
Agenda Septembre 2019 
Vallée de la Doller et du Soultzbach 

DU 1ER SEPTEMBRE 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2019



Coups de coeur Du 01/09/2019 au 30/09/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

La vallée de la Doller au fil du temps  Le 07/09 

Marchez sur les traces de la grande histoire vosgienne et alsacienne. 
Celle qui débuta il y a 35 millions d’années, mais aussi celle, plus 
proche, des conflits de 1870 et de la première guerre mondiale. Au fil de 
la Doller, la balade vous emmènera à la découverte des villages de 
Sentheim et de Lauw, de leurs mines, de leurs carrières et aussi de 
leurs anciens chemins de fer…  

14h-16h30 03 89 77 90 34

Gratuit A préciser, Sentheim 

Fête Patronale avec Marché Paysan et Artisanal  Le 15/09 

Venez participer à la traditionnelle fête patronale avec son marché 
paysan et artisanal. Le matin, messe suivie de la bénédiction des 
troupeaux et des récoltes puis repas paroissial alsacien à Sewen. Sur 
place, exposition de cartes postales.  

09h-17h 03 89 82 98 71

Gratuit Salle Polyvalente, Dolleren 

16 éme Marche Populaire de la Solidarité  Le 22/09 

Cette marche de la solidarité est organisée par le Crédit Mutuel au 
profit de l'Association ARAME. L'inscription est totalement gratuite, mais 
en y participant, vous gagnez des points que le Crédit Mutuel 
transformera en don pour l'association. 2 circuits: 8,3 et 6,8 km entre 
Sentheim et Bourbach le Bas.  

13h-15h30 08 20 32 97 05 
www.creditmutuel.fr

Gratuit Salle Amos, Sentheim 

Sur réservation Coup de coeur
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Evénements permanents Du 01/09/2019 au 30/09/2019 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 à la ferme aux Pampilles 05/01 > 23/12 

 
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

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 
détails).  

Ferme Nicolle, Sentheim

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 > 31/10 

 
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

Sur réservation Coup de coeur
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Evénements permanents Du 01/09/2019 au 30/09/2019 è Vallée de la Doller & du 
Soultzbach 

Exposition: la gare aux artistes 01/06 > 29/09 

 
Sam, Dim 10h-18h 

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

C’est dans une ambiance ferroviaire que les visiteurs pourront 
admirer les peintures, sculptures et autres œuvres exposées 
dans l’ancienne gare construite en 1868 et re-décorée dans des 
tons délicieusement rétro.  

Entrée Libre
Gare, Sentheim

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

Rallye des Sens 01/07 > 30/09 

 
09h-19h 

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

Éveillez vos sens sur ce parcours où se mêleront plantes 
aromatiques, cucurbitacées et fleurs! Livret disponible à l'Office 
de Tourisme.  

Gratuit
Rues de la ville, Masevaux-Niederbruck

Exposition: l'artisanat dans la vallée 
de la Doller 

16/07 > 30/09 

 
Sam 10h-12h 14h-17h 

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

Paul LIZALA vous fait découvrir les artisans de la Vallée de la 
Doller ainsi que leur travail lors d’une exposition 
photographique à l’Office de Tourisme de Masevaux – 
Niederbruck. Paul Lizala nous a déjà fait profiter de ses belles 
images prises lors de voyages lointains mais cet été, son 
objectif photo se pose près de chez lui et nous fait voyager 
localement.  

Entrée Libre
Office de Tourisme, Masevaux-Niederbruck

Exposition: l'artisanat dans la vallée 
de la Doller 

01/09 > 30/09 

 

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven 
09h-12h 14h-18h 

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

Paul LIZALA vous fait découvrir les artisans de la Vallée de la 
Doller ainsi que leur travail lors d’une exposition 
photographique à l’Office de Tourisme de Masevaux – 
Niederbruck. Paul Lizala nous a déjà fait profiter de ses belles 
images prises lors de voyages lointains mais cet été, son 
objectif photo se pose près de chez lui et nous fait voyager 
localement.  

Entrée Libre
Office de Tourisme, Masevaux-Niederbruck

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/09/2019 au 30/09/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Dimanche 1er septembre 

Jeudi 5 septembre 

Samedi 7 septembre 

Salle Polyvalente, à Lauw 
De nombreux auteurs viendront dédicacer leurs livres lors de cette deuxième édition. Ils vous 
proposeront leurs différents imaginaires : poésies, polars, romans d'aventure-fiction, essai 
historique, récits, fantastique médiéval,... et livres et albums pour la jeunesse.  

SALON LITTÉRAIRE: LAUW EN LIVRES 06 84 76 41 84Entrée Libre 10h-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  

Eglise, à Giromagny 
Giromagny célèbre son orgue Verschneider: Eric Lebrun et Marie-Ange Leurent, orgue (Paris) 
Ensemble vocal "Canta Nova Saar" (Saarbrücken, Allemagne).  

FESTIVAL INTERNATIONAL D'ORGUE: GIROMAGNY CÉLÈBRE SON 

ORGUE VERSCHNEIDER 

03 89 82 41 99Gratuit 17h  

Etang du Hohbuhl, à Kirchberg 
Venez nombreux aux repas carpe frite organisé par la société de pêche de Kirchberg-Wegscheid. 
Informations: Repas à 15€, Portions à 10€  

REPAS CARPE FRITE 03 69 19 03 7410€<15€ 11h  

Gare, à Sentheim 
Le groupe "Back to Rock", voilà un groupe bien dynamique qui va faire vibrer les planches de la 
halle ! Ils interpréteront des standards comme Black Sabbath, ZZtop, Deep Purple, AC/DC ainsi que 
des titres de leurs composition. Il réarrangent également des variétés en rythme rock.  

A LA CONQUÊTE DU ROCK 06 04 46 48 609€<11€ 13h30  

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  

A préciser, à Sentheim 
Marchez sur les traces de la grande histoire vosgienne et alsacienne. Celle qui débuta il y a 35 
millions d’années, mais aussi celle, plus proche, des conflits de 1870 et de la première guerre 
mondiale. Au fil de la Doller, la balade vous emmènera à la découverte des villages de Sentheim et 
de Lauw, de leurs mines, de leurs carrières et aussi de leurs anciens chemins de fer…  

LA VALLÉE DE LA DOLLER AU FIL DU TEMPS 03 89 77 90 34Gratuit 14h-16h30  

Jardin d'Icare, à Sentheim 
Une journée pour apprendre comment se soigner simplement avec les plantes médicinales locales 
en confectionnant des préparations pour les petits maux du quotidien. Balade en matinée, repas 
tiré du sac, après-midi consacré à la théorie et la pratique.  

SOINS DES PETITS BOBOS DU QUOTIDIEN PAR LES PLANTES 06 12 28 68 0024€ 09h30-17h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/09/2019 au 30/09/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Dimanche 8 septembre 

Mardi 10 septembre 

Jeudi 12 septembre 

Vendredi 13 septembre 

Samedi 14 septembre 

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  

Refuge du Boedelen, à Sewen 
Le Ski Club Vosgien Masevaux - Niederbruck organise sa Bargkelwa au refuge du Boedelen à 
845m. La fête se déroule sous chapiteau à partir de 12h et l'animation musicale sera assurée par 
l'orchestre Christar. Repas sur réservation. Bonne ambiance et convivialité seront au rendez-vous. 
( 15 mn de marche depuis le parking du lac d'Alfeld ).  

FÊTE MONTAGNARDE DU BOEDELEN 06 42 32 21 45Gratuit 12h  

Eglise Saint Martin, à Masevaux-Niederbruck 
Plus de soixante chanteurs et musiciens, en habit d'apparat, appartenant aux différentes 
formations musicales de la Garde Républicaine, c'est la belle affiche que propose ce concert 
événement qui célébrera le centenaire du rattachement de l'Alsace-Lorraine à la France.  

FESTIVAL INTERNATIONAL D'ORGUE: MUSIQUE ET CHOEUR DE 

L'ARMÉE FRANÇAISE 

03 89 82 41 9920€<25€ 16h  

Foyer Rosen, à Masevaux-Niederbruck 
La mairie de Masevaux - Niederbruck et 123 SIEL vous propose tous les mardis deux activités 
encadrées par un professeur d'activité adaptée: 15 séances d'1h30 de marche nordique et 15 
séances d'1h d'atelier équilibre. Bâtons de marche nordique fournis.  

MARCHE NORDIQUE ET ATELIER EQUILIBRE 06 88 52 79 98Gratuit 10h30-12h30 

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  

Eglise de Sewen, à Le Ballon d'Alsace 
La forêt du Ballon d’Alsace est un îlot de tranquillité au pied du Ballon. Refuge d’une nature 
préservée et discrète que le crépuscule et la nuit permet d’approcher tout en respectant la 
quiétude des lieux.  

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

Refuge des pêcheurs, à Kirchberg 
Venez prendre un bon bol d'air entres amis ou en famille et profiter des magnifiques paysages de 
la Vallée de Doller. L 'Amicale des Sapeurs Pompiers vous proposent des circuits fléchés de 5 et 
12 km sans difficultés majeures.  

MARCHE POPULAIRE 06 76 53 37 712€ 07h-14h  

Golf, à Rougemont le Château 
Venez profiter du magnifique cadre de ce green tout en découvrant une discipline qui gagne à se 
faire connaître.  

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU GOLF 03 84 23 74 74Gratuit 10h-16h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/09/2019 au 30/09/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Dimanche 15 septembre 

Jeudi 19 septembre 

Vendredi 20 septembre 

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  

Salle Polyvalente, à Dolleren 
Venez participer à la traditionnelle fête patronale avec son marché paysan et artisanal. Le matin, 
messe suivie de la bénédiction des troupeaux et des récoltes puis repas paroissial alsacien à 
Sewen. Sur place, exposition de cartes postales.  

FÊTE PATRONALE AVEC MARCHÉ PAYSAN ET ARTISANAL 03 89 82 98 71Gratuit 09h-17h  

1 Route du vallon, à Lauw 
Venez découvrir les activités de l'association Equisource. Démonstrations des différentes 
activités : tir à l'arc, Equifeel, atelier bois, perma cultur, obérythmée, danses, proprioception, 
équitation western....Buvette, petite restauration.  

PORTE OUVERTE CHEZ EQUI'SOURCE 06 22 33 13 69Gratuit 14h  

Refuge des pêcheurs, à Kirchberg 
Venez prendre un bon bol d'air entres amis ou en famille et profiter des magnifiques paysages de 
la Vallée de Doller. L 'Amicale des Sapeurs Pompiers vous proposent des circuits fléchés de 5 et 
12 km sans difficultés majeures.  

MARCHE POPULAIRE 06 76 53 37 712€ 07h-14h  

Golf, à Rougemont le Château 
Venez profiter du magnifique cadre de ce green tout en découvrant une discipline qui gagne à se 
faire connaître.  

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU GOLF 03 84 23 74 74Gratuit 10h-16h  

COSEC, à Masevaux-Niederbruck 
Pour une rentrée en pleine forme! L'occasion de venir tester les activités sportives, de prendre 
contact avec les responsables et vous inscrire. Vive le sport!  

FÊTE DES SPORTS 03 89 38 81 75Gratuit 10h-11h30 
14h-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  

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.  

SOIRÉES TARTES FLAMBÉES 03 89 48 96 37Payant 19h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/09/2019 au 30/09/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Samedi 21 septembre 

Dimanche 22 septembre 

Jeudi 26 septembre 

Samedi 28 septembre 

Dimanche 29 septembre 

Place de l'église, à Masevaux-Niederbruck 
Venez assister à une démonstration de taille de cerisiers chez Monsieur Jean-Luc Reitzer.  

TAILLE DES CERISIERS 06 45 95 55 59Gratuit 14h-17h  

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  

Gare, à Sentheim 
Cette année, le thème des Journées Européennes du Patrimoine est intitulé « Arts et 
divertissement », et le hasard le fait coïncider avec le cent cinquantenaire de la ligne de chemin 
de fer Cernay-Sentheim, achevée en 1869.  

TRAIN DU PATRIMOINE 06 04 46 48 607€ 13h30  

Salle Amos, à Sentheim 
Cette marche de la solidarité est organisée par le Crédit Mutuel au profit de l'Association ARAME. 
L'inscription est totalement gratuite, mais en y participant, vous gagnez des points que le Crédit 
Mutuel transformera en don pour l'association. 2 circuits: 8,3 et 6,8 km entre Sentheim et 
Bourbach le Bas.  

16 ÉME MARCHE POPULAIRE DE LA SOLIDARITÉ 08 20 32 97 05Gratuit 13h-15h30  

Centre Socio - Culturel, à Masevaux-Niederbruck 
Pourquoi apprendre à danser le rock'n'roll ? Parce que prendre des cours pour danser le 
rock'n'roll est un moyen formidable de pratiquer une activité physique et intellectuelle dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse : l'apprentissage du rock se transforme rapidement en 
passion!  

STAGE DE ROCK 03 89 82 43 127€/10€ 19h-21h30  

Rue des daims, à Sentheim 
Le programme s’articule autour de la thématique L’ARTgriculture bio, locale et solidaire : les arts 
créatifs. Expo-vente d’objets créés par des artisans locaux mais aussi par les salariés et 
adhérents artistes d’Icare. Exposition et vente de courges avec concours de pesée. Marché 
paysan : légumes bio Icare et producteurs locaux.Visite des cultures.  

JOURNÉE FESTIVE ET PORTES OUVERTES AU JARDIN D'ICARE 03 89 66 19 99Gratuit 11h-17h  

Ferme auberge des Buissonnets, à Bourbach-le-Haut 
Randonnée géologique à la journée avec de magnifiques témoignages de volcans datés d’il y a 
plus de 300 millions d’années. Depuis les chaumes, superbes points de vue.  

VISITE GUIDÉE: LES VOLCANS DU ROSSBERG 06 47 29 16 208€<15€ 09h-17h  

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
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