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"La plus belle vallée du monde" 

      ROGER SIFFER, chanteur, comédien et auteur alsacien

Chère lectrice, cher lecteur,

C’est avec grand plaisir que l’équipe de 
l’Office de Tourisme vous présente le 
premier numéro de ce magazine touristique 
dédié aux charmes de la Vallée de Villé, une 
destination authentique au cœur de l’Alsace.

Une destination authentique par la diversité 
de ses paysages montagnards entremêlés 
d’un vignoble des plus étonnant, situé sur 
des coteaux escarpés et composé de schiste 
gris.

Une destination authentique pour les familles 
à la recherche des bonheurs simples de la 
vie, en pleine nature : chasses aux trésors, 
découverte de châteaux médiévaux et visite 
à la ferme sont au rendez-vous pour le plus 
grand bonheur des petits comme des grands.

Une destination authentique par la qualité 
des produits issus de nos fermes et de nos 
vergers et sublimés par des restaurateurs 
passionnés par les saveurs de leur terroir.

Une destination qui va vous faire vivre des 
expériences uniques et originales dont vous 
vous souviendrez et bien plus encore …

L’équipe de l’Office de Tourisme

Couverture : © Vie67  -  Graphisme : Morgane Martin
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haut-koenigsbourg.fr 

Château du Haut-Kœnigsbourg
F-67600 Orschwiller
tél. +33 (0)3 69 33 25 00 
haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr

Bien plus qu’un monument !
Au cœur de l’Alsace, le château du Haut-Kœnigsbourg vous plonge dans l’univers du Moyen Âge et 
dans une atmosphère chargée d’histoires. Visible de loin, l‘imposante forteresse nichée au cœur de 
la forêt, domine la route des vins qui serpente à ses pieds. Restaurée au début du 20e s., elle offre une 
vision remarquable de ce qu’était un château fort au 15e s. Large choix de visites pour tous les âges.

Erlebnisburg Hohkönigsburg
Bei einer Besichtigung durch die mächtige Hohkönigsburg, erleben Sie hautnah das 
mittelalterliche Ambiente einer Bergfestung der besonderen Art. Die Burg bietet ganzjährig 
Besichtigungsmöglichkeiten in deutscher Sprache.
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Villé
NOS HORAIRES

LUNDI AU JEUDI :

VENDREDI :

SAMEDI :

8H00 - 19H30

8H00 - 20H00

8H00 - 19H30Z.I Rue de l’Ungersberg 67220 VILLÉ
Tél. 03 88 58 93 10    Fax 03 88 57 03 39
www.superu-ville.com

Cliquez et sélectionnez vos courses en 5 min 

14 000 produits en ligne • Les mêmes prix que dans votre magasin U 

Votre commande préparée en 4 heures par votre magasin U

Réservez facilement

un spectacle ou loisir près de chez vous !

Espace

cafétéria
-

Nombreuses

formules

-

Plat du jour

à 7€

VOTRE MAGASIN

VOUS REND SERVICE !

U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS

magasins-u.com

24h/24h

Chariot

bébé & enfant

Cafétéria Distributeur

de billets

PressePhoto

d’identité

Photocopies Recharge carte

téléphonique

La Vallée de Villé représente pour Valérie le lieu idéal 
pour se ressourcer, s’immerger dans une nature 

authentique propice à la découverte de la méditation et 
du silence chose qui devient un luxe.

Initiation à la méditation en pleine nature, ateliers 
découverte de la méditation, journée de pleine 

conscience sur les hauteurs de Villé, pour débutants 
ou méditants confirmés. Also available in english.

Chambre d’hôtes 
Le Jardin des Fées

Valérie Fichet : +33 (0)6 11 05 09 07
David Dutarte : +33 (0)6 95 62 21 53

Valérie Fichet :  +33 (0)6 11 05 09 07
lejardindesfees67@gmail.com

lejardindesfees67

Pour plus d’informations : 
www.lecaillouquiricoche.fr

Au coeur du bourg de Villé, 
chambre lumineuse avec jardin.

Caillou 70x102,5.indd   2 07/12/2017   16:22

En plein coeur de Villé, découvrez  
notre Maison qui propose :
- Bredelas (petits gâteaux)
- Pains d’épices
- Chocolats maison

Vous avez la possibilité de bruncher ou 
déjeuner dans notre restaurant.

Contact : 03 88 57 17 56



04 Micro-trottoir

Vos coups de coeur 
#valléedevillé

« La nature, les montagnes et 
les distilleries. »  
RACHEL, 45 ans.

« Décibulles, la convivialité. » 
LÉONE, 22 ans. 

« Le calme. »  
SYLVAIN, 23 ans.

« La bière de l’Abreuvoir. » 
CATHY, 44 ans.

« J’aime ses paysages, sa 
biodiversité, sa dynamique 
associative et sa convivialité. »  
THIERRY, 51 ans.

« Le calme, le vert. » 
NOËL, 45 ans.

« La diversité des paysages, 
les produits agricoles, 
la simplicité de l’accueil 
et pratiquer le VTT pour 
décompresser. » 
JEAN-MARC, 65 ans.

« Les Chemins du Patrimoine, 
l’ambiance des manifestations, 
le Trail, Décibulles, le Rallye 
des Poussettes, et Fermes et 
Cie. » NICOLE, 70 ans.

« Dans la vallée de Villé, on 
est au calme mais en même 
temps on est proche de tout 
(on a presque tout dans la 
vallée !). J’aime le savoir-faire 
de la vallée, les 3 distilleries 
qui font des très bons 
produits. » 
MARION, 26 ans.
 

« Les montagnes, le paysage 
vallonné … ;) » 
ÉLODIE, 30 ans.

« Le cadre de vie : le 
centre ville animé par ses 
commerces. Le Frankenbourg, 
les vues imprenables sur la 
vallée et les sommets des 
montagnes. » 
PASCAL, 50 ans.

« La proximité avec la nature 
et le centre nautique. » 
NICOLAS, 35 ans.

© Laurent Khram Longvixay



 « La vallée me plaît pour 
de multiples raisons :  la 
beauté et la simplicité d’un 
endroit à la nature encore 
préservée, les nombreuses 
activités pour tout âge ,la 
variété des produits du terroir, 
la possibilité de trouver 
des bonnes tables à des 
prix abordables à proximité 
de Villé, l’authenticité des 
contacts avec les habitants , 
le développement de la vallée 
grâce aux infrastructures 

existantes et aux efforts des 
équipes qui les animent ! »
    JOANNA, 24 ans.

« Le fait d’y vivre au calme 
en harmonie avec la nature 
contribue à une vraie 
sérénité… »
CHRISTINE, 52 ans. 

« Ses paysages et son 
environnement. » 
BERNARD, 65 ans.

« Les paysages et le rouge 
d’Albé. »  CÉDRIC, 35 ans. 

« La multitude d’activités 
possibles, rando à vélo, à moto 
ou à pied, etc...  Entre plaines 
et montagnes, les rencontres 
animées, la chaleur humaine, 
les produits du terroir et 
surtout le bon schnaps !! 
Les multiples points de vue, 
la verdure, tout en étant au 
coeur de l’Alsace et aussi 
d’avoir du soleil en automne 
alors qu’une grande partie de 
l’Alsace est dans le brouillard. 
Et par dessus tout, l’accueil. » 
ISABELLE, 51 ans.

« Les restaurants et les 
sorties en VTT. »  
BASTIEN, 11 ans.

« Les promenades avec 
Francis. » LOUIS, 9 ans.

« La nature et 
l’environnement. » 
ROMÉO, 21 ans.

« Les chemins de randonnée. » 
AGNÈS, 48 ans.

« La convivialité et les fêtes 
qui rythment les saisons. » 
CAROLINE, 32 ans. 

« Mettre le pied à terre sur 
la Place du Marché avec son 
environnement,  voir « les 
filles » de l’OT et se rafraîchir 
au Café du Centre, et tous 
les ami(e)s ... Mes deux sites 
préférés à ce jour sont Albé 
et l’ensemble pêcherie / 
maison de repos de Villé. » 
CHRISTIAN, 68 ans. 

« Le contact avec les gens, le 
paysage et les produits locaux. 
» JEANNEY, 32 ans.

« Décibulles et faire des 
longueurs à la piscine. » 
INÈS, 16 ans. 
 
« Les promenades dans la 
forêt. » CHRISTINE, 49 ans.

« L’animation école à 
l’ancienne au musée d’Albé. » 
VALENTIN, 29 ans.



La Vallée 
de Villé

© Laetitia Weber / Le Petit Atelier
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Albé
Bassemberg
Breitenbach

Breitenau
Dieffenbach-au-Val

Fouchy
Lalaye

Maisonsgoutte
Neubois

Neuve-Eglise
Saint-Martin

Saint-Maurice
Saint-Pierre-Bois

Steige
Thanvillé

Triembach-au-Val
Urbeis

Villé
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Une journée dans la Vallée08

Une journée farniente
s'échapper du quotidien

© Or et Lys

Flâner ensuite sur une 
terrasse, à déguster de 
petits plats traditionnels …

2

Un moment de détente 
et de bien-être à l’espace 
sauna / hammam.

3
Et finir par lézarder, 
accompagné d’un 
magnifique coucher de 
soleil sur les montagnes 
vosgiennes.

4

Pour bien commencer 
la journée, pourquoi ne 
pas profiter d’un soin ou 
d’un modelage aux huiles 
essentielles ?

1

 

Vos indispensables  
un maillot de bain, 
être détendu(e) et 

de l’eau.
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Une journée authentique
se laisser bercer

Déjeuner dans une 
auberge traditionnelle.2

Profiter d’une belle après-
midi pour une balade à 
cheval hors des sentiers 
battus.

3

Se promener à la découverte 
d’un village authentique de 
vignerons : Albé.

1

 

Vos indispensables  
un appareil photo 

et une tenue 
décontractée.

© Pascal Schreiber



Une journée dans la Vallée10

Une journée historique
se souvenir du passé

Un moment mystique au 
cimetière bourgeois, à Villé.2

Découvrir un pan
tragique de l’histoire de la
Première Guerre Mondiale
au cimetière militaire, à Thanvillé.

3

Partir à l’assaut des ruines 
du Bilstein à Urbeis.1

 

Vos indispensables  
des bâtons de 

marche et 
des jumelles.
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Une journée gourmande
s'émoustiller les papilles

Du fait maison avec 
beaucoup d’amour à 
travers confitures et 
compotes.

2

Dénicher des produits de 
l’un de nos fermiers dans 
un cadre bucolique.

3

Découvrir l’art de la 
distillation chez un 
bouilleur de cru.

1
 

Vos indispensables  
votre panier 

et votre bonne 
humeur.



Que représente la Vallée à vos yeux ?

vous révèlent leurs coups de cœur pour 
vivre la #valléedevillé comme un habitant !

Angélique Faurat, Villé

Annie Schmitt, Villé
« L’histoire du centre-bourg de Villé 
et l’architecture vigneronne du village 
d’Albé. »

Jacques Giraudeau, Villé 
« Les balades que je propose en été 
aux touristes à la découverte de mes 
passions que sont la mycologie et 
l’ornithologie. »

Joanna Fischer, Fouchy
« Les balades en forêt à la recherche 
de champignons et les vins d’Alsace 
aux goûts délicats et fruités. »

Mary Schilling, Breitenau
 
« Les randonnées à la découverte de paysages variés. Les 
événements musicaux et gastronomes comme le festival 
Décibulles et les marches gourmandes. »

Muriel Lavialle-
Klotz, Villé

« L’environnement, les 
montagnes, les animaux 
et la beauté du ciel, les 
espaces et les promenades 
que l’on peut faire. »

« Les animations 
organisées par l’Office 
de Tourisme comme le 
Marché des Créateurs, 
les découvertes et 
rencontres originales 
que l’on peut y faire ! 
Mais aussi les sports en 
plein-air : l’équitation et 
la natation. »

Nos ambassadeurs12



Bernard 
Mathieu, 
Neuve-Eglise

Fanny Schaeffer, Neubois

Armand Bauer, Thanvillé

Jean-François Demez, Belgique

Pascal Schreiber, Villé
« La gastronomie alsacienne et par 
dessus tout le foie gras maison que 
j’aime servir à mes convives. »

Sébastien Hung, Fouchy

« L’hospitalité des habitants 
de la vallée et le dépaysement 
à chacun de mes voyages. »

« Le dynamisme culturel : 
Noël dans la vallée, Décibulles, 
etc.. ainsi que ses points de 
vue : panorama de la vallée, 
vue du réservoir de Fouchy et 
de l’église St Gilles. »

« Les soirées à contempler de 
magnifiques couchers de soleil 
sur les hauteurs de mon village 
et les produits fruités de nos 
distilleries. »

« Le calme et la quiétude 
de la vallée en dégustant 
un « vendanges tardives » 
et une petite gourmandise 
comme le griesskichela. »

« La nature et plus 
spécialement la pêche 
et les animaux. »

13
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Partagez vos expériences 
#valléedevillé

Donnez-nous votre avis 

sur TripAdvisor !
© valleedeville / © christelle_roos / © christian.laemmel / © aurore21091978
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Wie geht’s ?*

* Comment ça va ?

Les phrases à éviter 
de dire à un alsacien !

« Tu es alsacien ? 
Tu parles allemand alors ? »

 
« Haut-Rhinois, Bas-Rhinois, 

même combat ? »

« A part Strasbourg, il n’y a rien. »

« L’alsacien mange de la 
choucroute tous les jours. »

 
« L’alsacien s’hydrate à la bière. »

 
« Ils ont un accent bizarre. »

 
« Les noms des lieux sont

imprononçables. »
 

« L’Alsace c’est le Groenland. »

Les expressions 
alsaciennes courantes

- être « frahr » / « frèch » : être effronté 
- une finette : un marcel 
- « Ça tire » : il y a du courant d’air. 
- « Fermer la lumière » : éteindre la lumière. 
- un foehn [feune] : un sèche cheveux 
- un stück [chtuk] : un morceau 
- ein bissele [pissele] : un peu 
- ein schlouk : une gorgée 
- des schloppes [chloppe] : des pantoufles 
- ein schmutz : un bisou 
- une knack : une saucisse de Strasbourg
- güet [geutte] : bon, bien 
- a güeta [geutta] : bon appétit !
- « Ils veulent du soleil ce week-end » : 
       Il y aura du soleil ce week-end.

Fan

ny



Dossier 
spécial 
Famille
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Idées de sortie avec 
vos petits bouts !

Bienvenue 
à la ferme

Promenades 
à dos d’ânes

Des jeux 
aquatiques

Au milieu d’un magnifique parc 
arboré, profitez des joies de la 
piscine avec vos petits bouts. 
Bassin ludique, rivière à contre-
courant et pataugeoire raviront 
les familles pour un moment 
de détente. En été, une aire de 
jeux aquatiques fera le bonheur 
de vos chères têtes blondes, 
vous offrant des instants de 
fraîcheur par période de forte 
chaleur.

http://www.aquavallees.fr

La visite d’une ferme, c’est 
toujours une rencontre avec des 
agriculteurs passionnés par leur 
terre et leurs produits. 
Une fois le « kit de visite » 
remis,  les plus jeunes pourront 
découvrir la vie de la ferme à 
la rencontre du potager et des 
animaux : poules, lapins, vaches. 
Un moment d’émerveillement où 
les enfants pourront approcher 
et caresser les animaux.  Pour les 
plus téméraires, Dédé le fermier, 
vous proposera de faire avec lui 
la traite à l’ancienne : un souvenir 
unique. 

http://biofermehumbert.com

Ces charmants animaux aux 
oreilles pointues auront le plaisir 
de quitter la tranquillité de leur 
verte prairie pour des balades à 
travers les sentiers de la vallée. 
Munis d’une carte et d’un casse-
croûte, vous partirez en toute liberté 
à la découverte des richesses 
qu’offre la nature environnante : 
myrtilles sauvages, champignons, 
écureuils, oiseaux … Une activité 
divertissante et instructive à vivre 
en famille.

www.la-ferme-de-la-fontaine.com/fr

Pour vivre une aventure au plein-air dans un cadre champêtre, 
profitez de parcours inédits dans les arbres. Le parcours 
des pitchouns est spécialement adapté aux plus jeunes de 
nos aventuriers qui gambaderont d’arbre en arbre à travers 
passerelles, ponts et tyroliennes. Sensations garanties ! 

http://www.parc-alsace-aventure.com 

Parcours acrobatiques 
dans les arbres



Chasses aux trésors
Indiana Jones en herbe ? 
Sherlock Holmes des bacs 
à sable ? Relevez les défis ! 
Jouez en famille, partez à la 
découverte des villages de la 
vallée, explorez, résolvez les 
énigmes, trouvez les mots de 
passe et gagnez des cadeaux ! 
 
Plus d’informations à l’Office 
de Tourisme.

Suivez la piste des explorateurs ...
Dossier spécial famille

Château du Bilstein
Partez à l’aventure ! Explorez les ruines du 
château du Bilstein, admirez son splendide 
point de vue sur le village d’Urbeis ! Autrefois 
utilisé pour défendre la vallée, imaginez 
la terrible bataille qui s’y déroula en 1477 
lorsque la ville de Strasbourg lança l’attaque 
contre le chevalier renégat Hans Marx, qui s’y 
était réfugié. 

 Accès : Urbeis
 Durée : 5 mn

Château du Frankenbourg
Perché sur la montagne du Schlossberg, son 
origine reste toujours mystérieuse. Tentez 
de percer le mystère du Frankenbourg ! 
De nombreuses pièces en bronze ont été 
découvertes aux alentours, ouvrez les yeux, 
un trésor se cache peut-être sous vos pieds ! 
 
 Accès : Neubois
 Durée : 1h15

18



Jeux
Trouve les noms des 18 villages de la Vallée de Villé !

ALBE
BASSEMBERG
BREITENAU
BREITENBACH
DIEFFENBACH
FOUCHY
LALAYE
MAISONSGOUTTE
SAINT MARTIN
SAINT MAURICE
SAINT PIERRE BOIS
STEIGE
THANVILLE
TRIEMBACH
NEUBOIS
NEUVE EGLISE
URBEIS
VILLE

Retrouve le chemin de 
l’Office de Tourisme 

pour découvrir les bons 
plans de la Vallée !

Dossier spécial famille 19



Au milieu d’un grand parc arboré, 
Aquavallées propose une multitude 
d’activités pour tous.  

Pour les loisirs nous apprécions  : 
les toboggans, le bassin extérieur, 
les tables de ping pong, le beach 
volley, la rivière à contre-courant, 
les geysers et les jeux aquatiques 
pour les tout-petits.     
  
Pour la forme, des cours d’aquagym, 
aquabike, des séances bébés 
nageurs, et des bassins de natation 
avec une mention spéciale pour les 
conseils des MNS. Pour le bien-être : 
sauna, hammam, salle de relaxation. 
 
Nous aimons tout particulièrement 
les après-midi jeux organisées 
régulièrement et durant lesquelles 
la structure gonflable aquatique et 
des jeux sont mis à disposition des 
enfants. 

 Bonne humeur garantie !

Contact :
Route de Villé - 67220 Bassemberg 
www.aquavallees.fr 
contact@aquavallees.fr
03 88 58 93 93

Dossier spécial famille20
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Une rando en famille !

Mercredi 23 août 2017 à Villé, il faisait 270C

Dossier spécial famille

Préparez vos sacs !

C’est parti !

- gourde d’eau

- lunettes de soleil

- crème solaire

- appareil photo

- chapeau

Munis d’un chapeau et d’un sac à dos, Jules, 
Ilona, Louis, Bastien, Joachim et Anaëlle partent à 
l’aventure ; ils ont hâte de découvrir les moindres 
recoins et secrets que Francis pourrait bien leur 
faire découvrir ...

Louis
8 ans

Jules
9 ans

Anaëlle
6 ans

Joachim
7 ans

Ilona 
8 ans

Bastien
11 ans

L’équipe
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Par une belle après-midi ensoleillée d’été, notre 
guide Francis, accompagne ses petits enfants et 

les copains pour une promenade dans Villé.

Sur la place du marché où 
se tient le majestueux tilleul, 
les enfants aperçoivent sur le 
panneau un tableau de René 
Kuder : les laveuses. 
C’est une aquarelle. « Mais à 
quoi ressemblait ce monsieur ? » 
questionne Jules.  « Toujours assis 
à peindre avec son béret ! » lui 
répond Francis. Puis, les enfants 
essayent de voir où se trouve la 
maison figurant sur le panneau. 
Là, toutes les maisons du 
quartier y passent jusqu’à ce 
que Bastien la trouve, juste en 
face. « Tiens donc la maison 
a un peu changé ! » Et oui le 
temps est passé par là …

Francis amène les enfants un peu 
plus loin, rue des bouchers, et leur 
fait observer des contours de porte 
que l’on appelle plus couramment 
des « encadrements ». 
Attentifs, les enfants tentent de 
percer le mystère entre deux 
encadrements précis que Francis 
leur a montré. En vain … Les deux 
encadrements sont identiques. 
« Nous aurions pu chercher encore 
longtemps » doivent-ils penser !
 
Après un passage devant la 
mairie, où les enfants peuvent 
y lire les dates de construction, 
une petite pause s’impose à la 
fontaine. 

Par cette chaleur, l’eau y est 
bien rafraîchissante.  Mais il est 
déjà temps de continuer par le 
passage du moulin. 
Là, Francis fait découvrir un lieu 
secret aux enfants. Chût !! 
Il pousse une porte et les 
enfants, émerveillés, découvrent 
un magnifique jardin dont ils 
ne soupçonnaient même pas 
l’existence. Sur le côté, un fossé. 
Le Giessen passait par là avant 
qu’il ne soit comblé. L’un des 
enfants s’aventure à demander 
« mais à qui est ce jardin ? ». 
Mais nous n’en saurons pas 
plus …

L’on continue ensuite 
notre chemin sur 
la piste cyclable où 
les plus jeunes de 
la bande, Joachim & 
Anaëlle se réjouissent 
d’apercevoir les 
canards à l’étang de 
pêche. Après l’étang, 
sur le petit pont en 
bois, Francis explique 
que ce lieu est la 
jonction des deux 
cours d’eau, les 2 
Giessen : celui qui 

vient de Steige et celui qui 
vient d’Urbeis. Il est dit, que 
parfois, l’on peut apercevoir un 
cincle plongeur. « Mais à quoi 
ressemble cet oiseau ? » 
La réponse est directe « un 
oiseau gris au ventre blanc ».

Nous allons ensuite vers 
le Jardin du Giessen. En 
traversant le pont, les enfants 
remarquent une tête sculptée 
dans la maison. L’histoire y est 
tragique puisqu’un enfant s’y 
est noyé. 
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Pas le temps de traîner, tous 
filent à la place de la liberté pour 
découvrir l’histoire du blason 
de Villé présent sur une grosse 
pierre. Francis leur indique que 
les trois tours représentent 
trois châteaux qui ne sont pas 
très loin. Les enfants essayent 
de deviner, et tour à tour, citent les 
noms de ces fameux châteaux : 
Ortenbourg, Frankenbourg et 
Bilstein. Et non, le célèbre Haut-
Koenigsbourg n’en fait pas partie. 
Sur cette même place, l’on peut 
apercevoir trois lieux de culte à la 
fois : l’église, le temple protestant 
et la synagogue. 

 

Dossier spécial famille

Les enfants sont perplexes par 
cette révélation. Ils voulaient 
découvrir de petits secrets 
mais celui-ci est bien trop triste !

Francis décide ensuite de 
les mener au kiosque de la 
Schrann pour y voir un joli 
point de vue. En voyant la pente 
qui les attend, certains des 
enfants soufflent tandis que 

d’autres commencent à courir 
pour arriver les premiers 
en-haut. Ilona, elle, préfère 
tenir la main de papy. Une fois 
arrivés au kiosque, la vue y est 
magnifique, on voit tout Villé, 
et même l’école ! Oh non, c’est 
bientôt la rentrée !  

Les enfants improvisent de 
petites courses dans les herbes 
hautes. De vrais sprinters ! Près 
du carrefour appelé « Stockbronn » 
nous pouvons en profiter pour 
remplir nos gourdes. L’eau 
y est potable. Juste à côté, 
nous traversons une cour et y 
découvrons un linteau de porte 
portant la date de 1619 et un 

Petite pause pour boire 
un coup dans les gourdes 

et hop on redescend. 

drôle d’objet. 

Francis explique aux 
enfants qu’il s’agit  de l’outil 
du barbier : la lanciole. En 
longeant le Giessen, c’est 
le moment de la pause 
photo afin d’immortaliser 
cette chouette promenade 
d’été entre copains.

Beaux sourires et grimaces 
sont au rendez-vous. On en a 
appris des choses ! 
Fin de la balade, les enfants 
sont récompensés par une 
bonne glace de la pâtisserie.

Qu’avez-vous préféré 
lors de la promenade ?

LOUIS : courir dans l’herbe haute !

ANAËLLE : manger une glace à la fin 
de la balade.

BASTIEN : le point de vue du kiosque 
de la Schrann. 

JOACHIM : passer à côté de l’étang 
voir les canards.

ILONA : se promener avec papy 
et les copains ! On recommence 
quand ?  

JULES : les linteaux au dessus des 
portes c’est amusant de savoir de 
quand date la maison et de savoir 
quels métiers ils faisaient.
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Valloscope

Humeur : Rien ne vous décourage, 
vous apparaissez optimiste aux yeux 
de vos amis qui comptent sur vous. 
Une ambiance chaleureuse vous 
accompagne !
Animation : Frigø. 
Phrase du jour : Un bon amer bière, 
c’est quand tu ne peux pas y lire ton 
journal à travers !

Verseau
20.01 >19.02

Humeur : C’est une année pleine de 
rebondissements, de réflexions, durant 
laquelle vous n’allez pas manquer de 
vous épanouir. La tendresse prévaudra 
dans vos relations avec vos proches, 
pensez à les chouchouter ! 
Animation : Le Trail de Wurzel. 
Phrase du jour : En France on n’a pas 
de pétrole mais on a la Vallée de Villé !

Taureau
20.04 > 20.05

Humeur :  « Qui aime bien châtie bien. » 
Cette devise vous paraîtra pleine de bon 
sens !
Votre vie familiale se déroulera dans 
un climat chaleureux, sympathique, 
épanouissant.
Animation : L’apéro Shopping. 
Phrase du jour : Pour garder la ligne, 
rien de mieux qu’une balade dans les 
vignes !

21.05 > 20.06

Gémeaux

Humeur : Une belle journée en 
perspective marquée par la joie, la 
fête et les émotions... Au travail, vous 
serez au top et en soirée, vous serez 
éblouissant ! 
Animation : La chasse au trésor de Noël.
Phrase du jour :  Le Picon, plus c’est 
noir, plus c’est bon !

Capricorne
22.12 >19.01

Humeur : Dommage qu’une journée 
ne dure que vingt-quatre heures ! Vous 
allez déployer vos talents culinaire pour 
satisfaire toutes les papilles familiales. 
Animation : Le Rallye des Poussettes et 
des Trottinettes. 
Phrase du jour : La tarte flambée c’est 
encore meilleur quand elle est gratinée !

21.03 > 19.04

Bélier

Humeur : Vous êtes investi pour vos 
amis et les écoutez avec attention. 
Grâce à la bonne volonté de Mercure, 
vous allez avoir de l’aide pour réaliser 
vos projets !
Animation : Les théâtres alsaciens. 
Phrase du jour : Plus personne ne broie 
du noir, après un petit verre de pinot 
noir !

Poissons
20.02 > 20.03

Humeur : Vous savez apprécier la 
douceur de vivre en famille ! Dynamique 
et gonflé(e) à bloc, vous prendrez des 
initiatives audacieuses dans votre vie 
de famille !
Animations : Le Marché des Créateurs 
et Décibulles. 
Phrase du jour : Elle n’est pas plus 
belle la vie, après un petit tour dans 
l’une de nos distilleries ?

Cancer
21.06 >22.07

Humeur : On va vous observer ! 
Alors, faites en sorte de satisfaire vos 
admirateurs et de vous présenter sous 
votre meilleur jour.
Animation : Le Büramarik : marché 
paysan de Dieffenbach-au-Val. 
Phrase du jour : Une bonne knack, 
quand tu la croque, elle fait « clac » !

Balance
23.09 > 22.10

Humeur : Vous vous sentirez heureux 
au milieu des vôtres. Un climat familial 
empreint de sérénité et de chaleur.  
Quelqu’un pense à vous ! 
Animation : Albé en Habit de Lumière. 
Phrase du jour : Pensez à saupoudrer 
un peu de gros sel, sur vos petits coeurs 
en Bretzel !

Lion
23.07 > 23.08

Humeur : Tout ce qui arrive sera lié 
aux bonnes idées dans le domaine 
professionnel ! Que ce soit pour gérer 
une équipe ou vous occuper du clan 
familiale.
Animation : Les journées du patrimoine 
et les journées de la culture juive. 
Phrase du jour : 1, 2, 3 kilomètres à 
pied, ça use les souliers, mais vous 
pouvez y aller : ça n’use pas la Vallée ! 

Vierge
24.08 > 22.09

Humeur : Comme vous ne laissez rien 
au hasard, la forme sera au premier 
plan de cette journée. Du sport et une 
bonne nutrition, voilà ce qu’il vous faut !
Animation : Les spectacles de la MJC. 
Phrase du jour : Avec un vélo 
électrique, impossible de pédaler dans 
la choucroute !  

Scorpion
23.10 > 21.11

Humeur : Les liens profonds qui vous 
unissent à votre famille se renforcent. 
En ce moment, votre nid douillet est le 
centre de votre équilibre et vous en avez 
besoin.
Animation : Le Noël dans la Vallée.
Phrase du jour : Le cervelas, d’accord 
c’est gras, mais on aime ça !

Sagittaire
22.11 > 21.12

Votre expert 
en astrologie

Vale
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En 1992, un groupe 
d’amis décide de créer 
une manifestation festive. 
Hésitant entre un festival 
de musique et une fête 
de la bière, ils décidèrent 
de réunir les deux. Le 
concept est né : les décibels 
des sons rock, reggae, 
world, folk... se marièrent 
aux bulles des bières 
artisanales venues du 
monde entier pour former 
Décibulles. Ce festival en 
plein air, situé sur une 
colline bucolique au cœur 
de la Vallée est un savant 
mélange entre des têtes 
d’affiches, des découvertes, 
des groupes régionaux, et 
autres spectacles d’arts de 
rue.

www.decibulles.com

Ce marché a pour but de 
faire découvrir des créations 
uniques, originales et faites 
main. Vous trouverez un large 
choix d’idées cadeaux : bijoux, 
accessoires, prêt-à-porter, 
décoration, artisanat, produits 
du terroir et arts de la table. 
Parmi ces modèles uniques 

Les immanquables
de la vallée

le Marché des Créateurs

Décibulles

ou séries limitées se cache 
très certainement de quoi 
faire plaisir ou vous faire 
plaisir ! Les créateurs vous 
dévoileront leurs collections, 
parcours et inspirations à 
travers leur technique et 
leurs personnalités hautes en 
couleurs !

© Kiwix-Julie Costet

© Karim Chergui

© Patrice Bucher
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C’est un weekend féérique 
et enchanteur que nous vous 
proposons à Noël ! Loin des 
grandes villes, les habitants 
de la Vallée de Villé ont à cœur 
de faire revivre le Noël familial 
d’autrefois au travers des 
décorations et des animations 
qu’ils auront préparé pendant 
toute l’année. 
Ainsi, au fil des rues et des 
ruelles, vous retrouverez des 
jeux pour petits et grands, 
saynettes et chants de Noël, 
restauration et dégustation, 
lanternes et illuminations. 
Laissez-vous gagner par 
l’ambiance de Noël !

http://noel.valleedeville.fr

C’est un concept unique en France ! Une 
après-midi en famille, pour petits et grands, 
en poussette ou à trottinette ! Sur ce parcours 
de 2 km vous participerez à des animations, 
des ateliers ludiques et participatifs, des 
structures gonflables et bien d’autres 
surprises !

le Rallye des Poussettes 
et  des Trottinettes

Noël dans la 
Vallée de Villé

Le cheval est à l’honneur à Triembach-au-Val ! 
Assistez aux impressionnants spectacles sons et 
lumières, numéros de voltiges et jeux équestres, 

participez à la chevauchée avec votre monture, 
remontez le temps avec les Cavaliers du Rêve et 
leurs thèmes variés tels que les mousquetaires, 

les chevaliers, les cowboys et les indiens… !

Replongez dans la vie 
courante d’autrefois au fil des 
saynètes, des animations, 
des démonstrations de vieux 
métiers et d’artisanat à la 
Maison de la Vallée de Villé. 
A la tombée de la nuit, rendez-
vous avec les veilleurs de nuit 
qui vous guideront à travers 
les ruelles illuminées.

Albé en habit  
de lumière

La Fête du cheval

© Jean-Paul Krebs

© Laurent Khram Longvixay

© Patrice Bucher
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Le Trail 
du Wurzel

Sport

Des sentiers sur lesquels il fait  bon 
courir et  voyager en dehors du temps

Spectaculaire ? Légendaire ? 
100% nature ? 

Le Trail du Wurzel, a la particularité de réunir 
tous ces attributs à la fois : une course nature 
époustouflante par ses paysages, exigeante par 
la succession d’ascensions vers les différents 
sommets, et intrigante aussi, par la présence 
d’un lutin vert à chaque intersection... 

L’épreuve se déroule dans un cadre verdoyant 
et surprenant, sur 52, 24 ou 12 kilomètres en 
fonction des ambitions de chaque sportif, avec 
une caractéristique commune : l’envie d’être 
au plus proche de ses racines, dans un cadre 
originel, au contact d’une Mère nature généreuse.
Si vous ressentez le besoin d’une expérience 
sportive riche d’imaginaire et de grand air, soyez 
les bienvenus sur le Trail du (nain) Wurzel.

Courir après Wurzel

Le nom provient du mot allemand qui signifie « 
racines », « car Wurzel, dans le spectacle, Rêve 
d’une nuit d’été, représentait la mémoire de la 
vallée, ses racines. »
Le décor est posé. Par précaution, chaussez au 
préalable vos baskets. Fermez vos yeux sur le 
monde d’ici et rouvrez-les sur un nouvel univers. 
Vous êtes prêts ? « S’war einmal » - Il était une 
fois...

Une aventure - au profil technique - dont 
vous êtes le héros

La nature constitue le décor d’un spectacle qui 
se déroulera devant vos yeux, sous vos pieds, 
tout autour, et qui sera modulé selon l’itinéraire à 
suivre, plus ou moins périlleux selon les options 
retenues.

Très vite, vous devrez choisir parmi trois parcours : 12, 
24, 52 km. Lequel sera le  vôtre ? Un indice pour vous 
aider : de belles montées, des descentes techniques 
vous attendent partout, ainsi que plusieurs 
kilomètres en commun au départ et à l’arrivée.

Le 52 km, seule course proposée à l’origine, vous 
fera évoluer très haut, et rejoindre le groupe 
des sportifs aguerris, non seulement capables 
d’aligner  plusieurs dizaines de kilomètres en 
montagne sans broncher, mais en plus exigeants 
en termes de prestations et de qualité du 
parcours.

Le 24 km, ou Course nature de la Roche des 
Fées, sera accessible à davantage de traileurs. 
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Quant au 12 km, ou Montée de la Honel, « c’est 
une bonne petite course de montagne accessible 
à la plupart des coureurs », estime Bruno 
Lascols, responsable des tracés des courses.

De la beauté grandeur nature

En l’occurrence, ce que le Trail du Wurzel a 
de spécifique, c’est d’une part, la technicité 
et  d’autre part, l’exigence, avec des passages 
pentus sur des sentiers techniques, mêlant 
parfois racines et cailloux. Mais ce n’est pas le 
seul atout de l’événement : « le 52 km fait le tour 
des points culminants de la Vallée de Villé ». 
« On y parcourt toutes les crêtes avec les plus 
beaux points de vue de la vallée. »

Pour rivaliser avec un nain : un entraînement 
de géant     

En la matière, « pour s’entraîner au Trail du 
Wurzel : pas de mystère », admet Bruno, « il faut 
bouffer des kilomètres et des côtes, pas 
nécessairement à grosse allure, la randonnée 
pouvant très bien faire partie de l’entraînement. » 
Ce qui compte, c’est de « s’habituer à des efforts 
prolongés d’une durée de cinq à dix heures, tout 
en pensant à bien s’alimenter et à s’hydrater. Les 
ravitaillements sont là pour ça. » Et pour vous 
aider à vous entraîner in situ, voire repérer le 
parcours en randonnée, le Trail du Wurzel dispose 
d’un balisage permanent :  « en entraînement, on 
peut facilement en faire certaines parties. »

D’autant que les road-books, disponibles sur le 
site web du Trail du Wurzel, sont ultra-détaillés, 

et permettent de partir l’esprit tranquille sur les 
sentiers verdoyants du secteur. En complément, 
les cartes, courbes de dénivelé et plans figurent 
dans la rubrique correspondant à chaque 
parcours.

À télécharger sur le site :
http://www.trailduwurzel.com

Road-book pour le Trail du Wurzel (52 km)
Road-book pour la Course nature de la Roche 
des Fées (24 km).  
  

Une épreuve généreuse en tout

Ainsi, il va de soi qu’à mi-chemin entre épreuve 
sportive, rencontre avec l’imaginaire et 
découverte nature, le Trail du Wurzel s’annonce 
riche en émotions et en évasion. Un vrai moment 
d’exception, que nous vous invitons fortement à 
découvrir ou à redécouvrir.

© Elyse Moreigne - http://sportenalsace.fr
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Le Trail

Quel est votre meilleur souvenir de trail ? 
Le pire souvenir ?

Les meilleurs souvenirs restent incontestablement les arrivées où nous 
attendent nos enfants avec qui on passe la ligne finale. Des moments 
privilégiés où l’on oublie toutes nos douleurs de course. Les pires moments 
sont lorsque nous nous alignons sur la ligne de départ : le moment où 
l’on arrive dans le dur et qu’on sait qu’il faut puiser au fond de nous pour 
terminer. Mais une fois arrivé, ces « pires moments » ne deviennent que 
des bons souvenirs !

Un conseil pour les personnes souhaitant se lancer dans les trails ?

Pour se lancer dans le trail, il faut être persévérant, chercher des nouvelles 
limites et ne pas avoir peur d’en baver. Mais avant tout, il faut prendre un 
max de plaisir... ce n’est pas une compétition avec les autres ... mais avec 
soi-même! Ce sont aussi des moments de partage quand on court avec 
des amis ou quand nous courons ensemble ; ça nous permet d’avoir des 
moments privilégiés pour nous deux.

Quel est le coin que vous préférez sur le trail du Wurzel ?

Sur le trail du Wurzel, on adore la roche des fées ! La dernière montée 
avant une longue descente vers l’arrivée : un endroit magnifique, 
magique et paisible.

Jessica et  Geoffrey Mosser de Neubois

Sport

Depuis combien de temps courez-vous ? Pour quelles 
raisons courez-vous ? Qu’est-ce que cela vous apporte ?

Ca fait 2 ans 1/2 pour Geoffrey et 3 ans pour Jessica. C’est 
rapidement devenu une habitude et un besoin. 
Geoffrey : Pour moi j’ai démarré afin de perdre du poids ... ce 
qui a rapidement été efficace ! 
Jessica : Trouver des moments pour évacuer le stress 
quotidien : travail, enfants ... Ça nous procure un bien fou, on 
redécouvre des endroits où nous allions un peu moins, et cela 
nous permet aussi d’être un peu moins speed !

Le trail sous-entend une hygiène de vie saine. Combien 
de fois vous entrainez-vous par semaine ? Avez-vous un 
régime alimentaire spécial ?

Nous ne suivons pas de régime alimentaire spécifique. 
Fatalement on fait un peu plus attention, mais on ne cours pas 
pour se priver, loin de là !
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Taquiner la raquette

S'envoyer en l'air

Repousser ses limitesProfiter du grand air

350 km de sentiers balisés 
par le Club Vosgien offrent aux 
promeneurs de se ressourcer au 
cœur d’une nature verdoyante. 
D’autres balades, « les chemins 
du patrimoine », retracent au 
gré des saisons, les richesses 
naturelles de nos villages.

Les vététistes les plus 
chevronnés découvriront des 
itinéraires inédits sur les hauts 
sommets vosgiens. De belles 
découvertes sont au rendez-
vous : ruines de châteaux, 
roches, faune et flore, points de 
vue remarquables.

Envie de vous détendre autour 
d’une partie de tennis ? 4 courts 
extérieurs et 2 courts intérieurs 
sont à votre disposition pour un 
moment convivial entre amis 
ou en famille. A vous de jouer, 
la balle est dans votre camp !

Message destiné aux « riders » ! 
Profitez des joies de la glisse, 
dans un écrin de verdure, au 
cœur de la zone de loisirs. 
A skate ou à roller, laissez 
libre court à votre imagination 
pour des figures des plus 
impressionnantes.

Munissez-vous de votre casque 
et de vos bottes pour profiter 
de l’air de nos montagnes 
lors d’une balade à cheval. En 
lisière de forêt ou de prairie, 
nos guides locaux sauront 
vous faire apprécier la nature 
environnante.

Découvrez la formidable 
sensation de voler dans les 
airs. Partez à l’aventure avec 
un moniteur qualifié pour un 
moment hors du temps avec 
pour compagnons les oiseaux, 
les nuages et des paysages 
époustouflants.

Faire plaisir 
aux enfants Glisser tranquille

Les bons plans
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Les Mines d’Argent
Entre émerveillement et sensations, descendez 
au cœur de la mine, plongez dans un univers de 
silence et de sérénité.

à moins de 30mn

à moins de 45mn

à moins d’1h

Le village de Kaysersberg
Maisons à colombage, rues pavées, géraniums 
et nids de cigogne… Retrouvez le plus beau décor 
de carte postale de France à seulement quelques 
pas de la Vallée ! Élu village préféré des français 
en 2017.

L’Écomusée d’Alsace
L’écomusée d’Alsace est le plus grand musée 
à ciel ouvert de France. Retracez le quotidien 
d’artisans du début du 20ème siècle tel que 
le potier, le charron, le forgeron. Promenez-
vous dans les rues et découvrez les maisons à 
colombages, l’ancienne mairie, la halle des fêtes, 
les fermes, la vieille école de village, le lavoir…

Wakeboard  à Wittisheim
Sport nautique, combinaison de ski nautique, 
snowboard et surf.

Surprenant !

Christelle

© Office de Tourisme Vallée de Kaysersberg

© Ecomusée d’Alsace

© Koba Wakepark

© Tellure
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Les Bateliers du Ried
Embarquez avec le batelier sur sa barque à fond 
plat à la découverte des riches paysages du Ried. 
Laissez-vous conter  les anecdotes et histoires 
passionnantes du batelier au fil de sa balade !

à moins de 30mn

à moins de 45mn

Surprenant !

Le Mémorial Alsace-Moselle
Laissez-vous transporter au cœur d’un 
parcours historique et interactif. Plongez dans 
les méandres du destin d’une région frontière, 
l’Alsace-Moselle de 1870 à nos jours, avec 
un éclairage particulier sur la 2ème Guerre 
Mondiale, le système totalitaire et un espace 
consacré à la réconciliation franco-allemande 
et la construction européenne. Depuis octobre, 
un nouveau parcours interactif, Euphoria, vient 

La Cité de l’Automobile
Pour les passionnés d’automobiles, admirez la 
collection Schlumpf : la plus grande collection 
au monde !

Le Canyoning
Descendez un cours d’eau en franchissant 
différents obstacles naturels : toboggans, 
descentes en rappel, sauts … pour une activité 
de pleine nature mélangeant sensation et 
amusement.

enrichir l’espace déjà existant. Ce parcours est 
entièrement dédié à l’histoire de l’Europe et 
permet de se projeter dans l’Europe de demain.

à moins d’1h

Audrey

© le Batelier du Ried

© Christophe Recoura – Culturespaces

© Mémorial Alsace-Moselle

© Canyon Escalade
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La Bibliothèque Humaniste
Trésor de la Renaissance, au cœur d’un vaste 
chantier de restructuration depuis début 2014, 
rouvrira ses portes en été 2018. Dans les pas de 
Beatus Rhenanus, humaniste de la Renaissance, 
venez y découvrir ses trésors, dans un nouvel 
écrin moderne et fonctionnel qui ravira amateurs 
de livres et grand public.

Marine

à moins de 30mn

à moins de 45mn

Surprenant !

à moins d’1h

Le Mont Sainte Odile
Au Mont-Sainte-Odile, vous jouirez d’un panorama 
extraordinaire. Votre passage vous donnera 
l’occasion de découvrir un environnement naturel 
et archéologique exceptionnel et des chemins 
balisés pour la randonnée pédestre.

Europa Park
Manèges, spectacles, montagnes russes et bien 
d’autres surprises  vous attendent à Europa 
Park, élu meilleur parc thématique d’Europe, 
pour le plein de sensations fortes ! 

Le Donon, Montagne Sacrée
Ce joyau architectural, perché à 1009m d’altitude, 
est propice aux légendes locales. Dès la 
préhistoire, parce qu’il est visible de loin, on lui 
attribue un caractère sacré qui ne le quittera plus. 
Vous pouvez y emprunter un sentier de découverte 
archéologique, jalonné de dessins commentés.

© Bibliothèque Humaniste - Agence Rudy Ricciotti© Europa Park

© Droits réservés© Office de tourisme de la vallée de la Bruche - Stéphane Spach
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© Tellure

Le Château du Haut-Kœnigsbourg
Partez à la découverte de ce lieu exceptionnel. 
Dominant la plaine, le château vous offre un 
panorama exceptionnel sur la plaine d’Alsace, 
les Vosges, la Forêt-Noire ! Mais il vous faudra 
franchir son pont-levis pour découvrir ses 
habitations, ses collections d’armes du Moyen 
Âge, son donjon et son grand bastion pour vous 
replonger dans la vie des chevaliers !

Morgane

Surprenant !

Le Jardin des Deux-Rives
Le Jardin des Deux Rives est le symbole de l’amitié 
franco-allemande. Il s’étend sur 150 hectares en 
bordure du Rhin, de part et d’autre du Pont de 
l’Europe. A deux pas de Strasbourg et de Kehl, il 
constitue un lieu de rencontre et de promenade 
unique où sont régulièrement organisées des 
manifestations culturelles. Ainsi, concours de 
jardins éphémères, expositions florales, musique, 
danse et arts de la rue s’y succèdent pour le plus 
grand plaisir de ses visiteurs français, allemands 
ou étrangers.

Natur’Oparc
Un parc animalier en pleine nature œuvrant pour 
la préservation d’espèces locales menacées : la 
cigogne blanche, la loutre d’Europe et le grand 
hamster. A ne pas manquer : des spectacles 
aquatiques d’animaux pêcheurs tous les après-
midi.

Escape Game dans les mines
Venez tenter l’aventure d’un Escape Game 
souterrain dans la mine du Parc Tellure ! Faites 
marcher vos méninges et votre imagination.

à moins d’1h

à moins de 45mn

à moins de 30mn

© Tristan Vuano

© Droits réservés
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Vis ma vie

N’avez-vous jamais rêvé 
de devenir un expert des 
spécialités alsaciennes ? 
Que l’on vous félicite pour 
ces délicieux mets que 
vous avez confectionnés ? 
Des passionnés de cuisine 
alsacienne vous proposent 
de participer à l’élaboration 
de ces spécialités 
traditionnelles : pain 
d’épices, bretzel et bredele 
n’auront plus aucun secret 
pour vous !   

Accompagné d’un expert 
local, vous participerez 
à toutes les étapes de 
fabrication et repartirez 
avec votre production. 

De quoi faire plaisir et vous 
faire plaisir ...

Des expériences uniques

Trophée du meilleur pain 
d’épices d’Alsace en 2010 et 
Chef à bord 2012 (meilleure 
cuisinière amatrice d’Alsace).

Véritable virtuose du pain 
d’épices, Monique saura 
vous ravir par de délicieuses 
recettes transmises par sa 
grand-mère. 

Nos experts locaux :

Fabrice Schaeffer

dont vous vous souviendrez !

Monique Leibel

Tarif atelier :
Pain d’épices : 15€ /pers.
Réservation : Monique LEIBEL 
Tel. : 03 88 58 96 89
Port. : 06 85 62 35 72

Tarif atelier :
Bretzels et bredeles : 20€ / pers.
Réservation : Fabrice SCHAEFFER 
Tel. : 03 88 85 60 15 
Port. : 06 31 04 09 90

Inventeur ingénieux de la 
Fritise (frites belges sucrées). 
Récompensé par le Challenge 
de l’Initiative Touristique en 
2016 pour ses kits pâtissiers. 
 
Amoureux de son métier, 
Fabrice saura répondre à toute 
vos attentes même les plus 
originales.
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Le Domaine Christian Barthel est une entreprise familiale 
située à Albé, au centre de l’Alsace. Nous exploitons 10 Ha 
de vignes sur Albé et Villé. Soucieux de préserver la nature, 
nous travaillons nos vignes en culture raisonnée. Notre 
vignoble béné�cie d’un climat exceptionnel. Il a la 
particularité d’être classé en zone de montagne et d’avoir 
l’unique terroir composé de Schiste gris d’Alsace. La 
spécialité locale est le Pinot Noir «Rouge d’Albé». 
Nos vins sont suivis et vini�és avec les 
techniques actuelles a�n d’obtenir des vins 
typés, secs et fruités.



Le Chemin de la Résistance
Sur les crêtes séparant l’Alsace des Vosges, les 
marcheurs peuvent emprunter le « chemin de la 
résistance et de la liberté ». Ce sentier, reliant 
le Col d’Urbeis au Col de Noirceux, sur une 
dizaine de kilomètre, retrace le passé de ceux, 
qui pendant la Seconde Guerre Mondiale, ont 
participé au passage de milliers de personnes 
désirant fuir le territoire allemand.

Douze panneaux jalonnent ce sentier encore 
matérialisé par des bornes  d’époque de 
l’ancienne frontière franco-allemande (ces 
bornes sont gravées du F de Frankreich et du D 
de Deutschland).  

Les différents panneaux rendent hommage aux 
héros anonymes de la résistance dans la vallée 
de Villé, notamment les familles de passeur et 
les filières d’évasion. Les événements clés de 
la Seconde Guerre Mondiale y sont également 
racontés : l’annexion  et la nazification de l’Alsace 
ainsi que la libération de la vallée de Villé. Un 
concentré d’histoire pour un devoir de mémoire !

Des visites guidées sont organisées durant l’été 
par le Souvenir Français et l’Office de Tourisme. 
Hormis cette période, visites guidées possibles 
pour des groupes à partir de 10 personnes 
(réservation auprès de l’Office de Tourisme).
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Asperges et fraises 

Endives et oranges 

Aubergines et cerises 

Potirons et choux

LORSQUE VOUS VOUS RENDEZ AU MARCHÉ, 
VOTRE PANIER EST REMPLI DE ... ?

Le géranium pour la prestance sur votre balcon 

La pensée pour son élégance et sa robusté

La jonquille pour sa couleur pleine de vie 

Le chrysanthème pour sa longévité

QUELLE EST VOTRE FLEUR PRÉFÉRÉE ?

Un short, un tee-shirt et des tongs

Un jeans et un blouson

Une doudoune et de grosses chaussettes

Un gilet et des baskets

DANS QUELLE TENUE VOUS SENTEZ-VOUS LE 
MIEUX ?

Le cerf

L’ours

La cigogne

Le papillon

PARMI CES 4 ANIMAUX, 
LEQUEL PRÉFÉREZ-VOUS ?

Grimper aux arbres pour se goinfrer de cerises

Crapahuter pour une cueillette de champignons 

Etudier les bourgeons en classe

Lire un bon livre, en dégustant un chocolat chaud

PETIT, QUEL ÉTAIT VOTRE JEU PRÉFÉRÉ ?

Quizz

Quelle saison 
êtes-vous ? 

Chacun a 
sa saison fétiche. Que l’on 

préfère la couleur des feuilles 
en automne, la chaleur de l’été, 
l’odeur du printemps ou encore 

les joies de la neige en hiver, 
certaines périodes de l’année 

nous enchantent plus que 
d’autres.
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le printemps

Si vous avez un maximum de bleu :

« Un petit verre de vin d’Alsace, c’est 
comme une robe légère, une fleur de 
printemps ; c’est le rayon de soleil qui 
vient égayer la vie. » Christian Dior. 
Le printemps, c’est la saison du 
renouveau de la nature et du réveil des 
animaux hibernants. C’est aussi la saison 
des amours … Il est bien connu que les 
premiers rayons de soleil printaniers 
mettent le moral au beau fixe.

Idée visite : la nature se réveille et la 
vigne prépare à porter ses fruits : les 
bourgeons s’ouvrent et de petites feuilles 
apparaissent. C’est la saison idéale pour 
se balader dans le vignoble albégeois et 
de partir à la découverte de ce vignoble de 
montagne si particulier ! 

Si vous avez un maximum de rouge :

« L’été, la nuit, les bruits sont en fête. » 
Edgar Allan Poe. 
L’été, c’est la saison propice à la vie au 
grand air. La nature est à son apogée.  
C’est aussi une période d’enchantement 
festive.

Idée visite : profitez des longues 
et chaudes soirées d’été pour vous 
détendre autour d’événements des 
plus authentiques : en plein-air lors du 
festival Décibulles, le temps d’un week-
end à Albé pour découvrir les histoires 
croustillantes des veilleurs de nuit, 
chez les restaurateurs lors de soirées 
guinguettes où se mélangent rires et 
danses. 

l'été

Si vous avez un maximum d’orange :

« L’automne est le printemps de l’hiver. »  
Henri de Toulouse-Lautrec. 
L’automne, c’est la saison des arbres 
aux couleurs chaudes et où le climat est 
encore doux. Les gourmets savent bien 
que c’est la saison idéale pour déguster 
les champignons, raisins, pommes et 
poires …

Idée visite : l’automne est la période 
idéale pour aller à la rencontre des 
distillateurs. La Vallée de Villé est, depuis 
des générations, le berceau du savoir-
faire ancestral des bouilleurs de cru. Les 
distillateurs vous feront découvrir les 
secrets de fabrication des eaux-de-vie 
traditionnelles, crèmes et liqueurs.

l'automne

Si vous avez un maximum de vert :

« Le plus bel hiver du monde ne peut 
donner que le froid qu’il a. » Pierre Dac. 
L’hiver, c’est la saison des courtes 
journées et de l’hibernation : une veillée 
au coin du feu, des mets plus lourds. Mais 
l’hiver, c’est aussi une saison à savourer : 
les premières neiges et ses péripéties : ski, 
luge, bataille de boules de neige … pour le 
plus grand bonheur des petits comme 
des grands.

Idée visite : pourquoi ne pas profiter 
des joies de l’hiver pour faire le plein 
d’activités sur le domaine skiable du 
Champ du Feu ? Il y en a pour toute la 
famille : ski, sortie raquettes, luge ...

l'hiver
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Chouette il pleut !

Horaires d’ouverture :

Mai, juin et septembre : 
Du vendredi au dimanche de 14h à 18h.
Ouvert les jours feriés. 

Juillet et août : 
Du jeudi au dimanche de 14h à 18h.
Ouvert les jours feriés.

À la découverte de nos traditions

Les domaines viticoles
Le vignoble d’Albé est dit de montagne ; 
il culmine à près de 500m d’altitude. Nos 
vignerons y travaillent des vins de haute 
qualité en culture raisonnée. 

Domaine Christian Barthel
2 rue de la Chapelle à Albé
Tel. : 03 88 57 22 79 
Port. : 06 73 18 12 33

Domaine Thomas K.
1 rue Madersbach à Albé
Tel. : 03 88 57 29 19 
Port. : 06 79 43 00 66

Aménagé dans un corps de ferme du 18ème 
siècle, vous vivrez l’expérience d’un voyage 
dans le temps, à la découverte de la vie des 
hommes et des femmes de cette époque. Habitat 
traditionnel, savoir-faire ancestral, école à 
l’ancienne, traditions et milieux naturels vous 
seront révélés au gré de votre visite.

Distillerie Hubrecht 
6 rue Kuhnenbach
à Maisonsgoutte
Tel. : 03 88 57 17 79

Distillerie Nusbaumer
23 grand rue 
à Steige
Tel. : 03 88 57 16 53

Distillerie Massenez
1 ZI du Haechy
à Dieffenbach-au-Val
Tel. : 03 88 85 62 86

Distillerie Meyer
10 rue Saint Gilles
à Hohwarth
Tel. : 03 88 85 61 44

4, place du tilleul à Albé
Tel. : 03 88 57 08 42
Tarifs : 3,50 € / adulte.
Gratuit pour les -12 ans.

Le musée de la Vallée de Villé

Les distilleries artisanales
Autrefois appelée « pays du kirsch », la vallée 
de Villé regorge encore de distillateurs réputés 
pour la qualité de leur savoir-faire et de leurs 
produits, aussi appelés « bouilleurs de cru ».

Maison du Distillateur 
route de Villé 
à Châtenois 
Tel. : 03 88 57 84 87
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Avec les tout-petits en famille !

Profitez des richesses littéraires,  
cinématographiques et musicales de la 
médiathèque. Tout y est fait pour les jeunes 
lecteurs : espaces de lecture conviviaux, bd, 
livres d’apprentissages, comptines, dessins 
animés … Pour les plus grands : bd et espace 
Internet. 

Tous les samedis à 11h, des rendez-vous à 
la volette sont organisés pour les petits : les 
bibliothécaires racontent des histoires, avec ou 
sans supports d’animation.

Route de Bassemberg à Villé
Tel. : 03 69 33 23 40

Horaires d’ouverture :
Le lundi de 13h30 à 18h.
Le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Le vendredi de 13h30 à 19h.
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Tarifs : Entrée libre.

Pour vous amuser avec vos petits 
bouts, rien de mieux que de passer 
un moment de détente à la piscine : 
pataugeoire, bassin ludique, rivière 
à contre-courant, toboggan … 
 
Zone de loisirs à Bassemberg
Tel. : 03 88 58 93 93

Horaires d’ouverture et tarifs : 
www.aquavallees.fr 

Centre Nautique 
Aquavallées

Les Confitures 
            du Climont

De délicieuses confitures artisanales 
au bon goût de fruit cuites dans de 
véritables chaudrons de cuivre.  
 
14 route du Climont, 
La Salcée à Ranrupt
Tel. : 03 88 97 72 01 

Horaires d’ouverture : 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Du 13 avril au 30 septembre : 
ouvert les dimanches et jours fériés.

Tarifs : Entrée libre.

Cinéma MJC 
Le Vivarium

La Médiathèque

Des séances de cinéma pour les 
plus jeunes de nos cinéphiles les 
mercredis, vendredis ou samedis.

Route de Bassemberg à Villé
Tel. : 03 88 58 93 00

Séances et horaires :
www.mjc-levivarium.com
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Lieu unique et insolite entouré de six jardins japonais, 
notre MAISON DE THÉ - BOUTIQUE en Centre-Alsace 
est l’endroit incontournable pour déguster dans la 
tradition de l’art du thé toute notre gamme de thés et 
tisanes bio et équitables.

Z.A. - 6, RUE DE L’ÉCLUSE - FR 67820 WITTISHEIM
Tél. : +33 (0)3 90 56 20 22

OUVERT TOUTE 
L’ANNÉE

CÉRÉMONIES DE THÉ
DÉGUSTATIONS - EXPOSITIONS…

À 40 MINUTES DE 
STRASBOURG-COLMAR

HORAIRES D’OUVERTURE : LUN - SAM 10H-12H / 13H-18H

30 route du Col de Fouchy 67220 Fouchy
A partir de Fouchy, prendre direction : « Col de Fouchy »
20 min. de Sélestat, 45 min. de Strasbourg et Colmar

Auberge 
Au Col de Fouchy

« Des produits du Terroir pour une 
cuisine authentique faite maison. »

Joanna et Sébastien vous 
accueillent avec plaisir 

toute l’année dans 
leur jolie auberge, 

du mardi au dimanche.

- Splendide panorama
- Grande terrasse fleurie
- Carte selon la saison
- Plat du jour
- Accueil de groupes
- Fêtes de famille
- Traiteur
- Repas d’entreprise
- Flammekueche artisanales



Tête à 
tête avec 
nos chefs
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Pascal Schreiber

Ingrédients :

- 1200 g de filet de sandre
- 45 cl Riesling
- 75 cl crème épaisse
- 30 cl fumet de poissons
- 150 g beurre
- 300 g nouilles fraîches
- 3 tranches de pain
- sel
- poivre

Filet  de sandre dans la poêle, nouilles 
boulangères et  velouté de Riesling

Nombre de personnes : 6
Préparation : 20 mn 
Cuisson : 15 mn

• Pocher les nouilles dans de l’eau salée pendant 3 mn. 

• Couper le filet de sandre en escalopes, les poêler dans 
du beurre, les mettre de côté. Dans la même poêle, 
déglacer au riesling et faire réduire d’un bon tiers, puis 
ajouter le fumet de poissons et faire réduire de moitié, 
rajouter la crème, faire cuire 5 minutes et monter au 
beurre avec un fouet. 

• Rectifier l’assaisonnement de sel et de poivre. 

• Couper les 3 tranches de pain en morceaux et les faire 
dorer pour avoir des croûtons. 

• Dresser les nouilles dans l’assiette, les parsemer de 
croûtons, poser les poissons, napper de sauce. 

 Servir très chaud.

Tête à tête avec nos chefs

Restaurant La Bonne Franquette
www.hotel-bonne-franquette.com
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Rémi Wendling

Ingrédients :
- pâte à frire
- bière
- 16 queues de gambas

Pour le risotto : 
- oignons
- riz à risotto
- vin blanc
- fond de volaille
 

Pour les finitions : 
- sauce aigre douce au sirop 
pommes poires

Queues de gambas frits à la bière, 
risotto et  jus de sirop pommes poires

Nombre de personnes : 2 • Faire une pâte à frire (idem qu’une pâte à crêpes 
légèrement plus épaisse). Rajoutez un soupçon de bière.
 
• Risotto : faire suer les oignons, faire nacrer le riz spécial 
risotto. Mouillez à hauteur de vin blanc et laissez réduire. 
Après réduction, mouillez avec un fond de volaille et laissez 
réduire et ainsi de suite pendant 20 minutes.
 
• Décortiquez 16 queues de gambas.
 
• Trempez dans la pâte à frire et plongez dans la friteuse à 
180°C environ 2 à 3 minutes.
 
• Pour le dressage, placez le risotto au centre de l’assiette. 
Après avoir mis les gambas sur du papier absorbant, dressez 
les queues de gambas autour du risotto.
 
• Servir avec une petite sauce aigre douce au sirop  
pommes poires de nos amis de Thimister.
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Yannick Guth
Tête à tête avec nos chefs

Pourquoi avoir ouvert votre établissement 
dans la vallée de Villé ? 

La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre. 
Mes parents et grands-parents viennent de la 
vallée. Créer des jardins au centre de Strasbourg, 
c’est compliqué.

Quels sont vos objectifs ? Vos ambitions ?

La satisfaction de ma clientèle au quotidien. 
Il n’y a pas d’objectifs sans remise en question. 
Pour mes ambitions, c’est d’être reconnu dans 
la profession, le reste, ce sont des rêves.

Qu’est ce que vous aimez dans la vallée ?

Beaucoup de choses ! Professionnellement, 
le côté sauvage pour mes cueillettes de 
champignons, de baies, d’herbes ... Pour le 
côté personnel, les manifestations dans les 
communes et le festival Décibulles. 

Comment décrivez-vous votre cuisine ?

Je travaille essentiellement le circuit court, les 
produits sauvages, les herbes et champignons. 
Nos produits sont tous fait maison, des amuses-
bouche aux mignardises. En trois mots : sauvage, 
juste, jeune.
 
Une phrase ou citation que vous aimez ?

La table c’est l’endroit de détente et de 
convivialité par excellence. C’est pourquoi, il faut 
également utiliser son imagination pour venir 
compléter les efforts de la cuisine. 

Un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer 
dans le métier ?

La voie de l’apprentissage, c’est un métier qui 
s’apprend sur le terrain.  Gravir les échelons 
les uns après les autres. Voyager et découvrir 
différents chefs. Être passionné, ne pas 
commencer à travailler pour un salaire mais 
pour apprendre.

Parcours professionnel :

• CAP et BP chez Julien à Fouday
• L’auberge de L’ill ***  à Illhaeusern
• La Villa * à Calvi en Corse
• Le Flocons de Sel *** à Megève
• La table de L’alpaga * à Megève

Auberge chez Guth
www.auberge-chez-guth.fr

Le meilleur jeune talent  Gault  et  Millau



Nos plus belles terrasses
51

Le Val'Soleil au coeur de la Vallée
22 rue du Mont Sainte Odile à Villé

Le patio de la pâtisserie Pfister
9 place Charles de Gaulle à Villé

Le Sauloch à l'écart de tout
117 route de Hohwarth à Triembach-au-Val

L’auberge au Col de Fouchy
30 route du Col de Fouchy à Fouchy



10 astuces pour se faciliter 
la cuisine en vacances

En dehors des incontournables sandwichs, kebab, pizzas … 
Voici quelques idées pour manger bien sans forcément cuisiner !

• Les produits frais à emporter du collectif « Fermes et compagnie ».
• Un panier fromage auprès de l’un de nos fermiers.
• La fondue du Hühnerstall à emporter.
• Le couscous à l’épicerie orientale Yilmaz.
• Le plat du jour à emporter du restaurant Wendling.
• La partie traiteur de la boucherie Munschina.
• La choucroute à chercher sous vide au Restaurant Diette à Fouchy.
• La traditionnelle tarte flambée ou tartine au marché du terroir.
• Une quiche à la choucroute de chez Fanny & Fabrice.
• La pizza du mois au Calabrais (recette à base de produits frais).

Bierbüch

Petit cours d’alsacien, le « Bierbüch » se traduit par « un ventre de buveur de bière. » 
C’est un syndrome typiquement masculin : un petit ventre bien rond apparaissant après avoir 
accumulé divers apéritifs.

• Le cordon bleu au munster à la Table Villoise.
• Les bouchées à la reine au restaurant Pfister.
• Le poulet fermier à l’auberge au Col de Fouchy.
• Les fleischnacka au restaurant Diette.
• La choucroute au restaurant Wendling.
• La tarte flambée au Val Soleil.
• La tourte au munster à la ferme auberge des Cimes.
• Les foies gras de la Bonne Franquette.
• Le « Hahn im korb » (pot-au-feu) du Hühnerstall.
• La « Pierre Ollaire » au Raisin.
• Le Bibeleskäss du Sauloch.
• L’épée du maitre cuite à la broche au Médiéval.
• Les galettes de pommes de terre gratinées au 
    munster à la Vieille Ferme d’Albé.

Carte qui varie en fonction des saisons !

Dans cette rubrique, 
nous voulons rendre 

hommage aux épicuriens, 
amateurs de bonnes tablées 
et recettes. Les spécialités 
culinaires citées ci-contre 

sont faites pour vous !
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Les distilleries

Grâce à une sélection rigoureuse 
des matières premières, et à la 
grande qualité de l’eau qui nous 
vient du Climont, notre maison 
a aujourd’hui la réputation de 
farbiquer des eaux-de-vie à 
hautes expressions gustatives 
et aromatiques. 
   
Notre coup de coeur, la Williams 
rouge. Distinguée avec toutes 
nos eaux-de-vie de fruits de 
France, par la Revue du Vin de 
France, elle fait notre fierté.

Poire Williams rouge de 
Coteaux : expression à la fois 
fine et profonde de la poire, la 
bouche limpide n’est pas trop 
grasse pour bien laisser le fruit 
et ses arômes s’exprimer. A la 
dégustation, son goût intense 
de Williams bien mure explose 
en bouche, avec beaucoup de 
persistance.

Massenez ose et se distingue 
par ce lancement très attendu 
dans le monde entier…
Golden Eight® s’offre à la 
dégustation dans une robe 
d’ambre aux reflets d’or chaud 
rougissant. Sublimée par une 
Eau-de-Vie de Poire Massenez 
de plus de 8 ans d’âge, Golden 
Eight® est la promesse d’une 
très grande Liqueur, signature 
de la distillerie Massenez. 
Un nez surprenant de richesse, 
gourmand… et une attaque en 
bouche généreuse, complexe et 
bien équilibrée. 
Comme une symphonie de 
saveurs, sa rondeur et ses 
notes de vanille et de caramel 
la rendent incontournable. Son 
évolution en bouche est intense, 
sa tenue parfaite avec une 
magnifique longueur sur le fruit. 
Une Liqueur exceptionnelle, 
tout simplement.

Un grand Whisky sans aucun 
doute ! Pour preuve il est noté 
90/100 dans « La bible du 
Whisky » de Jim Murray en 
2017.

Son assemblage de whisky de 
grain et de pur malt, lui accorde 
un nez frais et parfumé, un 
corps rond et légèrement 
sirupeux et une magnifique 
couleur aux reflets cuivrés.

Vieilli exclusivement en fûts 
de chêne ayant contenu des 
vins doux, le Blend Supérieur 
Meyer’s tire de son distillat une 
élégance rare et complexe.

Distillerie 
Massenez

Golden eight

Distillerie 
Meyer

Whisky alsacien

Distillerie 
Nusbaumer

Williams Rouge

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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Cocktails

Ingrédients :

- 4 cl de Whisky Blend Meyer’S
- 2 cl de liqueur de Vanille Meyer’S
- 2 cl de sirop de canne
- 3 gros glaçons
- Crémant d’Alsace

Élaboration :

Dans un verre à long drink, ajouter 
le whisky avec la liqueur de vanille et 
le sirop de sucre de canne.  Ajouter 
3 glaçons puis verser le Crémant à 
hauteur.

Ingrédients :

- 1 citron vert
- 5 cl Golden Eight ®
- 8 cl de jus de cranberry

Élaboration :

Dans un shaker, piler 1/8 de citron vert, 
déposer les glaçons, puis verser : la 
liqueur Golden Eight® et le jus de 
cranberry. Shaker et servir frais.

Ingrédients :

- 30 cl de Rhum/vanille aux oeufs 
- 35 cl de jus d’ananas 
- 35 cl de jus de mangue 
 
Élaboration :

Mélanger et laisser reposer une nuit au 
réfrigérateur. Servir très frais.

Ingrédients : 

- 3 glaçons 
- 2 cl de Délice de Griottes
- 10 cl de Crémant Rosé CH. Willm 

Élaboration : 
Mélanger les ingrédients dans un grand 
verre. Servir très frais. Option : ajouter de 
la crème de Framboises des Bois.

Les déelices du Val de Villée 

Cocktail : lait des iles

Distillerie Nusbaumer

Spritz rosée

Distillerie Massenez

Pearpolitain

Distillerie Meyer '

' '

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

by Valléee de Villéée

' '

^
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du petit-déjeuner au dîner !
24h avec mon agriculteur : 

8h

12h

LE PETIT- DEJEUNER

‘

Premier repas de la journée, le petit-déjeuner prend des formes variées selon les 
régions de France. Traditionnellement sucré, dans la Vallée de Villé, il pourrait 
ressembler à ça : des pains blancs ou complets garnis de confitures - Délices de 
Joséphine, de miels - Maisset, ou de charcuteries traditionnelles - Ferme Humbert.

LE DEJEUNER

‘

Pour un pique-nique réussi au gré des sentiers et prairies, le déjeuner pourrait 
s’apparenter à ça : du bargkass (tomme de montagne) et du munster fermier - 
Ferme Lindgrube, sur une belle tranche épaisse de pain paysan accompagnés 
d’un bon verre de blanc - Thomas K. En saison, finir par des myrtilles ou 
framboises cultivées sur le Massif Vosgien - Jean-Pierre Ulrich.
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19h

LE GOUTER

Au goûter, une 
glace ou un 
sorbet de la 

ferme - Délices 
du Chênesire -
 pour combler 
la petite envie 

sucrée de 
l’après-midi.

^

LE DINER^
Après une journée riche de découvertes et de saveurs, le dîner alsacien 
pourrait rimer avec : un verre de crémant rosé - Domaine Barthel, 
accompagné de petits légumes de saison - Les Jardins de l’Ungersberg, 
et d’une planchette de charcuteries ou de saucisson - La Ferme du Manou. 
A la bonne franquette !!
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Réflexes écolos

Jamais sans ma gourde

Dans notre belle vallée, l’environnement et la nature nous sont chers. Même en 
vacances, ayez les réflexes écolos. C’est simple et cela ne vous coûtera rien !
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Ramasser un déchet par jour

Le tri : c’est tellement 
évident que l’on 
a failli l’oublier !



Faire un gommage 
avec du marc de café

Boire l’eau du robinet

En 2010, la Vallée de 
Villé a été récompensée 
par le « Trophée de l’eau », 
pour sa politique menée 
depuis 20 ans en faveur de 
l’amélioration de la qualité 
de l’eau .

Illustrations : © Florimond Mochel
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Jouer dans la nature



Tendances et Mode60

Tendances de nos 
commerçants

Librairie Totem (Villé)

Le jeu de société  

Notre Alsace est une terre de châteaux et vous incarnerez ici un seigneur 
en quête de territoires pour étendre son royaume !

Les règles sont très simples et basées sur le principe des dominos. Ils 
sont remplacés ici par des tuiles représentant différents paysages (mers, 
champs, pâturages, forêts...) qu’il faut connecter entre eux. Attention, 
vous n’aurez pas toujours l’opportunité de choisir les meilleures cartes 
pour multiplier les points lors du décompte final ! Profitez-en pour faire 
faire un peu de maths pendant les vacances aux plus jeunes, le jeu est 
accessible dès 6/7 ans.

Kingdomino de Bruno Cathala et Cyril Bouquet - Édité par Blue Orange

Le livre pour enfant  

Un éditeur du coin, dont les livres pour enfants sont de plus en plus 
remarqués partout. Pour le nouveau titre de sa collection Grain de Sable, 
il a fait appel à un illustrateur chouchou de la librairie, alsacien aussi, 
Jérôme Peyrat. Dans cette histoire qui peut se lire recto ou verso pour 
changer de point de vue il est question de berger, de loup, de montagne, de 
nature, bien sûr d’amour et de partage, mais aussi de peurs plus ou moins 
légitimes... C’est de toute beauté, à lire aux enfants dès 3/4 ans avant de 
les emmener en balade !

Dans ma montagne de Jérome Peyrat - Éditions Père Fouettard

Le roman policier  

Pour se plonger dans la région, des vignes du village fictif de Rebendorf à 
la ville de Colmar.
Le riche viticulteur Oscar Klunck  ne revient pas un soir de sa promenade 
autour des remparts du village et l’enquête est confiée au juge d’instruction 
Ronald Fuchs. Très vite il apparait qu’il avait beaucoup d’ennemis et que 
sa disparition arrange de nombreuses personnes, autant de suspects 
potentiels ! Démasquerez vous le coupable parmi la galerie de personnages 
hauts en couleur dépeinte par Pierre Kretz où l’on en apprend autant sur 
la vigne et l’oenologie, que sur le travail de la justice ...mais aussi sur la vie 
d’un petit village alsacien, et même quelques mots de dialecte.

Le disparu de la route des vins de Pierre Kretz - Édition Le Verger Editeur
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Innovation dans le monde des parapluies !

Le parapluie inversé « Doppler » vous garantie une 
imperméabilité et une solidité optimale pour rester bien au sec 
les jours de pluie. Un mécanisme innovant, le parapluie inversé 
Doppler est facile à ouvrir et à fermer dans les endroits exigus 
ou lorsque vous montez en voiture. 

Avantage : la toile extérieure du parapluie, en contact avec 
la pluie, se replie sur elle-même. Grâce à sa capture d’eau 
lorsque vous fermez votre parapluie Doppler, vos vêtements 
et vos sièges sont protégés... Toute la gamme de parapluie 
Doppler est fabriquée dans des toiles résistantes au design 
moderne. 

Au Petit Tanneur (Villé)

Les lunettes de soleil

Pour le printemps, les modèles rétro revisités seront 
toujours à l’honneur avec les verres dégradés ou à 
effet miroité. Les combinaisons de matières ainsi 
que les modèles minimalistes feront également leurs 
apparitions.

Atol les Opticiens (Villé)

Bien choisir ses chaussures de randonnée

Afin de partir sereinement en randonnée, prenez le temps 
de choisir des chaussures adaptées à vos besoins et à vos 
pieds. Le choix des chaussures dépend de la randonnée :

Balade, randonnée sur sentier ou dans les bois : des 
chaussures à tige basse (chaussures basses sans protection 
aux chevilles) suffisent. Elles sont rigides et ont une semelle 
moyennement cramponnée. 

Randonnée avec des dénivelés, en moyenne montagne 
: protégez vos chevilles avec des chaussures à tige haute 
(montante), qui restent malgré tout légères avec une 
semelle bien crantée.

Grande randonnée, sur plusieurs jours avec une charge 
lourde sur le dos : des chaussures plus lourdes et à la 
tige plus haute. Elles donnent une meilleure protection 
et maintiennent les chevilles. Des renforts latéraux vous 
protégeront des projections de pierre.

Intersport (Villé)



Manger sain, vivre bien !
Santé62

Profitez des joies de la randonnée avec 
des guides chevronnés, associant le 
plaisir de la marche à la découverte de 
richesses naturelles et culturelles.

Le Club Vosgien de la Vallée de Villé, 
c’est 350 km de sentiers balisés, par des 
passionnés œuvrant pour la sécurité et la 
sauvegarde des zones protégées.

Sorties organisées le 1er dimanche du 
mois et le 3ème jeudi du mois. Marche 
nordique les 2ème et 4ème dimanche du 
mois.

Plus de renseignements : 
www.clubvosgien-ville.fr

Se ressourcer Se détendre

Le Club Vosgien La position 
de la cigogne

Offrez-vous une pause Yoga en vous 
essayant à la position de la cigogne 
spéciale Vallée de Villé !

Tenez-vous droit et relevez votre genou de 
telle manière à le placer en angle droit.

Tendez ensuite vos bras en avant et 
effectuez doucement de petits claquements 
avec vos mains comme pour imiter le bec 
de la cigogne.

Respirez profondément tout au long de 
l’exercice, et essayez de tenir 30 secondes 
dans cette position !
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Se chouchouter

• Mélangez 1 cuillère à café de marc 
avec du miel ou de l’huile végétale 
(huile d’argan ou d’amande douce). 

• Appliquez le mélange sur une 
peau préalablement démaquillée, 
et effectuez de légers massages 
circulaires en évitant le contour 
des yeux.

• Si vous avez le temps, laissez poser 
15 minutes. Rincez à l’eau tiède, 
votre teint est lumineux.

Masque éclat au 
marc de café

Un smoothie détox'

Temps de préparation : 15 min
Nombre de personnes : 6

© Stockfood / Photocuisine

• Pelez et coupez les kiwis, les pommes 
et les bananes en morceaux. Rincez et 
essorez les pousses d’épinards.

• Réunissez le tout dans un blender. 
Ajoutez le lait d’amande, le jus des deux 
citrons ainsi que le jus des 6 clémentines. 
Y ajouter un touche de gingembre 
préalablement râpé.  

• Mixez jusqu’à obtenir une préparation 
homogène. Versez le smoothie dans des 
verres et dégustez aussitôt.

Ingrédients :  

- 3 kiwis 
- 3 pommes
- 6 clémentines
- 4 bananes
- 100 g pousses d’épinard
- 20 cl de lait d’amande
- 2 citrons
- 1 gingembre
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Mon shopping

Les petites plaisirs à moins de 10€ 
que l'on peut ramener de la Vallée de Villé.

Kits pâtissiers au choix :
Kougelhopf, bretzel ... 
Office de Tourisme de Villé
Tel. : 03 88 57 11 69
Prix : 10€ le kit

Liqueur aux oeufs
Les Délices du Val de Villé
Tel. : 03 88 57 14 39
Prix : à partir de 6€

Confitures
Les Confitures du Climont
Tel. : 03 88 97 72 01
Prix : à partir de 6,40€

Coquelicot en céramique
Les Délices du Val de Villé
Tel. : 03 88 57 09 85
Prix : à partir de 5€

Cartes postales
Espace cadeaux Dochler
Tel. : 03 88 57 14 40
Prix : à partir de 0,50€

Pain d’épices
Délices de Joséphine
Tel. : 03 88 58 96 89
Prix : à partir de 8€

Lutin alsacien
Un Si Petit Monde
Tel. : 03 88 58 97 87
Prix : à partir de 3€

Vins d’Alsace
Domaine Christian Barthel 
Prix : à partir de 5,60€ 

Domaine Thomas K.
Prix : à partir de 6,80€

Kits pâtissiers
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Colmar est la ville la 
plus sèche de France, 

après Marseile, 
avec seulement 530 
millimètres de pluie 

par an.

Le charron ( fabricant 
de charettes, charriots à 
plateau, tout en bois ) : 
la traduction correcte 

du mot charron est 
« wagner », en Alsace 

son nom « Krum holz » 
est « bois tordu » : type 
de bois qu’il travaillait.

La knack : doit avoir 
un diamètre compris 
entre 22 et 26 mm, 
son poids de 50g à 

60g et doit avoir une 
longeur de 10 à 12 cm.

L’Alsace figure parmi 
les régions les plus 
fleuries de France.

Il y a 51 Grands Crus 
en Alsace.

Le musée des 
amoureux à 

Werentzhouse est le 
plus petit de France.

La voiture la plus 
rapide du monde est 
produite en Alsace, 

il s’agit de la Bugatti 
Veyron.

 Alsace
Les savoirs
(in)utiles !

La statue de la
liberté est 

alsacienne.

Le droit d’exploiter 
la terre a été 

accordé aux potiers 
de Soufflenheim 

en 1181 par 
l’empereur Frédéric 
II Barberousse : on 

raconte que ce 
dernier aurait été 
sauvé de la charge 
d’un sanglier par 

un potier lors d’une 
partie de chasse. Il 

aurait alors décidé de 
remercier l’ensemble 
de la corporation en 

lui accordant ce droit.

L’Alsace est l’un des 
endroits qui compte le 
plus de châteaux forts 

en Europe.

Le plus grand musée 
de l’automobile 

du monde est en 
Alsace : le musée 
de l’automobile à 

Mulhouse.

Le Rhin était 
également réputé 
pour être un cours 
d’eau aurifice, c’est 
à dire qu’il y a des 

paillettes d’or.

Le mime 
Marceau était 

alsacien.

L’Alsace est 1ère 
de France pour la 

production de bière.

En 1970, il ne restait 
que 10 couples de 

cigognes. Aujourd’hui 
ils sont plus de 600.

Les maisons à 
colombages sont 
démontables et 
antisismiques. 

La bière mousse de 
Noël : au Moyen-
Âge, les moines 

préparaient pour les 
festivités de Noël 
une bière forte et 
riche en malt. De 

couleur ambrée, elle 
est ronde et se pare 

d’épices et d’agrumes. 
On la déguste à une 

température de 
10°C à 12°C pour en 

apprécier les saveurs 
exquises.

en
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On a testé 
pour vous !
Parce que nous pouvons 

vous donner le petit  
conseil en plus !

Christelle est la 
casse-cou de l’équipe, 

pour vous, elle a 
testé la Tour de 

l’Extrême au Parc 
Alsace Aventure 
de Breitenbach. 

Retrouvez son récit 
page 67 !

Christelle Audrey Marine Morgane

Audrey est la 
Directrice de l’Office 

de Tourisme, 
découvrez avec elle 

les coulisses du 
Festival Décibulles et 
son fonctionnement, 

page 68.

Marine est notre 
spécialiste bien-être, 

toujours partante pour 
tester les nouvelles 
tendances et pour 

nous donner de bons 
conseils ! Pour suivre 
sa marche méditative 

au Champ du Feu, 
RDV page 70.

Originaire de 
Breitenbach, Morgane 
vous emmènera avec 
elle au Champ du Feu 
pour découvrir ce lieu 

au gré des saisons, 
page 71 !

Si j’étais une 
spécialité, je serais 
un kougelhopf salé, 
si j’étais un lieu, je 
serais le château du 
Frankenbourg, si 
j’étais un événement, 
je serais le Rallye des 
Poussettes.

Si j’étais une 
spécialité, je serais 
les Dampfnudles, 
si j’étais un lieu, je 
serais le vignoble 
d’Albé, si j’étais 
un événement, je 
serais le Marché des 
Créateurs.

Si j’étais une 
spécialité, je serais 
des spatzles, si 
j’étais un lieu, je 
serais la Roche des 
Fées, si j’étais un 
événement, je serais 
le Büremarik.

Si j’étais une 
spécialité, je serais 
une bretzel, si j’étais 
un lieu, je serais le 
Champ du Feu, si 
j’étais un événement, 
je serais Décibulles.



Un peu casse-cou sur les bords, j’apprécie les 
sensations fortes et les montées d’adrénaline 
qui en découlent ...

Ce printemps, j’ai eu l’occasion de tester la 
tour de l’extrême au Parc Alsace Aventure : un 
saut dans le vide de près de 35 mètres. Munie 
de mon casque, je commence l’ascension de 
ce monument en bois. Je reprends de temps 
en temps mon souffle et continue la montée de 
ces  marches qui me paraissent un peu longues 
avant d’atteindre mon Graal.

Arrivée au sommet, je ne suis pas déçue : le 
point de vue sur la Vallée de Villé est juste 
REMARQUABLE !! Je prends le temps d’apprécier 
ce moment rien qu’à moi, en symbiose avec 
la nature environnante. La jeune femme qui 
m’accompagne m’expose le déroulement du 
saut et s’harnache dans un premier temps à 
moi jusqu’au bord du vide, où elle m’harnache 
à nouveau après le câble. Je prends alors 
conscience que je ne vais tenir qu’à un fil ! 
Je regarde en bas ... c’est haut !

Christelle : la Tour de l'extrême

Cette poussée d’adrénaline, que j’affectionne 
tant, est là. Mon pouls s’accélère et j’ai cette 
petite boule au ventre qui ne me quitte pas : vais-
je le faire ? Quelle sensation vais-je ressentir ? 
Évidemment que je vais le faire !!

Dernières consignes de la jeune femme : où placer 
ses mains, le pas dans le vide qui ne doit pas être 
trop petit ... Je m’entends encore dire à voix haute : 
à 3 j’y vais ... 1, 2, 3 ... et voilà, je fais un pas dans 
le vide.

Et là, je ne marche pas dans les airs, mais je fais 
bien une descente à la verticale, attachée à un 
câble dans le dos. La descente me paraît très 
rapide et l’atterrissage se fait en douceur sur un 
matelas.

Résultat ? Heureuse d’avoir testé cette activité. 
Sensation garantie en pleine nature. 
Je recommande ! Et la suite ? Pourquoi pas 
un saut a l’élastique ? J’espère bientôt dans la 
Vallée de Villé ! :)

Parc Alsace Aventure de Breitenbach
http://www.parc-alsace-aventure.com
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Audrey : les coulisses de Décibulles

Décibulles, un RDV incontournable implanté dans 
le cadre naturel unique de la Vallée, Décibulles 
ne serait pas Décibulles sans le site verdoyant du 
Chena sur la commune de Neuve-Eglise.

Cette belle aventure humaine, commence en 
1992 quand un groupe d’amis décide de créer une 
manifestation festive. Hésitant entre un festival de 
musique et une fête de la bière et n’arrivant pas à 
choisir, ils marièrent les deux :  les décibels du son 
et les bulles de la bière… Décibulles était né.

Des 700 festivaliers du début à plus de 26 000 
aujourd’hui, le festival a fait son chemin pour 
devenir le plus grand festival en plein-air d’Alsace 
et fait partie des plus grands événements de 
musiques actuelles du Grand Est.

Je connais bien le  festival en tant que spectatrice, 
j’ai connu l’ancien site adossé à la salle des fêtes 
du village, un site exigu... et surtout moins bien 
joli que le Chena avec ses magnifiques couchers 
de soleil sur la Vallée.
 

Samedi 15 juillet 17h00
C’est bon je suis prête, baskets aux pieds, 
lunettes de soleil, petit pull pour la fraîcheur de 
la nuit.

J’ai dans mon sac : mon téléphone (indispensable)  – 
mes papiers (au cas où …)  – ma CB -  et des 
bulles de l’année dernière (les bulles : monnaie 
du festival réutilisable d’une année sur l’autre).
J’hésite à prendre la navette (gratuite) pour me 
rendre sur le site mais finalement je prends ma 
voiture.

17h30
Ma voiture est dans le champ ou plutôt sur le 
parking. :) J’ai oublié de préciser... Le festival est 
en plein-air et vraiment dans les champs, toute 
l’année des vaches pâturent sur les terres du 
festival.

A peine arrivée, je retrouve l’ambiance bon 
enfant et sympa du festival … Des personnes 
cherchent désespérément un billet car la soirée 
est complète, d’autres rigolent et se parlent en 
montant cette fameuse pente pour arriver au 
chena… un peu d’effort avant le réconfort.

© Kiwix - Décibulles
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En montant la colline juste à côté du camping du 
festival on côtoie  les plus festifs qui restent trois 
jours sur le site.

Arrivée sur le site après les contrôles de billets 
et fouilles, je me dirige vers le coin (carré) VIP 
réservé aux mécènes et divers partenaires 
financiers. Sous la tente :  des canapés, des 
photos… un véritable cocon au milieu des 
champs.

Une bière à la main, je discute avec des invités. 
Le président Jean-Paul, et le directeur Pierre 
prennent le temps de saluer l’ensemble des 
personnes. Ils sont vraiment disponibles, seuls 
les traits de leurs visages laissent apparaitre la 
fatigue des dernières semaines de préparation. Je 
rencontre beaucoup de monde que je connais…
 
18h30 
Début de la visite. Je suis un petit peu excitée 
à l’idée de passer de l’autre côté des barrières, 
accès réservé normalement aux bénévoles.
Je découvre derrière les bars des montagnes 
incroyables de tireuses, il n’y a pas moins de 34 
bières en pression mais aussi des toboggans à 
fûts (pour les descendre des camions).
Un peu plus loin : c’est l’arrière des 36 toilettes 
sèches et des rigolades avec l’association en 
charge de leur gestion durant les trois jours de 
festival.

Contre toute attente, il n’y a  aucune odeur 
même quand nous grimpons devant la benne 
où il y a les déchets de la veille :  8 tonnes de 
sciure seront utilisées en 3 jours. 7.5 tonnes de 
bio- déchets seront récoltés grâce aux toilettes 
sèches. Des gouttières avec des petits canards 
qui flottent en guise d‘urinoir  … le sens du détail 
en terme de déco !

Nous passons devant de grandes bennes  de 2.6 
tonnes de déchets qui seront triés et recyclés 
ainsi qu’une citerne incendie... Tout est prévu 
dans les moindres détails !

Un peu plus loin, nous atteignons le coin 
restauration où le responsable, Florian, nous 
annonce des chiffres incroyables : 3 tonnes de 
frites – 8000 steaks hachés… cuisinés par des 
bénévoles. Je discute avec l’un d’entre eux, 
Claude, magasinier le reste de l’année.  Il ne 
raterait pour rien au monde le festival,  il est 
présent depuis le début et compte bien encore 
faire quelques années.

Nous nous approchons des loges, la curiosité 
augmente... Il y a une partie ouverte où nous 
croisons des artistes de rue ainsi que le groupe 
prêt à se lancer sur scène. L’ambiance est 
détendue et très sympa mais pas le temps de 
sortir mon téléphone pour une photo souvenir …
la visite continue !

Nous arrivons dans la partie des loges 
individuelles décorées avec beaucoup de 
goût par l’équipe déco.  Le mobilier provient 
d’Emmaüs, chaque artiste a des demandes plus ou 
moins exigeantes : fruits – repas vegan, etc… les 
bénévoles se plient en 4 pour répondre à leurs 
attentes.

Je m’assoie dans la loge d’Assaf Avidan... et je 
me prends à rêver de monter sur scène…
Nous poursuivons notre visite par la montée sur 
scène… Mon rêve arrive plus vite que prévu !
L’entrée sur scène est très impressionnante avec 
le matériel stocké pour les prochains concerts.

Dans un silence presque magistral nous montons 
la pente qui nous mène à l’arrière de la scène... 
Incroyable ! J’en prends plein les yeux, nous 
sommes sur scène avec un concert juste devant 
nous et le public en face, c’est fantastique !
 
 20h30  
Fin de la visite, je vais profiter des concerts avec 
des étoiles plein les yeux…. La prochaine édition, 
c’est décidé, je la teste en tant que bénévole.

Festival Décibulles
http://www.decibulles.com



Marine : une séance de 
méditation en pleine conscience

Cet été, j’ai testé pour vous une séance de 
méditation en pleine conscience avec Valérie 
FICHET et David DUTARTE du « Caillou qui 
ricoche ». En pleine nature, à 1000 m d’altitude, 
au Champ du Feu, à 12 km du bourg de Villé.
Pendant les 10 jours précédents, la canicule 
avait régné sur la Vallée... 

« Dans le décor majestueux du Champ du Feu, 
rien n’indiquait que c’était l’été. Je n’avais pas 
anticipé ce froid et cette humidité. J’avoue que je 
n’étais pas très à l’aise au début. On était un petit 
groupe de 7 personnes, qui ne se connaissaient 
pas ou peu, mais rapidement chacun s’est 
prêté de quoi supporter le froid et nous avons 
commencé à marcher en silence, avec des 
consignes d’observation. 

Ont suivi des phases de médiations guidées, 
en position du lotus, dans ce cadre à couper 
le souffle. Elles m’ont transportées quelques 
précieux instants dans le monde de l’attention.
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© Le Caillou qui Ricoche

Parce que dans le fond, la méditation, à mon 
sens, c’est simplement ça, s’octroyer une pause 
et porter son attention à toutes ces petites 
choses qui se passent, là, maintenant. J’ai pris 
le temps de regarder ces perles de gouttes de 
pluie figées sur les feuilles d’un arbuste, et j’ai 
oublié, un instant, toutes les contraintes et les 
choses que j’avais à faire.

En rentrant chez moi, après cette parenthèse 
d’1h30, appréciant à nouveau le confort chaud de 
mon nid douillet, je me suis simplement sentie 
un peu plus légère, et un peu plus forte pour 
continuer mon chemin. »

Je vous conseille à tous l’accompagnement 
bienveillant de Valérie et David ! Prenez le temps 
de vivre une expérience enrichissante en pleine 
nature, dans les coins secrets que Valérie et 
David repèrent pour vous dans la plus belle des 
vallées !

Que vous veniez seul ou en groupe, ils vous 
concocteront un programme personnalisé.

Le Caillou qui ricoche
lecaillouquiricoche.fr
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Originaire du village de Breitenbach, j’ai eu le 
plaisir de découvrir les nombreuses richesses 
de notre vallée au fil des années. Situé à une 
quinzaine de minutes de Breitenbach, le Champ 
du Feu est rapidement devenu un de mes lieux de 
prédilection pour me détendre et me ressourcer 
à travers la nature. 

Avec ses 1099 mètres d’altitude, le Champ 
du Feu est le point culminant du Bas-Rhin. Sa 
nature en fait un espace naturel aussi fragile 
qu’exceptionnel où l’on peut pratiquer de 
nombreuses activités tout au long de l’année.

Durant la période hivernale, vous pourrez profiter 
des joies des sports d’hiver avec sa station de 
ski, il y en a pour tous les goûts : ski nordique, 
ski alpin, snowboard, luge, raquettes, ski de 
fond, chien de traîneau ... Le domaine skiable du 
Champ du Feu est un lieu idéal pour s’amuser 
en famille et permettra aux novices d’apprendre 
sereinement à manier l’art de la glisse.

Pour les plus téméraires, il est possible de 
passer une nuit dans un igloo, que vous aurez 
préalablement construit avec un accompagnateur 
de montagne qui vous enseignera les astuces pour 
le rendre plus confortable et vous fera découvrir 
les bois enneigés du massif vosgien. 

L’été, vous pourrez partir à l’aventure avec ses 
nombreux circuits de randonnée balisés par le 
Club Vosgien. D’autres activités sont proposées 
durant la période estivale, comme les balades à 
cheval, le tubbing, le VTT, les sorties méditatives, 
mais aussi le parapente ! De nombreuses manières 
de re-découvrir notre belle Vallée ! 

En amont du Champ du Feu, au Hohwald, vous 
pourrez également profiter du Parc Alsace 
Aventure : au programme, du paint-ball, la Tour 
de l’Extrême, la Vallée de Tyroliennes, du tir à 
l’arc, et de nombreuses autres activités à tester 
sur place !

En automne, venez à la rencontre de l’animal 
emblématique de nos forêts, le cerf ! Vous 
pourrez entendre le « brame », il s’agit du cri 
émit par les cerfs durant la période des amours. 
Il résonne dans toute la forêt de la mi-septembre 
à début octobre. C’est le moment idéal pour 
l’observation des cerfs et des biches car ils sont 
rassemblés dans des zones dégagées et sont 
moins craintifs …

Tout au long de l’année vous pourrez y observer 
les étoiles une fois la nuit tombée ! Un endroit 
idéal sans pollution visuelle, qui a déjà attiré 
la Fédération des Associations d’Astronomes 
Amateurs d’Alsace (F4A).

Le Champ du Feu
www.lechampdufeu.com

Morgane : le Champ du Feu

© Alsatourisme
© Christophe Dumoulin
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Offres Vallée de Villé
Pour les amateurs de vélo (mais pas trop !) et les 
gourmets, 2 offres exclusives vous sont proposées par 
l’Office de Tourisme !

L’offre comprend :

• Une journée de location d’un vélo 
à assistance électrique

• Suggestions d’itinéraires

• Un repas dans l’un des restaurants 
participants (hors boissons).

• Tarif : 30€ / pers.

L’offre comprend :

• Une journée de location d’un vélo 
à assistance électrique

• Suggestions d’itinéraires

• Un panier pique-nique comprenant 
pain, charcuteries, fromage fermier, 
fruit de saison, sirop maison.

• Tarif : 24€ / pers.

Croq’ Vélo

Profitez des joies du vélo sans trop d’efforts, à la découverte des villages 
et paysages de notre belle vallée.  Pour le déjeuner, un repas typique vous 
sera proposé (entrée, plat, dessert), dans l’un de nos restaurants ou un 
panier pique-nique.

> Offres valables de mai à octobre, du lundi au samedi. 
> Réservation obligatoire 48h à l’avance.

Panier 
du terroir

Repas au
restaurant
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Nos services

Accès
vers la plus belle des ValléesLes bonnes 

raisons de 
venir nous 

voir !

Pour les aficionados de sport :
cartes IGN, topos guides, 
location de court de tennis.

Pour les geeks : accès wifi 
gratuit, point de rechargement 
de votre mobile.

Pour nos chères têtes 
blondes : balades ludiques, 
sentiers poussettes, espace 
jeux.

Pour les plus cool : location de 
vélos à assistance électrique, 
boîte à livres, transats 
extérieurs l’été.
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STRASBOURG

VALLÉE DE VILLÉ

Villé

Strasbourg

Sélestat

Colmar

Mulhouse

Bâle
Gare de Sélestat : 16 km
Aéroport d’Entzheim : 45 km
Euroairport Bâle-Mulhouse : 100 km

Office de Tourisme 
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

Parce que nos conseils et 
notre bonne humeur sont 

gratuits.

Parce qu’on cherche 
toujours la réponse à 

votre question : il existe 
toujours une offre adaptée 

à votre demande.

Parce qu’on ne plaisante 
pas avec les familles : 
tout est fait pour vous 

accueillir.

Parce que nous sommes 
gourmandes, on saura 

vous dire où déguster nos 
délicieuses spécialités 

alsaciennes.

Parce que chaque 
visiteur est unique, nous 
saurons vous dénicher la 
perle rare pour faire de 
votre séjour un moment 

inoubliable.

Parce que nous vous 
aiderons à trouver un 

hébergement de 
dernière minute.

Parce que nous parlons : 
allemand, alsacien, 
anglais et espagnol.



Merci à nos partenaires

Circuit de découverte
Centre historique de Villé

Visite gratuite

2 circuits 
1h et 30mn

Pour commencer la visite : 
Equipez-vous de votre smartphone 
Scannez le QR code

valleedeville.historyguide.city

Bonne visite !


