de Pâques.  

VENTE DE TRUITE DU VENDREDI SAINT 03 89 82 90 20Payant 08h-12h  

Salle polyvalente, à Masevaux-Niederbruck 
SUPER Gros lot : un vélo électrique, des bons d'achats jusqu'à 400€, un iPad , un PC portable, une 
Xbox One + jeu, deux entrées pour Europapark, deux places de concert à la foire aux vins de 
Colmar pour Bruel et Soprano, des paniers garnis etc...  

SUPER LOTO 06 88 06 92 254€ 20h30  

Office de Tourisme, à Masevaux-Niederbruck 
Un parcours inédit à découvrir les mercredis en pleine nature. Au programme jeux, parcours 
sportifs, obstacles à franchir, énigmes à résoudre et plein d'autres surprises...  

MERCREDI RAID AVENTURE FAMILLES DOLLER 03 89 82 41 9910€<15€ 14h-17h  

Ferme équestre de la Forge, à Etueffont 
Bienvenue à la ferme équestre de la Forge pour une visite commentée de l'élevage de poneys et 
d'ânes. L'activité se termine par la présentation des différentes utilisations de l'âne et par la 
découverte du pansage.  

SPÉCIAL VACANCES: APRÈS MIDI À LA FERME ÉQUESTRE 06 84 83 53 563€<4€ 14h  

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck 
Il flotte dans l’air du temps comme un parfum de nostalgie! Le public répond toujours présent 
pour se replonger dans l’ambiance des légendes du rock. Une version acoustique intimiste du 
concert dans l’univers psychédélique des Flamands Roses.  

CONCERT: FLOYD OBSESSION 03 89 82 41 995€<10€<12€ 20h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/04/2019 au 30/04/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Samedi 27 avril 

Parking du Lachtelweiher, à Kirchberg 
Dans le secteur de la Fennematt,un parcours varié de montées et de descentes et un parcours 
accidentée. Pour tous les coureurs débutants souhaitant aborder le terrain montagne.  

SORTIE TRAIL DOLLER 03 89 82 41 9915€<18€ 14h-17h  

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck 
Il flotte dans l’air du temps comme un parfum de nostalgie! Le public répond toujours présent 
pour se replonger dans l’ambiance des légendes du rock. Une version acoustique intimiste du 
concert dans l’univers psychédélique des Flamands Roses.  

CONCERT: FLOYD OBSESSION 03 89 82 41 995€<10€<12€ 20h  

Cercle Saint Martin, à Masevaux-Niederbruck 
La rencontre de jeunes autour du chant et de la musique. L'originalité musicale se trouve dans les 
arrangements et l'interprétation de chansons de variété française et internationale.  

CONCERT: TEMPO KIDS 03 89 82 41 997€<12€ 20h  

Place de l'église, à Sewen 
En ce début de printemps, partez à la cueillette de l’ail des ours tout en observant ses 
compagnes, les plantes sauvages de saison qui poussent aux alentours. Le long de la balade vous 
découvrirez les usages médicinaux et culinaires des végétaux trouvés en chemin, dans l’objectif 
de réaliser une préparation culinaire.  

SORTIE - ATELIER: L'AIL DES OURS 06 12 28 68 0012€ 14h-17h  

Sur réservation Coup de coeur
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