
Agenda Novembre 2019 
Vallée de la Doller et du Soultzbach 

DU 1ER NOVEMBRE 2019 AU 30 NOVEMBRE 2019



Coups de coeur Du 01/11/2019 au 30/11/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Lancement des illuminations de Noël  Le 22/11 

La magie et l'esprit de Noël vont s'emparer de la ville avec le lancement 
des illuminations du grand sapin et des rues. Vin et chocolat chauds 
offerts par la municipalité sur la place. Convivialité et bonne humeur 
seront au rendez-vous.  

18h 03 89 82 40 14 
www.masevaux.fr

Gratuit Place Clémenceau, Masevaux-Niederbruck 

Concert de Sainte Cécile  Le 24/11 

La musique de Masevaux donnera son traditionnel concert de Sainte 
Cécile avec au programme de la musique celte, classique et de la 
variété française. Cet après midi musical sera partagé avec l'ensemble 
vocal "War Araog Atao" venant de Plabennec en Bretagne. Un beau 
moment en perspective.  

16h30 03 89 82 55 54 
www.musique-masevaux.fr

Gratuit Église Saint Martin, Masevaux-Niederbruck 

Concert: Yaouen  Le 29/11 

Venez découvrir l'âme de la Bretagne en musique et en chansons. Un 
véritable voyage musical.  

20h 03 89 82 41 99 
www.espace-clauderich.com

Gratuit Espace Claude Rich, Masevaux-Niederbruck 

Sur réservation Coup de coeur
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Evénements permanents Du 01/11/2019 au 30/11/2019 è Vallée de la Doller & du 
Soultzbach 

Piste et Trésor : Suivez l'eau à 
Masevaux 

01/01 > 31/12 

 
08h-18h 

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

Partez découvrir Masevaux grâce à l'application gratuite mobile 
"Sur la Piste des Trésors d'Alsace" ! Un jeu interactif et ludique 
pour découvrir la commune, ces fontaines et l'ensemble des 
richesses de Masevaux!  

Gratuit
Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck

Piste et Trésor : S'envoler à Sentheim 01/01 > 31/12 

 
08h-18h 

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

Partez découvrir Sentheim grâce à l'application gratuite mobile 
"Sur la Piste des Trésors d'Alsace" ! Un jeu interactif et ludique 
permettant de découvrir la commune de Sentheim et ses plus 
beaux atouts!  

Gratuit
Place de l'église, Sentheim

Piste et Trésor : Dans l'ombre des 
Bunkers à Burnhaupt-le-Bas 

01/01 > 31/12 

 
08h-18h 

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

Partez à l'aventure avec le jeu de Burnhaupt-le-Bas, disponible 
sur l'application mobile gratuite "Sur la Piste des Trésors 
d'Alsace"! Un jeu interactif et ludique permettant de découvrir 
l'histoire en suivant les traces laissée par la guerre 14-18!  

Gratuit
Place de l'église, Burnhaupt le Bas

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

Ferme Nicolle, Sentheim

Sur réservation Coup de coeur
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Evénements permanents Du 01/11/2019 au 30/11/2019 è Vallée de la Doller & du 
Soultzbach 

Marché de légumes bio, locaux et 
solidaires 

17/01 > 19/12 

 

Jeu 16h-19h 

03 89 66 19 99 
www.icare.reseaucocagne.asso.fr 

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

Jardins d'Icare, Sentheim

Balade ludique à Burnhaupt le Bas 01/02 > 31/12 

 
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

Marché à la ferme aux Pampilles 01/05 > 31/12 

 

Mer 17h-19h 
Sam 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 Sewen 01/07 > 31/12 

 
08h-19h 

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

Découvrez la commune de Sewen en famille et en s'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 à côté de l'Eglise, Sewen

Les cochonailles sont là 01/11 > 30/11 

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

L'automne est là, les cochonailles aussi. Cette tradition est 
encore fêtée comme il se doit dans les auberges et fermes 
auberges de la Vallée de la Doller. Elle prolonge l’activité de 
l’auberge jusqu’à fin novembre. Véritable festin de charcuterie, 
saucisses, boudin noir, choucroute garnie... Faites le plein de 
convivialité et de bons plats avant les rigueurs de l'hiver.  

-
Auberges et Fermes - Auberges de la Vallée de la 

Doller, Masevaux-Niederbruck

Expo photo: Des regards, une passion 09/11 > 28/11 

 

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

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

Différents photographes exposent leurs plus belles œuvres en 
choisissant leur thème, leur vision, leur regard à travers 
l'objectif. Des photographies originales à découvrir qui sont 
d'abord un véritable travail de création et d'inspiration.  

Gratuit
Office de Tourisme, Masevaux-Niederbruck

Sur réservation Coup de coeur
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Evénements permanents Du 01/11/2019 au 30/11/2019 è Vallée de la Doller & du 
Soultzbach 

Circuit enchanté des crèches 22/11 > 06/01 

 
09h-23h 

03 89 82 40 14 
www.masevaux.fr 

Partez dans les rues Masevaux- Niederbruck à la découverte 
des crèches joliment décorées ! Une balade féerique au cœur 
de la ville pour découvrir les différentes crèches à thèmes. Le 
petit + : à découvrir à la tombée de la nuit avec les éclairages ! 

Gratuit
Rues de la ville, Masevaux-Niederbruck

Chasse au trésor: un Noël plein de joie 25/11 > 06/01 

 
09h-17h 

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

Découvrez le village à travers cette chasse aux trésors 
ponctuée d'énigmes amusantes. Trouvez le mot trésor pour 
obtenir une récompense. Les livrets de jeux sont disponibles à 
l'Office de Tourisme ou sur notre site internet www. hautes-
vosges-alsace.fr.  

Gratuit
Rues du Village, Masevaux-Niederbruck

Expo: L'Art dans la lecture 30/11 > 30/12 

 

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

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

L'artiste peintre Martha Lichtin vous ouvre les portes de son 
univers et vous invite à un voyage à travers son oeuvre. Chacun 
de ses tableaux à son histoire. Pour la sortie de son dernier 
livre bilingue pour enfants :"Comment les martiens visitent la 
terre", elle présentera ses illustrations et nous contera cette 
belle histoire qui surprendra petits et grands.  

Gratuit
Office de Tourisme, Masevaux-Niederbruck

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/11/2019 au 30/11/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Vendredi 1er novembre 

Samedi 2 novembre 

Dimanche 3 novembre 

Centre équestre, à Haut-Soultzbach 
Stages baby poney, stage galop 1 et 2, voltige et poney games pour enfants débutants et 
confirmés. Venez nombreux au centre équestre du haut bois passer une belle journée en 
compagnie des poneys.  

STAGES PONEYS SPÉCIAL VACANCES 03 89 82 55 2245€<55€

A préciser, à Vallée de la Doller 
Cette sortie s'adresse aux petits & grands qui souhaitent découvrir les trésors d'amusement 
qu'offre la nature. Partez identifier les principaux végétaux utiles pour réaliser des objets à jouer, 
à siffler, à rigoler ou tout simplement à admirer. Balade puis atelier créatif suivis d'un goûter 
sauvageon.  

JOUETS NATURE 06 12 28 68 006€<12€ 14h-17h  

Centre équestre, à Haut-Soultzbach 
Stages baby poney, stage galop 1 et 2, voltige et poney games pour enfants débutants et 
confirmés. Venez nombreux au centre équestre du haut bois passer une belle journée en 
compagnie des poneys.  

STAGES PONEYS SPÉCIAL VACANCES 03 89 82 55 2245€<55€

Foyer Martin Studer, à Burnhaupt le Haut 
Super Loto spécial 10 ans du club. De nombreux bons d’achats à gagner. Un repas pour 2 
personnes au Casino Barrière de Blotzheim, une montre connectée et des paniers et sacs 
garnis...et d’autres lots de valeurs !!! Jeu Anniversaire spécial 10 ans.  

SUPER LOTO 06 68 93 78 75Payant 20h  

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  

31 rue Georges Pompidou, Musée, à Wegscheid 
Depuis 2014, les membres du groupe d’archéologie minière "Les Trolls" concentrent leurs 
investigations sur le secteur minier le plus riche de la vallée, celui du vallon du Soultzbach. Les 
découvertes sont à la hauteur des efforts déployés (outils, pièces de monnaie...). Une expo à ne 
pas manquer  

EXPO: LES MINES AU MOYEN ÂGE 03 89 82 02 57Gratuit 14h-18h  

31 rue Georges Pompidou, Musée, à Wegscheid 
Depuis 2014, les membres du groupe d’archéologie minière "Les Trolls" concentrent leurs 
investigations sur le secteur minier le plus riche de la vallée, celui du vallon du Soultzbach. Les 
découvertes sont à la hauteur des efforts déployés (outils, pièces de monnaie...). Une expo à ne 
pas manquer  

EXPO: LES MINES AU MOYEN ÂGE 03 89 82 02 57Gratuit 14h-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  

Sur réservation Coup de coeur

page 6 www.hautes-vosges-alsace.fr - 03 89 82 41 99



Agenda Du 01/11/2019 au 30/11/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Jeudi 7 novembre 

Vendredi 8 novembre 

Samedi 9 novembre 

Dimanche 10 novembre 

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  

Espace Claude Rich, à Masevaux-Niederbruck 
Triplo Malto, c'est un assemblage de goûts, de saveurs, une recherche d'équilibre entre de 
multiples inspirations, du classique, du jazz ou de la musique du monde.  

CONCERT: TRIPLO MALTO 03 89 82 41 99Gratuit 20h  

31 rue Georges Pompidou, Musée, à Wegscheid 
Depuis 2014, les membres du groupe d’archéologie minière "Les Trolls" concentrent leurs 
investigations sur le secteur minier le plus riche de la vallée, celui du vallon du Soultzbach. Les 
découvertes sont à la hauteur des efforts déployés (outils, pièces de monnaie...). Une expo à ne 
pas manquer  

EXPO: LES MINES AU MOYEN ÂGE 03 89 82 02 57Gratuit 14h-18h  

Parking du Lachtelweiher, à Kirchberg 
Lieu chargé de traditions orales et d’histoire nous remonterons le chemin des ours jusqu’à la 
source de la Doller. La chaume nous accueille pour un superbe panorama nocturne sur la vallée 
de la Doller.  

SORTIE PLEINE LUNE DOLLER 07 70 32 88 1218€ 20h-22h30  

Faïencerie de la Doller, à Guewenheim 
Elodie et Thomas vous invitent à découvrir leurs créations en céramique d’art ou utilitaire et vous 
proposent des idées de décorations et de cadeaux pour Noël.  

PORTES OUVERTES À LA FAÏENCERIE DE LA DOLLER Gratuit 11h-18h  

Foyer Martin Studer, à Burnhaupt le Haut 
Tout pour les enfants. Venez profitez de cette journée pour faire de bonnes affaires. De 13h à 14h, 
le café est offert.  

BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ET LIVRES 06 50 25 02 01Gratuit 08h30-15h  

31 rue Georges Pompidou, Musée, à Wegscheid 
Depuis 2014, les membres du groupe d’archéologie minière "Les Trolls" concentrent leurs 
investigations sur le secteur minier le plus riche de la vallée, celui du vallon du Soultzbach. Les 
découvertes sont à la hauteur des efforts déployés (outils, pièces de monnaie...). Une expo à ne 
pas manquer  

EXPO: LES MINES AU MOYEN ÂGE 03 89 82 02 57Gratuit 14h-18h  

Faïencerie de la Doller, à Guewenheim 
Elodie et Thomas vous invitent à découvrir leurs créations en céramique d’art ou utilitaire et vous 
proposent des idées de décorations et de cadeaux pour Noël.  

PORTES OUVERTES À LA FAÏENCERIE DE LA DOLLER Gratuit 10h-18h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/11/2019 au 30/11/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Lundi 11 novembre 

Vendredi 15 novembre 

Samedi 16 novembre 

Dimanche 17 novembre 

Jeudi 21 novembre 

Étang du Gass-Haker, à Soppe le Bas 
Attention! Ça va mordre! Alevinage exceptionnel de 400 kilos en grosses truites. Sur place buvette 
et petite restauration et bonne ambiance seront au rendez-vous de cette journée..  

PÊCHE SPÉCIALE GROSSE TRUITE 06 75 73 52 9115€ 08h-17h  

Espace Claude Rich, à Masevaux-Niederbruck 
Venez à la rencontre de Pierre Pelot, romancier de renom à l'écriture précise parfois intimiste, 
immergée dans la nature et dans la complexité humaine. Le lecteur est plongé dans des 
ambiances singulières comme celle des vallées vosgiennes, des bourgs retirés...  

SOIRÉE LITTÉRAIRE 06 15 19 00 15Gratuit 18h30  

Maison du Stade, à Burnhaupt le Haut 
Pour le lancement du 29 ème bulletin de la Société d'Histoire de la Vallée de Masevaux, c'est à 
Burnhaupt le Haut que l'association présentera cette nouvelle édition, en l'honneur du 90 ème 
anniversaire de la reconstruction de l'église Saint Boniface.  

PATRIMOINE DOLLER ÉDITION 2019 03 89 82 41 99Gratuit 11h-18h  

31 rue Georges Pompidou, Musée, à Wegscheid 
Depuis 2014, les membres du groupe d’archéologie minière "Les Trolls" concentrent leurs 
investigations sur le secteur minier le plus riche de la vallée, celui du vallon du Soultzbach. Les 
découvertes sont à la hauteur des efforts déployés (outils, pièces de monnaie...). Une expo à ne 
pas manquer  

EXPO: LES MINES AU MOYEN ÂGE 03 89 82 02 57Gratuit 14h-18h  

Cercle Saint Martin, à Masevaux-Niederbruck 
Cette fête célèbre la naissance de Saint Martin, patron de la ville, soldat romain converti au 
christianisme malgré l’opposition de son père, et l’oie qui lui est attachée. Au menu: de l'oie bien 
sur! Ne manquez pas ce moment gourmand et convivial.  

REPAS DE L'OIE 03 89 82 41 9925€ 11h30  

31 rue Georges Pompidou, Musée, à Wegscheid 
Depuis 2014, les membres du groupe d’archéologie minière "Les Trolls" concentrent leurs 
investigations sur le secteur minier le plus riche de la vallée, celui du vallon du Soultzbach. Les 
découvertes sont à la hauteur des efforts déployés (outils, pièces de monnaie...). Une expo à ne 
pas manquer  

EXPO: LES MINES AU MOYEN ÂGE 03 89 82 02 57Gratuit 14h-18h  

Maison du Stade, à Burnhaupt le Haut 
Pour le lancement du 29 ème bulletin de la Société d'Histoire de la Vallée de Masevaux, c'est à 
Burnhaupt le Haut que l'association présentera cette nouvelle édition, en l'honneur du 90 ème 
anniversaire de la reconstruction de l'église Saint Boniface.  

PATRIMOINE DOLLER ÉDITION 2019 03 89 82 41 99Gratuit 10h-18h  

Foyer Rosen, 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  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/11/2019 au 30/11/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Vendredi 22 novembre 

Samedi 23 novembre 

Dimanche 24 novembre 

Place Clémenceau, à Masevaux-Niederbruck 
La magie et l'esprit de Noël vont s'emparer de la ville avec le lancement des illuminations du 
grand sapin et des rues. Vin et chocolat chauds offerts par la municipalité sur la place. 
Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous.  

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL 03 89 82 40 14Gratuit 18h  

31 rue Georges Pompidou, Musée, à Wegscheid 
Depuis 2014, les membres du groupe d’archéologie minière "Les Trolls" concentrent leurs 
investigations sur le secteur minier le plus riche de la vallée, celui du vallon du Soultzbach. Les 
découvertes sont à la hauteur des efforts déployés (outils, pièces de monnaie...). Une expo à ne 
pas manquer  

EXPO: LES MINES AU MOYEN ÂGE 03 89 82 02 57Gratuit 14h-18h  

Espace Claude Rich, à Masevaux-Niederbruck 
Dominique Fassel a produit environ 2500 œuvres, entre cartes-postales et tableaux, influencé par 
Picasso, Pollok ou Bissière... Du figuratif à l'abstrait, il est arrivé il y a deux ans au « pliagisme », 
des dessins pliés sur eux-mêmes qui servent d'esquisse à ses peintures. Une exposition à ne pas 
manquer.  

EXPO: DOMINIQUE FASSEL 06 32 08 78 14Gratuit 10h-12h 
14h-18h  

Maison de Pays, à Wegscheid 
Sur place, environ 20 exposants proposent leurs réalisations: peinture sur porcelaine, artisanat 
d'art, décoration, vannerie, rouet, sculpture en bois et produits du terroir. L'équipe de CARITAS sera 
présente avec un stand. Visite du Saint Nicolas le samedi et le dimanche à 16h.  

MARCHÉ DE NOËL 03 69 19 55 82Gratuit 14h-18h  

31 rue Georges Pompidou, Musée, à Wegscheid 
Depuis 2014, les membres du groupe d’archéologie minière "Les Trolls" concentrent leurs 
investigations sur le secteur minier le plus riche de la vallée, celui du vallon du Soultzbach. Les 
découvertes sont à la hauteur des efforts déployés (outils, pièces de monnaie...). Une expo à ne 
pas manquer  

EXPO: LES MINES AU MOYEN ÂGE 03 89 82 02 57Gratuit 14h-18h  

Espace Claude Rich, à Masevaux-Niederbruck 
Dominique Fassel a produit environ 2500 œuvres, entre cartes-postales et tableaux, influencé par 
Picasso, Pollok ou Bissière... Du figuratif à l'abstrait, il est arrivé il y a deux ans au « pliagisme », 
des dessins pliés sur eux-mêmes qui servent d'esquisse à ses peintures. Une exposition à ne pas 
manquer.  

EXPO: DOMINIQUE FASSEL 06 32 08 78 14Gratuit 10h-12h 
14h-18h  

Maison de Pays, à Wegscheid 
Sur place, environ 20 exposants proposent leurs réalisations: peinture sur porcelaine, artisanat 
d'art, décoration, vannerie, rouet, sculpture en bois et produits du terroir. L'équipe de CARITAS sera 
présente avec un stand. Visite du Saint Nicolas le samedi et le dimanche à 16h.  

MARCHÉ DE NOËL 03 69 19 55 82Gratuit 10h-18h  

Église Saint Martin, à Masevaux-Niederbruck 
La musique de Masevaux donnera son traditionnel concert de Sainte Cécile avec au programme de 
la musique celte, classique et de la variété française. Cet après midi musical sera partagé avec 
l'ensemble vocal "War Araog Atao" venant de Plabennec en Bretagne. Un beau moment en 
perspective.  

CONCERT DE SAINTE CÉCILE 03 89 82 55 54Gratuit 16h30  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/11/2019 au 30/11/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Vendredi 29 novembre 

Samedi 30 novembre 

Espace Claude Rich, à Masevaux-Niederbruck 
Venez découvrir l'âme de la Bretagne en musique et en chansons. Un véritable voyage musical.  

CONCERT: YAOUEN 03 89 82 41 99Gratuit 20h  

Atelier du chêne, à Masevaux-Niederbruck 
Dans un cadre convivial, une famille d'artistes se réunit pour vous présenter leurs créations, vous 
faire découvrir leur savoir et vous proposer des cadeaux de Noël originaux.  

MARCHÉ DE NOËL DES ARTISTES 06 88 23 70 81Gratuit 14h-20h  

31 rue Georges Pompidou, Musée, à Wegscheid 
Depuis 2014, les membres du groupe d’archéologie minière "Les Trolls" concentrent leurs 
investigations sur le secteur minier le plus riche de la vallée, celui du vallon du Soultzbach. Les 
découvertes sont à la hauteur des efforts déployés (outils, pièces de monnaie...). Une expo à ne 
pas manquer  

EXPO: LES MINES AU MOYEN ÂGE 03 89 82 02 57Gratuit 14h-18h  

Sur réservation Coup de coeur
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