
Agenda des manifestations 
vallée de la doller et du soultzbach 

DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 31 OCTOBRE 2022

Office de Tourisme 



Marchés et Activités Du 01/10/2022 au 31/10/2022 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Marché local de Masevaux-Niederbruck Du 01/01 au 31/12 

Un marché très apprécié pour sa convivialité et ses nombreux produits 
locaux : légumes, fruits, volailles, charcuteries, traiteurs et produits non 
alimentaires.  

Mer 08h30-12h 03 89 82 40 14 
www.masevaux.fr

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck 

Piste et Trésor : Dans l'ombre des Bunkers à Burnhaupt-le-Bas Du 01/01 au 31/12 

Découvrez le village de Burnhaupt-le-Bas grâce à l'application mobile 
téléchargeable gratuitement sur App Store ou Google Play "Sur la Piste 
des Trésors d'Alsace" ! Un jeu interactif et ludique relatant l'histoire et 
les traces laissées par la guerre 1914-1918 !  

08h-18h 03 89 82 41 99 
www.cc-vallee-doller.fr

Entrée libre Place de l'église, Burnhaupt-le-Bas 

Balade ludique à Burnhaupt-le-Bas Du 01/01 au 31/12 

Découvrez la commune de Burnhaupt-le-Bas avec votre famille en vous 
amusant ! Votre balade sera ponctuée d'énigmes, ouvrez les yeux pour 
ne rien louper ! Les livrets de jeux sont disponibles à l'Office de 
Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach à Masevaux-
Niederbruck ou à télécharger sur le site www.randoland.fr. Parcours 
adapté pour les enfants de 4 à 12 ans et pour toute la famille !  

08h-18h 03 89 82 41 99 
www.cc-vallee-doller.fr

Entrée libre Parking rue du Stade, Burnhaupt-le-Bas 

Sur réservation 
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Marchés et Activités Du 01/10/2022 au 31/10/2022 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Piste et Trésor : Suivez l'eau à Masevaux-Niederbruck Du 01/01 au 31/12 

Partez à l'aventure dans la ville de Masevaux-Niederbruck grâce à 
l'application mobile téléchargeable gratuitement sur App Store ou 
Google Play "Sur la Piste des Trésors d'Alsace" ! Un jeu interactif et 
ludique pour découvrir la ville, ses fontaines et l'ensemble des 
richesses de Masevaux-Niederbruck !  

08h-18h 03 89 82 41 99 
www.cc-vallee-doller.fr

Entrée libre Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck 

Marché Alimentaire de Masevaux-Niederbruck du samedi Du 01/01 au 31/12 

Retrouvez le Primeur Knecht et Traiteur Risacher qui vous accueillent 
sur la place des Alliés à Masevaux-Niederbruck tous les samedis 
matins.  

Sam 08h-12h 03 89 82 40 14 
www.masevaux.fr

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck 

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

Découvrez le village de Sentheim grâce à l'application mobile 
téléchargeable gratuitement sur App Store ou Google Play "Sur la Piste 
des Trésors d'Alsace" ! Un jeu interactif et ludique permettant de 
découvrir la commune de Sentheim et ses plus beaux atouts !  

08h-18h 03 89 82 41 99 
www.cc-vallee-doller.fr

Entrée libre Place de l'église, Sentheim 

Sur réservation 
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Marchés et Activités Du 01/10/2022 au 31/10/2022 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Balade ludique à Burnhaupt-le-Haut Du 01/01 au 31/12 

Découvrez la commune de Burnhaupt-le-Haut en famille et en vous 
amusant à travers des énigmes ! Les livrets de jeux sont disponibles à 
l'Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach, à la 
mairie de Burnhaupt-le-Haut ou à télécharger sur le site 
www.randoland.fr. Parcours adapté pour les enfants de 4 à 12 ans et 
pour toute la famille ! Récupérez une récompense à l'Office de Tourisme 
à Masevaux-Niederbruck !  

08h-18h 03 89 82 41 99 
www.cc-vallee-doller.fr

Entrée libre Parking derrière la mairie, Burnhaupt-le-Haut 

Balade ludique à Sickert Du 01/01 au 31/12 

Venez découvrir la commune de Sickert en vous amusant ! Petits et 
grands, aidez l'inspectrice Cigo à enquêter et trouver les indices pour 
dévoiller le mot mystère et obtenir votre récompense ! Les brochures 
sont disponibles à l'Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du 
Soultzbach à Masevaux-NIederbruck ou sur le site www.randoland.fr. 
Parcours adapté pour les enfants de 4 à 12 ans et pour toute la 
famille !  

03 89 82 41 99 
www.cc-vallee-doller.fr

Entrée libre Place du Village, Sickert 

Balade ludique à Lauw Du 01/01 au 31/12 

Découvrez Lauw en vous amusant ! Répondez aux énigmes et venez 
récupérer votre récompense à l'Office de Tourisme de la Vallée de la 
Doller et du Soultzbach à Masevaux-Niederbruck. Carnet de jeu à 
récupérer à l'Office de Tourisme ou à télécharger sur le site 
www.randoland.fr - Parcours adapté pour les enfants de 4 à 12 ans et 
pour toute la famille !  

08h-18h 03 89 82 41 99 
www.cc-vallee-doller.fr

Entrée libre Parking de l'Eglise, Lauw 

Sur réservation 

page 4 Info : Office de Tourisme - 03 89 82 41 99

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241007140_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241007140_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241007388_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241007388_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006904_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006904_manifestation.html


Marchés et Activités Du 01/10/2022 au 31/10/2022 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Balade ludique à Sewen Du 01/01 au 31/12 

Découvrez la commune de Sewen en famille et en s'amusant ! Votre 
balade sera ponctuée d'énigmes, ouvrez les yeux pour ne rien louper ! 
Les livrets de jeux sont disponibles à l'Office de Tourisme de la Vallée 
de la Doller et du Soultzbach à Masevaux-Niederbruck ou à télécharger 
sur le site www.randoland.fr. Parcours adapté pour les enfants de 4 à 
12 ans et pour toute la famille !  

08h-18h 03 89 82 41 99 
www.cc-vallee-doller.fr

Entrée libre Parking à côté de l'Eglise, Sewen 

Marché à la ferme Holschlag 2 Du 29/01 au 17/12 

Venez découvrir les produits les produits laitiers de la ferme (Fromages, 
yaourts, lait bibalakass, ...) ainsi que les viandes bovines et 
charcuteries.  

Ven 17h-19h 03 89 82 01 70 
www.fermeholschlag2.fr

Dolleren 

Marché à la ferme aux Pampilles Du 13/02 au 18/12 

Venez découvrir les produits laitiers de vache et fromages de chèvre, 
tommes et yaourts, natures ou aromatisés bio. Viande et charcuterie de 
porc élevé en plein air. Épicerie et légumes bio. Visite libre de la ferme. 

Mer 16h-18h
Sam 09h-12h30 

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

Masevaux-Niederbruck 

Sur réservation 
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Marchés et Activités Du 01/10/2022 au 31/10/2022 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Marché à la ferme Nicolle Du 16/02 au 28/12 

Vous trouverez des 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).  

Mar 17h-19h 03 89 38 00 13

Sentheim 

Location de VTT / Sorties accompagnées en VTT Alsace Bike Tour Du 01/05 au 31/10 

Location de VTT classiques et électriques. Les vélos peuvent être 
déposés à la demande dans toutes les communes de la Vallée de la 
Doller et du Soultzbach. Propose aussi des sorties VTT accompagnées 
simples ou bien thématiques (fermes auberges, visites de caves...).  

06 83 07 09 78 
http://www.alsace-bike-tour.fr/

Sentheim 

Exposition origines et historique de l'auberge refuge du Neuweiher Du 01/06 au 30/11 

Le Club Vosgien de Masevaux-Niederbruck organise, dans le cadre du 
150ème anniversaire, une exposition sur les origines ainsi que 
l'historique de l'auberge/refuge du Neuweiher. Exposition extérieure 
ouverte 24h/24 et 7jours/7.  

Auberge refuge du Neuweiher, Oberbruck 

Sur réservation 
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Marchés et Activités Du 01/10/2022 au 31/10/2022 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Les balades géo-gourmandes Du 01/09 au 31/10 

Tout l'automne, la Maison de la Terre vous fait découvrir de superbes 
sites géologiques et de magnifiques paysages en s'associant avec des 
fermes-auberges pour vous faire profiter de la gastronomie de la Vallée 
de la Doller et du Soultzbach.  

06 47 29 16 20 
www.geologie-terre-alsace.fr

45€ / 29€ - Uniquement sur réservation Sentheim 

Initiation au Djembé Du 05/10 au 31/12 

Venez découvrir le djembé à Masevaux-Niederbruck! Possibilité de prêt 
d'instrument, places limitées. Tarif : 2.50€ + cotisation annuelle de 21€ 
(demi tarif de juillet à décembre). Mercredi pour les enfants, samedi 
pour les ados et adultes.  

Mer, Sam 
10h-11h30 14h30-16h 

03 89 38 81 17 
www.crealiance.org

2.50€ / 21€ 2 rue de l'école, Masevaux-Niederbruck 

Sur réservation 
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Évènements Du 01/10/2022 au 31/10/2022 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Samedi 1er octobre 

Dimanche 2 octobre 

Jeudi 6 octobre 

Gare, Sentheim 
Un week-end sous le signe du bien-être avec de nombreux ateliers gratuits destinés à 
sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. 
Animations pour enfants. Pour plus d'infos: https://www.train-doller.org/  

TRAIN POUR OCTOBRE ROSE 06 04 46 48 6010€/8€ 10h-17h  

Cercle Saint-Martin, Masevaux-Niederbruck 
Venez profiter d'une soirée gala des Majorettes de Burnhaupt-Le-Haut sur le thème des 4 saisons. 
Au programme : Petite restauration aux entractes, tombolas avec paniers garnis.  

GALA DU 46E ANNIVERSAIRE DES MAJORETTES DE BURNHAUPT 06 64 47 49 155€/10€ 20h  

Grange Burcklé, Masevaux-Niederbruck 
Que la semaine de travail pu commencer un mardi était un détail aussi négligeable que le 
battement d’ailes d’un papillon. Pourtant il n’en faudra pas plus à Jeannine et Simone, pour que 
tout se détraque dans leur existence d’employées modèles.  

THÉÂTRE BURLINGUE 03 89 82 41 9912€ 20h  

Soppe le Bas 
Venez à la rencontre de producteurs locaux, d’artisans et d'animaux de la ferme. Une restauration 
rapide est possible sur place ainsi qu'un repas plus copieux sur réservation.  

MARCHÉ AUTOUR DU STAMMTISCH 06 87 06 27 67Entrée libre 08h30-14h  

Sentheim 
Avec ses 12 arrêts, le sentier géologique de Sentheim permet de raconter 350 millions d'années 
d'histoire de notre région. Une remontée dans le temps unique en Alsace.  

BALADE À REMONTER LE TEMPS SUR LE SENTIER GÉOLOGIQUE 06 47 29 16 2010€/4€ 14h-18h  

Gare, Sentheim 
Un week-end sous le signe du bien-être avec de nombreux ateliers gratuits destinés à 
sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. 
Animations pour enfants. Pour plus d'infos: https://www.train-doller.org/  

TRAIN POUR OCTOBRE ROSE 06 04 46 48 6010€/8€ 10h-17h  

Salle polyvalente, Masevaux-Niederbruck 
Venez déposer gratuitement vos objets, vêtements dont vous ne vous servez plus à la Gratiferia 
organisée par le SMICTOM. Venez déposer ce dont vous ne voulez plus le matin et venez récupérer 
ce que vous souhaitez l'après-midi.  

GRATIFERIA 03 84 54 33 14Entrée libre 10h-12h 
13h30-16h  

Salle Polyvalente, Masevaux-Niederbruck 
Venez passer un après-midi en musique au thé dansant ! Buvette sur place.  

THÉ DANSANT 06 36 10 13 276€ par personne 14h-18h  

Sur réservation 
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Évènements Du 01/10/2022 au 31/10/2022 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Vendredi 7 octobre 

Samedi 8 octobre 

Dimanche 9 octobre 

Jeudi 13 octobre 

Vendredi 14 octobre 

Grange Burcklé, Masevaux-Niederbruck 
Que la semaine de travail pu commencer un mardi était un détail aussi négligeable que le 
battement d’ailes d’un papillon. Pourtant il n’en faudra pas plus à Jeannine et Simone, pour que 
tout se détraque dans leur existence d’employées modèles.  

THÉÂTRE BURLINGUE 03 89 82 41 9912€ 20h  

Grange Burcklé, Masevaux-Niederbruck 
Que la semaine de travail pu commencer un mardi était un détail aussi négligeable que le 
battement d’ailes d’un papillon. Pourtant il n’en faudra pas plus à Jeannine et Simone, pour que 
tout se détraque dans leur existence d’employées modèles.  

THÉÂTRE BURLINGUE 03 89 82 41 9912€ 20h  

Grange Burcklé, Masevaux-Niederbruck 
Que la semaine de travail pu commencer un mardi était un détail aussi négligeable que le 
battement d’ailes d’un papillon. Pourtant il n’en faudra pas plus à Jeannine et Simone, pour que 
tout se détraque dans leur existence d’employées modèles.  

THÉÂTRE BURLINGUE 03 89 82 41 9912€ 16h  

Refuge du Boedelen, Sewen 
Menu à 18€: soupe de légumes, choucroute garnie, fromage, dessert, café. Réservations avant le 
mercredi 5 octobre par téléphone.  

SOIRÉE CHOUCROUTE 03 89 38 00 2318€

Rue Mont du Château, Masevaux-Niederbruck 
Découvrez le 2ème tournoi de tir 100% féminin à l'occasion d'octobre rose. Inscription obligatoire 
avec pièce d'identité avant le 02 octobre 2022. Disciplines : carabine 50M & pistolet 25M - 
Coupes : non licenciée & licenciée FFTIR. Buvette et restauration sur place.  

TOURNOI DE TIR FÉMININ 06 80 30 11 195€ 10h-12h 
14h-18h  

Grange Burcklé, Masevaux-Niederbruck 
Que la semaine de travail pu commencer un mardi était un détail aussi négligeable que le 
battement d’ailes d’un papillon. Pourtant il n’en faudra pas plus à Jeannine et Simone, pour que 
tout se détraque dans leur existence d’employées modèles.  

THÉÂTRE BURLINGUE 03 89 82 41 9912€ 20h  

Rue du Stade, Burnhaupt le Bas 
Venez découvrir les producteurs locaux et leur savoir-faire : produits laitiers, viande, miel, 
maraîchers, bières artisanales, escargots, il y en a pour tous les goûts !  

SCHNOGA FRITIG MARKT 03 89 48 70 61Entrée libre 17h-19h30  

Grange Burcklé, Masevaux-Niederbruck 
Que la semaine de travail pu commencer un mardi était un détail aussi négligeable que le 
battement d’ailes d’un papillon. Pourtant il n’en faudra pas plus à Jeannine et Simone, pour que 
tout se détraque dans leur existence d’employées modèles.  

THÉÂTRE BURLINGUE 03 89 82 41 9912€ 20h  

Sur réservation 
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Évènements Du 01/10/2022 au 31/10/2022 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Samedi 15 octobre 

Dimanche 16 octobre 

Samedi 22 octobre 

Vendredi 28 octobre 

Dimanche 30 octobre 

Lundi 31 octobre 

Grange Burcklé, Masevaux-Niederbruck 
Que la semaine de travail pu commencer un mardi était un détail aussi négligeable que le 
battement d’ailes d’un papillon. Pourtant il n’en faudra pas plus à Jeannine et Simone, pour que 
tout se détraque dans leur existence d’employées modèles.  

THÉÂTRE BURLINGUE 03 89 82 41 9912€ 20h  

Refuge du Boedelen, Sewen 
Menu à 18€: soupe de légumes, choucroute garnie, fromage, dessert, café. Réservations avant le 
mercredi 5 octobre par téléphone.  

SOIRÉE CHOUCROUTE 03 89 38 00 2318€

Grange Burcklé, Masevaux-Niederbruck 
Plongez en immersion dans un cabaret de volatiles. Parce que le spectacle vivant s’inspire 
souvent des oiseaux qui nous fascinent.  

LA CAGE AUX PIAFS (SPECTACLE CABARET) 03 89 82 41 9915€ 20h  

Rue du Stade, Burnhaupt le Bas 
Venez découvrir les producteurs locaux et leur savoir-faire : produits laitiers, viande, miel, 
maraîchers, bières artisanales, escargots, il y en a pour tous les goûts !  

SCHNOGA FRITIG MARKT 03 89 48 70 61Entrée libre 17h-19h30  

Gare, Burnhaupt le Haut 
Voyagez dans une ambiance d'Halloween: jeux participatifs, soupe de potimarron et chocolats. 
(Train vapeur + animations Halloween).  

TRAIN D' HALLOWEEN 06 04 46 48 60Tarif unique: 10€ 13h30-17h  

Salle polyvalente, Masevaux-Niederbruck 
Venez tenter de gagner les nombreux lots mis en jeu ! Petite restauration et buvette sur place.  

LOTO DU HANDBALL 06 88 06 92 25Entrée libre 20h  

Sur réservation 
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