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SEMAINE
1 > 7 juillet

Le Champ du Feu au petit matin
Marché traditionnel - Villé
Le Champ du Feu en famille
Pêche à l’étang - Villé
Visite guidée de la synagogue - Villé
Méditation en pleine conscience dans la nature
Le Champ du Feu au déclin du jour

8h - 9h
8h - 12h

10h - 11h
14h
17h

17h30 - 18h30
20h - 21h

MERCREDI 3

JEUDI 4

VENDREDI 5

SAMEDI 6

DIMANCHE 7

Marché terroir et traditions - Villé
Soirée moules/frites Chez Wendling - Villé
Concert AéroSwing - Bassemberg

17h - 21h
19h
21h

Soirée d’ouverture : saison estivale - Bassemberg
Soirée guinguette au Val Soleil - Villé

18h - 20h30
19h

Fête du cheval - Triembach-au-Val 14h

Pêche à l’étang - Villé
Petit-déjeuner à l’auberge au Col de Fouchy
Fête du cheval - Triembach-au-Val
Balade vigneronne - Albé

8h
9h - 11h

10h30
14h
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Evénement récurrent : au moins 3 fois dans le mois

SEMAINE
8 > 14 juillet

Sophrologie et réflexologie - Bassemberg
Tournoi de beach volley - Bassemberg
Les apéros d’accueil - Villé

9h - 10h30
15h - 17h
17h - 19h

LUNDI 8

MARDI 9

MERCREDI 10

Sortie nature Rund’Um - Dieffenbach-au-Val
Initiation sauvetage - Bassemberg
Les défis de l’extrême - Bassemberg
Balade dans le vignoble d’Albé
Sophrologie en pleine nature
Guinguette au restaurant Diette - Fouchy

9h15
15h - 16h
16h - 17h

17h
17h - 18h

19h

Le Champ du Feu au petit matin
Marché traditionnel - Villé
Petit-déjeuner running - Villé
Visite guidée du Chemin de la Résistance
Le Champ du Feu en famille
Pêche à l’étang - Villé
Visite guidée du musée privé - Triembach-au-Val
Structure aquatique - Bassemberg
Pêche aux canards - Bassemberg
Visite guidée de la synagogue - Villé
Méditation en pleine conscience dans la nature
L’eau : s’immerger autrement - Bassemberg

8h - 9h
8h - 12h

8h
8h30

10h - 11h
14h
14h

14h30 - 16h
16h - 17h

17h
17h30 - 18h30
19h30 - 20h30
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Balade sur les hauteurs de Villé
Initiation waterpolo ou aquabasket - Bassemberg
Marché terroir et traditions - Villé
Soirée moules/frites Chez Wendling - Villé
Concert Cymbalum - Bassemberg

9h30
15h - 17h
17h - 21h

19h 
21h

Petit-déjeuner à l’auberge au Col de Fouchy
Brunch à l’auberge au Col - Fouchy
Tournoi de pétanque en doublette - Breitenbach
Découverte de la cordonnerie - Albé
Festival Décibulles - Neuve-Eglise

9h - 11h
11h - 15h

9h30
14h
15h

JEUDI 11

VENDREDI 12

SAMEDI 13

DIMANCHE 14

Sophrologie - Bassemberg
Massage bien-être - Bassemberg
Structure aquatique - Bassemberg
Aqua’animation pour petits et grands - Bassemberg
Festival Décibulles - Neuve-Eglise
Visite guidée micro-brasserie Guth - Saint-Maurice

14h - 17h
14h - 17h

14h30 - 16h
16h - 17h

17h
17h

Festival Décibulles - Neuve-Eglise
Bal du 13 juillet et feu d’artifice - Villé
Soirée guinguette, exposition de voitures anciennes - Fouchy

17h
19h
19h
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Evénement récurrent : au moins 3 fois dans le mois

SEMAINE
15 > 21 juillet

Sophrologie et réflexologie - Bassemberg
Tournoi de beach volley - Bassemberg
Les apéros d’accueil - Villé

9h - 10h30
15h - 17h
17h - 19h

LUNDI 15

MARDI 16

MERCREDI 17

Découverte du Géocaching
Initiation sauvetage - Bassemberg
Les défis de l’extrême - Bassemberg
Balade dans le vignoble d’Albé
Amma assis en pleine nature
Séance énergétique en pleine nature
Guinguette au restaurant Diette - Fouchy

9h
15h - 16h
16h - 17h

17h
17h, 17h20, 17h40

18h - 19h
19h

Le Champ du Feu au petit matin
Marché traditionnel - Villé
Petit-déjeuner running - Villé
Visite guidée du Chemin de la Résistance
Le Champ du Feu en famille
Pêche à l’étang - Villé
Visite guidée du musée privé - Triembach-au-Val
Structure aquatique - Bassemberg
Pêche aux canards - Bassemberg
Visite guidée de la synagogue - Villé

8h - 9h
8h - 12h

8h
8h30

10h - 11h
14h
14h

14h30 - 16h
16h - 17h

17h
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Balade sur les hauteurs de Villé
Initiation waterpolo ou aquabasket - Bassemberg
Marché terroir et traditions - Villé
Initiation yoga
Soirée moules/frites Chez Wendling - Villé
Concert Trio Descordes - Bassemberg

9h30
15h - 17h
17h - 21h

18h30
19h 
21h

Pêche à l’étang - Villé
Petit-déjeuner à l’auberge au Col de Fouchy
Découverte des métiers du bois - Albé

8h
9h - 11h

14h

JEUDI 18

VENDREDI 19

SAMEDI 20

DIMANCHE 21

Sophrologie - Bassemberg
Massage bien-être - Bassemberg
Structure aquatique - Bassemberg
Aqua’animation pour petits et grands - Bassemberg
Les saveurs en-chantées - Villé
Cinéma en plein-air - Villé

14h - 17h
14h - 17h

14h30 - 16h
16h - 17h
18h - 22h

19h

Marché des créateurs - Villé 15h - 21h

Méditation en pleine conscience dans la nature
Visite de la micro-brasserie Guth avec 
accords bières et fromages - Saint-Maurice
L’eau : s’immerger autrement - Bassemberg

17h30 - 18h30

19h
19h30 - 20h30
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SEMAINE
22 > 28 juillet

Sophrologie et réflexologie - Bassemberg
Tournoi de beach volley - Bassemberg
Les apéros d’accueil - Villé

9h - 10h30
15h - 17h
17h - 19h

LUNDI 22

MARDI 23

MERCREDI 24

Sortie nature Rund’Um - Dieffenbach-au-Val
Initiation sauvetage - Bassemberg
Les défis de l’extrême - Bassemberg
Balade dans le vignoble d’Albé
Sophrologie en pleine nature
Guinguette au restaurant Diette - Fouchy
Concert radio live - Bassemberg

9h
15h - 16h
16h - 17h

17h
17h - 18h

19h
21h

Le Champ du Feu au petit matin
Marché traditionnel - Villé
Petit-déjeuner running - Villé
Le Champ du Feu en famille
Pêche à l’étang - Villé
Visite guidée du musée privé - Triembach-au-Val
Structure aquatique - Bassemberg
Pêche aux canards - Bassemberg
Visite guidée de la synagogue - Villé
Méditation en pleine conscience dans la nature 
L’eau : s’immerger autrement - Bassemberg

8h - 9h
8h - 12h

8h
10h - 11h

14h
14h

14h30 - 16h
16h - 17h

17h
17h30 - 18h30
19h30 - 20h30

Evénement récurrent : au moins 3 fois dans le mois
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Balade sur les hauteurs de Villé
Initiation waterpolo ou aquabasket - Bassemberg
Marché terroir et traditions - Villé
Soirée moules/frites Chez Wendling - Villé
Spectacle de magie Anthony le magicien - Bassemberg

9h30
15h - 17h
17h - 21h

19h 
21h

Anniversaire de l’auberge au col de Fouchy
Rassemblement de vieilles voitures et motos - Breitenbach
Petit-déjeuner à l’auberge au Col de Fouchy
Fête annuelle à la Vieille Ferme - Albé
Découverte des métiers du tissus - Albé

9h30
9h - 11h

11h
14h

JEUDI 25

VENDREDI 26

SAMEDI 27

DIMANCHE 28

Sophrologie - Bassemberg
Réflexologie - Bassemberg
Structure aquatique - Bassemberg
Aqua’animation pour petits et grands - Bassemberg
Visite guidée micro-brasserie Guth - Saint-Maurice
Visite d’un rucher et dégustation de miels - Villé
Les foulées contées - Hohwarth
Soirée guinguette Chez Wendling - Villé

14h - 17h
14h - 17h

14h30 - 16h
16h - 17h

17h
17h
18h
19h

Pêche semi-nocturne - Villé
Fête du village - Steige
Fête annuelle à la Vieille Ferme - Albé

17h
19h

19h30
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SEMAINE
29 > 31 juillet

Réflexologie - Bassemberg
Tournoi de beach volley - Bassemberg
Les apéros d’accueil - Villé

9h - 10h30
15h - 17h
17h - 19h

LUNDI 29

MARDI 30

MERCREDI 31

Découverte du Géocaching
Initiation sauvetage - Bassemberg
Les défis de l’extrême - Bassemberg
Balade dans le vignoble d’Albé
Réflexologie ou champissage en pleine nature
Guinguette au restaurant Diette - Fouchy

9h
15h - 16h
16h - 17h

17h
17h - 19h

19h

Le Champ du Feu au petit matin
Marché traditionnel - Villé
Petit-déjeuner running - Villé
Visite guidée du Chemin de la Résistance
Le Champ du Feu en famille
Pêche à l’étang - Villé
Visite guidée du musée privé - Triembach-au-Val
Structure aquatique - Bassemberg
Pêche aux canards - Bassemberg
Visite guidée de la synagogue - Villé
Méditation en pleine conscience dans la nature 
L’eau : s’immerger autrement - Bassemberg

8h - 9h
8h - 12h

8h
8h30

10h - 11h
14h
14h

14h30 - 16h
16h - 17h

17h
17h30 - 18h30
19h30 - 20h30

Evénement récurrent : au moins 3 fois dans le mois
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SEMAINE
1 > 4 août

JEUDI 1

VENDREDI 2

SAMEDI 3

DIMANCHE 4

Balade sur les hauteurs de Villé
Initiation waterpolo ou aquabasket - Bassemberg
Marché terroir et traditions - Villé
Soirée moules/frites Chez Wendling - Villé

9h30
15h - 17h
17h - 21h

19h

Réflexologie - Bassemberg
Structure aquatique - Bassemberg
Aqua’animation pour petits et grands - Bassemberg
Visite guidée micro-brasserie Guth - Saint-Maurice
Soirée fluo à Aquavallées - Bassemberg
Soirée guinguette au Val Soleil - Villé

14h - 17h
14h30 - 16h

16h - 17h
17h

18h - 20h30
19h

Pêche à l’étang - Villé
Petit-déjeuner à l’auberge au Col de Fouchy
Brunch à l’auberge au Col - Fouchy
Cuisson du pain au feu de bois, la pomme et le miel - Albé

8h
9h - 11h

11h - 15h
14h
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SEMAINE
5 > 11 août

Evénement récurrent : au moins 3 fois dans le mois

Réflexologie - Bassemberg
Tournoi de beach volley - Bassemberg
Les apéros d’accueil - Villé

9h - 10h30
15h - 17h
17h - 19h

LUNDI 5

MARDI 6

MERCREDI 7

Sortie nature Rund’Um - Dieffenbach-au-Val
Initiation sauvetage - Bassemberg
Les défis de l’extrême - Bassemberg
Balade dans le vignoble d’Albé
Réflexologie ou champissage en pleine nature
Guinguette au restaurant Diette - Fouchy
Spectacle de Bruno le mentaliste - Bassemberg

9h15
15h - 16h
16h - 17h

17h
17h - 19h

19h
21h

Marché traditionnel - Villé
Petit-déjeuner running - Villé
Visite guidée du Chemin de la Résistance
Pêche à l’étang - Villé
Visite guidée du musée privé - Triembach-au-Val
Structure aquatique - Bassemberg
Pêche aux canards - Bassemberg
Visite guidée de la synagogue - Villé
Soirée à la ferme - Steige

8h - 12h
8h

8h30
14h
14h

14h30 - 16h
16h - 17h

17h
18h
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Balade sur les hauteurs de Villé
Initiation waterpolo ou aquabasket - Bassemberg
Marché terroir et traditions - Villé
Soirée moules/frites Chez Wendling - Villé
Spectacle de danse - Bassemberg

9h30
15h - 17h
17h - 21h

19h 
21h

Pêche à l’étang - Villé
Petit-déjeuner à l’auberge au Col de Fouchy
Histoire de l’école d’autrefois - Albé
Salon des vins nature régionaux - Fouchy

8h
9h - 11h

14h
17h

JEUDI 8

VENDREDI 9

SAMEDI 10

DIMANCHE 11

Réflexologie - Bassemberg
Massage bien-être - Bassemberg
Structure aquatique - Bassemberg
Aqua’animation pour petits et grands - Bassemberg
Visite guidée micro-brasserie Guth - Saint-Maurice
Dégustation à l’aveugle dans les vignes - Albé
Soirée guinguette à la Table Villoise - Villé

14h - 17h
14h - 17h

14h30 - 16h
16h - 17h

17h
19h
19h
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Evénement récurrent : au moins 3 fois dans le mois

SEMAINE
12 > 18 août

Sophrologie et rélfexologie - Bassemberg
Tournoi de beach volley - Bassemberg
Les apéros d’accueil - Villé

9h - 10h30
15h - 17h
17h - 19h

LUNDI 12

MARDI 13

MERCREDI 14

Découverte du Géocaching
Initiation sauvetage - Bassemberg
Les défis de l’extrême - Bassemberg
Balade dans le vignoble d’Albé
Réflexologie ou champissage en pleine nature
Guinguette au restaurant Diette - Fouchy

9h
15h - 16h
16h - 17h

17h
17h - 19h

19h

Marché traditionnel - Villé
Petit-déjeuner running - Villé
Pêche à l’étang - Villé
Visite guidée du musée privé - Triembach-au-Val
Structure aquatique - Bassemberg
Pêche aux canards - Bassemberg
Visite de la micro-brasserie Guth avec 
accords bières et fromages - Saint-Maurice
Soirée folklorique - Bassemberg

8h - 12h
8h

14h
14h

14h30 - 16h
16h - 17h

19h
20h - 22h
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Balade sur les hauteurs de Villé
Brunch à l’auberge au Col - Fouchy
Initiation waterpolo ou aquabasket - Bassemberg
Marché terroir et traditions - Villé
Soirée moules/frites Chez Wendling - Villé

9h30
11h - 15h
15h - 17h
17h - 21h

19h 

Pêche à l’étang - Villé
Petit-déjeuner à l’auberge au Col de Fouchy
Brunch à l’auberge au Col - Fouchy
Albé en habit de Lumière - Albé

8h
9h - 11h

11h - 15h
18h

JEUDI 15

VENDREDI 16

SAMEDI 17

DIMANCHE 18

Sophrologie - Bassemberg
Réflexologie - Bassemberg
Structure aquatique - Bassemberg
Aqua’animation pour petits et grands - Bassemberg
Albé en habit de Lumière - Albé

14h - 17h
14h - 17h

14h30 - 16h
16h - 17h

18h

Albé en habit de Lumière - Albé 18h
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SEMAINE
19 > 25 août

Réflexologie - Bassemberg
Tournoi de beach volley - Bassemberg
Les apéros d’accueil - Villé

9h - 10h30
15h - 17h
17h - 19h

LUNDI 19

MARDI 20

MERCREDI 21

Sortie nature Rund’Um - Dieffenbach-au-Val
Initiation sauvetage - Bassemberg
Les défis de l’extrême - Bassemberg
Balade dans le vignoble d’Albé
Amma assis en pleine nature
Séance énergetique en pleine nature
Guinguette au restaurant Diette - Fouchy

9h
15h - 16h
16h - 17h

17h
17h - 17h40

18h - 19h
19h

Marché traditionnel - Villé
Petit-déjeuner running - Villé
Visite guidée du Chemin de la Résistance
Pêche à l’étang - Villé
Visite guidée du musée privé - Triembach-au-Val
Structure aquatique - Bassemberg
Pêche aux canards - Bassemberg
Visite guidée de la synagogue - Villé

8h - 12h
8h

8h30
14h
14h

14h30 - 16h
16h - 17h

17h

Evénement récurrent : au moins 3 fois dans le mois
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Balade sur les hauteurs de Villé
Initiation waterpolo ou aquabasket - Bassemberg
Marché terroir et traditions - Villé
Soirée moules/frites Chez Wendling - Villé
Concert Radio live - Bassemberg

9h30
15h - 17h
17h - 21h

19h 
21h

Beach soccer et kermesse - Maisonsgoutte
Marché aux puces et fête à l’ancienne - Saint-Martin
Pêche à l’étang - Villé
Petit-déjeuner à l’auberge au Col de Fouchy
Découverte de la cordonerie et sculpture sur bois - Albé
Festival The World Today - Saint-Martin

8h
8h

9h - 11h
14h
15h

JEUDI 22

VENDREDI 23

SAMEDI 24

DIMANCHE 25

Réflexologie - Bassemberg
Massage bien-être - Bassemberg
Structure aquatique - Bassemberg
Aqua’animation pour petits et grands - Bassemberg
Visite guidée micro-brasserie Guth - Saint-Maurice
Visite d’un rucher et dégustation de miels - Villé
Guinguette au restaurant Chez Wendling - Villé

14h - 17h
14h - 17h

14h30 - 16h
16h - 17h

17h
17h
19h

Beach soccer et kermesse - Maisonsgoutte
Festival The World Today - Saint-Martin 18h
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SEMAINE
26 > 31 août

Sophrologie et réflexologie - Bassemberg
Tournoi de beach volley - Bassemberg
Les apéros d’accueil - Villé

9h - 10h30
15h - 17h
17h - 19h

LUNDI 26

MARDI 27

MERCREDI 28

Initiation sauvetage - Bassemberg
Les défis de l’extrême - Bassemberg
Balade dans le vignoble d’Albé
Amma assis en pleine nature
Séance énergétique en pleine nature
Guinguette au restaurant Diette - Fouchy
Lecture « Demain c’est loin » - Bassemberg

15h - 16h
16h - 17h

17h
17h - 17h40

18h - 19h
19h
21h

Marché traditionnel - Villé
Petit-déjeuner running - Villé
Visite guidée du Chemin de la Résistance
Visite guidée du musée privé - Triembach-au-Val
Pêche à l’étang - Villé
Structure aquatique - Bassemberg
Pêche aux canards - Bassemberg
Visite guidée de la synagogue - Villé
Visite de la micro-brasserie Guth avec 
accords bières et fromages - Saint-Maurice

8h - 12h
8h

8h30
14h
14h

14h30 - 16h
16h - 17h

17h

19h

Evénement récurrent : au moins 3 fois dans le mois
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Balade sur les hauteurs de Villé
Initiation waterpolo ou aquabasket - Bassemberg
Marché terroir et traditions - Villé
Concert « Les doigts perdus » - Bassemberg

9h30
15h - 17h
17h - 21h

21h

JEUDI 29

VENDREDI 30

SAMEDI 31

Sophrologie - Bassemberg
Massage bien-être - Bassemberg
Structure aquatique - Bassemberg
Aqua’animation pour petits et grands - Bassemberg

Saint-Gilles en fête - Hohwarth

14h - 17h
14h - 17h

14h30 - 16h
16h - 17h

18h

18
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tous les jours

du lundi
au vendredi

du lundi
au samedi

Balades ludiques
Albé, Bassemberg, 

Breitenau, Breitenbach, Dief-
fenbach-au-Val, 

Fouchy, Lalaye, Neubois, 
St Martin, St Maurice, 

Thanvillé, Urbeis et Villé

 Visite guidée de la 
distillerie Nusbaumer 

Steige

Visite de la ferme et 
traite à l’ancienne 

Urbeis

du mardi
au dimanche

du jeudi
au dimanche

Exposition les petits 
voleurs de confiture
la Salcée - Ranrupt

Exposition la lune 
donne le ton
Villé

TOUT AU LONG 
DE LA SEMAINE 

19



lundi

SOIRÉES D’ÉTÉ

ACTIVITÉS RAFRAÎCHISSANTES

Les apéros d’accueil Sophrologie et réflexologie

Réflexologie

8 / 15 / 22 / 29 JUILLET  -  12 / 26 AOÛT

29 JUILLET  -  05 / 19 AOÛT

MOMENTS BIEN-ÊTRE

Sophrologie : enfant dès 6 ans. Réflexologie : 
enfant dès la naissance. Limité à 20 personnes.

Réflexologie : enfant dès la naissance. Avec 
Milène de Résonance. Limité à 6 personnes.

9h - 10h30 • Centre Nautique Aquavallées - 
Bassemberg • tarif : 16€ / pers.

9h - 10h30 • Centre Nautique Aquavallées - 
Bassemberg • 10€ / pers.

8 / 15 / 22 / 29 JUILLET  -  5 / 12 / 19 / 26 AOÛT

Venez échanger les bons plans, coups de cœurs 
et sorties inédites de la vallée de Villé durant 
votre séjour avec l’équipe de l’Office de Tourisme. 
Verre de l’amitié et dégustation de produits 
régionaux issus de notre terroir dans une 
ambiance conviviale.

17h - 19h • Office de Tourisme - Villé • gratuit

8 / 15 / 22 / 29 JUILLET  -  5 / 12 / 19 / 26 AOÛT

15h - 17h • Centre Nautique Aquavallées - Bassemberg • 
tarif : entrée piscine • à partir de 12 ans

Tournoi de beach volley

20 
lun.



Sortie nature avec Rund’Um

Balade dans le vignoble de montagne d’Albé

9 / 23 JUILLET  -  6 / 20 AOÛT

9 / 16 / 23 / 30 JUILLET  -  6 / 13 / 20 / 27 AOÛT

Découvrez la faune et la flore des milieux 
humides, des plantes aux vertus médicinales, 
aromatiques ou culinaires. Approchez libellules, 
demoiselles, et quelques invertébrés aquatiques 
bien étonnants. Balade de 4 km d’une durée de 
3h environ. Bonnes chaussures recommandées. 
Sortie non faisable avec une poussette. Animaux 
non admis.

Visite guidée du chemin du patrimoine d’Albé « le 
pressoir », découverte des paysages viticoles, des 
maisons à colombages, superbes panoramas.  
La visite s’achève par une dégustation des 
différents cépages chez le viticulteur.

9h15 • départ du sentier : route de Neubois - 
Dieffenbach-au-Val • gratuit

17h • place du Tilleul à Albé - Albé • gratuit

SORTIES EN PLEINE NATURE

Découverte du Géocaching, 
à la recherche des trésors de la vallée
16 / 30 JUILLET  -  13 AOÛT

Découvrez les principes de fonctionnement 
du Géocaching avec notre expert local André. 
Initiation pratique sur le terrain.

9h • Office de Tourisme - Villé • gratuit

SOIRÉES D’ÉTÉ

Concert radio live
23 JUILLET  -  22 AOÛT

21h • Camping Campéole - Bassemberg • gratuit

Spectacle de Bruno le mentaliste
6 AOÛT

Je m’appliquerai à vous impressionner par 
le pouvoir et la puissance de l’esprit en lisant 
vos pensées et vos émotions grâce à diverses 
techniques telles que la divination, la télékinésie, 
la télépathie.

21h • Camping Campéole - Bassemberg • gratuit

DÉCOUVERTES PATRIMONIALES ET CULTURELLES

Lecture « demain c’est loin »
27 AOÛT

Lecture dans le cadre d’une tournée culturelle 
de la CCAS. A la base, un livre « demain c’est 
loin » de Jacky Schwartzmann (polar sous 
haute tension, violemment drôle et d’une belle 
humanité).

21h • Camping Campéole - Bassemberg • gratuit

mardi 21
mar.



Séance énergétique en pleine nature

Réflexologie ou champissage en pleine nature

16 JUILLET  -  20 / 27 AOÛT

30 JUILLET  -  6 / 13 AOÛT

ACTIVITÉS RAFRAÎCHISSANTES

Séance énergétique individuelle d’une heure  
avec Caroline Goettelmann. Amène une 
libération intérieure profonde, nettoyage de tout 
ce qui vous perturbe tant sur le plan physique :  
inflammations, douleurs, régénération des 
cellules, etc… ; que moral : déblayage des peurs, 
colère, honte, toutes les émotions qui vous 
empêchent d’être l’Être absolu que vous êtes. 
Séance sur table, habillé, apposition des mains.

Séance individuelle de réflexologie ou de 
champissage avec Milène de Résonance. 
La réflexologie rééquilibre l’organisme : 
relâchement musculaire, stress, activation de 
la circulation ... Le champissage : massage de 
la tête, du haut du dos et du visage, à la fois 
relaxant et dynamisant.

Initiation sauvetage

Les défis de l’extrême

9 / 16 / 23 / 30 JUILLET  -  6 / 13 / 20 / 27 AOÛT

9 / 16 / 23 / 30 JUILLET  -  6 / 13 / 20 / 27 AOÛT

15h - 16h •  Centre Nautique Aquavallées - Bassemberg  
• tarif : entrée piscine • à partir de 8 ans

16h - 17h • Centre Nautique Aquavallées - Bassemberg  
• tarif : entrée piscine • à partir de 8 ans

18h - 19h • lieu communiqué à l’inscription • 60€ / 
pers. • réservation à l’office de tourisme : 
+33 (0)3 88 57 11 69

17h, 17h30, 18h ou 18h30 • lieu communiqué à 
l’inscription • 30€ / pers. • réservation à l’office de 
tourisme : +33 (0)3 88 57 11 69

Amma assis en pleine nature
16 JUILLET  -  20 / 27 AOÛT

RENDEZ-VOUS GOURMANDS

MOMENTS BIEN-ÊTRE

Séance individuelle d’amma assis avec Caroline 
Goettelmann. Permet un lâcher de pression et 
une détente immédiate de tout le corps, massage 
du dos, de la nuque, de la tête, des bras et mains 
le tout habillé sur chaise ergonomique.

Séance de sophrologie en collectif en pleine 
nature avec Frédérique Lefevre. Durant la 
séance, vous serez à l’écoute de vos ressentis,  
et, ainsi pourrez vous détendre et retrouver un 
état serein avec des exercices de visualisation 
positive et de relaxation dynamique. 

Soirée guinguette Chez Diette
9 / 16 / 23 / 30 JUILLET  -  6 / 13 / 20 / 27 AOÛT

Réservation au +33 (0)3 88 57 11 33

19h • Restaurant Diette - Fouchy

17h, 17h20 ou 17h40 • lieu communiqué à 
l’inscription • 20€ / pers.• réservation à l’office de 
tourisme : +33 (0)3 88 57 11 69

9 / 23 JUILLET

17h - 18h ou 18h - 19h • lieu communiqué à 
l’inscription • 8€ / pers. • réservation à l’office de 
tourisme : +33 (0)3 88 57 11 69

Sophrologie en pleine nature

22
mar.



mercredi

Soirée à la ferme
7 AOÛT

Venez découvrir l’agriculture de montagne en 
dégustant les produits de l’exploitation et en 
écoutant l’histoire de l’agriculture Steigeoise.
 
Ce moment convivial et gourmand se déroulera 
toute la soirée et sera ponctué par des 
anecdotes de Roland qui sera votre conteur, sur 
l’agriculture de montagne. Notre hôte, Roméo, 
se fera un plaisir de vous présenter ses vaches 
Salers et son exploitation avant de vous préparer 
de délicieuses saucisses « made in Steige ».

18h • Ferme du Manou - Steige • 7€ / pers.

MARCHÉS HEBDOMADAIRES

SOIRÉES D’ÉTÉ

Marché traditionnel
3 / 10 / 17 / 24 / 31 JUILLET  -  7 / 14 / 21 / 28 AOÛT

8h - 12h • place du Marché - Villé • gratuit

Soirée folklorique
14 AOÛT

20h - 22h • Camping Campéole - Bassemberg • gratuit

Musiques alsaciennes, danses traditionnelles, 
présentation du costume et légendes d’Alsace. 
Tartes flambées.

DÉCOUVERTES PATRIMONIALES ET CULTURELLES

Visite guidée de la synagogue
3 / 10 / 17 / 24 / 31 JUILLET  -  7 / 21 / 28 AOÛT

Culte israélite. Visite guidée de la synagogue, 
histoire des israélites de la vallée, les traditions 
juives.

17h • Office de Tourisme - Villé • gratuit

Visite guidée du Chemin de la Résistance
10 / 17 / 31 JUILLET  -  7 / 21 / 28 AOÛT

Ce sentier, reliant le Col d’Urbeis au Col de 
Noirceux, sur une dizaine de kilomètres, retrace 
le passé de ceux, qui pendant la seconde 
guerre mondiale, ont participé au passage de 
milliers de personnes désirant fuir le territoire 
allemand. Uniquement sur réservation à l’Office 
de Tourisme. Prévoir de l’eau et un pique-nique. 
Randonnée avec un fort taux de dénivelé, bons 
équipements nécessaires (chaussures de 
marche, bâtons). Ouvert aux personnes ayant 
une bonne condition physique.

8h30 • Office de Tourisme - Villé •10€ / pers. • 
réservation à l’office de tourisme : +33 (0)3 88 57 11 69

Visite du musée de la musique 
mécanique et l’art populaire religieux
10 / 17 / 24 / 31 JUILLET  -  7 / 14 / 21 / 28 AOÛT

Musée privé axé sur deux thèmes : la musique 
mécanique (orgues de barbarie, pianos 
mécaniques, boîtes à musique …) et l’art 
populaire dans le domaine religieux (icônes, 
cires de l’école de Nancy, bénitiers …).

14h • 3 rue Saint Gilles - Triembach-au-Val • gratuit

23
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MOMENTS BIEN-ÊTRE

Pour ce lieu chaque fois différent, une seule 
séance en soirée. Se laisser accompagner à la 
rêverie-flânerie de l’instant. 

Choisir de commencer la journée de ce mois de 
juillet au sein d’une nature magique, ressentir 
l’humidité, les changements d’ambiance, se 
nourrir de l’énergie du lieu. Une heure de 
pleine présence centrée sur les pratiques de 
l’attention à soi et à la nature, pour habiter son 
corps, écouter ses émotions et tenir compte de 
l’environnement du moment présent. 

Expérimenter des instants de silence, de calme, 
de partage en famille, des plus petits aux plus 
grands en exerçant sa créativité, son sens de 
l’observation et de l’attention aux 5 sens. Un 
créneau horaire idéal pour les familles ! 

3 JUILLET

3 / 10 / 17 / 24 / 31 JUILLET

3 / 10 / 17 / 24 / 31 JUILLET

20h - 21h • lieu communiqué à l’inscription • 5,50€ / 
pers.• réservation obligatoire à l’office de tourisme : 
+33 (0)3 88 57 11 69

8h - 9h • lieu communiqué à l’inscription • 5,50€ / pers. 
• réservation obligatoire à l’office de tourisme : 
+33 (0)3 88 57 11 69

10h - 11h • lieu communiqué à l’inscription • 5,50€ / 
pers. • réservation obligatoire à l’office de tourisme : 
+33 (0)3 88 57 11 69

Le Champ du Feu au déclin du jour

Le Champ du Feu au petit matin

Le Champ du Feu en famille

PROGRAMME SPORTIF

RENDEZ-VOUS GOURMANDS

Chaque ouverture de l’étang est précédée 
d’une immersion de truites arc-en-ciel. Pêche 
autorisée avec une canne. Amorçage interdit. 
Buvette.

Visite guidée avec un jeune brasseur passionné 
avec des accords bières et fromages pour une 
soirée des plus conviviales.

Une sortie matinale en forêt. Vous partirez pour 
un tour variant entre 7 et 8 km à un rythme 
tranquille permettant au plus grand nombre de 
se joindre à nous. Pendant ce réveil musculaire, 
vous découvrirez en même temps la forêt du 
Klosterwald. Après cette petite heure dehors, 
vous serez convié à une petite collation et 
boisson chaude.

3 / 10 / 17 / 24 / 31 JUILLET  -  7 / 14 / 21 / 28 AOÛT

17 / 31 JUILLET  -  14 / 28 AOÛT

10 / 17 / 24 / 31 JUILLET  -  7 / 14 / 21 / 28 AOÛT

14h • étang de pêche - Villé • 10€ / canne 
et 8€ (-12 ans)

19h • Microbrasserie Guth - Saint-Maurice • 5€ / pers. 
• réservation obligatoire à l’office de tourisme : 
+33 (0)3 88 57 11 69

8h • Office de Tourisme - Villé • gratuit

Pêche à l’étang

Visite de la micro-brasserie Guth 
et accords bières et fromages

Petit-déjeuner running

24 
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Vivre l’inédit de l’instant. Observer les choses 
telles qu’elles sont, porter son attention aux 5 
sens. Séance de méditation guidée pour novice ou 
méditant, posture assise, debout et en marchant.

Chuttt : Pouvoir bénéficier du bassin extérieur 
d’Aquavallées en toute tranquillité, un lieu 
à découvrir autrement, ambiance feutrée. 
Se laisser surprendre tremper un doigt de 
pied, s’immerger totalement, craindre la 
température... vous serez libre , vous prendrez le 
temps de la découverte. Bercé par l’énergie d’un 
groupe bienveillant. Expérimenter ce sens qu’est 
l’eau comme un retour à l’origine.

3 / 10 / 17 / 24 / 31 JUILLET

10 / 17 / 24 / 31 JUILLET

17h30 - 18h30 • lieu communiqué à l’inscription • 
5,50€ / pers.• réservation obligatoire à l’office de 
tourisme : +33 (0)3 88 57 11 69

19h30 - 20h30 • Centre Nautique Aquavallées - 
Bassemberg • 7,50€ / pers.

Méditation en pleine 
conscience dans la nature

L’eau : s’immerger autrement

ACTIVITÉS RAFRAÎCHISSANTES

Structure aquatique

Pêche aux canards

10 / 17 / 24 / 31 JUILLET  -  7 / 14 / 21 / 28 AOÛT

10 / 17 / 24 / 31 JUILLET  -  7 / 14 / 21 / 28 AOÛT

14h30 - 16h •  Centre Nautique Aquavallées - Bassemberg 
• tarif : entrée piscine

16h - 17h • au centre nautique Aquavallées - Bassemberg 
• tarif : entrée piscine • pour les petits

25
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jeudi

MARCHÉS HEBDOMADAIRES

SORTIES EN PLEINE NATURE

Marché terroir et traditions

Balade sur les hauteurs de Villé

4 / 11 / 18 / 25  JUILLET  -  1 / 8 / 15 / 22 / 29 AOÛT

11 / 18 / 25 JUILLET  -  1 / 8 / 15 / 22 / 29 AOÛT

17h - 21h • place du Marché - Villé • gratuit

9h30 • à l’office de tourisme - Villé • gratuit

Partez à la découverte de points de vue et visite 
du refuge LPO (nids de différentes espèces). 
Chaussures de marche conseillées.

Une trentaine de producteurs et d’artistes locaux 
proposeront leurs savoir-faire : vins d’Alsace, 
tartes flambées, choucroute, bière artisanale, 
bretzels, confitures, miels, sirops de plantes 
bio, liqueurs aux œufs, charcuterie, fromages, 
fruits et légumes, pains et pâtisseries, pralinés, 
peintures sur bois, sculptures et bien d’autres 
produits à découvrir. Animations diverses pour 
toute la famille !

SOIRÉES D’ÉTÉ

Standards de la pop musique en version swing.

Découverte de musiques jouées à ce piano 
tzigane qu’est le cymbalum. 

Concert d’instruments à corde.

Fini les lapins qui sortent des chapeaux, fini 
les femmes coupées en deux, fini les anneaux 
qui s’enclavent, place à la magie aux goûts du 
jour. Entrez dans un nouveau monde, découvrez 
une magie originale, créative, dynamique, mais 
également poétique avec des rebondissement et 
toujours plus de surprises.

4 JUILLET

11 JUILLET

18 JUILLET

25 JUILLET

21h • Camping Campéole - Bassemberg • gratuit

21h • Camping Campéole - Bassemberg • gratuit

21h • Camping Campéole - Bassemberg • gratuit

21h • Camping Campéole - Bassemberg • gratuit

Concert AéroSwing

Concert Cymbalum

Concert Trio Descordes

Spectacle de magie Anthony le magicien

26 
jeu.



RENDEZ-VOUS GOURMANDS

Soirée moules / frites Chez Wendling
4 / 11 / 18 / 25 JUILLET  -  1 / 8 / 15 / 22 AOÛT

19h • Restaurant Chez Wendling - Villé

Réservation au +33 (0)3 88 57 26 36

Jazz manouche en hommage à Django Reinhardt.

Danse contemporaine par la compagnie 
Boukousou.

Viennoiseries, charcuteries, petits plats chauds.

29 AOÛT

8 AOÛT

15 AOÛT

21h • Camping Campéole - Bassemberg • gratuit

21h • Camping Campéole - Bassemberg • gratuit

11h - 15h • Auberge au Col - Fouchy

Concert « les doigts perdus »

Spectacle de danse

Brunch à l’auberge au Col

MOMENTS BIEN-ÊTRE

Initiation au yoga
18 JUILLET

18h30 • lieu communiqué à l’inscription • 5€ / pers.

En compagnie d’Emma, vous apprendrez  
un ensemble de postures et d’exercices de 
respiration qui vous apporteront un bien-être 
physique et mental. Le yoga est un ancien art de 
vivre qui se révèle être un chemin initiatique qui 
transcende la discipline physique.

Pendant environ 45 minutes, vous ne penserez 
qu’à vous et votre corps dans le but de retrouver 
une sensation de détente et de bien-être.

Venez découvrir, vous et votre serviette, cet art 
de la relaxation qui vous permettra de retrouver 
un équilibre parfait pour les vacances.

ACTIVITÉS RAFRAÎCHISSANTES

11 / 18 / 25 / 31 JUILLET  -  1 / 8 / 15 / 22 AOÛT

15h - 17h • Centre Nautique Aquavallées - Bassemberg 
• tarif : entrée piscine • à partir de 8 ans

Initiation waterpolo ou aquabasket

27
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vendredi

Sortie course à pied en forêt de 12 km, sans 
chronomètre, sans classement, dans une 
ambiance bonne enfant et de partage, ponctuée de 
plusieurs animations théâtrales et artistiques en 
forêt. Des animations seront proposées aux enfants 
des participants par des animateurs de la MJC.

Au plein cœur du vignoble, dégustation à 
l’aveugle de vins alsaciens et de sirops pour 
les enfants, amuses-bouche, suivie de contes. 
Vous en apprendrez plus sur les petits grains 
de raisin du vignoble albégeois. Petites 
légendes, anecdotes et histoire de la vigne sont 
au programme ainsi qu’une dégustation de 
plusieurs cépages alsaciens et de tartines salées 
et sucrées.

26 JUILLET

9 AOÛT

18h • Eglise Saint Gilles - Hohwarth • 13€ / participant
• réservation à l’office de tourisme : +33 (0)3 88 57 11 69

19h • Aérodrome d’Albé • 12 € / pers. et 8 € / enfant 
(3 à 12 ans) • réservation à l’office de tourisme : 
+33 (0)3 88 57 11 69

Les foulées contées

Dégustation contée à l’aveugle dans les vignes

© Kiwix

SOIRÉES D’ÉTÉ

Le festival de musiques actuelles Décibulles 
s’est donné des ailes pour concocter une 26ème 
édition dansante, la tête dans les étoiles et 
les pieds sur terre. Avec entre autre : Bernard 
Lavilliers, Therapie Taxi, Gaëtan Roussel, 
Calypso Rose …

Soirée festive et musicale avec karaoké géant et 
blind test. Spécialités culinaires alsaciennes et 
belges (Thimister).

12 / 13 / 14 JUILLET

19 JUILLET

17h • Neuve-Eglise • A partir de 24€ en prévente

18h - 22h • place du Marché - Villé • gratuit

Festival Décibulles

Les saveurs en-chantées

19 JUILLET

19h • MJC - Villé • gratuit

Cinéma en plein-air

Diffusion du film « le sens de la fête » à 21h30. 
De 19h à 21h30 : animations, jeux, concert.  
Buvette et restauration sur place.

28 
ven.



ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES EN FAMILLE

Dans un cadre pittoresque, chargé d’histoire et 
de traditions, des guides accompagnés de leur 
veilleur de nuit vous donnent rendez-vous pour 
leur fête et vous feront revivre à la nuit tombée 
le passé des anciennes demeures, riches en 
architecture, illuminées à cette occasion. Des 
saynètes de la vie courante d’autrefois, à la fois 
burlesques et culturelles, animeront ces visites 
extérieures gratuites.

16 / 17 / 18 AOÛT

18h • Albé • gratuit

Albé en habit de lumière

© Jean-Paul KREBS

DÉCOUVERTES PATRIMONIALES ET CULTURELLES

Visite guidée de la microbrasserie Guth
12 / 26 JUILLET  -  2 / 9 / 23 AOÛT

Visite guidée avec un jeune brasseur passionné, 
suivie d’une dégustation.

17h • Micro-brasserie Guth  Saint-Maurice • gratuit

Balade au départ de Villé jusqu’au village de 
Breitenau en passant par un rucher. En fin de 
balade, dégustation de miels et de pains d’épices 
autour d’un verre chez le producteur.

26 JUILLET  -  23 AOÛT

17h • Office de Tourisme - Villé • gratuit

Visite d’un rucher et dégustation de miels

RENDEZ-VOUS GOURMANDS

Soirée guinguette au Val Soleil

Soirée guinguette Chez Wendling

5 JUILLET  -  2 AOÛT

26 JUILLET  -  23 AOÛT

Réservation au +33 (0)3 88 57 31 23

Réservation au +33 (0)3 88 57 26 36.  
Ambiance musicale.

19h • Restaurant Le Val Soleil - Villé

19h • Restaurant Chez Wendling - Villé

29
ven.



Soirée guinguette à la Table Villoise
9 AOÛT

Réservation au +33 (0)3 88 57 95 59

19h • Restaurant La Table Villoise - Villé

ACTIVITÉS RAFRAÎCHISSANTES

Structure aquatique

Aqua’animation pour petits et grands, 
pêche aux canards

12 / 19 / 26 JUILLET  -  2 / 9 / 16 / 23 / 30 AOÛT

12 / 19 / 26 JUILLET  -  2 / 9 / 16 / 23 / 30 AOÛT

14h30 - 16h • au centre nautique Aquavallées - 
Bassemberg • tarif : entrée piscine

16h - 17h • au centre nautique Aquavallées - Bassemberg 
• tarif : entrée piscine • à partir de 6 ans

Soirée d’ouverture de la saison estivale

Soirée fluo

5 JUILLET

2 AOÛT

18h - 20h30 • au centre nautique Aquavallées - 
Bassemberg • tarif : entrée piscine

18h - 20h30 • au centre nautique Aquavallées - 
Bassemberg • tarif : entrée piscine

Aquagym géant, jeux, restauration, food truck

Aquagym, musique, bassin extérieur suivant le 
temps

MOMENTS BIEN-ÊTRE

Sophrologie 

Réflexologie

Massage bien-être

12 / 19 / 26 JUILLET  -  16 / 30 AOÛT

26 JUILLET  -  2 / 9 / 16 / 23 AOÛT

12 / 19 JUILLET  -  9 / 23 / 30 AOÛT

14h - 17h • Centre Nautique Aquavallées - Bassemberg 
• tarif : 15€ / pers.

14h - 17h • au centre nautique Aquavallées - Bassemberg 
• tarif : 30€ / pers.

14h - 17h • au centre nautique Aquavallées - Bassemberg 
• tarif : 25€ / pers.

Séance de 45 minutes à 14h, 15h et 16h.

Séance de 30 minutes à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 
16h et 16h30.

Séance de 25 minutes : 14h, 14h30, 15h, 15h30, 
16h et 16h30 .

30 
ven.



samedi

SOIRÉES D’ÉTÉ

Le festival de musiques actuelles Décibulles 
s’est donné des ailes pour concocter une 26ème 
édition dansante, la tête dans les étoiles et 
les pieds sur terre. Avec entre autre : Bernard 
Lavilliers, Therapie Taxi, Gaëtan Roussel, 
Calypso Rose …

Festival de DJs en plein-air.

Plus de 100 artisans et créateurs en tout genre 
vous donneront rendez-vous pour vous proposer 
des créations uniques et originales. Présence 
d’artisans de Thimister en Belgique. Guinguette 
belge jusqu’à minuit.

12 / 13 / 14 JUILLET

24 / 25 AOÛT

20 JUILLET

17h • Neuve-Eglise • A partir de 24€ en prévente

18h • Saint-Martin • à partir de 19€ en prévente

15h - 21h • Villé • gratuit

Festival Décibulles

Festival The World Today

Marché des créateurs

ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES EN FAMILLE

Chevauchée sur les hauteurs de Triembach de 14h à 
18h. Spectacle Robin des Bois à 19h30 et les Rêves 
d’Emilie à 22h30. De 20h30 à 22h30 : animations 
diverses. Tartes flambées à partir de 18h.

Bal populaire au centre du bourg, petite 
restauration, retraite aux flambeaux à 22h et 
feu d’artifice à 23h.

Soirée animée par l’orchestre les Goldfingers. 
Tartes flambées et petite restauration. 

6 / 7 JUILLET

13 JUILLET

27 JUILLET

14h • Triembach-au-Val • gratuit

19h • Villé • gratuit

19h • Steige • gratuit

Fête du cheval

Bal du 13 juillet et feu d’artifice

Fête du village

31
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32
sam.

Concert de la chorale des jeunes à 18h. 
Spectacle de danse avec Entre’elles à 20h. 
Histoire contée à 21h. Tartes flambées et petite 
restauration.

31 AOÛT

18h • Colline Saint Gilles - Hohwarth • gratuit

Saint Gilles en fête

PROGRAMME SPORTIF

Pêche autorisée à une canne. Amorçage interdit. 
Buvette.

27 JUILLET

17h • étang de pêche - Villé • 15€ / canne

Pêche semi-nocturne

RENDEZ-VOUS GOURMANDS

Soirée guinguette avec exposition 
de voitures anciennes

13 JUILLET

Ambiance musicale et restauration traditionnelle 
alsacienne. Exposition de voitures anciennes.

19h • Restaurant Diette - Fouchy

Venez revivre l’ambiance des kilbes d’antan dans 
une ambiance musicale. Samedi soir : grande 
soirée années 80 sous chapiteau avec Dj Fred. 
Burger maison et petite restauration.

Tournoi de football à 3 contre 3 organisé par le 
SC Maisonsgoutte sur un terrain de sable dans 
une ambiance plage. Une kermesse pour les 
parents et les enfants est organisée en même 
temps sur le reste du stade. Buvette et petite 
restauration.

27 / 28 JUILLET

24 / 25 AOÛT

19h30 • Auberge la Vieille Ferme - Albé • gratuit

Maisonsgoutte • gratuit

Fête annuelle à la Vieille Ferme

Beach soccer et kermesse

Dans un cadre pittoresque, chargé d’histoire et 
de traditions, des guides accompagnés de leur 
veilleur de nuit vous donnent rendez-vous pour 
leur fête et vous feront revivre à la nuit tombée 
le passé des anciennes demeures, riches en 
architecture, illuminées à cette occasion. Des 
saynètes de la vie courante d’autrefois, à la fois 
burlesques et culturelles, animeront ces visites 
extérieures gratuites.

16 / 17 / 18 AOÛT

18h • Albé • gratuit

Albé en habit de lumière

© Jean-Paul KREBS



dimanche

SORTIES EN PLEINE NATURE

Balade vigneronne
7 JUILLET

14h • Musée de la Vallée de Villé - Albé • 3,50€ / pers.

Visite et explications de la viticulture albégeoise 
par un vigneron local. Visite du musée (inclus 
dans le tarif).

SOIRÉES D’ÉTÉ

Le festival de musiques actuelles Décibulles 
s’est donné des ailes pour concocter une 26ème 
édition dansante, la tête dans les étoiles et 
les pieds sur terre. Avec entre autre : Bernard 
Lavilliers, Therapie Taxi, Gaëtan Roussel, 
Calypso Rose …

12 / 13 / 14 JUILLET

15h • Neuve-Eglise • A partir de 24€ en prévente

Festival Décibulles

Festival de DJs en plein-air.

24 / 25 AOÛT

15h • Saint-Martin • à partir de 19€ en prévente

Festival The World Today

Apéritif en musique, daim à la broche, spaetzle 
maison et dessert ! L’orchestre Melodie’s vous 
accompagne toute la journée.  A partir de 19h, 
tartes flambées au feu de bois. 

27 / 28 JUILLET

11h • Auberge la Vieille Ferme - Albé • gratuit

Fête annuelle à la Vieille Ferme

EXPÉRIENCES INSOLITES ET INÉDITES

11 AOÛT

14h • Musée de la Vallée de Villé - Albé • 3,50€ / pers.

Histoire de l’école d’autrefois

Découvrez l’histoire et l’évolution de 
l’enseignement au XIXème siècle. Visite du 
musée (inclus dans le tarif).

ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES EN FAMILLE

10h30 : promenade équestre.  12h30 : jeux 
équestres. 14h : ouverture des spectacles et 14h20 
les Voltaïcs. 15 h : Robin des Bois. 16 h : animations 
diverses. 17h remise des prix, tartes flambées.

6 / 7 JUILLET

10h30 • Triembach-au-Val • gratuit

Fête du cheval
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Anniversaire de l’auberge au col de Fouchy

Rassemblement de vieilles voitures et motos

28 JUILLET

28 JUILLET

Auberge au Col - Fouchy • gratuit

9h30 • Breitenbach • gratuit

Trois ans à l’auberge ! Brunch d’anniversaire, 
concert, exposition de voitures de prestige.

Départ de la balade à 9h30 (50 ou 90 km). 
Bourse aux pièces, présentation de la marque 
Panhard, démonstration de franchissement avec 
des véhicules militaires, spectacle de voltige 
équestre, initiation de lancer de couteau et de 
hache, producteurs locaux. Restauration sur 
place.

Beach soccer et kermesse

Albé en habit de lumière

24 / 25 AOÛT

16 / 17 / 18 AOÛT

Maisonsgoutte • gratuit

18h • Albé • gratuit

Tournoi de football à 3 contre 3 organisé par le SC 
Maisonsgoutte sur un terrain de sable dans une 
ambiance plage. Une kermesse pour les parents 
et les enfants est organisée en même temps sur 
le reste du stade. Buvette et petite restauration.

Dans un cadre pittoresque, chargé d’histoire et 
de traditions, des guides accompagnés de leur 
veilleur de nuit vous donnent rendez-vous pour 
leur fête et vous feront revivre à la nuit tombée 
le passé des anciennes demeures, riches en 
architecture, illuminées à cette occasion. Des 
saynètes de la vie courante d’autrefois, à la fois 
burlesques et culturelles, animeront ces visites 
extérieures gratuites.

© Jean-Paul KREBS
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Marché aux puces et fête à l’ancienne
25 AOÛT

8h • Saint-Martin • gratuit

Fête du village sur la place de la mairie. Buvette 
et restauration toute au long de la journée (tartes 
flambées à partir de 17h). Après-midi et soirée 
animé par Michael des Org. Willerthaler avec 
piste de danse. Exposition de voitures par le 
garage Renault Vonné Sylvain de Saint-Martin et 
marché aux puces dans les rues du village de 8h 
à 18h.

DÉCOUVERTES PATRIMONIALES ET CULTURELLES

14 JUILLET

14h • Musée de la Vallée de Villé - Albé • 3,50€ /pers.

Découverte de la cordonnerie

Découvrez le travail minutieux des cordonniers 
à l’époque où l’on faisait encore réparer les 
chaussures. Fabriquer, réparer, remodeler les 
chaussure, un métier disparu ! Visite du musée 
(inclus dans le tarif).

4 AOÛT

25 AOÛT

21 JUILLET

28 JUILLET

14h • Musée de la Vallée de Villé - Albé • 3,50€ /pers.

14h • Musée de la Vallée de Villé - Albé • 3,50€ /pers.

14h • Musée de la Vallée de Villé - Albé • 3,50€ /pers.

14h • Musée de la Vallée de Villé - Albé • 3,50€ /pers.

Cuisson du pain au feu de bois, 
la pomme et le miel

Découverte de la cordonnerie 
et de la sculpture sur bois

Découverte des métiers du bois

Découverte des métiers du tissu

Boulangers, apiculteurs et arboriculteurs, que 
de bonnes choses ! Cuisson du pain au feu de 
bois, fabrication de miel et les goûts variés de la 
pomme. Visite du musée (inclus dans le tarif

Découvrez le travail minutieux des cordonniers 
à l’époque où l’on faisait encore réparer les 
chaussures. Fabriquer, réparer, remodeler les 
chaussure, un métier disparu ! Avec la présence  
du sculpteur sur bois. Visite du musée (inclus 
dans le tarif).

Vannier, menuisier, perceur de tuyaux en bois et 
sculpteur sur bois seront au rendez-vous pour 
vous faire découvrir les différentes utilisation du 
bois ! Visite du musée (inclus dans le tarif).

Tricot, crochet, point de croix. Découvrez le 
résultat des mains habiles de nos grands-
mères. Visite du musée (inclus dans le tarif).
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RENDEZ-VOUS GOURMANDS

7 / 14 / 21 / 28 JUILLET  -  4 / 11 / 18 / 25 AOÛT

9h - 11h • Auberge au Col - Fouchy

Petit-déjeuner à l’auberge au Col

Tout un programme pour votre dimanche ! 
Petit-déjeuner en terrasse (par beau temps).

14 JUILLET  -  4 / 18 AOÛT

11 AOÛT

11h - 15h • Auberge au Col - Fouchy

17h • Auberge au Col - Fouchy

Brunch à l’auberge au Col

Salon des vins nature régionaux

Viennoiseries, charcuteries, petits plats chauds.

Dégustation de vins nature de la région.

14 JUILLET

9h30 • stade de football - Breitenbach • Réservation 
auprès de René Biwand : +33 (0)6 15 15 40 09

Tournoi de pétanque en doublette

Tournoi en doublette sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur. Récompenses 
pour les meilleurs équipes.

PROGRAMME SPORTIF

Chaque ouverture de l’étang est précédée 
d’une immersion de truites arc-en-ciel. Pêche 
autorisée avec une canne. Amorçage interdit. 
Buvette.

7 / 21 JUILLET  -  4 / 11 / 18 / 25 AOÛT

8h • étang de pêche - Villé • 10€ / canne 
et 8€ (-12 ans)

Pêche à l’étang
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tout au long de la semaine

SORTIES EN PLEINE NATURE

EXPÉRIENCES INSOLITES ET INÉDITES

Ces balades vous emmèneront à travers nos 
villages, sur des parcours ponctués d’énigmes. 
Soyez curieux, observateur et collectez les 
indices qui vous permettront de résoudre une 
énigme. Livrets de jeu disponibles à l’office de 
tourisme.

Grâce à un « kit de visite », vous partirez à la 
découverte de la ferme et assisterez à la traite 
du troupeau de vosgiennes.

TOUS LES JOURS

DU LUNDI AU SAMEDI

Albé, Bassemberg, Breitenau, Breitenbach, Dieffen-
bach-au-Val, Fouchy, Lalaye, Neubois, Saint-Martin, 
Saint-Maurice, Thanvillé, Urbeis et Villé • gratuit

16h30 • à la Ferme Humbert - Urbeis • gratuit

Balades ludiques

Visite de la ferme et traite à l’ancienne

DU JEUDI AU DIMANCHE - 1er JUILLET au 3 AOÛT

Jeudi au samedi : 16h - 21h et dimanche : 13h - 18h
• Mairie de Villé • gratuit

Exposition La lune donne le ton

Exposition ayant pour thème un monde imaginé 
par le sculpteur DelaPerouze « La lune donne le 
ton ». Saviez-vous que certaines forêts recèlent 
un secret ? Le public découvrira l’univers des 
Calengwiriths.

DÉCOUVERTES PATRIMONIALES ET CULTURELLES

DU LUNDI AU VENDREDI

DU MARDI AU DIMANCHE

10h30, 15h et 16h30 • à la distillerie Nusbaumer - 
Steige • gratuit

10h - 12h et 14h - 18h • aux Confitures du Climont - 
La Salcée - Ranrupt • gratuit

Visite guidée de la distillerie Nusbaumer

Exposition les petits voleurs de confiture

De l’atelier de mise en bouteilles, en passant 
par l’embouteillage, le capsulage et l’étiquetage 
jusqu’à la dégustation des produits dans le 
caveau-musée, venez découvrir les authentiques 
eaux-de-vie, liqueurs, crèmes et apéritifs 
d’Alsace.

Nous l’avons aujourd’hui oublié, mais la confiture 
était un produit de luxe jusqu’en 1950, souvent 
conservée en hauteur, pour que les enfants 
n’en « volent » pas. Bien sûr, ces derniers ne se 
privaient pas de braver l’interdit, ce qui a inspiré 
de nombreux artistes et auteurs, illustrant tantôt 
les mensonges, stratégies et bagarres utilisés 
par les voleurs en culottes courtes, ou décrivant 
tantôt les punitions, retours de bâtons et morales 
qui s’en suivaient. 
 
Une cinquantaine de documents, d’objets et 
d’œuvres d’art mis en situation retracent cette 
époque révolue, mais toujours présente dans 
l’inconscient collectif.
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À deux pas de chez nous ...

Les visites contées : Laissez-vous 
conter les étrangers
10 / 24 JUILLET  -  7 / 28 AOÛT

Proposée gratuitement durant l’été, les visites 
contées abordent une thématique d’histoire locale 
sous un angle théâtral et déambulatoire.  Cette 
année, découvrez l’histoire des migrants venus 
s’installer dans le Val d’Argent du 16ème siècle à 
nos jours. Des mineurs saxons aux communautés 
turques et maghrébines, en passant par les Amish 
et les ouvriers italiens, laissez-vous conter un 
patchwork de communautés humaines.

20h • Mairie - Sainte-Marie-aux-Mines • gratuit •
Renseignements - Pays d’Art et d’Histoire : 
+33 (0)3 89 58 35 91

Tour de France 
10 JUILLET

Le Tour de France passe à Scherwiller, Sélestat 
et Châtenois ! Pour fête la Grande Boucle, les 3 
communes organisent des animations tout au 
long de la journée... Programmation : écrans 
géants, animations, petite restauration.

Scherwiller, Sélestat et Châtenois • gratuit •
Mairie de Scherwiller : +33 (0)3 88 58 33 33
Mairie de Sélestat : +33 (0)3 88 58 85 00
Mairie de Châtenois : +33 (0)3 88 82 02 74

Les Soirées Guinguettes
15 / 22 / 29 JUILLET  -  5 / 12 / 19 AOÛT

L’Office de tourisme du Val d’Argent vous propose 
pour l’été 2019, une nouvelle formule des 
Guinguettes Alsaciennes puisque celles-ci se 
dérouleront désormais le lundi soir sur la Place 
du Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines. Nous 
profiterons d’ailleurs des Soirées Guinguettes pour 
faire à partir de 18h notre traditionnel apéritif de 
bienvenue qui sera l’occasion pour nous de vous 
faire découvrir le territoire du Val d’Argent et de 
vous remettre le calendrier des animations qui 
seront organisées durant votre séjour.

Place du Prensureux - Sainte-Marie-aux-Mines • gratuit
Renseignements - Office de Tourisme du Val d’Argent : 
+33 (0)3 89 58 80 50

Théâtre de rue des Lavandières
19 / 26 JUILLET

La rue de l’Ecole et ses lavoirs se transforment 
en scène de théâtre avec comme fil conducteur 
la vie du village d’antan… Les saynètes, les 
chants et les surprises se succèdent pendant ¾ 
d’heure le long de la rivière l’Aubach, avec des 
dialogues mélangeant le français et l’alsacien. 

20h • rue de l’Ecole - Scherwiller • gratuit •
Renseignements : +33 (0)3 88 58 87 26
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Fête du céleri
24 / 25 AOÛT

Animations et dégustations autour du céleri !  
Samedi : marché du terroir de produits locaux, 
animations «les Amis du Ried» et « DJ » avec 
dégustation de la traditionnelle tarte flambée au 
céleri. Dimanche : expositions dans les corps de 
ferme, 3 cours ouvertes avec repas, animation 
«le village gaulois», animations pour enfants, 
cortège sur le thème «les livres de notre enfance 
- Kindergeschichla», groupes folkloriques et de 
musique, d’ici et d’Outre-Rhin.

Samedi : 18h30 - dimanche : 10h • centre de Mussig • 
entrée libre • Renseignements : +33 (0)3 88 58 87 20

Fête du Bois 
28 JUILLET

L’Office de tourisme du Val d’Argent et la Ville 
de Sainte-Marie-aux-Mines organisent leur 
traditionnelle Fête du Bois au Parc Jules Simon 
de Sainte-Marie-aux-Mines. Pour la 41ème 
Fête du Bois, il s’agira à nouveau de reconduire 
la manifestation avec le traditionnel concours 
de bûcherons. Animations dès 10h : marché 
artisanal avec repas paysan, concours de 
sculptures dans le Parc Jules Simon, jeux géants 
en bois avec le challenge des familles, fête 
foraine, repas paysan...

10h • Parc Jules Simon - Sainte-Marie-aux-Mines • 
gratuit • Renseignements - Office de Tourisme du Val 
d’Argent : +33 (0)3 89 58 80 50

Corso fleuri 
10 AOÛT

Les festivités du 90ème Corso fleuri seront multiples 
: groupes folkloriques, Foire aux Vins,  marché 
des saveurs et de l’artisanat ou encore Place des 
Enfants. Défilé diurne à 18h et défilé nocturne à 22h 
: laissez-vous émerveiller par les chars aux couleurs 
éblouissantes et les défilés de musiciens, danseurs 
ou encore jongleurs dans les rues de la vieille ville… 
Nombreuses possibilités de restauration dans 
le centre-ville. A minuit, dirigez-vous vers le lac 
de canotage à quelques pas pour assister au feu 
d’artifice…

16h • centre-ville de Sélestat • gratuit •
Renseignements : +33 (0)3 88 58 87 20
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et pour plus de fun !40

Escape Game au Parc Minier Tellure 

Envie de passer un bon moment et de faire 
une activité hors du commun ? De découvrir 
un nouveau concept ? De frissonner, de faire 
marcher vos méninges et votre imagination ? 

Pour le plus grand bonheur des explorateurs 
que nous avons tous rêvé d’être, le parc Minier 
Tellure accueille aujourd’hui la première Escape 
Room souterraine : « L’expédition 52 »

Unissez vos forces et vos méninges pour 
résoudre les énigmes qui vous mèneront au 
trésor enfoui dans une galerie de la mine de 
Tellure… avant qu’il ne soit trop tard !

LE BUT : par équipe de 3 à 8 personnes, 
enfermées dans une pièce, vous disposez de 60 
minutes maximum pour résoudre les énigmes, 
trouver les indices et vous en échapper avec le 
trésor !

L’activité d’Escape Game pourra se faire tout au 
long de la semaine en Juillet et en Août.

Sainte-Marie-aux-Mines • Renseignements - 
Parc Tellure : +33 (0)3 89 49 98 30

Balade à Segway avec l’entreprise 
Segtours Découverte 

Initiation et balade nature en segway. « Un 
véhicule à deux roues électrique et insolite à 
essayer en toute sécurité avec un instructeur 
agréé ». Intuitif, ludique, facile, étonnant, 
grisant, fun, écologique ... Initiation sur circuit. 
Randonnées découvertes de 30mn à 2h. 

Les circuits se font uniquement sur réservation. 
Réservation à partir de 2 personnes minimum.

Sainte-Marie-aux-Mines • 20€ < 60€ / pers. • 
Segtours Découverte : +33 (0)7 70 58 68 93



Balade nocturne, entre douceur et frissons
9 / 16 / 23 / 30 JUILLET  -  6 / 13 / 20 / 27 AOÛT

Des sensations inédites vous attendent avec 
SensoRied, le sentier pieds nus au cœur du 
Ried. Réalité et légendes se côtoient dans la nuit 
et ses secrets. Entre crépuscule et obscurité, 
rencontrez les animaux qui peuplent la nuit et 
apprenez à lire les étoiles …

20h - 22h • SensoRied - Muttersholtz • 5€ < 7€
Renseignements : +33 (0)3 88 58 87 20

A la découverte des plantes miraculeuses 
11 / 18 / 25 JUILLET  -  1 / 8 / 15 / 22 / 29 AOÛT

Replongez à l‘époque du Moyen-âge grâce au 
jardin médiéval de Kintzheim. Rencontrez notre 
apothicaire qui vous guidera et vous contera les 
secrets des plantes comestibles et leurs vertus 
médicinales. Profitez en fin de matinée d’une 
liqueur authentique pour vous détendre dans ce 
jardin magnifique.

9h30 - 12h • Jardin de l’apothicaire – Kintzheim 
• 5€ < 7€ • Renseignements : +33 (0)3 88 58 87 20
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Chambre d’hôtes ou gîte chez l’habitant, hôtel 
traditionnel ou camping, sans oublier les 
hébergements de groupe... il y en a pour tous les 
goûts !
 
Que ce soit pour une nuit insolite, un week-end 
sportif ou un séjour en famille, vous serez toujours 
bien accueilli, avec le même souci de confort. 

Découvrez notre gamme d’hébergements dont 
les maîtres mots sont la chaleur et la convivialité. 
N’hésitez pas à demander votre carte d’hôtes ; elle 
vous sera remise gratuitement par votre hébergeur 
ou l'office de tourisme dès 2 nuitées, et vous offrira 
une trentaine d’avantages ! 

A très bientôt dans la Vallée de Villé !  

 
L’équipe de l’Office de 

Tourisme de la Vallée de Villé

Vous avec choisi la vallée de Villé pour vivre des 
vacances 100% confort, soyez les bienvenus !

Hébergements
la Vallée de Villé

Verbringen Sie mindestens 2 Nächte in unseren Unterkünften 
und erhalten Sie Ihre Gästekarte!. Bitten Sie Ihren Gastgeber um 
diese Gästekarte oder im Tourismusbüro und erhalten Sie viele 

Vorteile!
Spend at least 2 nights in our accommodations and get your 

guest card! Ask your host for it or the tourist offi  ce and get several 
advantages! 

La carte d’hôtes est gratuite et réservée aux hôtes séjournant dans un hébergement
marchand de la vallée de Villé, du Val d’Argent ou de la région de Sélestat Haut-Koenigsbourg.

Für 2 Übernachtungen in einer Unterkunft in Vallée de Villé, Val d’Argent oder Sélestat Haut-Koenigsbourg Region, die
Gästekarte bietet Ihnen viele Vorteilen an. Sie ist frei. 

The guest card accords you lots of advantages for 2 nights staying in our accommodation in Vallée de Villé, Val d’Argent 
or Sélestat Haut-Koenigsbourg region. The guest card is free

vous attendent

Disponible chez votre 

hébergeur ou à 

l’Offi  ce de Tourisme

C’EST GRATUIT !
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Office de Tourisme, du Commerce 
et de l’Artisanat de la Vallée de Villé

14 place du Marché 67220 Villé
Tel. : +33 (0)3 88 57 11 69
Mail : info@valleedeville.fr
http://tourisme.valleedeville.fr

Contact
Horaires d’ouverture
de l’office de tourisme

de juin à septembre
Lundi au samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
Dimanche et jours fériés : 10h - 13h
(uniquement en Juillet/Août)

Une équipe dynamique pour 
vous accueillir et vous conseiller : 

TatianaPaulineMorgane

Audrey GeoffreyChristelle

Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux pour tout savoir sur la 
vallée de Villé !

ot.valleedeville

valleedeville

History guide : découvrez le 
centre historique de Villé : 
2 circuits de 1h et de 30mn

valleedeville.historyguide.city


