Agenda Octobre 2019
Vallée de la Doller et du Soultzbach

DU 1ER OCTOBRE 2019 AU 31 OCTOBRE 2019

Coups de coeur

Du 01/10/2019 au 31/10/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach

Sortie Pleine lune Doller

Le 12/10
20h-22h30

07 70 32 88 12
www.philippebeaud.com

Une randonnée crépuscule dans la forêt des volcans comme invitation à
découvrir ce milieu naturel exceptionnel. L’itinéraire passe au pied de
la réserve, une zone de quiétude que nous ne troublerons pas.

18€

Parking réservoir, Wegscheid

Spectacle: Witzowa

Le 18/10
19h

03 89 48 99 81

Witzowa : soirée blagues en alsacien. Venez rire, vous amuser et bien
manger lors de cette soirée conviviale. Spectacle plus menu automnal :
jambon, lard, charcuterie, fromage, pain paysan et dessert – le tout
arrosé de vin nouveau (à consommer avec modération). Bénéfice au
profit de la rénovation de l’église actuellement en travaux.

22,50€

Maison des Associations, Burnhaupt le Bas

Le Train des animaux d' Halloween

Le 27/10
13h30

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

Le thème 2019 invite les animaux de la ferme à la manifestation. L’étable
avec ses moutons, chèvres et cochons, la basse-cour avec ses poules,
canards et lapins et l’écurie avec ânes et chevaux. Les enfants
participeront aux jeux, quizz... la journée s’achèvera par une
dégustation de soupe de potiron et de chocolat chaud. Les costumes et
maquillages animaliers feront partie de la fête!

8€<9€
Sur réservation
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Pont d'Aspach, Burnhaupt le Haut
Coup de coeur
www.hautes-vosges-alsace.fr - 03 89 82 41 99

Evénements permanents
Marché de fruits et légumes

05/01 > 28/12

Du 01/10/2019 au 31/10/2019 è Vallée de la Doller & du
Soultzbach
Marché local

09/01 > 18/12

Sam 08h30-12h

Mer 08h-12h

03 89 82 40 14
www.masevaux.fr

03 89 82 40 14
www.masevaux.fr

Uniquement fruits et légumes

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

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck

Marché de légumes bio, locaux et
solidaires

Mar 18h-19h

17/01 > 19/12
Jeu 16h-19h

03 89 38 00 13
03 89 66 19 99
www.icare.reseaucocagne.asso.fr

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).

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

Ferme Nicolle, Sentheim

Balade ludique à Burnhaupt le Bas

01/02 > 31/10

08h-18h
03 89 82 41 99
www.hautes-vosges-alsace.fr

Jardins d'Icare, Sentheim

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

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!

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.

Gratuit
Parking rue du Stade, Burnhaupt le Bas

Ferme aux pampilles, Masevaux-Niederbruck

Sur réservation
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Coup de coeur
www.hautes-vosges-alsace.fr - 03 89 82 41 99

Evénements permanents
Balade ludique à Sewen

01/07 > 31/12

Du 01/10/2019 au 31/10/2019 è Vallée de la Doller & du
Soultzbach
Spécial semaine du goût

05/10 > 13/10
03 89 82 41 99
www.hautes-vosges-alsace.fr

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
Exposition: Belle de mines

De nombreux menus sont concoctés spécialement pour
l'occasion par les restaurateurs. L'Auberge du Neuweiher à
Oberbruck, le Cabanon à Burnhaupt le Bas, la Ferme Auberge de
l'Hinteralfeld à Sewen, L'Invitation à Masevaux - Niederbruck et
le restaurant de la Seigneurie à Leval vous attendent pour vous
faire découvrir leurs créations. La Brasserie Dioller à Dolleren
vous invite le dimanche 6 octobre de 10h30 à 11h30 pour une
visite gratuite et une dégustation de leurs bières.

Payant
Vallée de la Doller, Masevaux-Niederbruck

05/10 > 12/10
Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven
09h-12h 14h-18h
Sam 10h-12h

50 superbes photographies grand format de minéraux de
l'ensemble des filons d’Alsace de 18 photographes passionnés
de minéralogie avec cartels explicatifs. Organisateur: Musée
d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar.

Gratuit
Office de Tourisme, Masevaux-Niederbruck

Sur réservation
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Coup de coeur
www.hautes-vosges-alsace.fr - 03 89 82 41 99

Agenda

Du 01/10/2019 au 31/10/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach

Jeudi 3 octobre
THÉ DANSANT

5€

03 89 82 40 14

14h

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.
STAGE DE TANGO ARGENTIN

7€<10€

03 89 82 43 12

19h-21h30

Centre Socio - Culturel, à Masevaux-Niederbruck
Danser en pleine conscience le tango argentin, positionner votre corps et laissez-vous guider par
la musique enivrante.

Vendredi 4 octobre
CONCERT: KLEZMERHEIM

5€<10€<12€

03 89 82 41 99

20h

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck
Une musique entraînante et très variée.C’est un klezmer très rythmé empreint d’influences
musicales diverses et qui met joyeusement en valeur les musiques du monde.

Samedi 5 octobre
LES MINES D'ARGENT DE WEGSCHEID

4€<8€

06 47 29 16 20

14h-16h30

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.
CONCERTS: SARA BUFFLER / LES CHATS POTÉS

5€<10€<12€

03 89 82 41 99

20h

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck
Sara Buffler: Solo harpe et chansons de la tradition nordique. Une interprétation sensible de ce
répertoire méconnu. Chats Potés: Chansons Folk indie-folk aux sons et influences tzigane, celte,
très imagées.

Dimanche 6 octobre
VISITE GUIDÉE: BALADE À REMONTER LE TEMPS

4€<8€

06 47 29 16 20

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.
FÊTE DE LA DISTILLERIE ET DU PRESSOIR: BRENNHISLAFASCHT

Gratuit

03 89 82 08 56

Maison de pays, à Wegscheid
Venez participer à cette journée de fête dédiée à cette tradition ancestrale. Sur place marché
paysan avec dégustation et vente de produits du terroir, artisanat, démonstrations de métiers
anciens et animations avec un groupe folklorique. A 11h, percée du fût contenant l'apéritif "la
Dollerianne".
GRATIFÉRIA: MARCHÉ AUX PUCES GRATUIT
Gratuit
03 84 54 33 14

11h-18h

13h30-16h

Salle polyvalente, à Lauw
Amenez ce que vous voulez ou rien , repartez avec ce qui vous plaît! Les particuliers qui
souhaitent donner des objets s’inscrivent auprès du SMICTOM, ils pourront les déposer de 10h à
12h. Ces objets seront mis gratuitement à disposition du public l’après-midi, de 13h30 à 16h.

Sur réservation
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Coup de coeur
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Agenda

Du 01/10/2019 au 31/10/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach

Vendredi 11 octobre
CONCERT: LE PETIT CONSERVATOIRE DE MONSIEUR GAËTAN

5€<10€<12€

03 89 82 41 99

20h

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck
Ça va swinguer, rocker, twister et transpirer… D.I.S.C.O. pour tout le monde ! Douze comédiens
bien rodés et emplis de bonnes intentions se partagent le plateau. Avec eux, venez « allumer le
feu » pour près de deux heures de spectacle rythmé, joyeux, drôle...
SOIRÉES TARTES FLAMBÉES

Payant

03 89 48 96 37

19h

Auberge du Langenberg, à Sewen
L'auberge vous convie à ses soirées "tartes flambées revisitées". Jean Claude, le chef, propose une
cuisine généreuse et savoureuse, typiquement alsacienne. Une animation prévue pour chaque
soirée.

Samedi 12 octobre
LE JOUR DE LA NUIT

Gratuit

03 89 82 52 03

Place de l'église, à Sentheim
Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de
la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Au programme : balades nocturnes qui se terminera par
une collation et observation des étoiles (pensez à prendre vos lunettes astronomiques!).
Extinction des lumières à 20h.
SORTIE PLEINE LUNE DOLLER
18€
07 70 32 88 12

20h

20h-22h30

Parking réservoir, à Wegscheid
Une randonnée crépuscule dans la forêt des volcans comme invitation à découvrir ce milieu
naturel exceptionnel. L’itinéraire passe au pied de la réserve, une zone de quiétude que nous ne
troublerons pas.
BAIES D'AUTOMNE ET CONFITURES

12€

06 12 28 68 00

Lieu à préciser lors de l'inscription, à Vallée de la Doller
Venez vous immerger dans les couleurs et les saveurs de l'automne ! Une sortie pour observer et
apprendre à reconnaître les plantes sauvages en fruits. Balade suivie de conseils par la
réalisation d'une bonne confiture puis atelier pratique. La journée se terminera par une
dégustation bien méritée.
5€<10€<12€
CONCERT: ART OF JAZZ ORCHESTRA
03 89 82 41 99

14h-18h

20h

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck
17 jazzmen parmi les plus déjantés de la vallée du Rhin. Capables des improvisations les plus
folles et des sons d'ensemble les plus éclatants.

Dimanche 13 octobre
MARCHÉ DE PUÉRICULTURE

Gratuit

06 15 08 81 14

08h30-16h

Foyer Rural, à Haut-Soultzbach
Venez profiter de ce marché aux puces spécial enfant. Vous y trouverez des jeux, des jouets et
des vêtements. Tout pour la puériculture.
FOIRE D'OCTOBRE

Gratuit

06 32 66 32 53

09h-18h

Rues du village, à Burnhaupt le Bas
Marché aux puces et de commerçants.Tout le village s'anime pour cette foire traditionnelle et
conviviale. Les manèges réjouiront les enfants et chacun aura la possibilité de déguster
l'excellente assiette de Fleischschnakas.L’association ECRIN tiendra également son traditionnel
stand : pressage de jus de pomme – vente de jus de pommes frais et de pâtisseries.

Sur réservation
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Agenda

Du 01/10/2019 au 31/10/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach

Jeudi 17 octobre
CAFÉ KRANZLA

Gratuit

03 89 82 40 14

14h30

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.

Vendredi 18 octobre
SPECTACLE: WITZOWA

22,50€

03 89 48 99 81

19h

Maison des Associations, à Burnhaupt le Bas
Witzowa : soirée blagues en alsacien. Venez rire, vous amuser et bien manger lors de cette soirée
conviviale. Spectacle plus menu automnal : jambon, lard, charcuterie, fromage, pain paysan et
dessert – le tout arrosé de vin nouveau (à consommer avec modération). Bénéfice au profit de la
rénovation de l’église actuellement en travaux.

Samedi 19 octobre
MARCHE POPULAIRE

2€

03 89 38 04 90

07h-14h

Salle Polyvalente, à Masevaux-Niederbruck
18ème Marche Populaire organisée par les bénévoles de Caritas Alsace Réseau Secours
Catholique de Masevaux. L'équipe vous invite à participer à cette marche de montagne, accessible
à tous, puisque 3 parcours sont prévus : 6 km sans difficulté, 10 et 20 km présentant de beaux
points de vue.

Dimanche 20 octobre
03 89 38 04 90

07h-14h

Salle Polyvalente, à Masevaux-Niederbruck
18ème Marche Populaire organisée par les bénévoles de Caritas Alsace Réseau Secours
Catholique de Masevaux. L'équipe vous invite à participer à cette marche de montagne, accessible
à tous, puisque 3 parcours sont prévus : 6 km sans difficulté, 10 et 20 km présentant de beaux
points de vue.
FÊTE DU VERGER
Gratuit
03 89 82 40 14

14h-18h

MARCHE POPULAIRE

2€

Chalet du Grambaechle, à Masevaux-Niederbruck
Venez passer un après midi convivial et champêtre au chalet du Grambaechle. Démonstration de
pressage de fruits, animations et dégustations de produits issus du verger. Chalet accessible
uniquement à pied, 45 minutes de marche.

Lundi 21 octobre
JOURNÉE DÉCOUVERTE SPÉCIAL VACANCES DE LA TOUSSAINT

22€

03 89 26 16 12

09h-17h

Oscars Home / Haras du Soultzbach, à Soppe le Bas
Découverte de l’écurie, approche, brossage et alimentation des poneys. Atelier cuisine : création
du dessert et du goûter pris ensemble pour un moment d’échange. Manipulation des poneys au
travers un parcours ludique et découverte du métier de palefrenier. Atelier manuel. De 3 à 10 ans.

Mardi 22 octobre
JOURNÉE DÉCOUVERTE SPÉCIAL VACANCES DE LA TOUSSAINT

22€

03 89 26 16 12

09h-17h

Oscars Home / Haras du Soultzbach, à Soppe le Bas
Découverte de l’écurie, approche, brossage et alimentation des poneys. Atelier cuisine : création
du dessert et du goûter pris ensemble pour un moment d’échange. Manipulation des poneys au
travers un parcours ludique et découverte du métier de palefrenier. Atelier manuel. De 3 à 10 ans.
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Agenda

Du 01/10/2019 au 31/10/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach

Dimanche 27 octobre
LE TRAIN DES ANIMAUX D' HALLOWEEN

8€<9€

06 04 46 48 60

13h30

Pont d'Aspach, à Burnhaupt le Haut
Le thème 2019 invite les animaux de la ferme à la manifestation. L’étable avec ses moutons,
chèvres et cochons, la basse-cour avec ses poules, canards et lapins et l’écurie avec ânes et
chevaux. Les enfants participeront aux jeux, quizz... la journée s’achèvera par une dégustation de
soupe de potiron et de chocolat chaud. Les costumes et maquillages animaliers feront partie de

Lundi 28 octobre
JOURNÉE DÉCOUVERTE SPÉCIAL VACANCES DE LA TOUSSAINT

22€

03 89 26 16 12

09h-17h

Oscars Home / Haras du Soultzbach, à Soppe le Bas
Découverte de l’écurie, approche, brossage et alimentation des poneys. Atelier cuisine : création
du dessert et du goûter pris ensemble pour un moment d’échange. Manipulation des poneys au
travers un parcours ludique et découverte du métier de palefrenier. Atelier manuel. De 3 à 10 ans.

Mardi 29 octobre
JOURNÉE DÉCOUVERTE SPÉCIAL VACANCES DE LA TOUSSAINT

22€

03 89 26 16 12

09h-17h

Oscars Home / Haras du Soultzbach, à Soppe le Bas
Découverte de l’écurie, approche, brossage et alimentation des poneys. Atelier cuisine : création
du dessert et du goûter pris ensemble pour un moment d’échange. Manipulation des poneys au
travers un parcours ludique et découverte du métier de palefrenier. Atelier manuel. De 3 à 10 ans.
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