
Agenda Février 2019 
Vallée de la Doller et du Soultzbach 

DU 1ER FÉVRIER 2019 AU 28 FÉVRIER 2019



Coups de coeur Du 01/02/2019 au 28/02/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

1ère soirée après-ski  Le 02/02 

Soirée festive comprenant l'entrée et le repas (buffet montagnard). Une 
boisson offerte aux personnes déguisées !!! Venez partager un moment 
convivial dans une ambiance de folie... Retrouvez ce soir-là les produits 
de 3 brasseurs locaux. Interdit aux moins de 18 ans.  

19h 03 89 76 06 91 
www.clubmenu.fr

30€ Club Menu, Wegscheid 

Randonnée nocturne en raquettes vers le Schlumpf  Le 15/02 

Découvrez la vallée sous les étoiles, les légendes et les traces de vie 
nocturne en raquettes, guidé par un accompagnateur. Pour tout 
marcheur, enfant ou adulte, raquettes et bâtons fournis.  

19h-21h30 03 89 82 41 99 
www.philippebeaud.com

14€<20€ Départ Office de tourisme de Masevaux, Dolleren 

Carnaval des enfants  Le 24/02 

Guggmamusik, majorettes et chars seront au rendez-vous pour cet 
événement. Et pour le plus grand plaisir de tous, un concours de 
déguisements pour les enfants clôturera la parade avec de nombreux 
prix à la clef. Un défilé haut en couleur à ne pas rater !  

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

Gratuit Salle polyvalente, Masevaux-Niederbruck 

Sur réservation Coup de coeur
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Evénements permanents Du 01/02/2019 au 28/02/2019 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

Construction d'igloo 06/02 > 20/03 

 
Mer 14h30-17h30 

06 88 18 39 48
www.bmba.fr 

Découverte de la neige et de la vie des hommes dans les 
milieux enneigés. Construction d'igloos selon différentes 
techniques, fourniture des pelles et scies à neige. Certains 
mercredis et pendant les vacances scolaires.  

9€<18€
Parking des démineurs, Le Ballon d'Alsace

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/02/2019 au 28/02/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Vendredi 1er février 

Samedi 2 février 

Mercredi 6 février 

Jeudi 7 février 

Vendredi 8 février 

Piste de la Gentiane, à Le Ballon d'Alsace 
Une randonnée sur les chaumes jusqu'au "camp de base" pour partager une fondue. Venir 
accompagné d'un morceau de Comté (200g/pers), de son pain et sa boisson. Les caquelons et pics 
sont fournis par le Bureau Montagne.  

LA SOIRÉE DU TRAPPEUR 06 88 18 39 4810€<20€ 18h-21h  

La Source, pôle numérique, à Dolleren 
Dans le cadre de la Filature nomade, Hélène Ventoura présente son spectacle de théâtre 
clownesque pour tous dès 10 ans.  

SPECTACLE: AMI, AMI, CLOWN SOLO 03 89 38 81 75Gratuit 20h-21h30  

Salle polyvalente, à Sewen 
Un plongeon d'humour dans une maison d’Edition où défilent des auteurs, des manuscrits, un 
personnel dévoué… et le mari de la Directrice qui réapparaît après une vingtaine d’années 
d’absence.  

THÉÂTRE ALSACIEN: PUTZMAN PUTZ 03 89 82 01 819€ 20h30  

Club Menu, à Wegscheid 
Soirée festive comprenant l'entrée et le repas (buffet montagnard). Une boisson offerte aux 
personnes déguisées !!! Venez partager un moment convivial dans une ambiance de folie... 
Retrouvez ce soir-là les produits de 3 brasseurs locaux. Interdit aux moins de 18 ans.  

1ÈRE SOIRÉE APRÈS-SKI 03 89 76 06 9130€ 19h  

Piste de la Gentiane, à Le Ballon d'Alsace 
Une immersion en raquette dans le cœur sauvage du Ballon pour apprendre à identifier les 
empreintes laissées par les animaux et suivre la piste des renards, des lièvres, des blaireaux et 
des écureuils. Randonnée pédagogique pour tous à partir de 7 ans.  

RANDONNÉE PÉDAGOGIQUE EN RAQUETTES: TRACES ET INDICES 06 88 18 39 489€<18€ 14h30-17h  

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  

Foyer Martin Studer, à Burnhaupt le Haut 
Don de sang = Don de vie. Un cadeau rare et précieux que chacun peut réaliser. Pour les 
personnes n'ayant jamais donné, il faut penser à se munir d'une pièce d'identité. Un bon geste et 
des milliers de vies sauvées !  

DON DU SANG 03 89 48 95 56Gratuit 16h-19h30  

Salle polyvalente, à Sewen 
Un plongeon d'humour dans une maison d’Edition où défilent des auteurs, des manuscrits, un 
personnel dévoué… et le mari de la Directrice qui réapparaît après une vingtaine d’années 
d’absence.  

THÉÂTRE ALSACIEN: PUTZMAN PUTZ 03 89 82 01 819€ 20h30  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/02/2019 au 28/02/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Samedi 9 février 

Mardi 12 février 

Mercredi 13 février 

Jeudi 14 février 

Parking du réservoir, rue du Soultzbach, à Wegscheid 
Découvrez la forêt secrète de Wegscheid, un parcours mystique entre les roches volcaniques 
guidé par un accompagnateur. Pour tout marcheur, enfant ou adulte, raquettes et bâtons fournis.  

RANDONNÉE EN RAQUETTES DANS LE MASSIF DES VOLCANS 03 89 82 41 9914€<20€ 09h-12h  

Foyer Martin Studer, à Burnhaupt le Haut 
Mic-mac et héritage. Fou rire et bonne humeur garantis avec cette pièce proposée par "Le théatre 
alsacien de Burnhaupt le Haut".  

THÉÂTRE ALSACIEN: ERWA ESCH MENSCHLIG 06 77 46 54 848€ 20h30-23h30 

Salle polyvalente, à Sewen 
Un plongeon d'humour dans une maison d’Edition où défilent des auteurs, des manuscrits, un 
personnel dévoué… et le mari de la Directrice qui réapparaît après une vingtaine d’années 
d’absence.  

THÉÂTRE ALSACIEN: PUTZMAN PUTZ 03 89 82 01 819€ 20h30  

Piste noire du Grand Langenberg, à Le Ballon d'Alsace 
Vous pratiquez le ski, le snowboard, le monoski ou le télémark : le Derby est fait pour vous! Le 
principe est simple : tout le monde part du haut de la montagne et le premier arrivé en bas 
gagne! Course réservée au plus de 18 ans.  

DERBY DU GRAND LANGENBERG 03 84 56 75 28Payant 09h-17h  

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 8350€ 09h-17h  

Office de Tourisme, à Masevaux-Niederbruck 
Les enfants deviendront des paléontologues en herbe lors de cet atelier encadré par un 
animateur de la Maison de la Terre et repartiront avec leur moulage. (de 7 à 11 ans)  

SPÉCIAL VACANCES: LES MYSTÈRES DE LA FOSSILISATION, ATELIER 

MOULAGE 

03 89 82 41 9910€ 14h-16h30  

Piste de la Gentiane, à Le Ballon d'Alsace 
Une immersion en raquette dans le cœur sauvage du Ballon pour apprendre à identifier les 
empreintes laissées par les animaux et suivre la piste des renards, des lièvres, des blaireaux et 
des écureuils. Randonnée pédagogique pour tous à partir de 7 ans.  

RANDONNÉE PÉDAGOGIQUE EN RAQUETTES: TRACES ET INDICES 06 88 18 39 489€<18€ 14h30-17h  

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 8350€ 09h-17h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/02/2019 au 28/02/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Vendredi 15 février 

Samedi 16 février 

Dimanche 17 février 

Lundi 18 février 

Départ Office de tourisme de Masevaux, à Dolleren 
Découvrez la vallée sous les étoiles, les légendes et les traces de vie nocturne en raquettes, 
guidé par un accompagnateur. Pour tout marcheur, enfant ou adulte, raquettes et bâtons fournis.  

RANDONNÉE NOCTURNE EN RAQUETTES VERS LE SCHLUMPF 03 89 82 41 9914€<20€ 19h-21h30  

Piste de la Gentiane, à Le Ballon d'Alsace 
Ce concours d'objets glissants non identifiés est accompagné d'une nocturne et d'une session 
open-luge sur les pistes de la Gentiane, de DJ qui assureront l'ambiance musicale et d’une 
descente aux flambeaux. Restauration et bars sur place, braseros pour se réchauffer.  

4ÈME O.G.N.I. CHALLENGE 03 84 56 75 28Payant 18h-22h  

Salle polyvalente, à Sewen 
Un plongeon d'humour dans une maison d’Edition où défilent des auteurs, des manuscrits, un 
personnel dévoué… et le mari de la Directrice qui réapparaît après une vingtaine d’années 
d’absence.  

THÉÂTRE ALSACIEN: PUTZMAN PUTZ 03 89 82 01 819€ 20h30  

Piste de la Gentiane, à Le Ballon d'Alsace 
Une randonnée sur les chaumes jusqu'au "camp de base" pour partager une fondue. Venir 
accompagné d'un morceau de Comté (200g/pers), de son pain et sa boisson. Les caquelons et pics 
sont fournis par le Bureau Montagne.  

LA SOIRÉE DU TRAPPEUR 06 88 18 39 4810€<20€ 18h-21h  

Salle polyvalente, à Sewen 
Un plongeon d'humour dans une maison d’Edition où défilent des auteurs, des manuscrits, un 
personnel dévoué… et le mari de la Directrice qui réapparaît après une vingtaine d’années 
d’absence.  

THÉÂTRE ALSACIEN: PUTZMAN PUTZ 03 89 82 01 819€ 20h30  

Salle polyvalente, à Sewen 
Un plongeon d'humour dans une maison d’Edition où défilent des auteurs, des manuscrits, un 
personnel dévoué… et le mari de la Directrice qui réapparaît après une vingtaine d’années 
d’absence.  

THÉÂTRE ALSACIEN: PUTZMAN PUTZ 03 89 82 01 819€ 16h30  

Foyer Martin Studer, à Burnhaupt le Haut 
Le loto...ça peut rapporter gros! Plus de 1200 Euros à gagner. Des bons d'achats (de 150€, 100€ et 
80€), une tablette, 1 montre connectée, des paniers garnis, des appareils électroménagers et de 
nombreux autres lots. Petite restauration et buvette sur place.  

1ER LOTO DU HANDBALL DOLLER 06 68 93 78 754€ 14h  

Col des démineurs, à Le Ballon d'Alsace 
Randonnée sur les chaumes du Ballon d'Alsace à la lueur de la lune guidé par un accompagnateur 
en montagne.  

RANDONNÉE NOCTURNE SPÉCIALE PLEINE LUNE 06 88 18 39 4810€<20€ 18h-21h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/02/2019 au 28/02/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Mardi 19 février 

Mercredi 20 février 

Jeudi 21 février 

Vendredi 22 février 

Col des démineurs, à Le Ballon d'Alsace 
Randonnée sur les chaumes du Ballon d'Alsace à la lueur de la lune guidé par un accompagnateur 
en montagne.  

RANDONNÉE NOCTURNE SPÉCIALE PLEINE LUNE 06 88 18 39 4810€<20€ 18h-21h  

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 8350€ 09h-17h  

Piste de la Gentiane, à Le Ballon d'Alsace 
Une immersion en raquette dans le cœur sauvage du Ballon pour apprendre à identifier les 
empreintes laissées par les animaux et suivre la piste des renards, des lièvres, des blaireaux et 
des écureuils. Randonnée pédagogique pour tous à partir de 7 ans.  

RANDONNÉE PÉDAGOGIQUE EN RAQUETTES: TRACES ET INDICES 06 88 18 39 489€<18€ 14h30-17h  

Office de Tourisme, à Masevaux-Niederbruck 
Les enfants deviendront des paléontologues en herbe lors de cet atelier encadré par un 
animateur de la Maison de la Terre et repartiront avec leur moulage. (de 7 à 11 ans)  

SPÉCIAL VACANCES: LES MYSTÈRES DE LA FOSSILISATION, ATELIER 

MOULAGE 

03 89 82 41 9910€ 14h-16h30  

Col des démineurs, à Le Ballon d'Alsace 
Randonnée sur les chaumes du Ballon d'Alsace à la lueur de la lune guidé par un accompagnateur 
en montagne.  

RANDONNÉE NOCTURNE SPÉCIALE PLEINE LUNE 06 88 18 39 4810€<20€ 18h-21h  

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 8350€ 09h-17h  

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  

Salle polyvalente, à Sewen 
Un plongeon d'humour dans une maison d’Edition où défilent des auteurs, des manuscrits, un 
personnel dévoué… et le mari de la Directrice qui réapparaît après une vingtaine d’années 
d’absence.  

THÉÂTRE ALSACIEN: PUTZMAN PUTZ 03 89 82 01 819€ 20h30  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/02/2019 au 28/02/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Samedi 23 février 

Dimanche 24 février 

Mercredi 27 février 

Salle polyvalente, à Sewen 
Un plongeon d'humour dans une maison d’Edition où défilent des auteurs, des manuscrits, un 
personnel dévoué… et le mari de la Directrice qui réapparaît après une vingtaine d’années 
d’absence.  

THÉÂTRE ALSACIEN: PUTZMAN PUTZ 03 89 82 01 819€ 20h30  

Départ Office de Tourisme, à Masevaux-Niederbruck 
Découvrez la forêt du Buchberg sous les étoiles, les légendes et traces de vie nocturne en 
raquettes, guidé par un accompagnateur. Pour tout marcheur, enfant ou adulte, raquettes et 
bâtons fournis.  

RANDONNÉE NOCTURNE EN RAQUETTES DANS LA FORÊT DE 

MASEVAUX 

03 89 82 41 9914€<20€ 19h-21h30  

Salle polyvalente, à Masevaux-Niederbruck 
Guggmamusik, majorettes et chars seront au rendez-vous pour cet événement. Et pour le plus 
grand plaisir de tous, un concours de déguisements pour les enfants clôturera la parade avec de 
nombreux prix à la clef. Un défilé haut en couleur à ne pas rater !  

CARNAVAL DES ENFANTS 03 89 82 40 14Gratuit 14h  

Piste de la Gentiane, à Le Ballon d'Alsace 
Une immersion en raquette dans le cœur sauvage du Ballon pour apprendre à identifier les 
empreintes laissées par les animaux et suivre la piste des renards, des lièvres, des blaireaux et 
des écureuils. Randonnée pédagogique pour tous à partir de 7 ans.  

RANDONNÉE PÉDAGOGIQUE EN RAQUETTES: TRACES ET INDICES 06 88 18 39 489€<18€ 14h30-17h  

Départ: Office de Tourisme de Masevaux, à Le Ballon d'Alsace 
Venez découvrir le Ballon d'Alsace à la croisée de 4 départements et 3 régions guidé par un 
accompagnateur . Pour tout marcheur, enfant ou adulte, raquettes et bâtons fournis.  

RANDONNÉE EN RAQUETTES AU BALLON D'ALSACE 03 89 82 41 9914€<20€ 09h-16h  

Office de Tourisme, à Masevaux-Niederbruck 
Les enfants deviendront des paléontologues en herbe lors de cet atelier encadré par un 
animateur de la Maison de la Terre et repartiront avec leur moulage. (de 7 à 11 ans)  

SPÉCIAL VACANCES: LES MYSTÈRES DE LA FOSSILISATION, ATELIER 

MOULAGE 

03 89 82 41 9910€ 14h-16h30  

Sur réservation Coup de coeur
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