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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.
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Chère lectrice, cher lecteur, 

Que notre vallée est belle !

Cinq petits mots qui définissent bien une vallée que l’équipe 
de l’Office de Tourisme affectionne tant. C’est à travers nos 
expériences, nos coups de cœurs et nos émotions que nous 
souhaitons vous faire découvrir une vallée où il fait bon vivre 
quelque soit la saison. 

Au cœur de l’Alsace et à quelques pas de la célèbre Route des 
Vins, la Vallée de Villé saura vous séduire par ses nombreux 
attraits touristiques, culturels, sportifs, gastronomiques et 
paysagers. 

Dans ce magazine, nous vous proposons des suggestions de 
visites, d’activités … mais pas que ! Un programme réjouissant 
et haut en couleurs pour toute la famille. Nous avons à cœur à 
ce que chaque membre de la famille trouve son bonheur pour 
des vacances inoubliables. 

Si vous aimez les nouvelles découvertes et les bonnes tablées ;
si vous êtes curieux ; si vous voulez voir cette petite étincelle 
dans les yeux de votre cher(e) et tendre, de vos enfants, 
de vos petits-enfants … rien de plus simple :

laissez-vous tenter par notre destination, 
et vous repartirez des souvenirs pleins la tête !
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Vignoble
de montagne

S E N T I E R  V I T I C O L E

son vignoble unique
en Alsace

Albé,
montagnemontagne

S E N T I E R  V I T I C O L Emontagnemontagne
S E N T I E R  V I T I C O L E

Environ 1h30

Niveau facile

Riche de son climat exceptionnel 
et de la variété de ses cépages, le 
vignoble d’Albé constitue l’unique 
terroir de Schiste gris d’Alsace.
Sa particularité : il est classé en 
zone de montagne. 

Une balade familiale originale 
traversant vignes et forêts sur 
les hauteurs du village 
pi
oresque d’Albé, offrant au 
visiteur un panorama 
exceptionnel.

7 panneaux jalonnent le parcours, 
expliquant la richesse des 
cépages, leur origine et leur 
caractère.

Départ : place du Tilleul, au centre du village d’Albé
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Ma semaine dans la Vallée
Ma semaine dans la Vallée

On avance dans la semaine : nous 
sommes maintenant samedi matin. Le 
temps se rafraîchit et une bonne tartine 
de confiture serait la bienvenue pour 
reprendre des forces. Vous pouvez aller 
visiter les Confitures du Climont (7) et 
faire le plein de bonnes choses afin de 
passer l’hiver.

L’après-midi, la ferme bio Humbert (8) 
vous accueillera à Urbeis vers 16h30 
pour découvrir le moment de la traite des 
vaches. Vos enfants pourront jouer au 
fermier avec leur kit de visite offert par 
la ferme.

Et voilà l’hiver. En ce dimanche matin quoi 
de mieux que de prendre l’air et peut- 
être marcher dans la neige en faisant la 
balade ludique de Breitenbach. 

L’après-midi, prenez encore un peu de 
hauteur et direction le Champ du Feu 
(8). Une séance de ski, de snowboard ou 
de glissades s’offre à vous sur l’une des 
pistes de la station. Le point culminant du 
Bas-Rhin est un lieu magnifique en hiver 
offrant un paysage d’un blanc immaculé.

Pour terminer la semaine, buvez un bon 
chocolat chaud dans une des auberges de 
la station en commençant à penser à ce 
que vous ferez lundi prochain… quand le 
printemps arrivera.

Week-end

L’automne est là et, en ce vendredi 
matin, une randonnée au château du 
Frankenbourg pour admirer les teintes 
oranges, jaunes et rouges dont se couvre 
les arbres s’offre à vous. Vous pourrez 
vous repérer grâce à l’un des tracés du 
club Vosgien disponibles à l’office de 
tourisme.

L’après-midi, allez rendre visite aux 
bouilleurs de cru en visitant l’une des 
distilleries de la vallée. Mirabelle, prune, 
poire… avec modération mais à déguster 
quand même.

Vendredi

Tous à vélo ! Partez à la découverte d’un 
de nos circuits VTT ou rejoignez la route 
du sel pour une balade en famille. Votre 
casque, une gourde et un peu d’énergie 
feront de votre matinée une belle balade 
sportive. Le guide des circuits VTT est 
disponible à la boutique de l’Office de 
tourisme.

L’après-midi, pourquoi ne pas aller 
piquer une tête à la piscine Aquavallées 
(6) de Bassemberg ? Un bassin extérieur 
se trouve dans le parc arboré et vient 
compléter les deux bassins intérieurs. 
Les plus petits ne seront pas en reste 
avec une pataugeoire couverte.

A 17h en juillet/août, vous pourrez venir 
savourer des spécialités des producteurs 
locaux sur le marché du terroir de Villé. 
L’ambiance musicale vous permettra de 
passer un bon moment autour d’un verre 
et d’une tarte flambée.

Jeudi

Dans cette douceur printanière, vous 
pouvez profiter de votre matinée pour 
découvrir le vignoble albégeois. Une des 
promenades des chemins du patrimoine 
vous guidera à travers les vignes et vous 
montrera les beautés de l’architecture 
d’Albé.

L’après-midi, une balade avec les ânes de 
la Ferme de la Fontaine (3) vous offrira 
un panorama verdoyant sur les hauteurs 
de Fouchy. 

Mardi

C’est le printemps dans la vallée.  
Le matin, pour commencer la semaine 
de manière dynamique, rien de tel qu’un 
petit tennis (1) sur les terrains du Club de 
la vallée de Villé. Vous pouvez venir louer 
la clef d’accès à l’office de tourisme.

L’après-midi, prenez de la hauteur en 
allant toucher les nuages. Pour cela, 
direction Breitenbach pour un tour en 
parapente avec le club-école Grand Vol (2). 
De là-haut, la vue sur la Vallée est 
incroyable, sûrement un de vos plus 
beaux souvenirs en perspective.

Lundi

L’été pointe le bout de son nez et c’est 
le temps des vacances. Ce matin vous 
pouvez faire le plein de sensations 
fortes en sautant d’arbre en arbre à 
l’accrobranche de Breitenbach (4).   
La vue sur la vallée est comme l’activité… 
à couper le souffle.

L’après-midi, pour vous remettre de 
ces efforts et de ces sensations, une 
petite visite du Jardin Lilaveronica 
(5) à Thanvillé sera l’activité parfaite.  
La tranquillité et la beauté du lieu vous 
permettront de terminer la journée dans 
la douceur.

Mercredi
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1. Tennis Club de la Vallée de Villé : route de Bassemberg, 67220 Villé : 03 88 57 11 69 - 2. Club-école de parapente Gand Vol : Mairie, 67220 Breitenbach : 03 
88 57 11 42 - 3. Ferme de la Fontaine : 180 rue du col de Fouchy, 67220 Fouchy : 03 88 57 37 02 - 4. Parc Alsace Aventure : col du Kreuzweg, 67220 Breitenbach 
: 03 88 08 32 08 - 5. Jardin Lilaveronica : rue du château, 67220 Thanvillé : lilaveronica@orange.fr - 6. Centre nautique Aquavallées : zone de loisirs, 67220 
Bassemberg : 03 88 58 93 93 - 7. Les confitures du Climont : 14 route du Climont- la Salcée, 67420 Ranrupt : 03 88 97 72 01 - 8. Ferme Bio Humbert : 83 rue 
Principale, 67220 Urbeis : 03 88 57 06 00
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Ambassadeurs : « nos coins préférés dans la vallée »

Sur les hauteurs de Breitenau, ou l’on voit 
à 360° les montagnes environnantes, et 
au loin on peut apercevoir le château de 
l’Ortenbourg. J’apprécie cet endroit suivant 
le temps, toujours différent où l’on respire 
le grand air. J’aime le partager avec ceux 
qui me sont proches.

Le point de vue depuis le réservoir de 
Fouchy, avec une vue sur le village et les 
alentours. Un lieu où je me sens bien, 
ombragé en été. C’est à cet endroit que je 
suis placé comme signaleur pour le Trail du 
Wurzel chaque année, et c’est toujours un 
plaisir d’observer la nature environnante 
aux différentes heures de la journée.

Sans aucune hésitation mon lieu préféré 
reste la terrasse de l’auberge au Col. Quel 
plaisir de s’asseoir un instant et d’observer 
la nature préservée changeante à chaque 
saison. Quel bonheur de se retrouver dans 
un petit coin de paradis et de quiétude à 10 
minutes à peine de Villé.

Muriel Sébastien Joanna

J’ai beaucoup de souvenirs d’enfance au 
château du Frankenbourg. Ce lieu m’est 
très cher. Avec mon grand-père, nous 
y allions pour cueillir des myrtilles et il 
coupait toujours un petit sapin pour en 
faire une canne (chose qui n’était pas 
interdite à l’époque là). C’était également 
le lieu de rendez-vous favori lors de nos 
balades pour faire un pique-nique.

Pascal
Il y en a tellement ! J’apprécie toujours 
autant de monter au Frankenbourg en 
automne : le bruit des feuilles mortes, 
l’odeur de la forêt, l’arrivée en haut avec 
cette magnifique vue sur la vallée et la 
plaine. Le point de vue entre Neubois & 
Dieffenbach est magique en plein hiver, 
quand il vient de neiger et que le soleil 
pointe doucement son nez, tout scintille et 
la neige qui craque sous mes pieds.

Il s’agit de la place du marché à Villé bien 
évidemment. Un endroit de rencontre situé 
au centre de la vallée, un passage obligé 
pour beaucoup de personnes, un lieu de 
rassemblement. Et pour l’anecdote lors 
de notre première venue à Villé une soirée 
guinguette était organisée un vendredi soir.

Fanny Jean-François

Ils ont les yeux qui brillent quand ils parlent de la vallée de Villé … 
Découvrez leurs coins préférés et partez à l’aventure avec eux !

08 Nos ambassadeurs



Mon premier endroit favori est juste 
derrière chez moi ! Depuis toute petite, 
c’est un endroit que j’aime regarder. La 
nature y est belle à toutes les saisons et 
cela m’apaise. Ensuite, le Champ du Feu 
est un endroit qui me dépayse ; ce n’est 
pas très loin et en même temps on y perd la 
notion du temps. Et pour finir, le St Gilles, 
un lieu mystique, rempli de souvenirs des 
soirées inoubliables avec le « rêve d’une 
nuit d’été ».

Patricia
Mon coin préféré n’existe plus, il a été 
détruit lors de l’aménagement du Giessen, 
c’était l’écluse à Thanvillé. Mais à ce 
jour, c’est le massif du Bernstein avec la 
halte obligatoire à la Waldkapelle, puis 
le Engelfelsen et sa vue imprenable sur 
le Haut-Koenigsbourg et enfin pause au 
Falkenstein pour sa vison imprenable sur 
toute notre jolie vallée.

Armand

Quelle source d’énergie, mon petit sentier 
musical et lumineux du Klosterwald ! Un 
lieu ressourçant et très coloré qui éveille 
tous mes sens par le chant des oiseaux, 
les différentes odeurs, les 2 petits ponts en 
bois à traverser … Je m’y sens proche de la 
nature ! En l’empruntant, j’ai l’impression 
d’être en vacances ; pourtant je suis très 
proche de chez moi. Alors, un petit conseil, 
profitons de nos sentiers et de nos forêts.

Mon coin favori est le lieu-dit du Chena, 
chaque année à Décibulles, parce que 
de là-haut, le coucher de soleil est juste 
magnifique et qu’il n’y pas meilleur endroit 
pour commencer l’été.

J’adore le chemin reliant le col du 
Kreuzweg au col de l’Ungersberg pour 
l’avoir parcouru moult fois avec Pharaon 
(mon brave double-poney) ... au pas, au 
trot, au galop ... un plaisir divin !

Agnès Marine Bernard

Je me sens bien partout dans la vallée. 
Donc, forcément j’ai plusieurs coins favoris 
! Je suis heureuse de rentrer du travail le 
soir et de retrouver la verdure, le calme, 
l’air frais et les animaux dans les prés. Je 
me sens bien à la roche des fées après une 
bonne marche à pied, sur les sentiers du 
trail du Wurzel ou lorsque je me balade 
dans les rues de mon village, Breitenau, 
avec les enfants.

Mary
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Le centre bourg de Villé et les nombreuses 
animations qui s’y déroulent comme le 
marché des créateurs en juillet. Il règne 
lors de cet événement une bonne ambiance 
et il y a toujours de nouvelles découvertes 
à y faire.

Cédric
Les hauteurs de Villé où je propose des 
sorties nature en été à la découverte de mes 
passions : la mycologie et l’ornithologie 
avec des passages au lieu-dit « La Schrann 
» et à la « Bosse ». Ma devise : « on ne 
commande la nature qu’en lui obéissant ». 

Jacques
Le château du Frankenbourg, pour y avoir 
fait de très belles promenades en famille et 
y découvrir, à chaque visite de magnifiques 
paysages été comme hiver.

Florence

Le Saint Gilles ! J’ai adoré cet endroit car la 
vue est tellement magnifique à regarder et 
la balade est très agréable.

Angélique
C’est bien évidemment Fouchy, le village 
où j’ai grandi, ses terrains de tennis où j’ai 
passé des heures avec mes amis à jouer, 
à discuter même très tard le soir. Je suis 
tellement bien à Fouchy que je ne veux 
même pas rester à Strasbourg la semaine, 
je rentre de la fac tous les soirs !

Justine
Le vallon d’Albé pour différentes raisons. 
D’abord, le village pour sa place originale 
en terrasse et son majestueux tilleul. 
Ensuite pour l’architecture unique dans la 
vallée (balcons, colombages) et pour sa vue 
quand on y entre sur les montagnes et les 
vignes (plus particulièrement en automne). 
Mais encore pour son point de vue depuis 
les hauteurs du vignoble, entre village, 
forêt et montagne.

Annie
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DOSSIER
VIGNOBLE
Visite du Domaine Chrisitan Barthel situé à Albé, 
un vignoble de montagne, sur terre de schiste.
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Le travail de la vigne est un 
éternel recommencement. Il suit 
des étapes précises et décisives 
pour le bon développement du 
pied et une bonne récolte. 

Le viticulteur se base sur le cycle 
naturel de la vigne et y appose 
des méthodes de culture et des 
moyens techniques modernes. 

Si nous suivons le cheminement 
de croissance de la vigne, voici 
l’histoire qu'elle raconte.

L’histoire des vignes

Durant l’hiver, du mois de 
décembre au mois de mars, 

les viticulteurs passent dans chaque rangée 
pour tailler la vigne. Tout ce travail est 
fait à la main, avec un sécateur électrique.  
Le but de l’opération : ne laisser que deux 
baguettes sur chaque pied, vigoureuses et 
bien orientées, une à droite une à gauche 
(taille guyot double). En plaçant une 
baguette de chaque côté, on offre une 
bonne circulation de la sève. Ces baguettes 
sont l’avenir du pied. Elles permettront 
le développement et la pousse de toutes 
les branches (les sarments) et surtout, 
l’apparition des grappes de raisin.

La vigne est une liane, la tailler permet 
également de limiter sa longueur et de 
concentrer les apports nutritifs du sol sur 
une plus petite surface.

Le bois coupé sur le pied de vigne est en-
suite arraché, toujours à la main, puis mis 
au sol. Un tracteur passe ensuite dans les 
rangées pour le broyer en petits morceaux 
qui, en se décomposant, serviront d’en-
grais naturel. L’hiver est une période où 
le travail est important et souvent difficile 
à cause des conditions climatiques.

Une fois les deux baguettes choisies, elles 
sont liées sur des fils de fer tendus dans 
les rangées. En attachant l’extrémité de la 
baguette sur le fil, on créé une arcure d’où 
pousseront toutes les branches portant 
les grappes. Créer cette arcure oriente les 
bourgeons vers le haut et donc vers le so-
leil, ce qui donnera une bonne orientation 
aux branches pour les placer dans le plan 
de palissage. 

Nous sommes au début 
du printemps, 

les vignes pleurent. La sève recommence 
à circuler dans le pied et se répand dans 
toutes les veines du pied, alimentant les 

bourgeons d’où pousseront les futures 
branches. Elle finit par arriver au bout 
de l’arcure et coule, faisant ainsi penser à 
des larmes, d’où l’expression voir pleurer 
la vigne. Quelques jours après, les bour-
geons éclatent pour laisser apparaître les 
premières feuilles.

12 Dossier spécial vignoble



Durant l’hiver, du mois de 
décembre au mois de mars, 

Au début du printemps, 
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Nous arrivons vers les mois 
de juin, juillet et août. 

A ce moment de l’année, les viticulteurs 
passent beaucoup de temps dans les vignes 
pour palisser, c’est-à-dire mettre toutes 
les branches dans le rang entre les fils 
tendus. On parle de plan de palissage. 

 Ils passent également du temps à effeuiller 
pour éviter les entassements de feuilles et 
donc l’humidité qui provoque certaines 
maladies. En plus de l’effeuillage, des trac-
teurs passent dans les rangées pour traiter 
avec du souffre et du cuivre luttant ainsi 
contre le mildiou ou oïdium.

Cette période est souvent source d’inquié-
tude pour les viticulteurs qui craignent la 
propagation de maladies ou les dégrada-
tions causées par les orages.

14 Dossier spécial vignoble



Arrive le mois de septembre 
et les vendanges. 

A ce moment, il est important de vérifier 
le degré de teneur en sucre des grains afin 
de récolter au bon moment les différents 
cépages.

Chaque cépage doit respecter des taux 
de sucre pour rester dans l’AOC. Si le 
viticulteur ne les respecte pas, ses vins 
peuvent être déclassés.

Les vendangeurs passeront ensuite 6 à 8 
semaines à cueillir les raisins. C’est un 
travail très physique ou il faut en plus être 
vigilant pour ne pas oublier de grappes et 
bien trier la vendange.

La vigne est ensuite laissée au repos 
quelques semaines. Puis arrive le début 
de l’hiver et l’histoire recommence, les 
viticulteurs repartent tailler la vigne et la 
préparer pour la saison prochaine.

Stabiliser le pied, essayer de ne pas le laisser 
pousser en hauteur, concentrer sa force 
pour optimiser la pousse de la vigne et la 
qualité du raisin.
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Le Domaine Christian Barthel 
vous présente l’Instinct, son vin Nature

Avec ce Pinot Noir, nous souhaitions 
proposer quelque chose de vrai, visant à 
retrouver l’expression naturelle de notre 
terroir. Il est issu de raisins bios, cultivés 
sans pesticides et désherbants sur des 
vignes vieilles de 25 ans plantées en 
terrasse sur un sol de schiste. 

L’Instinct ne subit aucune modification 
lors de sa vinification et entre donc dans la 
catégorie des vins nature. 

Un vin nature est un vin vivant, il n’y a 
donc pas, ou peu, d’ajouts de sulfite sur un 
produit comme l’Instinct qui  est  élevé 10 
mois en barrique.

C’est  un vin nature non filtré. Il est parfumé, 
appuie des notes intenses de petits fruits 
rouges avec une nuance profonde, presque 
sauvage.

A la dégustation, la bouche est veloutée, 
à la fois souple et nerveuse, racée et 
élégante. Pour le savourer pleinement, 
vous pouvez le servir en accompagnement 
d‘agneau, de rôti, gibiers, viandes rouges, 
fromages et charcuteries.

Fiche technique du vin

Cépage : Pinot Noir

Appellation : AOC Alsace

Vendange : 100% manuelle

Alcool : 13,5%

Âge moyen des vignes : 25 ans

Pays : France, Albé

Rendement : 40 hectolitres 
(4000 litres) par hectare

Sucre résiduel : 0 gramme

Garde : 6 à 8 ans

16 Dossier spécial vignoble

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Sylvaner
Quiche Lorraine, crevettes à l’aneth, 

palette de porc fumée au raifort

Pinot blanc
Tarte flambée, boulettes de porc aux 
pistaches, poulet au curry, macaron

Riesling
Sabayon au champagne et citron, 

saumon mariné à l’aneth, truite au bleu 
d’Auvergne, coq au riesling

Muscat
Gâteau aux noix, tarte aux fraises, 
foie gras d’oie, quiche au saumon, 
asperges en vinaigrette, roquefort 

Pinot gris
Tarte forestière aux champignons 

sauvages et jambon sec, asperges à la 
crème, beignets de crevettes, aiguillettes 

de canard à la mirabelle

Gewurztraminer
Tarte à la mirabelle, kougelhopf, 

canard laqué, munster

Pinot noir
Tarte aux oignons, 

baeckeoffe, rillettes

Pinot noir rosé
Champignons à la crème,  

gâteau au chocolat

Crémant
Gougères au fromage, soufflé au fromage, 

tiramisu, tarte aux fruits

Accords entre mets et 
cépages Alsaciens



Lors de votre séjour dans la 
vallée de Villé, un détour par 
le petit village pittoresque 
d’Albé s’impose. 

Le village regorge de 
richesses architecturales 
liées à son histoire et au 
passé viticole puisqu’Albé 
est classé « vignoble de 
montagne ». 

Ces deux éléments 
se traduisent par une 
architecture très riche : 
des maisons traditionnelles 
dites à pans-de-bois, 
d’innombrables linteaux de 
porte, d’anciennes fermes 
vosgiennes mais aussi des 
maisons plus atypiques.

L’architecture typique du village d’Albé

Patrimoine et Histoire

La maison paysanne ou 
ancienne ferme vosgienne

La ferme vosgienne est l’habitat rural  
emblématique des vallées vosgiennes. 
C’est une maison bloc construite en 
pierres (grès des Vosges) regroupant le 
logis sous lequel se trouve une cave voire 
un cellier, la grange et l’étable, et parfois 
une remise abritant un atelier artisanal.  
Jadis, il n’était pas rare d’exercer plusieurs 
activités : l’élevage, la viticulture voire une 
activité artisanale.

La maison se répartit en principe sur deux 
niveaux d’habitation et suit un schéma tra-
ditionnel : un long couloir qui aboutit à la 
cuisine. La « stub » est la pièce principale 
de la maison, celle qui reste toujours chauf-
fée en hiver et où les parents dorment.   
De la « stub », on accède à une plus petite 
pièce, utilisée comme chambre à coucher 
des enfants. 

Le premier étage, répète le même schéma 
que le rez-de-chaussée. 

Les combles remplissent essentiellement 
une fonction d’entreposage : céréales, 
eaux-de-vie et le fumoir destiné à recevoir 
jambons, lards, saucisses.

De petites constructions s’ajoutent encore 
parfois à la maison, comme celle abritant 
le four à pain ou  l’alambic.

La maison à pans-de-bois

Aussi appelée maison à étable et cellier 
contigus, cette maison fait l’originalité 
et le charme du village d’Albé. Elle est 
unique en Alsace puisqu’on ne lui trouve 
pas d’équivalent, bien que la tradition 
prétende que cette construction fut intro-
duite par des immigrants allemands après 
la Guerre de Trente Ans. 

Trois niveaux composent la maison, à 
savoir, de bas en haut : Le rez-de-chaus-
sée toujours construit en pierres qui 
comprend le cellier et l’étable. L’étage 
adoptant le pan-de-bois. L’aménagement 
intérieur correspond à celui des maisons 
alsaciennes : la Stub (pièce principale de la 
maison qui avait droit à la plus belle place 
face à la rue et à la plus belle fenêtre), la 
cuisine et la ou les chambres.

Le comble dans lequel on accède de 
l’extérieur par une petite lucarne  qui 
servait à conserver les denrées de la fa-
mille  : céréales et eaux-de-vie notamment. 
La porte d’entrée principale, qui est sou-
vent la seule de la maison, possède la 
plupart du temps un linteau sculpté avec 
diverses mentions écrites.

Le « Schloessel » 
rue d’Albéville

Cet imposant bâtiment a été surnommé 
par les villageois le Schloessel ce qui veut 
dire le petit château puisqu’il adopte la 
forme d’un somptueux manoir. La maison 
date de 1726.

Le mur ouest s’orne d’un oriel à deux 
étages surmontant l’accès au cellier qui 
occupe tout le sous-sol du bâtiment, ce 
qui nous permet d’imaginer la fortune du 
propriétaire. Sur les linteaux de fenêtres du 
premier étage de l’oriel, on remarque deux 
médaillons sculptés de motifs religieux. 
A croire qu’argent et religion faisaient 
alors bon ménage. Le linteau de la porte 
d’entrée est, quant à lui, agrémenté d’un 
fronton triangulaire encadrant une niche 
à coquille Saint-Jacques. 
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Mais comment lire 
un linteau de porte ?

Le linteau de porte est la carte d’identité 
des propriétaires de la maison. On y 
trouve en effet l’année de construction 
de la maison ainsi que les initiales du 
propriétaire et de son épouse. Parfois, on 
peut aussi y trouver sculptée la profession 
des propriétaires.

Attention toutefois à ne pas vous faire 
piéger ! Notre belle région a connu 
beaucoup de guerres. 

On a donc réutilisé les pierres des 
maisons détruites pour en reconstruire de 
nouvelles.  Ainsi, certaines informations 
sur ces portes d’entrée peuvent être 
fausses.

Vous avez probablement remarqué que les 
façades des maisons alsaciennes sont très 
colorées. Au Moyen-âge, tout le monde 
ne savait pas lire ; un code couleur était 
attribué à chaque type de métiers, ce qui 
permettait de se repérer plus facilement. 

Ainsi, la maison du boulanger était souvent 
de couleur jaune, couleur du blé.

Focus pour les enfants

Saurez-vous deviner les 
couleurs des autres maisons ?

Bleu : métiers du bois 
(charpentiers, menuisiers)

Rouge : métiers du fer 
(forgerons, ferronniers)

Vert : métiers du cuir et du tissu 
(tanneurs, tisserands)

Beige : métiers de la pierre 
(maçons, tailleurs de pierre)

• L'outil du tonnelier

• La serpette du vigneron 

• La roue du moulin

Exemples d’emblèmes 
de métiers :

• • •

Relis le nom 
des outils à 
leur dessin !
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Musée de musique mécanique ancienne 
et d’art populaire divers

C’est ainsi qu’après des travaux de rénova-
tion et mise en valeur (anciennes granges 
et écuries) le musée a vu le jour dans deux 
salles spécialement aménagées.

Auparavant tous les objets présentés 
étaient dispersés dans la maison même. 
A l’origine, cela devait rester dans des 
proportions très restreintes, mais comme 
pour tout collectionneur, une fois un objet 
acquis, le suivant sera plus beau et plus rare 
et cela peu facilement conduire vers une 
course en avant et sans ... fin !

Un des thèmes est la « musique mé-
canique » que l’on peu aussi dénom-
mer de foire,  de « bastring ue »  
ou de salon, il s’agit : orgues de barbarie, 
pianos de mendiant, pianos mécaniques 
automatiques, polyphones et boîtes à 
musique.

Datant de la seconde moitié du 19e s. au 
milieu du 20e s. 

Dans ce domaine, mon coup de cœur 
va indéniablement vers les boîtes à mu-
sique de la 2e moitié du 19e s. dont la 
plupart sont l’œuvre de grandes firmes 
horlogères suisses. Elles sont incorporées 
dans des boîtes de bois précieux, riche-
ment marquetées, souvent agrémentées 

Bernard Jaegler, 
propriétaire du musée.

Il y a quelques années 
de cela, j’ai eu l’idée de 
regrouper mes différentes 
collections dans un lieu 
permettant de les mettre 
davantage en valeur 
et pourquoi pas, lors 
d’événements ponctuels 
(par exemple Noël dans la 
Vallée) en faire profiter le 
public ou les vacanciers 
durant la saison. 

Orgue de Barbarie de foire  milieu 20e

de clochettes et de tambours. Pour cer-
taines, de plus de 150 ans, le temps n’a 
nullement perturbé le son et les airs sont 
d’une extrême finesse et d’une justesse 
remarquable.
  
Autre thème du musée (qui me tient à cœur) 
c’est la « peinture ou fixé sous verre ». 
 Cette technique est connue depuis l’an-
tiquité. Qualifiée « d’art savant », c’est 
au cours de la Renaissance que cette forme 
d’art atteignit son apogée.

Largement pratiquée en Europe et 
jusqu’en Asie, la peinture sous verre est 
liée à l’industrie du verre et à sa diffusion. 
Introduite à Venise grâce à l’influence des 
verriers byzantins sur l’ile de Murano 
depuis le XIII° s. Venise devient un des 
centres de cet art savant qui tend à devenir 
dès le XVI°-XVII° s. un art populaire, 
autant dans le domaine religieux que 
profane.

Quelques ateliers en Alsace sont très  
célèbres, notamment A.Marie Rieffel 
(début 19°) qui exerçait à Villé même, R.
Grossmann à Strasbourg, et actuellement 

encore  Yves Siffer, habitant de notre vallée 
et très connu en Europe.

Ainsi je vous en présente une centaine de 
tableaux du 18e au 20e s. de différents pays 
et régions d’Europe, entre autres Alsace, 
Forêt Noire, Bavière, Autriche, Bohème, 
Espagne, etc ...

Ces objets étaient souvent répandus dans 
les campagnes par les colporteurs de pas-
sage d’une région à l’autre, surtout ceux 
sur le thème religieux et qu’on accrochait 
dans la « Stub » dans le coin du « Bon 
Dieu ».

Je  présente  é g a lement  quelques  
« Cires de Nancy ». Ce sont des tableaux 
en bas relief, composés d’un ou plusieurs 
personnages dont le visage et les mains 
sont en cire, (certaines imitant la porce-
laine) le corps est, quant à lui, recouvert 
d’étoffes. Ces figurines disposées dans un 
caisson profond sont mises en scène avec 
un fond décoré et toujours la présence 
de rideaux.
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usique

Figurine des « Frères Guillot » vers 1730 – 1740.

Tableaux religieux ou profanes, les cires 
habillées de Nancy sont l’expression d’une 
création naïve et populaire du XVIIIe s. 
La ville de Nancy s’est distinguée grâce à 
l’atelier des Frères Guillot (l’aîné est né 
en 1701). Le roi Stanislas en raffolait et 
en commandait beaucoup qu’il envoyait 
à ses nombreux petits enfants royaux à 
Versailles ! Cela inspirera également le 
musée … Grévin !

Enfin vous pourrez également admirer 
une grande collection de « Bénitiers »  
de toutes matières (bois, biscuit, terre 
cuite, faïence, porcelaine, verre, cristal, 
émaux, argent etc..) et provenances, de  
fabrication anonyme ou non, dont  

certains sont signés par des artistes ou 
poinçonnés par des orfèvres.

Objet religieux et de piété de base, très 
répandu surtout en campagne où un ou 
plusieurs bénitiers étaient en évidence 
dans quasi toute maison, ceci du 17e 
jusqu’au milieu du 20e s.

D’autre part, toujours dans le domaine de 
la dévotion populaire, des « Ex-Voto »  
et « Icônes » des 18e et 19e s. sont éga-
lement mis en évidence dans mon musée. 
Il y a aussi une belle collection de boîtes 
marquetées de Charles et Paul Spindler.

 

La marqueterie « Spindler » est connue 
en Alsace depuis la fin du 19e s. Les descen-
dants de ce grand artiste qu’était Charles 
Spindler exercent toujours leur talent du 
côté de St Nabor.

Pour clôturer, nous pouvons admirer une 
série de « Chopes de Réserviste » de 
l’armée Prussienne datant de la fin 19e 
début 20e s. Ce sont des chopes de très 
belles factures, pour certaines de vraies 
œuvres d’art, faites sur demande du soldat 
libérable à son effigie et avec son régiment.

Tout cela mérite le coup d’œil !

Bernard JAEGLER
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Patronne de l’Alsace, Sainte 
Odile, jouit d’une grande 
popularité. Elle était connue 
pour soigner la cécité.

La cigogne est souvent 
représentée avec un bébé 
qu’elle transporte à bout de 
bec. En Alsace, c’est elle qui 
ramène les bébés (légende 
de 1850).

La Marseillaise ne vient 
pas de Marseille mais de 
Strasbourg. L’hymne national 
a été écrit par Rouget de 
Lisle en 1792 pour l’Armée 
du Rhin à Strasbourg, alors
que la France déclarait la 
guerre à l’Autriche. 

Les savoirs in-utiles en Alsace

L’Alsace et la Moselle 
comptent deux jours fériés 
en plus que le reste de la 
France : le Vendredi Saint et 
le 26 décembre. Un héritage 
de l’époque où l’Alsace et 
la Moselle appartenaient à 
l’Empire allemand. 

Autour de la cathédrale 
de Strasbourg, se déroule 
le phénomène du vent 
soufflant. D’après la légende, 
le vent attend toujours 
le diable, piégé dans la 
cathédrale alors qu’il tentait 
de voir si son ombre y était 
sculptée.

La Route des Crêtes se 
déploie sur 73 km de Cernay 

à Sainte-Marie-aux-Mines 
et permet d’apprécier de 

beaux panoramas dont Le 
Grand Ballon, situé à 1424 m 
d’altitude, et point culminant 

du massif des Vosges. 

Le nom des villages 
français les plus longs 

sont en Alsace : il s’agit de 
Niederschaeffolsheim et de 

Mittelschaeffolsheim, qui 
atteignent tous deux 

20 caractères.

 

Les pélargoniums sont 
couramment utilisés 

pour fleurir les maisons 
alsaciennes. C’est l’autre 

nom des géraniums.

« La Grande Illusion » de 
Jean Renoir a été tournée en 

1937 au château du Haut-
Koenigsbourg.

Joseph Meister, originaire 
du village de Steige, dans la 
Vallée de Villé, est le premier 

humain vacciné contre 
la rage par Louis Pasteur 

(1885).

Jusque dans les années 1990, 
le Melfor était interdit à la vente 

sauf en Alsace-Moselle.

Les Alsaciens consomment 
presque 4 fois plus d’Amer type 
Picon que la moyenne et 2 fois 

plus de bière.

70% des choux à choucroute 
consommés en France sont 

cultivés en Alsace.
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Ce que consomment les alsaciens

Les Alsaciens, vous 
l’avez bien compris, 
sont « uniques ».  
Et cela se confirme 
par les produits qu’ils 
consomment.  
 
Ainsi, certains produits 
remportent un franc 
succès en Alsace, mais 
pas dans le reste de la 
France. 

Petit zoom sur les 5 
produits phares de 
notre région. Saurez-
vous deviner lesquels ? 

Réponses : l’amer - le pain d’épices - le cognac - les pâtes - la marinade

En dehors de l’Alsace et du 
Nord de la France, cette boisson 
est peu connue. Élaborée à 
partir de zestes d’oranges, de 
gentiane et de quinquina, on y 
ajoute également du sucre et 
du caramel. Apéritif alsacien 
par excellence, il rehausse la 
saveur d’une autre spécialité de 
la région. 

_‘ _ _ _ _

1

Préparation culinaire très 
utilisée dans notre région, c’est 
également un mode de cuisson, 
plus ou moins diététique. Il 
accompagne la cuisson des 
viandes mais peut aussi relever 
la saveur de certains plats.

_ _    _ _ _ _ _ _ _ _

5Présentées, sous des formes 
très variées, elles peuvent se 
présenter en lames, rubans, 
fils, tubes ou coussins. Les plus 
connues d’entre-elles sont les  
« spaetzles » faites maison.

_ _ _    _ _ _ _ _

4

Ce digestif venu de Charente 
concurrence le célèbre schnaps* 
(*eau-de-vie). On peut l’utiliser 
dans des recettes de cuisine 
traditionnelles ou dans des 
desserts. Vous risquez d’être 
bien surpris en découvrant son 
nom !

_ _     _ _ _ _ _ _

3
Pâtisserie répandue durant la 
période de Noël (mais pas que !), 
son ancêtre est le pain de miel. 
Ce met aux arômes de miel, 
de cannelle, de coriandre, de 
gingembre et d’anis est souvent 
associé dans des combinaisons 
sucrées/salées comme le foie 
gras.

_ _     _ _ _ _     _ ‘ _ _ _ _ _ _

2
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Voilà à quoi peut rimer la  
vallée de Villé en musique … 
« partout y'a d’la joie ». 

Pour de petites escapades  
au grand-air, vous trouverez 
toujours dans la vallée de 
Villé, un petit lieu inattendu  
et chaleureux fait pour vous. 

A travers ruelles, villages, 
forêts et prairies, d’innom-
brables surprises sont au 
rendez-vous. Nous allons 
partager avec vous nos petits 
secrets pour des vacances 
réussies avec vos enfants !

Avis aux familles : la recette du bonheur est chez nous !

Comment faire 
marcher les enfants ?

Nous nous sommes déjà tous posé la 
question. Et pour que faire marcher les 
enfants ne devienne pas le parcours du 
combattant, nous avons la solution. Dans 
la vallée de Villé, marcher oui, mais en 
s’amusant ! Telle est notre devise.
Ainsi, 14 balades ludiques sont à leur 
disposition à l’Office de Tourisme. 

Ces balades sont de véritables chasses aux 
trésors testées et approuvées par les enfants 
du coin. Vous passerez un beau moment 
en famille à la découverte de nos villages 
tout en vous divertissant.

Des aires de jeux
 pour les pitchouns

Pour les enfants sages et les moins sages, 
les plus fougueux et les moins téméraires …  
nos aires de jeux sont là pour que vos 
enfants puissent s'y défouler. 

Pour les plus grands, l’aire de jeux du 
Klosterwald à Villé avec une tyrolienne 
géante ainsi que celle de Breitenbach avec 

un mur d’escalade sont les plus adaptés. 
Et à Thanvillé, Dieffenbach-au-Val (à la 
batteuse), Steige ou Urbeis (pour en citer 
quelques unes) pour les plus jeunes.

Situées à l’orée de la forêt ou au cœur 
des villages, elles sont souvent accompa-
gnées d’une table de pique-nique qui vous 
permettra de prendre le goûter avec vos 
enfants. Tout y est réuni pour la joie et la 
bonne humeur des familles.

Les sentiers pour poussettes

Pour que les parents avec de  jeunes enfants 
puissent profiter des joies de la promenade 
en forêt, des sentiers pour poussettes ont 
été spécialement concoctés par l’Office de 
Tourisme. Ces circuits permettent de faire 
d’agréables balades à la découverte des 
charmes et paysages de la vallée de Villé. 
Ce sont de petites randonnées balisées, 
au dénivelé peu important et de courte 
durée. Promenades disponibles à l’Office 
de Tourisme.

Amuse-toi 
à colorier 
ce dessin !
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Micro-trottoir : la vallée de Villé 
vue par les enfants de l'équipe

Nous avons posé la question suivante à nos enfants : 
« Qu’est-ce-que vous préférez faire dans la vallée de Villé ? ».  

Avec nous, découvrez leurs réponses franches, drôles et parfois même étonnantes !

Louis, 10 ans

Malone, 4 ans Eliott, 3 ans (et demi !)

Joachim, 8 ansBastien, 12 ans

Anaëlle, 7 ans

J’aime aller à la médiathèque pour 
jouer aux jeux vidéo avec les copains 
et emprunter des DVD.

Me promener avec le chien de papi 
et mamie Heno, aller aux aires de 
jeux de Thanvillé et Breitenbach et 
aussi faire du cheval à Equivallée.

La piscine, l’aire de jeux à Villé et 
faire des pique-niques au Champ du 
Feu.

Le parcours des écureuils à 
l’accrobranche, faire du vélo et 
surtout faire du foot.

Aller manger une escalope à la 
crème chez Colette. Donner un coup 
de main lors des événements de 
l'office de tourisme.

Le grand toboggan à la piscine et en 
été le toboggan extérieur.
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• J’aime passer du temps au City stade de 
Villé même si j’ai vraiment hâte qu’il soit 
rénové pour vraiment pouvoir m’y éclater.

• Le Skate Park à côté de la piscine est 
aussi un chouette endroit. J'aime aller à  
la piscine plonger, nager et surtout faire 
du volley l'été.

• J’aime courir dans la forêt du 
Klosterwald.

• La médiathèque de Villé est l’endroit 
idéal pour faire croire à mes parents 
que je vais chercher des livres alors que 
j’y vais pour jouer à la console avec les 
copains.

Oui, le mot vacances, tant rêvé et attendu, 
change légèrement dès que nos chères 
têtes blondes deviennent ados ! *63% des 
français estiment qu’il n’est pas simple de 
passer des vacances avec un ado. 

Selon 57% des personnes interrogées, 
les ados ne sont jamais contents du 
programme et « cassent l’ambiance »  
avec leurs remarques négatives.

Voyons le bon côté des choses ! Vos ados 
boutonneux avec le regard rivé sur leur 
smartphone, qui végètent sur le canapé  
et sont dans leur bulle inaccessible, vous 
permettent de faire pleins d’activités en 
couple ou avec vos enfants plus jeunes. 
Profitez de ces moments ! 

Nous avons demandé à notre stagiaire  
ado de nous dire ce qu’il aime le plus  
dans la vallée.

L’ado en vacances.... un boulet

Un sondage révèle combien 
c’est pénible de partir avec 
des ados en vacances. 
C’est pas un scoop ! 

* Sondage réalisé par Opinionway pour Homair.

• Quand j’étais plus petit, j’adorais aller 
sur l’aire de jeux de Villé pour faire de la 
tyrolienne.

• J’aime manger des Döners, ça tombe 
bien, nous avons deux super restos Doner 
à Villé.

• En hiver, j’aime aller faire du ski au 
Champ du Feu. Après avoir dévalé les 
pentes, j’aime boire un chocolat chaud à 
l’auberge.

Les coups de cœur de Lucas, 14 ans, stagiaire à 
l’Office de Tourisme lors de la rédaction de l’article :

Finalement le vrai bon conseil pour les parents :  
si vous avez un ado, emmener un deuxième 
ado avec vous pour occuper le premier ! ;)
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Ma TO-DO liste des vacances

Profiter d’un dîner 
aux chandelles 

avec votre moitié 
et rencontrer nos 
passionnés de cuisine. 
Les amoureux des produits 

issus du terroir, parfois 
partis à la cueillette de 
champignons ou d’herbes 

aromatiques.

Randonner à travers 
montagnes, vignes, 
prairies et villages. 

Il y a un toujours un 
chemin pour découvrir 
de nouveaux horizons 
et se balader en est la 
meilleure des manières.

Flâner dans nos 
petites boutiques

et pouvoir y dénicher de 
sacrés petits trésors … 
Artisans et gérants de 
boutique raviront toutes 
les fashionistas par des 
produits originaux et de 
qualité.

Se laisser aller 
à la rêverie et à 

l’émerveillement ...

lors de la fête du Noël 
dans la vallée ! Un 
voyage extraordinaire 
au cœur des traditions 
du Noël d’autrefois.

Goûter aux saveurs 

des fruits distillés

un vieux kirsch, une vieille 

prune ou encore une 

petite poire Williams ! 

Des distillateurs 

passionnés se sont 

succédés aux alambics 

pour des eaux-de-vie 

d’une grande finesse.

Prendre rendez-vous 
avec le soleil ou 
plutôt le lever du 
soleil ! 

Rien de tel que de trouver 
le lieu adéquat pour 
admirer ce merveilleux 
spectacle de la nature et 
bien commencer votre 
journée.

Dormir au plus près 

de la nature

en pleine campagne, 

à la ferme, près d’une 

rivière ou à l’orée de la 

forêt ; découvrez nos 

hébergements les plus 

secrets. 
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ça marche aussi ailleurs… 
mais moins bien

40 manières de
prendre son temps 

dans la Vallée de Villé

Tremper les pieds dans le Giessen

Cueillir des mirabelles

Grimper dans les arbres

Déguster une petite eau-de-vie

Randonner 2 heures à la Roche des Fées

Apprendre l’alsacien

Manger une tarte flambée 

au marché du terroir

Visiter un des 18 villages 

de la Vallée de Villé

S’allonger dans un pré

Essayer d’être en retard

Fermer les yeux et écouter la nature

Essayer de ne pas savoir quoi faire

Photographier tout le marché de Villé

Rencontrer des alsaciens

Prendre le temps de discuter… de tout… de rien …

Ne pas savoir quel jour on est

Prendre le temps de s’écouter penser

S’interdire de travailler

Se lever à 10h00, manger à 15h00 

et prendre l’apéro à 17h00

Noter dans son agenda qu’on 
n’a pas besoin de lui

Compter les nuages depuis
 le Frankenbourg

Prendre le temps de 
prendre le temps

Faire un câlin à un sapin

Faire un croc dans une knack 
et le comparer au suivant

Faire une balade à cheval

Ajouter du citron dans son Picon, 
avec modération

Ressembler à un citron… en oubliant d’être pressé

Piquer une tête à la 
piscine Aquavallées

Jouer au tennis

Traire une vache Fabriquer ses propres Bretzels

Courir dans la forêt

Prendre un apéro au pied d’un château

Ecrire ses pensées sur un papier

Observer les abeilles butiner

Transpirer à grosses gouttes 

en grimpant au Bilstein

Manger du munster assis par terre

Faire un selfie sur la 
tour de l’Ungersberg

Ecouter la radio à l’ombre des sapins

Chanter une petite chanson

 face au Climont
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Quel est votre meilleur 
souvenir de vacances ?

Enfant, chez vos grands-parents, 
avec tous vos cousins.

En colonie de vacances, 
à tester de nouvelles activités.

A la maison, à bouquiner
 sur votre transat.

Partir à la découverte des 
villages et curiosités alentours.

Quelle est votre envie n°1 
durant vos vacances ?

Faire une balade à VTT 
dans les environs.

Passer un moment de 
franche camaraderie avec
 les bouées de la piscine.

Vous posez, avec votre 
couverture, en pleine nature,
 à siester.

Déguster un petit bout de fromage 
de la région, rien de mieux !

Ah les vacances … Attendues 
tout au long de l’année, elles 
sont synonymes de bonheur 
et en disent long sur notre 
besoin de ressourcement.  

Pour vous, vos vacances 
riment-elles avec farniente ou 
avec le plein d’activités ? Que 
recherchez-vous dans cette 
parenthèse ? 

Faites le test pour découvrir 
quel vacancier vous êtes !

Quizz

Quel vacancier êtes-vous ?

Quel objet de la vie 
quotidienne vous 
projette immédiatement 
en vacances ?

Des chaussures de marche

Un maillot de bain

Une bougie parfumée à la rose

Un appareil photo

Que glissez-vous toujours 
dans vos bagages ?

Un guide touristique

Le dernier best-seller

Une carte de randonnée

Votre carnet de blagues

Quelle est votre playlist 
de vacances ?

Les dernières musiques des DJ en vogue

Les musiques traditionnelles du pays

Les chants de la nature environnante

De la musique relaxante
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Résultats : 

Ces activités sont faites pour vous

• La visite du village d’Albé, petit village 
pittoresque et de son vignoble de montagne. 

• La découverte de l’une de nos distilleries 
artisanales. 

• Le musée de la Vallée de Villé alliant  
traditions et habitat typique.

Vous aimez vous ressourcer !

Pour vous, les vacances sont faites 
pour partir à la découverte des 
charmes de la région ; en prendre 
plein les yeux c’est ce que vous 
recherchez !

Vous aimez vous activer !

Pour vous, les vacances sont 
faites pour vivre des expériences ;  
tester de nouvelles activités 
ne vous effraye pas et vous en 
redemandez !

Ces activités sont faites pour vous

• La tour de l’extrême, un saut dans le vide  
à 35 mètres de hauteur. 

• Le circuit du trail du Wurzel, un itinéraire 
allant jusqu’à 52 km pour les plus sportifs.

• Des sorties VTT vous entraînant sur les 
sommets.

Ces activités sont faites pour vous

• Le centre nautique Aquavallées, un havre 
aquatique dans un magnifique parc arboré. 

• Le parc accrobranche avec des parcours 
acrobatiques dès 3 ans et une vallée de 
tyroliennes. 

• La visite d’une ferme pédagogique avec 
la traite à l’ancienne.

Vous aimez vous amuser !

Pour vous, les vacances sont 
faites pour  vous divertir ; profiter 
de votre famille et de vos amis est 
primordial !

Vous aimez vous reposer !

Pour vous, les vacances sont 
faites pour lézarder ; respirer le 
bon air vous suffit pour être le plus 
heureux au monde !

Ces activités sont faites pour vous

• Une dégustation d’un des cépages 
alsacien chez le vigneron. 

• Le jardin Lilaveronica et son parc 
paysager aux couleurs harmonieuses. 

• La médiathèque et ses coins cosy, des 
espaces de lecture conviviaux.
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Nat’action santé
Devenez acteur de votre 
santé en pratiquant une 

activité aquatique.

Une activité complète 

Ce n’est pas pour rien si les activi-
tés aquatiques ont  le vent en poupe.  
Elles sollicitent l’intégralité du corps, elles 
sculptent harmonieusement les courbes 
et favorisent  l’allongement des muscles.
On se gaine en se positionnant à l’hori-
zontal sa pratique permet l’acquisition 
de fessiers en béton, d'un ventre plat, de 
jambes galbées et de bras fuselés.

Pas besoin d’un plan d’entraînement 
sophistiqué avec des répétitions ciselées.
Il suffit d’avaler quelques longueurs en 
douceur... ou de pratiquer les différentes 
activités aquatiques proposées.

Bouger efficacement 
et sans risques

À quoi bon se détruire les articulations en 
pratiquant le jogging lorsque vous pouvez 
dépenser la même énergie en enfilant votre 
maillot de bain ? La natation est l’un des 
sports qui fait perdre le plus de calories 
par heure. Jusqu’à 650, plus précisément 
en faisant fondre les graisses.

Merci Archimède !! Grâce à lui, le corps 
plongé dans l’eau est soulagé de sa masse. 
Ainsi en flottaison et grâce à la pression 
de l’eau, le nageur est immunisé de tout 
impact et fournit ses efforts en douceur, 
laissant de côté le temps d’un instant 
tous les maux auxquels il est sujet habi-
tuellement.

Les douleurs n’ont 
qu’à bien se tenir

Pratiquer un sport sans se faire mal est 
donc possible. Douleurs articulaires ou 
musculaires, surpoids ou mobilité réduite, 
la natation se hisse sur le podium avec une 
longueur d’avance !

Souvent conseillée par les médecins, la 
natation permet de renforcer et de tonifier 
les muscles dorsaux nécessaires au bon 
maintien de la stature. L’activité étire le 
corps et renforce la ceinture abdominale. 
Le dos crawlé est à privilégier car il favorise 
une courbure moins douloureuse et une 
meilleure respiration. 

Pour toute la famille

L’été se profilant, l’odeur de la crème  
solaire vous rend nostalgique... il est temps 
pour les enfants de savoir évoluer en milieu 
aquatique en toute sécurité !

Pendant que papa tonifie ses bras à grand 
renfort de plaquettes et que maman galbe 
ses cuisses en se ruant sur les palmes, vos 

enfants peuvent affiner leur technique 
sous les conseils avisés d’un maître-nageur 
en vue de la saison estivale.

Cette activité est conseillée pour tous, 
elle stimule le système cardiovasculaire.  
L’effet drainant de l’eau permet de gom-
mer petit à petit la cellulite et d’améliorer 
la circulation sanguine.

Le milieu aquatique c’est 
nager, mais pas seulement…

Des activités aquatiques de plus en plus 
nombreuses voient le jour. L’aquagym, 
l’aquafitness, l’aquajogging et bien 
d’autres sont des activités alliant des éti-
rements, des exercices à base de renforce-
ment musculaire et/ou  cardio-vasculaire. 
L’aquabiking remporte également un 
grand succès. 

Concrètement, c’est une activité qui per-
met d’agir en profondeur sur les muscles,  
de raffermir les tissus et donc de galber 
au mieux la silhouette. C’est une activi-
té qui augmente la capacité du système  
cardio-vasculaire et du fait du pé-
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dalage dans l‘eau, un effet d’hydro- 
massage se produit et décolle littéralement 
les différentes sortes de cellulites (peau 
d’orange…). 

Une séance d’aquabiking de 30 à 45 mi-
nutes permet de dépenser entre 400 et 
600 calories, soit l’équivalent d’un double 
cheeseburger… et vous continuez de brûler 
des calories jusqu’à 1 heure après la séance.

C’est bon pour le moral 

Nager, ou pratiquer une activité aqua-
tique permet avant tout de se dépenser. 
Cependant, à l’effort, le corps sécrète des 
endorphines qui provoquent une sensa-
tion de bien-être général. 

Oubliez donc les tracas quotidiens et 
changez-vous les idées en enchaînant 
quelques longueurs anti-stress, en péda-
lant, en faisant des mouvements d’aqua-
fitness.

Plongez dans l’eau, comme dans le ventre 
de sa maman à l’état de fœtus, les muscles 
se détendent et les tensions se relâchent, 
découvrez le lâcher prise. 

De plus, après l’effort, une fatigue saine 
vous permettra de retrouver un sommeil 
réparateur!

Toute l’année, un lien social et 
des rencontres assurées

Le centre nautique, ouvert toute l’année, 
fait de la natation une pratique parfaite 
pour allier plaisir, convivialité et régu-
larité. 

Dans une eau de 28 à 30 degrés  et un 
environnement favorable, les activités 
aquatiques se pratiquent  toute l’année 
sans risques liés aux variations excessives 
de températures. Votre cœur est préservé 
et vous n’avez plus d’excuses pour être 
assidu et faire des rencontres au détour 
d’une longueur ou au sein d’un groupe. 

Jean-Luc BIANCHI
Directeur d’Aquavallées

Centre nautique Aquavallées : Zone de Loisirs 67220 Bassemberg
Tél. : 03 88 58 93 93 - contact@aquavallees.fr - www.aquavallees.fr
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Le Champ du Feu

Son sommet fa it  de lui  le  point 
culminant du Bas-Rhin. Du haut de 
ses 1099m d’altitude, juste au-dessus 
de la vallée de Villé, il surplombe 
Schirmeck et étend son territoire sur les 
communes de Belmont et du Hohwald. 
Paysage emblématique et typique des 
crêtes Vosgiennes, il se caractérise par 
sa pelouse alpine et son étendue de 
tourbières participant à l’atmosphère  
paisible de ce lieu. Durant l’hiver, dame 
nature lisse tout ce paysage en l’habillant 
de blanc et arrondissant davantage 
la forme déjà si douce des ballons  
Vosgiens. Les sapins deviennent tour à 
tour des œuvres d’art éphémères, blanches, 
poudreuses et sculptées par les flocons. 

Hier lieu de travail agricole sur une terre 
offrant peu de récolte, marqué par la 
dureté du climat, cet espace naturel fragile 
offre aujourd’hui un espace où glisse, 
sensations, rires et bonne humeur font 
légion du mois de décembre au mois  
de mars.

Le domaine du Champ du Feu est la 
première station de ski aux portes de 
Strasbourg, ville depuis laquelle une ligne 
de bus est mise en place comme pour les 
villes de Schirmeck, Barr, Sélestat et Villé.

Serva, Bottelets, Myrtilles, 
Rotlach, ces noms sonnent 
dans les deux vallées, de Villé 
et de la Bruche, comme une 
tonalité hivernale, une note 
glacée en manteau blanc. 
S’habillant de rouge au 
coucher du soleil, le Champ 
du Feu est un lieu de poésie, 
de mémoire et de loisir.

Domaine familial, la station offre aux 
amateurs de glisse une multitude d’activités 
pour s’amuser. Le domaine alpin propose 
14 pistes propices à l’apprentissage mais 
où les initiés pourront évoluer facilement 
tout en passant une bonne journée. 
Les plus petits pourront découvrir le ski 
sur des pistes vertes adaptées et offrant 
une pente très douce. Pour remonter sur 
le haut des pistes  9 remontées mécaniques 
sont mises en route quotidiennement.

Le Champ du Feu est une station idéale 
pour apprendre à skier aux enfants et aux 
plus grands.

100 Km de pistes de ski de fond balisées 
et gratuites sont proposés en 15 circuits 
traversant le massif. En classique ou en 
skating, vos efforts seront récompensés 
par la magie de ce paysage hivernal 
fantastique.

Le ski n’est pas la seule activité hivernale 
proposée au Champ du Feu, une piste 
de luge, un petit snowpark permettant 
d’apprendre à faire ses premières figures, 
6 km de sentiers piétons pour randonner 
dans la neige et 11 km de sentiers pour 
raquettes à neige. 

Le Champ du Feu est également un lieu 
reconnu pour l’astronomie dans tout le 
Grand-Est. Des séances d’observations des 
étoiles sont organisées, été comme hiver 
sur le domaine de la station, et proposées 
gratuitement au public.

Pour vous désaltérer pendant la journée, 
vous trouverez votre bonheur en terrasse 
ou à l'intérieur de l'auberge pour les petites 
et grandes faims. Rien de tel qu’une belle 
assiette pour se remettre d’une journée au 
grand air. Les plus courageux pourront 
découvrir à quoi ressemble une nuit dans 
un igloo (accompagné d’un guide). 

Pour les autres, hôtels et résidences de 
tourisme vous permettront de passer 
plusieurs jours sur le domaine, pour 
profiter plus longuement des plaisirs 
offerts ici mais aussi, pour pouvoir peut-
être admirer un magnifique coucher de 
soleil comme peut offrir le Champ du Feu.

L'été, c'est un lieu inédit pour vous 
adonner à vos activités favorites : marche, 
VTT, pique-nique, circuit d'orientation, 
tubbing.
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ESF* Champ du Feu

À partir de quel âge conseillez-vous de débuter 
l’apprentissage du ski ?

Nous conseillons de débuter le ski vers 5/6 ans. Avant cet âge, il faut 
que l’enfant découvre le milieu montagnard enneigé tout simplement 
en jouant dans la neige, lugeant pour s’habituer à ce nouvel élément.
 
Combien de cours faut-il en moyenne pour être 
autonome sur des skis ?
Il est difficile de répondre à cette question car cela dépend 
énormément des personnes. Quelqu’un de sportif et avec bon 
équilibre progressera évidemment plus vite. On peut dire qu’à partir 
d’une dizaine d’heures de cours, la progression est suffisante pour 
commencer à se faire plaisir. En tout cas, il faut rester sur les pistes 
adaptées à son niveau. 
 
Votre piste préférée sur le massif ?
Pour ma part, la piste que je préfère est la «Hubert», qui permet de 
passer entre les sapins et de longer la Grande Serva.
 
Faut-il obligatoirement pratiquer le ski pour 
faire du snowboard ?
On peut apprendre le snowboard sans jamais avoir skié, il suffit d’en 
avoir envie ! Pour les personnes pratiquant des sports de glisse tels 
que le skateboard ou le surf des mers, un transfert est possible au 
niveau de l’équilibre et de la position, ce qui facilite l’apprentissage, 
mais ce n’est en aucun cas un pré-requis.
 
Depuis les nombreuses victoires de Martin 
Fourcade en biathlon, avez-vous une hausse 
des demandes pour cette pratique ?
Nous proposons des séances d’initiation au biathlon avec des 
carabines laser. Les demandes sont effectivement en légère hausse, 
depuis les victoires de Martin Fourcade. Ce sport est plus médiatisé 
et l’engouement pour le biathlon suscite de nouveaux adeptes qui 
veulent s’initier. 

Olivier Fluck
ESF Champ du Feu
Tél. : 06 85 34 29 19
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A Albé, rien ne sert de courir, vous 
pouvez atterrir avec votre jet privé ! 
Petit aérodrome de montagne privé 
servant aujourd’hui à des activités 
aéronautiques de loisirs.

Rendez-vous devant la fontaine de 
Bassemberg pour un selfie avec les 
corbeaux, à la manière d’Hitchcock.  
C’est la fontaine emblématique du village !

Sur les hauteurs de Breitenau, baladez-
vous le long des sentiers avec les fées.

Mais qui a sculpté cet ours mystérieux à 
Breitenbach ? Un emblème à découvrir 
tout près de l’église.

Courons à la mare découvrir les 
charmantes petites bestioles qui y vivent. 
Le sentier Rund’Um c’est à Dieffenbach-
au-Val ; vous y croiserez peut être une 
princesse ou une grenouille ?

Pour vous initier au patois welche c’est 
à Fouchy que ça se passe !

Ecoutez le chant des oiseaux dans les 
belles forêts de Lalaye.  Nous, ça nous 
fait rêver ; pas vous ?

La fête de la Honel, c’est la fête à ne 
pas manquer à Maisonsgoutte.

Partez à l’assaut du château du 
Frankenbourg ! Neubois, c’est le lieu 
idéal pour vous prendre pour un chevalier 
et revêtir enfin votre bouclier.

Les petits secrets de 
nos villages !

Pour vivre au rythme d’une schnack* 
(*escargot), rendez-vous au cœur de 
Neuve-Eglise. Ne ratez surtout pas la  
« Schnackabalade » organisée tous les ans. 

La traditionnelle montée aux flambeaux 
vers le Saint Gilles, c’est tous les 24 
décembre avant minuit à Saint-Pierre-
Bois. On nous a même murmuré que notre 
fameuse eau-de-vie n’y manque pas !

A Saint-Maurice, c’est une toute nouvelle 
micro-brasserie qui ouvre ses portes. Avis 
aux amateurs !

Qui dit musique, dit bar Freppel à Saint-
Martin. Une vraie institution pour des 
soirées rythmées et endiablées.

Steige, ses habitants aiment les plantes 
sous toutes leurs formes … de l’assiette au 
verre. Les propriétaires de la distillerie et 
de l’auberge du village ne vous diront pas 
le contraire. 

Osez rêver à la vie de château à Thanvillé !  
Une belle demeure que vous apercevrez 
déjà de loin. 

A Triembach-au-Val, un lieu-dit cache un 
drôle de surnom : le Sauloch* 
(*trou du cochon) ! 

Le trésor caché du Bilstein d’Urbeis ?  
Un mystère bien gardé … Prévenez-nous si 
vous y découvrez les secrets tant convoités ! 
 
A vous de jouer ! Rendez-vous au cimetière 
bourgeois de Villé et trouvez la petite 
souris qui s’y cache. 
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Thimister l’hiver - Villé l’été : une histoire d’hommes 
et de femmes : une grande amitié !
Rien ne prédisposait une 
belle histoire entre une petite 
vallée vosgienne, la  Vallée 
de Villé et une bourgade 
wallonne, Thimister Clermont. 
Et pourtant, le hasard et des 
personnes au grand cœur ont 
fait le reste.

400 kilomètres séparent ces deux endroits 
pas si différents que ça !

Certains mangent des boulets frites tandis 
que d’autres apprécient la choucroute 
(deux plats très faibles en calories n’est-ce 
pas ?) …

Certains se plaisent à dire que le munster 
est le cousin germain du fromage de Herve 
tant ils sont ressemblants … Certains 
aiment à déguster de la bière quand 
d’autres préfèrent le vin blanc … Certains 
appellent avec un portable quand d’autres 
utilisent un GSM …

Des anecdotes de ce type il y en a des 
dizaines. Mais d’où est née cette rencontre ? 

Il a fallu une idée un peu folle pour fêter 
le 150ème anniversaire de la Jeunesse 
Royale de Thimister en 2012 : un marché 
de Noël Alsacien, fin novembre, pour que 
des amoureux du bien manger et bien boire 
et désireux de faire en sorte que l’Europe 
des Régions devienne réalité grâce à 
l’amitié partagée,  se rencontrent et ne se 
quittent plus. 

Depuis, plusieurs fois par an, des convois 
plus ou moins imposants, dans un sens 
et dans l’autre,  prennent la route. Que 
ce soit pour préparer une fête, pour une 
visite de courtoisie, des vacances. Toutes 
les occasions sont bonnes pour se rendre 
visite. 

« Villé l’été » est une fête qui dure plusieurs 
jours mêlant les deux cultures lors d’un 
grand marché des créateurs et une soirée 
de l’amitié. Un moment que nous vous 
invitons à partager le troisième W.E. de 
juillet.

Alors, parce qu’on aime beaucoup ce 
petit coin du Pays de Herve en Belgique, 
n’hésitez pas à séjourner à Thimister- 
Clermont.

• Allez boire un café ou une Val Dieu 
(bière locale d’abbaye) au Café du 
Centre chez Renée face à l’église

• Mangez des boulets à la liégeoise au 
Fourquet (à ne pas confondre avec le 
Fouquet’s à Paris )

• Déguster les vraies frites belges (les 
meilleures  du pays..) chez Gene,  à la 
friterie « Le vieux Stockis » 

• Faire le plein de bons produits 
locaux au Tournant Gourmand et à la 
boucherie Braham à La Minerie.

• Manger du Herve, le seul fromage 
AOP belge au lait cru, sur une bonne 
tartine avec le sirop d’Elena (Siroperie 
Thomsin) 

• Passer par la Maison du Tourisme 
de Herve pour y faire le plein d’infos 
sur la région et les possibilités 
d’hébergement. 

• Flâner à Clermont sur Berwinne, 
labellisé parmi  Les Plus Beaux 
Villages de Wallonie  et  y prendre un 
verre en terrasse «  Au Renouveau »

• Visiter le cimetière américain d’Henri-
Chapelle (le petit plus : assister à la 
cérémonie du drapeau)

• Visiter Blegny-Mine,  reconnu 
Patrimoine mondial par l’Unesco (le 
petit plus : avoir une visite guidée avec 
un ancien mineur) 

• Découvrir la charmante cité mosane 
de Visé, ses commerces et son 
tourisme fluvial et déguster la fameuse 
oie à l’instar de Visé

• Faire un tour au centre ville de Liège, 
de Maastricht ou  d’Aix la Chapelle 
(Aachen), toutes 3 situées à  plus 
ou moins 30 minutes de Thimister-
Clermont

Voici nos coups de cœur pour 
un séjour sympathique
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voir les plus beaux points de vue !

Dossier nature

1, 2, 3 nous irons...
dans les bois, sur la route, 

À moins de 15 min. de 
marche

Bilstein
point de vue sur Urbeis et le massif.

Kiosque de la Schrann
Villé et les villages d’arrière-vallée.

Breitenbach
point de vue au niveau de l’aire de 
départ des parapentes.

Kiosque Belle-Vue
panorama sur Villé et l’avant vallée.

Neuve-Eglise
après la rue de la chapelle : vue sur 
l’avant vallée et les châteaux de 
l’Ortenbourg et du Ramstein.

De 30 min. à 1h de marche

Dans le vignoble d’Albé
vue sur le vignoble, l’arrière vallée, les 
châteaux du Frankenbourg et du Haut-
Koenigsbourg.

Col de la Bellevue (748m d’alt.) 
depuis le col du Kreuzweg. 

Blanc Noyer (550m d’alt.)

Climont tour Jules 
vaste panorama décrit par 4 tables 
d’orientation.

Col de Noirceux (608m d'alt.)

Accessibles en voiture

Saint-Gilles 
point de vue sur l’avant-vallée.

Espace nature
point de vue sur les hauteurs de 
Breitenbach.

Réservoir de Breitenau
vue sur Villé et l’avant vallée.

Grotte de Lalaye
 vue sur l’arrière-vallée.

Réservoir de Fouchy
vue panoramique sur la vallée, le massif 
du Climont, la Honel, le Champ du Feu, 
l’Ungersberg, et le Saint-Gilles.
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Conseils aux randonneurs

Profiter des joies de la randonnée, ça ne 
s’improvise pas ! Alors pour vous balader, à 
votre rythme et selon vos envies, nous vous 
donnons nos petits conseils pratiques.  

Avant le départ, munissez-vous :

D’une paire de bonnes chaussures, les 
tongs et les talons c’est bien sympa mais 
pas vraiment pratique et vous risqueriez de 
vous faire mal !

D’un encas et d’une gourde, c’est toujours 
bien sympathique au moment de la pause 
pour observer la nature. Votre itinéraire de 
balade, se perdre et passer 5 fois par le 
même endroit c’est un peu angoissant.

En été : d’une casquette, de lunettes de 
soleil et éventuellement de crème solaire, 
il serait dommage d’avoir une petite 
insolation durant votre séjour.

Par temps automnal ou hivernal : 
d’un vêtement de pluie, d’un lainage car 
le temps peut changer vite, être trempé 
jusqu’aux os, ce n’est pas l’idéal.

Et pourquoi ne pas emporter aussi :

Votre appareil photo, pour immortaliser 
vos plus beaux moments de vacances.

Un pique-nique si le temps le permet,  
manger en pleine nature est toujours bien 
apaisant.

Pour les randonneurs les 
plus aguerris - plus d’1h de 
marche

Rocher du Coucou (855 m d’alt.)
vue sur l’avant vallée, les 3 châteaux, 
Sélestat, la plaine d’Alsace, la Forêt Noire 
et l’Ungersberg. 

Château du Frankenbourg
avant-vallée, Val d’Argent, château du 
Haut-Koenigsbourg.

Roche des fées 
point de vue situé à 754 m d’altitude.

L’Ungersberg (901 m d’alt.). 
À l’est : le château d’Andlau, Barr, Obernai, 
le Mont-Sainte-Odile, Strasbourg, la 
plaine d’Alsace, la Forêt Noire. À l’ouest : 
le massif du Champ du feu, le Climont, la 
vallée de  Villé, et par très bonne visibilité : 
vue sur les Alpes Bernoises.
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Géocaching
Le Geocaching est une 
activité de plein air 
consistant à retrouver dans 
la nature, à l’aide d’un GPS 
ou d’un Smartphone, des 
boîtes cachées par d’autres 
personnes.

Plus de 4 millions de caches sont disposées dans tous les pays du 
monde, et plus de 90 dans notre belle vallée de Villé. 

Toutes ces géocaches sont recensées sur le site de Geocaching.com. 
Il faut s’inscrire sur ce site (l’inscription de base est gratuite), en se 
créant un pseudo et un mot de passe. Vous pouvez alors consulter 
toutes les caches disponibles sur un secteur géographique.  
Elles sont classées par degré de difficulté, et la taille de la boîte varie 
(du dé à coudre à la boîte de munition en passant par la plus courante :  
les surprises cachées dans les fameuses petites boîtes jaunes ovales 
dont raffolent les enfants).

Il existe différents types de caches pour pimenter le jeu : des caches 
simples avec les coordonnées précises, mais aussi des multi-caches 
qui  nécessitent la recherche d’indices pour déterminer le point 
final (souvent en ville et qui permettent une découverte agréable du 
quartier ou d’un village). D’autres types existent comme les caches 
mystères, les Earthcaches (1), ...

C’est une activité qui se pratique seul ou en famille, même génial 
avec des adolescents qui peuvent alors utiliser leurs Smartphones. 
L’équipement nécessaire se compose d’un GPS  ou d’un Smartphone 
(mais l’application limite les types de caches possibles), d’un stylo ou 
d’un crayon pour laisser une trace de votre passage sur le logbook (2)  
se trouvant dans la boîte. Un carnet et une lampe de poche peuvent 
être utiles si besoin.

Dans la vallée de Villé, il existe plusieurs circuits possibles pour 
une agréable journée de Geocaching avec le sentier du patrimoine  
« le verre est dans le fruit » avec 18 géocaches à trouver.

André REBOUL
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Petit lexique

(1) Earthcaches : ce ne sont pas des géocaches physiques mais 
elles vous permettent de vous rendre dans des lieux où vous 
pouvez compléter vos connaissances en géologie.

(2) Logbook : petit carnet où chaque géocacheur indique son 
pseudo et la date.



Chemins du Patrimoine

Les chemins du patrimoine 
vous sont proposés afin de 
découvrir de façon ludique et 
dynamique les villages de la 
vallée de Villé. Trouvez celui 
qui vous correspond.

Sur les parcours, des petits panneaux 
avec un balisage unique et thématique, 
en lien avec le caractère du village, vous 
permettront de trouver votre chemin et 
vous dévoileront les curiosités du village. 
De grands panneaux explicatifs sont 
installés et vous informeront davantage 
sur les coutumes, l’architecture et les 
secrets des villages dans lesquels  vous 
vous trouvez.

Tous ces circuits sont accessibles et ne 
présentent pas de difficulté majeure. 

Albé
Tout le monde trouvera un village à son 
goût. Amateur de vin et d’architecture, 
« Albé, Vignoble de montagne » vous 
correspondra. Le vendangeur vous 
témoigne du passé viticole des lieux.  
> Circuit de 2h30 - 5km.

Dieffenbach-au-Val
Curieux, fan de la faune et de la flore,  
« Dieffenbach au Val, ça coule de source »
est le chemin du patrimoine fait pour 
vous. N’oubliez pas vos bottes.   
> Circuit de 4h - 7km.

Fouchy
Vous êtes amoureux des forêts, « Fouchy, 
une forêt en pays Welche » vous ravira 
par la beauté de ses versants boisés.
Ouvrez les yeux, vous verrez peut-être 
le Sotré, petit génie du bien et du mal.  
> Circuit de 2h30 - 4km.

Saint-Martin, Breitenbach 
et Maisonsgoutte

La nature est votre passion. « Le verre 
est dans le fruit » est peut-être le 
chemin du patrimoine le plus à votre 
goût. Découvrez sur ce sentier l’histoire 
des vergers et de la distillation. 
> Circuit de 3h - 6,5km.

Saint-Pierre-Bois et Thanvillé
Si vous avez envie de vous entendre 
conter une histoire, « Saint-Pierre-Bois/
Thanvillé, sur les traces du Wurzel » vous 
plongera dans les légendes du lutin de 
la vallée capable de traverser le temps. 
> Circuit de 2h - 5,5km.

Urbeis
« Urbeis, une histoire de temps ».   
Le mineur vous accueille et vous invite 
à voyager à travers l’évolution du 
paysage façonné par l’homme.   
> Circuit de2h - 4km.

Villé
Ornithologue en herbe, suivez-le cincle-
plongeur, « Au fil de l’eau, l’histoire de 
Villé ». Le long du Giessen découvrez 
l’histoire des premières activités de tissage 
et le développement au bord de l’eau des 
industries textiles du XIX siècle. 
> Circuit de 1h30 - 2km.
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Nos 11 éco-gestes favoris

Alors combien en avez-vous supprimé ?

En triant mes e-mails j’agis 
pour la planète !

80% des e-mails ne 
sont pas ouverts

30 e-mails 
supprimés

24h

équivalent à économiser 
24h d’énergie d’une 

ampoule basse 
consommation.

Je fais mes courses sans 
emballage !!! Jamais sans 
mes bocaux ou mon sac 
réutilisable.

Je trie mes déchets et n’en 
laisse aucun dans la nature.

J’utilise des ampoules basse  
consommation.

J’éteins la lumière dès que je 
quitte une pièce.

Je privilégie des produits 
locaux et de saison.

Je colle un autocollant STOP 
PUB sur ma boîte aux lettres.

Je profite de mes vacances 
pour commencer à faire des 
petits trajets à pied : pour 
aller acheter le pain, aller à la 
piscine, aller au marché …

Je dis STOP aux produits 
chimiques : je privilégie 
les produits de beauté et          
d‘entretien naturel.

Je ne ramène que des 
souvenirs issus de l’artisanat 
et de la production locale.

Je fais mon compost.

Je dis non aux pailles 
jetables.
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Une université britannique 
en a même fait la demande 
à ses étudiants, dans un but 
écologique mais également 

économique.

Pour une famille de 4 
personnes, cela représente 
11 680 L d’eau économisé 

par an.

Un geste simple pour notre 
planète.

Recette nettoyant 
multi-usages au vinaigre

Ingrédients :
• Vinaigre blanc, 
• Eau déminéralisée

Matériel : 
• Vaporisateur

Transvaser dans un vaporisateur 1/3 du 
vinaigre blanc macéré et rajouter 2/3 d’eau 
déminéralisée. Secouer.

S’utilise sur les vitres, sur le plan de 
travail, sur le miroir, sur les éviers, sur les 
robinets, dans les toilettes, sur la paroi de 
la douche, etc.

Source : Smictom Alsace Centrale.

Faire pipi sous 
la douche c’est 
économiser 8 L 
d’eau par jour
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• Lave-vaisselle : utiliser le vinaigre blanc 
à la place du liquide de rinçage.

• Détartrer la bouilloire : remplir le fond 
de la bouilloire avec du vinaigre blanc  
(2 à 3 cm). Faire bouillir (ne pas rester à 
côté). Rincer la bouilloire à l’eau claire et 
faire bouillir à nouveau.

• Assouplissant : verser un petit verre 
(60 ml) dans le bac d’assouplissant de la 
machine à laver.

• Micro-ondes : faire chauffer dans un bol 
un peu de vinaigre mélangé avec un peu 
d’eau durant 5 minutes. Laisser agir puis 
passer un coup d’éponge.

• Le carrelage : mélanger 1/4 (5 cl) de 
verre de savon liquide, 1/2 (10cl) verre 
de vinaigre avec 4 litres d’eau tiède (60 
degrés). Sur les taches récalcitrantes, 
mettre du vinaigre pur et laisser agir 5 
minutes. Rincer.

• Les dalles vinyl ou le linoléum : mélanger 
5 litres d’eau chaude,1/4 de verre de 
vinaigre et ¼ de verre de cristaux de soude.

• Plancher bois brut ou bambou : remplir 
un bac avec 1 litre d’eau tiède, rajouter 1 
verre de vinaigre blanc et 10 gouttes d’huile 
essentielle de pin sylvestre. Plonger la 
serpillière dans la solution et bien l’essorer 
avant utilisation.

• Tâches sur tapis ou moquette : dissoudre 
2 cuillères à soupe de lessive en poudre 
faite maison. Frotter la tache puis laisser 
sécher. Il ne reste plus qu’à passer 
l’aspirateur.

• Enlever les traces de colle : le vinaigre 
agit comme un solvant. Il suffit de frotter 
les traces avec une brosse trempée dans 
le vinaigre. L’huile d’olive marche très bien 
aussi pour un bon nombre de traces de 
colle.

Source : Smictom Alsace Centrale.

Le vinaigre blanc, 
un incontournable

Bactéricide, antiseptique et économique, 
le vinaigre blanc permet de détartrer, 
récurer, désodoriser, détacher, etc.

Quelques exemples pour un usage quotidien



DOSSIER
TERROIR

44 Terroir



Marchés, ventes directes à 
la ferme, points de vente 
collectifs, livraisons à 
domicile … les producteurs 
locaux de notre destination 
se plient en quatre pour vous 
proposer des produits de 
qualité issus du terroir, qui 
sont disponibles par divers 
réseaux de distribution.

Consommer local, 
c’est possible !

Aujourd’hui, manger local et des produits 
de saison est tendance, mais dans la 
vallée de Villé, l’agriculture a toujours 
été l’une des ressources principales.  
Nos producteurs locaux rivalisent 
d’ingéniosité pour faire connaître leurs 
produits, leurs métiers et bien souvent 
leurs passions. Alors, plus aucune excuse 
pour ne pas aller à leur rencontre à travers 
des mets de qualité : laitages, fromages, 
viandes et charcuteries, fruits et légumes, 
glaces, miels et confitures, eaux-de-vie, 
liqueurs et vins. Tout un programme !

De nombreux producteurs vous accueillent 
à la ferme dans leur propre boutique 
aménagée au cœur de l’exploitation. Un 
moment fort apprécié des enfants qui 
aiment pouvoir gambader autour des 
animaux pendant que papa et maman 
font leurs achats.

Les producteurs se rendent également sur 
les marchés de Villé (le mercredi matin 
toute l’année et le jeudi soir en juillet-
août) ou les marchés alentour pour venir 
directement à la rencontre des habitués 
ou des vacanciers. 

Certains producteurs se sont également 
lancés dans de belles aventures humaines 
pour proposer des points de vente 
collectifs. 

L’avantage de ces réseaux est de pouvoir 
proposer une large palette de produits. 
Le consommateur s’y rend comme au 
supermarché et trouve de tout plutôt que 
de se déplacer à divers endroits. 

Le petit plus : vous y serez accueillis 
par l'agriculteur lui-même ! Le collectif  
« Fermes et Compagnies » à Villé, 
ouvre ses portes tous les samedis matin 
de 9h à 14h pour le plus grand plaisir des 
épicuriens. Pour les personnes connectées, 
vous pouvez directement passer votre 
commande sur locavor.fr et récupérer 
vos produits dans le point de retrait de  
Triembach-au-Val les vendredis de 17h30 
à 19h.

Et pour ceux qui ne veulent vraiment plus 
se déplacer, les traditionnelles tournées 
ont encore le vent en poupe. Nos bouchers 
et boulangers les proposent encore, tout 
comme certains producteurs qui viennent 
vous livrer directement chez vous.

Voici nos 5 bonnes raisons
 de consommer local dans 

la vallée de Villé :

1
Pour le goût et surtout pour des  

produits vraiment frais !

2
Pour la planète : on réduit et on 

économise le transport, 
les additifs, les emballages …

3
Pour soutenir l’économie locale : on aime 

nos agriculteurs et on les soutient !

4
Pour découvrir de nouvelles saveurs  
et de nouvelles variétés de produits

5
Pour un moment privilégié avec  

des producteurs passionnés.
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Soigner les maux avec du miel
Manger du miel tous les jours, 
de l’automne au printemps. 
Vous n’aurez pas le rhume.

Nous avons la chance de 
trouver une multitude de miels 
dans notre vallée.

Profitez des bienfaits du miel 
auprès de nos apiculteurs.

Comment déguster le miel ? 

Le miel se déguste comme le vin. On va 
observer le miel, sa couleur, sa texture et 
son aspect. Est-il brillant, limpide, clair 
ou sombre ?
L’examen olfactif révèle les arômes de 
fruits (cerise, pêche, pomme, banane…), 
de fleurs (rose, pivoine, acacia…), d’épices 
ou d’aromates (poivre, cannelle, laurier, 
thym…). Enfin on le goûte pour apprécier 
sa longueur en bouche, ses saveurs et 
son intensité. Est-il crémeux, liquide, 
granuleux, parfumé ?

L’apiculture en Alsace remonte au VIIème 
siècle. Elle était alors pratiquée par les 
moines dans les nombreux monastères 
de la région. Actuellement, les apiculteurs 
ont gardé les méthodes d’extraction 
traditionnelles, ce qui confère les qualités 
particulières des différents miels d’Alsace.

Il existe 2 types de miels :
• Le miel mono-floral 

est issu d’une seule variété (à minimum 
80%). Il peut-être de bruyère, d’acacia, 
de colza, de châtaignier. Ils sont tous très 
différents. Certains préfèreront la dou-
ceur du miel d’acacia, d’autres la puis-
sance de celui de châtaignier.

• Le miel toutes fleurs 
ou poly-floral

est souvent choisi en fonction de son 
terroir. Des AOP ou des IGP Françaises 
viennent confirmer la provenance. 

Les miels de la vallée existent sous 6 crus 
typiques, chacun caractérisé par sa teneur 
en eau maximale, sa conductivité, son 
acidité, sa couleur et la typicité de son 
goût.

Le miel de sapin 

est de couleur brune avec des reflets verts. 
Il présente une légère odeur de résine 
et un arôme balsamique. Il est reconnu 
comme antiseptique, antianémique et 
diurétique. Il est riche en oligo-éléments 
(phosphore, potassium, calcium, souffre, 
zinc). Il soulage les affections des bronches 
et des poumons.

Le miel de châtaignier 

est un miel mono-floral de couleur brun 
clair à foncé. Il présente un goût tannique 
légèrement astringent. On lui attribue des 
propriétés cicatrisantes, pour la circulation 
sanguine. Il est riche en oligo-éléments, 
potassium, magnésium, manganèse et 
baryum.

Le miel d’acacia miel mono-floral 

est de couleur claire. Il présente une 
odeur suave de fleur d’acacia, un arôme 
de robinier et une flaveur de ruche.  Il est 
un excellent régulateur intestinal, prévient 
les crampes nocturnes et recommandé 
pour les très jeunes enfants.

Le miel de tilleul

est un miel mono-floral de couleur jaune 
clair à foncé. Il présente une odeur et un 
goût mentholés avec une légère amertume. 
Il est apaisant, soulage les maux de tête, 
les douleurs gastriques et la circulation 
sanguine. Il est aussi recommandé en cas 
d’états nerveux et d’insomnies, riche en 
oligo-éléments.

 Le miel de forêt 

est de couleur soutenue. Il présente des 
arômes subtils liés au mélange de miellats 
et de nectars, sa saveur est intense. Il est 
légèrement astringent. Riche en éléments 
minéraux, il est un bon anti-inflammatoire 
et aide en cas de maladies du système 
urinaire.

Le miel de fleurs

 aussi appelé miel toutes fleurs, est un miel 
poly-floral de couleur claire à sombre.  
Il présente des arômes complexes dûs au 
mélange de nectars. Son gout varie d’une 
année à l’autre car les abeilles ne butinent 
pas les mêmes fleurs au même moment 
chaque année ! Il présente une forte 
sucrosité et est riche en oligo-éléments 
en raison de la diversité des fleurs butinées.
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Le miel possède des vertus cicatrisantes 
sur les plaies saines, infectées et nécrosées.  
Il soigne les grands brûlés.

Comme les antibiotiques, le miel contient 
des agents bactéricides. Mais ses agents 
ne sont pas de même nature que les 
antibiotiques. Le miel ne peut donc pas 
s’y substituer. 

Il possède également des propriétés 
antiseptiques. En effet, dans son processus 
de dégradation, le miel dégage de l’eau 
oxygénée qui est un antiseptique très 
puissant. 

Le miel  apporte aussi  des vertus 
énergétiques. Par exemple, pendant la 
conquête de l’Himalaya, les explorateurs 
emmenaient du miel. C’est le seul 
élément que le corps peut métaboliser 
très rapidement, sans donner de choc 
hypo/hyper glycémique. 

Il est également bon pour les chevaux, lors 
de compétitions équines. On sait ainsi 
que les Arabes ont toujours donné du 
miel à leurs chevaux, pour qu’ils souffrent 
moins d’hypoglycémie et ne manquent 
pas d’énergie. 

Autre bienfait du miel : diminuer l’état de 
fatigue. Cela a été prouvé aussi bien chez 
les marathoniens que chez les sportifs de 
haut niveau. Pris en petite quantité dans 
une tisane chaude, il a tendance à aider à 
l’endormissement. 

Nous avons une pensée apicole pour 
tous les autres apiculteurs de la France, 
qui mettent tout leur savoir-faire et leur 
énergie pour récolter de très bons miels, 
tous différents et spécifiques  à chaque 
région.
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Recette de grand-mère :
le Grog par l'équipe de l'office

Pour une tasse de 30mL
 
- 1/4 de citron jaune 
- 1 cuil. à café de miel
- 4 cuil. à café d’eau de vie
- Eau

Mettre le miel dans la tasse, ajouter l’eau 
de vie, presser le citron pour en extraire 
son jus et ajouter l’eau chaude au mélange. 
Touiller avec une cuillère, le grog est prêt !

1 2

3 4

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



La Vallée de Villé, 
berceau des eaux-de-vie

Terroir

Pour en savoir plus

Vous vous demandez sans doute ce que 
veut dire le mot ‘’schnaps’’.

Il s’agit simplement d’une eau-de-vie  
appelée ainsi en Alsace, ailleurs le terme 
utilisé est la goutte ou la gnôle -  Aqua 
vitae. Eau-de-vie en latin.

Indiscrétion : le Whisky, 
c’est une eau-de-vie !

Vous ne vous y attendiez pas à celle-ci. 
Le whisky, c’est une eau-de-vie au même 
titre que la Vodka, ou encore le  Rhum. 
Étrange, non ?

Se pose alors la question de savoir ce qui 
caractérise ces alcools sous le nom d’eaux-
de-vie. L’eau-de-vie est tout simplement 
une boisson obtenue par fermentation 
ou macération puis distillation de fruits, 
de plantes, de céréales ou même de vins. 
Alors que le vin lui-même et la bière sont 
obtenus uniquement par fermentation.

On peut ainsi dire que le Whisky, le Rhum 
et la Vodka sont des-eaux-de-vie. Le degré 
d’alcool d’une eau-de-vie est variable en 
fonction de l’équilibre fruits/alcool mais 
doit être de 37,5 degrés minimum.

Les eaux-de-vie de fruits naissent de la 
fermentation ou de la macération de 
fruits  puis de leur distillation. Au-delà des 
incontournables Poire Williams, Kirsch, 
Framboise, Mirabelle , on trouve une 
multitude de fruits et de baies. 

Elixirs dont les recettes sont gardées de 
génération en génération, les eaux-de-
vie terminent toujours un bon repas.  
Que serait le plaisir s’il n’était partagé !
Aussi étonnant que cela puisse paraître, 
on prêtait autrefois aux spiritueux la vertu 
d’allonger la vie, d’où son nom eau-de-vie ! 
Consommée aujourd’hui en digestif voire 
en apéritif, l’eau-de-vie est apparue au 
Moyen Age.

La première mention écrite de la 
distillation dans la vallée de Villé est une 
reconnaissance de dette de 1751. 
En 1837, une loi des finances taxe la 
distillation des fruits à noyaux par le 
paiement d’une licence de distillateur 
professionnelle. 

Cette loi a été très mal perçue dans la  
Vallée de Villé. Le 27/08/1838, le sous-
préfet de Sélestat écrit au préfet « Dans 
le Val de Villé, il y a plus de 400 alambics, 
dans 15 communes et autant de hameaux 
et un plus grand nombre de fermes isolées. 
Comment surveiller tout cela ? »
Le préfet, homme conciliant, réussit à faire 
lever cette mesure dès l’année suivante.

Aujourd’hui dans la Vallée, il reste quelques 
bouilleurs de crû* (*particuliers qui 
distillent eux- mêmes leurs propres fruits 
pour leur consommation personnelle) et 

un agriculteur distillateur, un distillateur 
à Maisonsgoutte et trois grandes maisons.
De nombreuses médailles récompensent 
le savoir- faire de nos distillateurs. 

Comment conserver
 l’eau-de-vie ?

 L’eau-de-vie se conserve toujours au sec, 
même si la bouteille est entamée. 
Avec de bonnes conditions, une eau-de-vie 
peut être gardée plusieurs années. 
Stockez votre eau-de-vie à l’abri de la 
lumière pour un bon vieillissement.

Comment consommer 
de l’eau-de-vie ?

Généralement, on sert l’eau-de-vie comme 
digestif après un repas dans un verre à 
digestif. L’eau-de-vie se déguste entre 
8 et 12°C, comme un Cognac ou un 
Armagnac ou selon les palais  un peu 
fraîche, mais surtout pas glacée. En effet 
en dessous de 5°C on casse tous les arômes 
des eaux-de-vie. 

L’eau-de-vie s’utilise également pour 
la confection de cocktails, de certains 
apéritifs et de liqueurs. Elle entre aussi 
dans la réalisation de desserts. On peut 
utiliser certaines eaux-de-vie pour réaliser 
des sauces à viande. A consommer avec 
modération bien sûr.
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La distillation d’eaux-de-vie 
blanches a fait la réputation 
de la vallée bien au- delà 
des frontières.



LE KRUTTERSCHNAPS
Liqueur amère aux 40 plantes dans l’esprit 
du "Jagermeister", cette liqueur sera 
idéale en grog pour lutter contre un gros 
rhume. Dans un mug, verser la moitié 
de liqueur puis compléter avec de l’eau 
chaude ajouter du citron et du miel. Boire 
cette boisson avant de vous coucher et 
vous serez requinqués !

ELIXIR DU SUEDOIS 
A prendre en cure à l’automne et au 
printemps. On ne se délecte pas de ce 
breuvage mais il est à utiliser comme 
un médicament, 1 cuillère à café à 
l’intersaison dans 1 jus d’orange et cela 
vous évitera les petits maux de l’hiver ! 
Dépuratif, détoxifiant et tonifiant à prendre 
le matin. Cet élixir sert également a 
soigner certaines brûlures application en 
compresses.

L’ALISIER 
Arrêter les déroutes intestinales. 

LE GRATTE CUL (ÉGLANTIER) 
Guérit la rage. 

LE SUREAU
Qualités curatives. 

LE HOUX «  DES MONTAGNES »
Diurétique.

DU KIRSCH AVEC DU GROS SEL
Pour soigner les rhumatismes.

Recettes de grand-mère :

LE CUMIN
Vous vous sentez ballonnés, prenez un petit 
verre d’alcool de Cumin et au bout de 15mn, 
après un renvoi, vous serez soulagés !

MARC DE GEWURZTRAMINER
En bain de bouche pour lutter contre les 
gingivites.
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Depuis 2012, les 3 distillateurs, 
Massenez, Meyer et Nusbaumer, 
ont créé la route des Eaux-de-
Vie. Une route à prendre sans 
modération pour découvrir 
un savoir-faire et des produits 
uniques.

Les cocktails … synonymes de vacances, de 
farniente et de soleil, on aime les déguster 
mais pourquoi ne pas les réaliser vous-
même, à la maison, pour épater vos amis ?

C’est ce que vous propose la distillerie 
Massenez : des soirées « atelier cocktails 
». Un moment de pure convivialité en 
compagnie d’un barman professionnel qui 
vous donnera de précieux conseils tout 
en manipulant les produits. Ainsi vous 
pourrez réaliser facilement vos cocktails à 
la maison.

C’est aussi une nouvelle façon d’utiliser 
des eaux-de-vie, crèmes et liqueurs de 
fruits dans des cocktails originaux, chics 
et délicieux.

Vous laisserez vous tenter par cette 
nouvelle expérience ?

Plus de renseignements :  
https://massenez.com 

Ateliers cocktails

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Distillerie Nusbaumer
« Distiller, c’est extraire l’âme des fruits » Joseph Nusbaumer

Monsieur Joseph Nusbaumer, issu d’une 
famille de bouilleurs de cru depuis 
plusieurs générations, a eu l’envie, en 
1947, de créer une distillerie à son nom et 
à son image pour faire du commerce des 
eaux de vie son métier. Ce fut l’une des 
premières distilleries de la vallée de Villé.

Dès votre arrivée, vous remarquerez 
l’ancien alambic familial devant la 
maison à pan de bois, site de production 
des prestigieuses eaux-de-vie et liqueurs 
du terroir. Dans son caveau-musée au 
cadre exceptionnel, situé dans la maison 
familiale de l’autre coté de la rue, on 
vous fera découvrir les fabrications de la 
distillerie, à travers une dégustation de 
liqueurs, eaux de vie et apéritifs parmi les 
70 produits que compose la gamme. En 
particulier les eaux-de-vie d’Exceptions 
primées par le magazine "La Revue des 
Vins de France" et les liqueurs haut 
de gamme qui titrent entre 30 et 35°. 
Organisée pour accueillir des groupes 
d'environ 60 personnes, la distillerie 
propose aux touristes particuliers, une 
visite commentée qui commence par une 
vidéo de présentation de l’entreprise d'une 
durée de 15 minutes. 

Quelques chiffres :

14 collaborateurs

20 000 bouteilles par an

600 tonnes de fruits par an

65 % du chiffre d’affaires 
réalisé en boutique

Les coups de 
cœur de l’équipe

L’eau-de-vie 
de framboise sauvage

Les chocolats au schnaps
« Schnapsele »

La visite gratuite de la distillerie

Les toilettes en marbre

Puis dans la salle des alambics, on vous 
expliquera la fabrication d’une eau de 
vie. Vous traverserez l’atelier de mise 
en bouteilles et de préparation des 
commandes pour terminer par une 
dégustation des produits (toujours 
avec modération) avec les conseils d’un  
personnel qualifié.

Le petit plus

La personnalisation de produits pour tous 
vos événements.

M. Nicolas LOMBARD, champenois 
de Reims, qui est passé par la Maison 
du Whisky à Paris, la Maison Vranken-
Pommery et chez Pernod-Ricard, a repris 
en avril 2018 la distillerie familiale. 

Soucieux de pérenniser l’esprit de la 
maison, Monsieur Lombard s’inscrit 
totalement dans une démarche de qualité, 
de service, de sérieux, d’indépendance 
et de toutes les valeurs qui ont fait la 
renommée de la distillerie.
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Le ministre de l'économie et 
des finances vient d'attribuer 

le label EPV (Entreprise 
du Patrimoine Vivant) à la 
Distillerie Artisanale Jos. 

Nusbaumer

Médaille d'or 2019 pour 
la framboise sauvage 
au Concours Général 

Agricole de Paris.

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



Distillerie Meyer
Emerveiller vos sens 
& titiller vos papilles …

Voilà deux aspirations auxquelles Lionel 
et Arnaud Meyer attachent la plus haute 
importance. Héritiers de la distillerie 
fondée par leurs grands-parents en 
1958, ils allient savoir-faire artisanal et 
modernité pour proposer des produits 
de qualité dont la réputation dépasse 
largement nos frontières.

En 2007, les deux frères décident de se 
lancer dans la production de whisky en 
proposant un Single Malt et un Blend. 
Ne se reposant pas sur leurs lauriers, ils 
se lancent en 2013 dans une nouvelle 
aventure : les apéritifs. 

Ils créent ainsi un pastis artisanal 100% 
alsacien élaboré à partir d’anis, de fenouil, 
de badiane et de réglisse.

Sur cette même lancée, suivent l’Alsaquina, 
un apéritif à base de vin rouge, de 
macération d’écorce de quinquina rouge, 
d’orange amère et de gentiane et le Gin, 
boisson alcoolisée élaborée essentiellement 
à base de baies de geneviève, de mélisse et 
de coriandre. 

En 2012, naît un whisky de 12 ans d’âge, en 
hommage à Jean-Claude Meyer, disparu 
bien trop tôt et laissant ses 2 fils à la tête 
de l’entreprise familiale. 

Une série limitée à 53 bouteilles : 
un whisky pur malt d’exception à 53°. 

La distillerie Meyer est la plus primée de 
France au Concours Agricole de Paris 
avec, à ce jour, plus de 190 médailles, 
principalement en or.

La gamme de la distillerie est également 
composée de plus de 30 variétés d’eaux-de-
vie, des classiques aux plus rares, en passant 
par des touches plus exotiques et originales 
comme la violette ou le pain d’épices. 
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Les coups de 
cœur de l’équipe

Le whisky Blend

La liqueur de fraise

L'Alsaquina

La Maison du Distillateur

En 2014, Arnaud et Lionel Meyer 
inaugurent, à quelques kilomètres de la 
maison mère, la Maison du Distillateur :  
un musée dédié à la distillation des 
eaux-de-vie, des liqueurs et des whiskys.  
La maison comporte d’une part un musée 
interactif, et d’autre part une boutique en 
accès libre. 
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Médailles 2019 au Concours 
Général Agricole de Paris : 

• Or pour le whisky pur malt
• Or pour l'eau-de-vie de mirabelle
• Argent pour l'eau-de-vie de poire



Distillerie Massenez

C’est son eau-de-vie de Framboise Sauvage 
qui a permis à la Distillerie Massenez de 
s’inviter sur les plus belles tables du monde 
entier car elle fut la première distillerie à 
transformer ce fruit si féminin et si délicat 
en une eau-de-vie douce et élégante. 

Massenez s’inscrit donc en leader et 
la vision avant-gardiste de Mr  Gaby 
Massenez lui ouvrira les portes, non 
seulement des plus grandes tables de chefs 
de notre siècle comme Bocuse, Verger 
ou Troisgros…mais aussi de contrées 
lointaines comme l’Australie, les Etats-
Unis ou encore le Japon, et ce dès les 
années 70 ! Une prouesse à une époque où 
l’export était une vraie aventure ! 

En 1982, la 4ème génération fait son entrée 
dans la distillerie. Manou Massenez, fille 
de Gabriel, continuera le travail de son 
père à l’export et développera ainsi la 
croissance de la marque familiale dans 
plus de 110 pays ! 

Le travail et l’investissement de Manou 
permet de développer l’image de marque 
auprès de grands chefs français comme 
Robuchon, Ducasse, Savoy, Haeberlin. 
Manou se rapproche en 2010 des Grandes 
Distilleries Peureux, de son dirigeant, 
Bernard Baud et de la directrice marketing, 
Elodie Naslin. La stratégie fut gagnante et 
le trio repositionne l’image de Massenez :  
moderne, élégante et très innovante ;  
un nouveau souffle pour la distillerie.  

Le trio de choc à réussi à emmener 
Massenez vers un Univers de cocktails. 
Ils créent une gamme de Concentrés de 
Cocktails, allant du Mojito au Miss Kiss, 
le plus alsacien des cocktails (Kirsch, 
Crème de Mûre et jus de pomme).  
Le succès fut au rendez-vous et même le 
célèbre croisiériste alsacien Croisieurope 
tomba sous le charme ! Non pas de la 
Miss, mais bien des cocktails, grâce à leurs 
qualités incomparables et à leurs facilités 
d’utilisation. 

Ils lancèrent ensuite la Golden Eight® la 
sublime Liqueur de Poire, aux notes de 
vanille et de caramel, à déguster « on 
the rocks » …même Air France n’y a pas 
résisté et propose Golden Eight® à bord 
de ses avions, en mignonette. 

En 2015, Massenez passe du verger au 
potager avec la Garden Party®, en distillant 
pour la première fois des concombres, 

carottes, tomates séchées, romarin, 
basilic... après un an de travail, ces  
distillats sont mis en bouteilles « sprays 
» à 69% vol. et déclinés en liqueurs à 25% 
vol. Même si le trio de choc continue à 
promouvoir Massenez un peu partout 
dans le monde, « le cœur accroché dans 
la cour de la Distillerie est bien ici, dans 
la Vallée de Villé ». 

Car c’est ici que sont les racines de tout 
et comme aime à le dire Bernard Baud 
« il faut que les racines soient fortes et 
solides, pour que les branches de l’arbre 
soient majestueuses »… Strass et paillettes 
ne sont qu’éphémères, et la Distillerie 
Massenez l’a bien compris par son histoire. 

« Chaque jour, c’est une nouvelle histoire 
à créer, mais chaque jour c’est l’Amour qui 
guide nos pas… » à méditer, avec une belle 
eau-de-vie Massenez !

Présentes dans les plus 
beaux palaces, restaurants 
et bars du monde entier, les 
eaux-de-vie Massenez sont 
reconnues pour leur qualité 
et leur finesse inégalable, 
depuis 1870. 
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Les coups de 
cœur de l’équipe

La liqueur Golden Eight

Les soirées cocktails

Le spray basilic avec 
une salade de tomates

Anecdotes de la 
Distillerie Massenez :

C’est Mr Paul Bocuse, en personne, qui a 
inauguré la nouvelle Distillerie Massenez, 
en 1978 à Dieffenbach-au-Val. Monsieur 
Paul était un ami intime de Gaby Massenez ! 

En 1960, les eaux-de-vie Massenez 
sont sélectionnées par le sommelier du 
Paquebot France pour être sur la carte du 
restaurant 1ère classe, paquebot inauguré 
le 11 Mai 1960, par le Général de Gaulle et 
pendant longtemps le plus grand paquebot 
au monde. 

Les eaux-de-vie et Crèmes & Liqueurs 
Massenez sont à bord des plus belles 
compagnies aériennes dont Air France, 
British Airways, Emirates…

En 1986, Miss Alsace est élue Miss France 
(Nathalie Marcquay devenue Pernault) et 
rend visite à la Distillerie Massenez, en 
présence de Jacques Chirac (1er Ministre 
à l’époque) et de Mme Geneviève de 
Fontenay.

Les eaux de vie Massenez ont pendant 
de longues années été sélectionnées en 
exclusivité par Mme de Fontenay pour 
être servies lors des dîners de gala des 
élections de Miss France, animées par Guy 
Lux. 

En 2012, c’est Delphine Wespisser, Miss 
Alsace devenue Miss France qui se rend à 
la Distillerie Massenez !
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Terre de Talents

Anne Idoux-Thivet,
« L’atelier des souvenirs »

Audrey et Christelle ont eu le 
plaisir de faire connaissance 
avec Anne IDOUX-THIVET, 
auteur du roman L’Atelier 
des souvenirs. Une rencontre 
enrichissante avec une 
personne passionnée par 
l’histoire, par les autres, et 
qui s’amuse à imaginer de 
nouvelles histoires à partir 
d’objets ou de bribes de sa 
vie passée. 

De professeur d’histoire-
géographie à auteur …

Vosgienne, c’est par amour mais aussi 
pour le travail, qu’Anne s’est installée 
dans la vallée de Villé, plus exactement 
à Thanvillé, où elle s’implique au sein 
de l’association « A l’ombre du château 
» qui promeut le château de Thanvillé 
et son ancienne seigneurie. Professeur 
d’histoire-géographie, l’écriture a tou-
jours eu une place importante pour elle. 
Tout d’abord par la rédaction de Haïkus*, 
intimes,  célébrant « les petits moments 
précieux de la vie  et remplaçant même 
parfois l’appareil photo », tant ils fixent 
avec précision l’instant à immortaliser. 
Et ensuite par la rédaction d’articles his-
toriques, son domaine de prédilection. 
C’est en 2009 qu’Anne est pour la pre-
mière fois publiée au niveau national. 
Maman d’un jeune garçon autiste, Mat-
thieu, elle publie aux éditions Autrement 
le témoignage Ecouter l’autisme sous 
forme d’abécédaire. Si ce livre est un té-
moignage pour d’autres parents d’enfants 
autistes, c’est aussi une véritable thérapie 
pour elle.
(* Haïku = petits poèmes japonais très 
courts célébrant la nature, les saisons.)

Les premiers romans …

Après cette expérience du sentiment de 
bien-être procuré par l’écriture, Anne 
commence à penser à la fiction : elle au-
to-publie en 2016, sur la plate-forme 
d’autoédition « Librinova », 27, rue de 
la Bienfaisance,  un roman historique au 
cœur de l’affaire Dreyfus, où elle livre une 
part de l’histoire de son arrière-grand-
mère. La rédaction de ce roman constitue 
pour elle « une période transitoire entre 
l’historienne et la romancière », comme 
elle aime à le dire. Ce roman est primé par 
le jury du concours Charleston-Librinova 
rendant hommage à Downton Abbey 
(série télévisée historique britannique).
En 2016 toujours, sa nouvelle « Le bleu 
des della Robbia » est remarquée par 
le jury du « Concours de La Nouvelle 
George Sand » - un concours littéraire 
uniquement destiné aux femmes – puis 
publiée aux éditions de L’Harmattan. 
Mais surtout, elle autoédite un nouveau 
roman, L’Atelier des souvenirs, qui chan-
gera beaucoup de choses dans sa vie. « Li-
brinova » lui apporte une extraordinaire 
visibilité numérique. Son livre, alors dis-
ponible sur les sites de toutes les librairies 
en ligne, est vendu à 4 000 exemplaires.
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Brèves sur l’écrivain 

Ses auteurs préférés : George Sand & 
Jane Austen, et, plus proches de nous,  
Eric-Emmanuel Schmitt & Philippe 
Delerm. 

Ses autres romans auto-publiés dont on 
n’a pas parlé mais qu’on vous conseille de 
découvrir (au format numérique) :

 L’homme qui tutoie les peintres, 2017
Les prunelles d’Emérencie, 2018

Un site à découvrir : www.booktube.fr : 
les passionnés de livres y partagent leurs 
découvertes et coups de cœur littéraires. 
Ce n’est pas un phénomène à prendre à la 
légère, certains « booktubers » réunissent 
près d’un million d’abonnés.

Et le conte de fée continue …

Mais pour Anne, « être écrivain, c’est 
avoir la reconnaissance d’une maison 
d’édition ». Et ce sont les Éditons Michel 
Lafon qui lui font confiance en 2018 avec 
la parution « papier » de son roman. Une 
toute nouvelle manière de travailler pour 
l’auteur, qui est accompagnée de profes-
sionnels du marketing, d’une éditrice, 
d’un agent littéraire … « Les coulisses des 
maisons d’édition, c’est passionnant »  
s’émerveille-t-elle encore. 

Anne Idoux-Thivet a publié un nouveau 
roman en janvier 2019 chez Michel Lafon 
« Les oscillations du cœur » en même 
temps que son « Atelier des souvenirs   » 
paraîtra aux éditions Pocket. Et vous  
l’aurez bien compris, dans ce nouveau 
roman, la fiction se mêlera à bien des 
éléments de sa vie personnelle qu’elle y 
transposera ! 

Le rôle important des libraires …

Lors de ce rendez-vous, Anne insiste sur le 
rôle des librairies. Elle aborde ainsi l’im-
portance des échanges et des partenariats 
entre auteurs et libraires. Localement, avec 
Sébastien et Eugénie de chez « Totem » 
mais aussi à travers la France, en Savoie 
ou en Vendée, où elle a eu la chance d’être 
invitée. C’est d’ailleurs à cette occasion, 
en Vendée, qu’elle a pu mettre en pratique 
un atelier d’écriture, un exercice central 
dans « L’Atelier des souvenirs », pour les 
pensionnaires d’une maison de retraite. 
Et c’est avec beaucoup d’émotion qu’elle 
a pu découvrir que les textes produits par 
ces personnes inconnues étaient dignes de 
ceux présents dans son roman. 

« Vivre de sa plume est ce qu’il y a de 
plus beau, c’est un immense privilège », 
conclut-elle. 

S i  v o u s  n e  c o nna i s s e z  p a s  e n-
core « L’Atelier des souvenirs » et  
« Les oscillations du coeur »ça ne saurait 
tarder !
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Pouvez-vous nous raconter votre 
parcours ? Pourquoi avoir choisi le 
dessin et la peinture ?
 
Comme beaucoup de dessinateurs 
professionnels, à l’âge de quatre ou cinq 
ans, j’avais déjà la tête plongée dans les 
albums de bandes dessinées de mon père 
(Spirou, Valérian...), et la certitude absolue 
que le dessin tiendrait une place majeure 
dans ma vie. Tout s’était très vite mis en 
place, et je passais mon enfance et mon 
adolescence à apprendre mon futur métier 
en observant le travail de mes auteurs 
favoris et en créant mes propres bandes 
dessinées. Ma famille était mon public, et 
son attitude toujours bienveillante a joué 
un rôle essentiel dans ce développement. 
A plusieurs occasions, j’avais également 
pu exposer mon travail dans ma ville de 
Thann et la presse locale s’en était fait 
l’écho.

De 1992 à 1998, j’ai étudié à l’Ecole des 
Arts Décoratifs de Strasbourg (désormais 
la HEAR). Plus que l’illustration ou la 
bande dessinée, j’y ai surtout appris le 
dessin d’observation, d’après modèle, 
et découvert que ce qui m’intéressait 
fondamentalement n’était finalement 
pas de raconter une histoire en bande 

dessinée, mais bien le dessin en tant que 
tel. Cela m’a alors poussé à m’intéresser à 
la peinture réaliste, souvent elle aussi basée 
sur l’observation. 

Né a nm o ins ,  n e  m e  s enta nt  p a s 
suffisamment confiant à la fin de mes 
études pour envisager une carrière de 
peintre, j’ai tout de même entamé ma 
carrière professionnelle par la bande 
dessinée, en publiant un album aux 
éditions Delcourt en 2000, intitulé  
« Station Debout ». Comme pour 
clôturer ce chapitre de ma vie. J’ai ensuite 
mis ma casquette d’illustrateur, pris mon 
dossier sous le bras, et suis allé démarcher 
les grands éditeurs parisiens, avec en tête 
l’idée que des illustrations peintes pour 
des articles de presse ou des couvertures 
de livre me permettraient de perfectionner 
ma technique et me rapprocheraient, 
même lointainement, de la peinture. 

Dès la première année, j’ai eu la chance 
de travailler pour le journal "Elle", et 
cette collaboration qui s’est étalée 
sur sept ans a été très formatrice pour 
moi, en plus de me crédibiliser auprès 
de la profession. Jusqu’en 2010, mes 
clients étaient quasiment tous français.  
Des éditeurs comme Gallimard, Nathan, 

Flammarion,  J ’a i  Lu,  Hachette…  
Des journaux et magazines comme 
Elle, Télérama, Libération, Le Monde, 
L’Equipe… Beaucoup d’illustrations 
pour le secteur jeunesse de l’édition.  
Des couvertures de bandes dessinées, aussi. 
Ce qui me permettait de ne pas couper 
complètement le lien avec ce domaine.
Une de ces couvertures, justement, s’est 
vue décerner une médaille d’or par la 
très vénérable Society of Illustrators de 
New York en 2010. Ce qui m’a permis de 
trouver un agent artistique sur place, qui 
me représente désormais aux Etats-Unis 
et dans le monde. 

Parallèlement à cette carrière, mon intérêt 
pour la peinture n’a fait que croître, 
car elle représente la liberté absolue, 
contrairement à l’illustration et ses 
contraintes commerciales. En 2009, le 
peintre Odd Nerdrum m’a pris comme 
étudiant chez lui en Norvège. J’ai exposé et 
vendu en galerie à Paris, Lyon et Strasbourg.  
Enfin, j’ai été sélectionné en 2016 et 2017 
(2ème prix) pour l’exposition BP Portrait 
Award à Londres. Je ne produis que très 
peu de tableaux personnels, mais espère 
que cela va changer.
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New York le 8 février 2019, deuxième médaille 
d'or décernée par la Society of Illustrators.

Détail de l'une des cinq illustrations primées - ces illustrations accompagneront la réédition du roman 
"We have always lived in the Castle" de Shirley Jackson, à paraître chez Centipede Press en 2019 ou 2020.
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Thomas Ehretsmann
Votre style de peinture et de dessin 
est très réaliste, comment en êtes-
vous arrivé à ce résultat ? Pourquoi 
ce style ?

Mon intérêt pour le réalisme découle 
directement de ma passion pour la bande 
dessinée. J’aimais (et aime toujours) les 
grands dessinateurs réalistes : Hermann, 
Giraud, Rosinski… Cela m’a suivi aux Arts 
Déco quand il a fallu dessiner d’observation. 
Ce qui peut passer pour certains pour une 
contrainte est pour moi source d’une 
grande liberté d’expression. Vous pouvez 
dessiner le même sujet jour après jour, le 
résultat dépendra de votre état d’esprit 
du moment et sera toujours différent.  
Quand j’étais étudiant, on me disait 
toujours : « ton dessin fait très bd », et 
cela m’agaçait énormément. Le réalisme 
apporte un peu de neutralité à mon style, 
synonyme pour moi d’émancipation et 
de liberté.

Dessiner de manière réaliste est une 
quête sans fin. Plus vous progressez, 
plus vos lacunes vous sautent aux yeux. 
Mais cela reste une prise de conscience 
positive. C’est la progression qui est 
intéressante, comment vous surmontez les 
obstacles et intégrez de nouveaux critères 
d’observation. 
 
Quels sont vos sujet(s) favoris ?

Que ce soit en illustration (pour des 
magazines ou des couvertures de livres) 
ou pour mon travail personnel (peinture 
ou dessin), mon sujet préféré reste, de 
loin, le portrait. Les magazines et éditeurs 
me contactent essentiellement pour cela, 
d’ailleurs. Lorsque je dois réaliser un 
portrait pour eux, je me base sur deux ou 
trois photos de la personne en question et 
fais ensuite poser une doublure chez moi, 
pour compléter l’image. Cela dit, quelques 
couvertures de bandes dessinées m’ont 
permis de créer des images assez complexes 
avec des ambiances dramatiques et fortes 
qui m’ont aussi beaucoup plu. 

J’ai souvent un carnet de croquis avec 
moi, qui me permet de dessiner les gens 
dans le train ou à la terrasse d’un café. 
Faire poser des gens pendant plusieurs 
heures afin de réaliser des dessins ou 
peintures très poussés, voilà ce dont je rêve.  
Je lance d’ailleurs un appel à vos lecteurs : 
 je manque de modèles !
 
 

Que recherchez-vous à montrer 
à travers vos œuvres ?

En illustration, j’essaie de coller au sujet, 
mais en y apportant un certain décalage. 
Plutôt que de montrer une action, par 
exemple, je vais plutôt tenter de créer une 
image atmosphérique, à côté de l’action, 
en jouant sur les zones d’ombre et de 
lumière. Je n’utilise pas d’infographie, 
je peins à l’acrylique sur papier depuis 
mes débuts et ma technique s’améliorant 
avec le temps, je peux désormais créer des 
ambiances plus complexes. 

En peinture, les images sont réalisées 
sans trop savoir ce qu’elles signifient 
(contrairement aux il lustrations).  
Elles ne prennent sens qu’une fois 
terminées, quand j’ai le temps de me 
poser des questions. J’aime ce procédé 
qui contraste avec le contrôle absolu que 
j’essaie d’obtenir au niveau technique.
 
 
Vous avez été publié dans les plus 
grandes éditions, et journaux :  
éditions Nathan, Flammarion, 
Gallimard, Milan, Delcourt / Elle, 
The New Yorker et Rolling Stone … 
que pouvons-nous vous souhaiter 
pour l’avenir ?

Que ces éditeurs et magazines continuent 
de m’appeler. Notamment The New 
Yorker et Rolling Stone avec qui j’avais 
adoré travailler il y a quelques années.  
L’arrivée continuelle de nouveaux 
illustrateurs et de nouveaux styles rend 
cette profession assez précaire.

J ’espère aussi que les éditeurs BD 
continueront de me commander des 
illustrations de couvertures. C’est assez 
agréable comme support pour créer de 
belles images, et puis cela permet d’être 
visible en librairie sans avoir à dessiner les 
cinquante pages d’un album !

Dans l’absolu, j’aimerais pouvoir peindre 
pour moi pendant de grandes périodes de 
temps, sans illustrations de commande. 
Mais pour cela, il faut avant tout obtenir 
des bourses artistiques, afin de se libérer 
de la pression financière que cela implique.
 
 
Pour quelle raison avez-vous 
choisi de venir vivre dans la vallée 
de Villé ?

Je suis originaire de Thann, ma compagne 
de Strasbourg , où nous avons vécu 
jusqu’en décembre 2016. Nous avons 
long temps cherché un endroit en  
Centre-Alsace où nous installer avec nos 
enfants. Le Val de Villé est celui vers 
lequel nous revenions sans cesse, même 
s’il n’était pas le plus pratique pour nous. 
Nous avons finalement sauté le pas au 
moment où ma compagne a trouvé un 
emploi sur place. Nous sommes très 
heureux de ce changement.
 
 
Voulez-vous partager avec nous 
un de vos endroits préférés / une 
de vos activités préférées dans la 
vallée ?

J’adore découvrir la vallée et ses environs 
en vélo de route. Nous aimerions 
pouvoir le faire davantage en famille.  
Quelques randonnées de temps en temps 
avec les enfants, notamment à la Roche 
des Fées ou au Climont. Des pique-niques 
dans les prés entre Villé et Breitenau.

http://www.thomas-ehretsmann.com
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#Valléedevillé
Album souvenir des photos les plus populaires 
postés sur Instagram avec #valléedevillé

#decibulles

#VTT

#neige

#vignes
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#trail

#miam

#aventure

#pointdevue
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Autour de chez nous, en un clin d'oeil !
Incontournable

Château du Haut-Koenigsbourg
Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

Tellure
Office de Tourisme du Val d'Argent

Camp de concentration du Struthof
Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche

Mont-Sainte-Odile
Mont-Sainte-Odile Tourisme (Rosheim)

Nature

L'Illwald
Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

Jardins de la villa Burrus
Office de Tourisme du Val d'Argent

Sentier pieds nus
Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

Cascade du Hohwald
Office de Tourisme du Pays de Barr
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Culture

Bibliothèque Humaniste
Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

Mémorial Alsace Moselle
Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche

Abbatiale d'Ebersmunster
Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

Musée Oberlin
Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche

Evénement

Corso Fleuri
Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

Patchwork
Office de Tourisme du Val d'Argent

Sentier gourmand
Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

Mode & Tissus
Office de Tourisme du Val d'Argent
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Devenue manifestation incontournable 
dans la vallée de Villé, le « printemps de 
Bassemberg « n’est possible qu’avec 
l’implication de nombreux bénévoles, 
soucieux de montrer le dynamisme de ce 
tout petit village, et attentifs à le faire vivre 
d’une manière originale. La motivation des 
villageois reste intacte chaque année grâce 
à la fidélité des exposants et des nombreux 
visiteurs toujours présents même 
lorsqu’une météo capricieuse pourrait les 
inciter à rester chez eux.

Les réunions de préparation de déroulent 
souvent dans une ambiance bon enfant, 
chacun ayant en tête la réussite de la fête 
et ceci malgré des personnalités et des 
tempéraments différents.

Le moment le plus magique pour moi 
arrive lorsqu’il faut habiller le village de sa 
tenue festive et printanière. Une équipe de 
petites mains habiles et ingénieuses s’est 
activée à recycler divers objets pour les 
transformer en papillons, fleurs où autres 
banderoles colorées qui feront rayonner 
les rues. Une bonne partie des habitants 
participe avec plaisir à l’installation de ces 
décors originaux et uniques.

Forts de l’expérience des années 
précédentes les volontaires savent ce 
qu’ils ont à faire et connaissent leur rôle 
pour le jour J. Personnellement je tiens 
le bar principal sous le chapiteau, poste 
que j’affectionne particulièrement car il 

Printemps de Bassemberg

me permet de soigner doucement mon 
agoraphobie en restant au contact de 
la foule, tout en étant protégé derrière 
mon comptoir. Avec mon équipe on 
s’affaire, on sert des verres, on discute, 
on partage, on échange avec des visiteurs 
intéressés, des personnes sympathiques, 
différentes, des touristes, des voisins, ce 
qui atténue le stress et la fatigue des ces 
longues journées bien remplies et rend 
notre mission bien plus agréable. Il y a 
des moments plus soutenus où la foule 
s’intensifie (par exemple après la célèbre 
course des trottinettes ou au moment des 
repas) et de rares instants plus calmes 
qui me permettent de m’échapper pour 
découvrir l’ambiance à l’extérieur et 
flâner un peu. Là aussi la bonne humeur 
et l’intérêt des promeneurs font plaisir 
à voir en toutes circonstances (même 
lors des éditions pluvieuses de certaines 
années). La présence, la curiosité et la 
reconnaissance des badauds vont droit 
au cœur du bénévole que je suis. Les 
divers et nombreux stands, les animations 
proposées font la joie des petits comme 
des grands.

Après ces deux journées exténuantes le 
travail n’est pas terminé. Il faut ranger, 
nettoyer, démonter jusqu’au lendemain.  

Ce n’est pas la partie la plus agréable mais 
la pression est tombée et chacun se lâche, 
y va de sa petite mésaventure, parle de ses 
rencontres, raconte ses impressions où des 
anecdotes cocasses. Des rires, de la bonne 
humeur malgré la fatigue, les bénévoles 
sont heureux et finissent généralement par 
se réunir autour d’un repas convivial pour 
terminer quelques restes.

Pour le trésorier que je suis aussi le 
printemps de Bassemberg est un moment 
clé. Du travail en solitaire en amont et en 
aval, la plus importante rentrée d’argent 
pour le comité des fêtes, donc des comptes 
précis à tenir. Je suis très rigoureux 
de nature et toujours satisfait, la tâche 
accomplie, d’avoir œuvré pour le bien de 
la communauté. Surtout que toutes ces 
années l’objectif a toujours été atteint. Le 
but principal est bien entendu de créer 
un lien associatif dans la commune, mais 
il faut bien sûr que financièrement cela 
tienne debout.

Bassemberg, petit village d’irréductibles 
et courageux festoyeurs, heureux de s’unir 
pour offrir ce rassemblement et ces deux 
journées printanières…. Et je suis ravi 
d’être des leurs !

Jean-Pierre 
Bénévole
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S’Brannkessele 
…le petit Alambic

Bien sûr il faut être Alsacien pour 
comprendre et apprécier les 
revues du Brannkessele mais pas 
nécessairement de la vallée.

On se retrouve au Brannkessele 
pour entendre parler du sujet de 
préoccupation, l’Alsace. Poésie, 
satire, parodie, comédie, chanson 
… toutes les formes d’expression 
théâtrales sont utilisées pour traiter 
ce sujet de prédilection, l’Alsace 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain et 
celle de ses habitants qui se trouvent 
plongés au cœur du « problème 
alsacien » dans la Marche du siècle. 
Une Alsace qui adore se « moquer » 
d’elle-même. 

« L’autodérision, c’est tellement 
important et tellement nécessaire à 
la bonne santé d’un pays ». François 
Truffaut. « Un contre-pouvoir essentiel 
à toute démocratie qui se respecte 
» résume Jacques Mailhot, acteur et 
directeur du cabaret des « Deux Anes 
» à Paris. On voit tout au long de la 
revue la puissance évocatrice de la 
langue alsacienne et la résonance 
qu’elle produit chez les spectateurs 
qui se reconnaissent dans chaque 
sketch, dans chaque allusion.

Des situations surréalistes animées 
par ces personnages originaux 
de nos quartiers et villages, des 
individus heureux à côté de la plaque 
du conformisme ambiant et du 
politiquement correct, renvoient dans 
le miroir déformant de la satire, leur 
propre image. 

Jean-Georges Hirschfell

Actrice et danseuse pour la 2ème saison 
au Brannkessele, j’ai été approchée par 
une autre actrice de la troupe lors d’une 
représentation du « Friehjohr fur unsere 
sproch » à Epfig. Très intéressée par 
cette demande, j’ai alors rencontré Rémy 
THIRION et Jean-Georges HIRSCHFELL, 
chevilles ouvrières de ce cabaret.

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté 
de participer à cette aventure car j’aime 
énormément l’alsacien. Pour moi, 
participer au Brannkessele est un moyen 
de permettre au dialecte de perdurer 
dans le temps. Etre sur scène et entrer en 
contact avec le public est juste magnifique.
L’ambiance de la troupe est très bonne 
et cela se ressent lors des spectacles : 
le public est toujours au rendez-vous et 
ravi des sketchs joués. Ce qui me plaît 
aussi dans la troupe, c’est la présence de 
plusieurs générations, s’activant toutes 
pour proposer des moments inoubliables 
au public.

Quand je joue et danse au Brannkessele, 
je suis dans ma bulle ; une bulle féérique. 
Tout est là : les strass, les paillettes, le 
maquillage, les coiffures, les belles tenues … 
Le cabaret est tout simplement un autre 
univers !

Petite anecdote … Nous avons récemment 
vécu un week-end un peu inhabituel car 
notre pianiste n’a pu être des nôtres pour 
2 représentations. Cela a demandé une 
grande adaptation de la part de toute la 
troupe. Malgré ce chamboulement, nous 
avons assuré les prestations comme il se 
devait. La solidarité et la complicité entre 
nous tous nous a fait relever ce défi. C’est 
aussi ça l’important : pouvoir nous serrer 
les coudes et compter les uns sur les 
autres en cas d’imprévu.
Au Brannkessele, tout est réuni pour 
passer d’agréables soirées !

Le Brannkessele, c’est aussi des 
répétitions en mode marathon :

En octobre : découverte des sketchs écrits 
par Jean-Georges HIRSCHFELL.

A partir de fin octobre / début novembre : 
une répétition chaque semaine.

Entre Noël et Nouvel An : une répétition 
presque tous les soirs.

Pendant les représentations : une 
répétition par semaine.

Véronique ETTLINGER

Les événements de la vallée vus de l'intérieur



Bonjour,

Alors moi c’est Johan et je suis le 
coordinateur du festival depuis 2012. 
Mon rôle consiste à guider les différents 
intervenants (membres, partenaires et 
prestataires) sur le site pour que le montage 
du festival se passe correctement. Bien 
sûr, en amont, il y a l’élaboration des plans, 
du planning, le recensement des besoins 
auprès des différentes équipes, etc…

Dans la vie, je travaille dans l’informatique 
en tant qu’intégrateur et Décibulles est ma 
bulle d’air pour sortir un peu de ce monde 
virtuel, tout comme mon autre passion : 
l’apiculture.

Mon aventure Décibullienne a commencé 
en tant que bénévole en 2003 et j’ai rejoint la 
famille Décibulles l’année suivante, même 
si on m’a oublié le premier jour au bas du 
site, en plein soleil, pendant que tout le 
monde faisait la pause apéro & repas… un 
peu dur pour un rouquin ! Depuis, en dehors 
des réunions préparatives durant l’année, 
je consacre 3 semaines de congés pour ce 
superbe projet. Je m’y suis investi de plus 
en plus, en prenant des responsabilités, 
pour arriver à mon rôle actuel. En chemin, 
des amis se sont greffés à l’aventure et j’ai 
également transmis le virus à ma sœur, 
qui, elle aussi, a rejoint l’association, suivie 
quelques années plus tard de mon père, et 
récemment de ma conjointe.

Décibulles

Le festival Décibulles est toujours un 
moment attendu dans la vallée,  mais 
pour nous, c’est une réflexion qui 
commence très tôt !

Une fois la fierté d’avoir rendu les 
terrains aux résidents annuels  
(les vaches !), on se réunit dans la 
foulée pour discuter de l’édition 
passée (réflexion générale mais 
également des micros détails). 

Dès septembre, des réunions et des 
journées de travail se succèdent pour 
essayer de faire aboutir les nombreux 
projets souhaités, mais également 
gommer les soucis des éditions 
précédentes. 

Décibulles, c’est un grand village 
éphémère à installer, un travail de 
fourmi et de minutie pour être prêt 
le jour J. Pour cela, il nous faut tous 
les corps de métier et il vaut mieux 
éviter de faire des erreurs quand 
on accueille en l’espace de 3 jours 
quelques 27 000 festivaliers.

C’est pourquoi, les 125 membres 
de l’association rejoints par près de 
800 bénévoles dont 35 associations 
partenaires s’activent chaque année 
pour réaliser ce moment assez 
utopique et qui j’espère, aura encore 
de longues années devant lui. 

Pierre HIVERT
Directeur du festival

Pourquoi ce projet me tient-il à cœur ?   
Je dirais pour son aventure humaine. 
Pour certains on ne se voit pas durant 
l’année, on vient tous d’horizons différents. 
Se retrouver chaque année au Chena 
pour travailler tous ensemble pour le 
festival c’est super, c’est le moment des 
retrouvailles, bref LE rendez-vous ! Et à la 
fin du montage, ouvrir les portes du festival 
et voir tous les festivaliers qui passent de 
superbes moments… c’est une jolie paie 
pour un bénévole non ?

Des moments drôles ? oula… je ne saurais 
choisir ! Entre marcher sur les pieds de 
Pep’s juste avant son interview… bousculer 
John Buttler avant sa montée sur scène… 
me retrouver sur l’instagram de Morcheeba 
pris en flagrant délit de bêtise… et bien 
d’autres… vous l’aurez compris je suis de 
nature un peu gaffeuse…

Rendez-vous le 12,13 et 14 juillet 2019 pour 
la prochaine édition !

Johan
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Je m’appelle Caren et je suis membre de 
l’association des Cavaliers du Rêve depuis 
novembre 2011. Depuis 2009, au début du 
mois de juillet, celle-ci organise la fête 
du cheval à Triembach-au-val. Cette fête 
se déroule sur deux jours, le samedi soir 
et le dimanche. Il s’agit d’une fête visant à 
attirer les cavaliers des alentours comme 
de plus loin, mais également bien sûr un 
public varié et de tous âges.

Le samedi

Le samedi après-midi, une chevauchée 
est organisée pour les cavaliers avec leurs 
chevaux qui souhaitent découvrir notre 
belle vallée. Les départs sont libres entre 
14h et 16h. Ainsi, les cavaliers peuvent 
parcourir la vingtaine de kilomètres entre 
amis et à l’allure qu’ils veulent afin de 
profiter au mieux des paysages.

Les festivités débutent en début de soirée, 
aux alentours de 18 heures avec quelques 
animations, une buvette et de quoi se 
restaurer. A la nuit tombée, nous clôturons 
la soirée par un spectacle de nuit qui 
associe chevaux, feu et jeux de lumières.

Le dimanche

Le dimanche matin, la journée débute 
avec une petite balade d’une heure sur 
les hauteurs de notre vallée pour tous les 
cavaliers présents sur le site avec leurs 
montures. En début d’après-midi, ceux-ci 
pourront également s’inscrire à des jeux de 
maniabilité et de vitesse avec leur cheval.

Evidemment, comme le samedi soir, le 
public et les cavaliers peuvent se restaurer 
sur place. Nous proposons un menu 
comprenant du poulet rôti, ainsi que des 
grillades. Tout au long de l’après-midi, 
le public pourra assister à plusieurs 
spectacles présentés par différentes 
associations, ou des bénévoles. Mais le 
moment le plus attendu de l’après-midi est 
le spectacle des Cavaliers du Rêve.

Le spectacle des 
Cavaliers du Rêve

Chaque année, nous présentons un 
spectacle sur un autre thème. Une fois 
dans une ambiance western, une fois 
avec Jules César et les celtes, une autre 
fois mousquetaire, ou encore chevaliers, 
nous ne cessons de vous transporter 
dans différentes époques chaque année.  

La Fête du Cheval

L’année passée, pour notre dixième fête 
du cheval, nous avons retracé l’histoire de 
l’Alsace, racontée par notre célèbre Wurzel. 
Ce spectacle a été pour nous le plus gros, 
puisqu’un énorme travail de préparation a 
été nécessaire pour avoir le résultat que 
nous attendions. En 2019, nous partirons 
cette fois dans la forêt de Sherwood…  
A suivre !

Quasiment 1 an 
de préparation

Etant membre du bureau et du groupe 
scénario des Cavaliers du Rêve, j’assiste à 
toutes les réunions durant lesquelles nous 
gérons notre vie associative, la préparation 
de notre fête du cheval, et la création de 
scénario pour nos spectacles de jour et de 
nuit. Nous avons également des réunions 
avec l’association de foot de Triembach-
au-Val pour parler de la gestion du site.

Cependant, ces réunions ne suffisent pas !  
Pour pouvoir mettre en place cette fête 
du cheval, nous avons des week-ends de 
répétitions avec tous les membres et les 
chevaux, des démarches à effectuer, telles 
que certaines autorisations, réservations 
ou commandes nécessaires, une affiche 
à créer, qu’il faut ensuite prospecter, et 
bien sûr, beaucoup de matériel et de décor 
à préparer, à réparer… Des accessoires à 
créer également, ainsi que des costumes 
à coudre. Heureusement, nous avons des 
membres aux doigts de fées avec nous !

Un événement à 
ne pas manquer !

Cette journée est incontournable ! Petits et 
grands, cavaliers et piétons, tout le monde 
y trouve son plaisir ! Il s’agit d’une fête pour 
tout public, et même une fête familiale.
Nous essayons d’en mettre plein les 
yeux à notre public, autant par le biais 
des costumes, que des chevaux qui sont, 
chaque année, de plus en plus nombreux, 
de la mise en scène ainsi que des effets 
spéciaux.

Il y a deux ans, avec l’équipe des Voltaïcs, 
nous avons voltigé dans un spectacle de 
nuit, dans le noir, juste vêtus d’un costume 
à LEDS. Le cheval avait le même costume 
que nous, en LEDS, ce qui a créé de beaux 
jeux de lumières qui ont conquis le public.
Certains cavaliers passent le feu avec leurs 
chevaux, certains crachent du feu, certains 
savent jouter, taper la quintaine avec des 
lances, se battre et tirer à l’arc avec un 
cheval au grand galop, d’autres encore 
savent voltiger !

Nous sommes une équipe très complète, 
faite de personnes compétentes, chacune 
dans un domaine, ce qui permet de 
surprendre un peu plus le public chaque 
année, avec de nouvelles idées, de 
nouvelles performances, de nouveaux 
agrès, de nouveaux éléments.

Caren Geiger



En 1990, lors du 10ème anniversaire 
de la création de l’Association des 
Amis de la Maison du Val de Villé, 
en partenariat avec la Société 
d’Histoire du Val de Villé et le Sivom 
(Communauté de Communes 
aujourd’hui), germe une idée de 
manifestation plus importante que 
ce que les Amis du Musée avaient 
organisée jusqu’à présent, afin de 
subvenir à l’entretien du bâtiment 
(ancienne mairie d’Albé).  
 
A la base, l’idée principale était 
de faire découvrir aux visiteurs 
l’architecture et l’Histoire du plus 
beau village de la Vallée à travers un 
veilleur de nuit qui sillonnait les ruelles 
d’Albé. Cette journée s’intitulait alors: « 
Albé en fête ». 

L’illumination des anciennes 
demeures ou de certains éléments 
caractéristiques apparut l’année 
suivante grâce à l’acquisition de 
matériel adéquat par l’Association  
du Rêve d’une nuit d’été.
Les explications historiques et 
architecturales s’étoffent grâce à des 
recherches plus minutieuses et des 
animations complètent la visite du 
Musée.  
 
« Albé en fête » devient  
« Albé en Habit de Lumière » 
Quelques années plus tard 
apparurent des saynètes pleines 
d’anecdotes qui agrémentent les 
visites du village.  
 
La fréquentation des visiteurs 
grandit. Au fil des ans, Albé en Habit 
de Lumière devient ce que nous 
connaissons aujourd’hui, 28 ans plus 
tard.

Serge ARNOLD

Albé en Habit 
de Lumière

En tant que président de l’association 
gérant « Albé en Habit de Lumière », 
mon rôle est de manager cette belle fête.  
Je m’occupe aussi, tout particulièrement, 
de la partie technique et des raccordements 
électriques ; un vrai travail à temps plein ! 
Beaucoup de maisons de caractère 
sont illuminées lors d’ Albé en Habit 
de Lumière. De ce fait, il y a différents 
points de livraison de courant d’où il faut 
dispatcher les circuits, les rallonges, etc. 
Je suis ravi de pouvoir mettre à profit mon 
expérience en tant qu’électricien. Par la 
force des choses, les bénévoles présents 
savent quoi faire, mais il faut tout de même 
superviser le tout. 

Pendant la fête, je veille au bon déroulement 
de celle-ci et palie aux aléas pouvant avoir 
lieu. Ainsi, vous pourrez me retrouver, 
aussi bien en cuisine, qu’au service, qu’à 
réapprovisionner ou à faire des tartes 
flambées. Je suis multi-fonctions, et là où 
l’on a besoin de moi !

Ce que j’apprécie énormément, c’est de 
me mélanger à la foule lors des rondes 
de veilleur de nuit. Ainsi, je suis au plus 
près des réactions des visiteurs. Je peux 
également les questionner : ce qu’ils 
ont apprécié le plus, d’où ils viennent … 
Chaque année, le même constat : les gens 
sont surpris d’une telle organisation dans 
un petit village et du nombre de bénévoles 
impliqués. 

Même si organiser cette fête, est un peu 
stressant pour moi (notamment les 8 
derniers jours avant), c’est un réel plaisir 
de se retrouver entre bénévoles et d’avoir 
la satisfaction d’avoir bien rempli son 
job. De plus, l’événement perdure depuis 
bientôt 30 ans et de jeunes générations 
nous rejoignent. Motivant et rassurant ! 
Alors quand arrive le dimanche soir, et que 
les 3 soirs de fête sont passés, c’est un petit 
soulagement car tout s’est bien déroulé ! 
Le démontage débute dès le lendemain 
avec pas moins de 30 bénévoles.

Je souhaite encore partager un petit 
souvenir, celui de la genèse d’Albé en Habit 
de Lumière. Un soir, nous nous sommes 
retrouvés avec deux acolytes dans les 
ruelles d’Albé car on se disait qu’il fallait 
faire quelque chose pour valoriser ces 
belles demeures du village. Le soir là, il 
faisait très chaud, et nous avons illuminé 
2/3 maisons pour faire quelques essais 
d’illumination. Le projet est né là ! Après 
avoir rangé tout notre matériel, nous 
voulions aller boire un coup pour finir en 
beauté la soirée et parler de ce nouveau 
projet. Mais après avoir fait la tournée de 
plusieurs bistrots à Albé, Villé et Triembach, 
tous fermés, nous sommes retournés chez 
nous … Heureusement, cette belle histoire 
ne s’est pas arrêtée là … Elle est devenue « 
Albé en Habit de Lumière ». 

Maurice KUBLER
président de l’association les 

« Amis de la Maison de 
la Vallée de Villé ».

69



70

Noël dans la vallée 

Initié en 1981, le « Noël dans la vallée 
» met à l’honneur et en lumière 
chaque année, au début de l’Avent, 
un des 18 villages de la vallée de 
Villé. Cette fête de Noël, innovante et 
fédératrice comme le fut le spectacle 
« Rêve d’une nuit d’été » sur la colline 
St-Gilles ou l’est actuellement le 
festival « Décibulles », articulé autour 
des valeurs comme le Partage, 
l’Authenticité et la Convivialité, est 
faite de rencontres et fait vivre le 
riche tissu local de la Vallée. Si elle 
s’efforce de cultiver un esprit de Noël 
particulier et de donner tout son sens 
au terme de fraternité, elle n’a jamais 
voulu de l’appellation « Marché de 
Noël » car elle est autre, différente, ses 
concepteurs lui ayant donné ce qui 
lui a permis de traverser les ans : une 
âme.

Alain MEYER

Qui êtes-vous ?

Je m’appelle Roland Adrian, retraité des 
télécom. Je suis natif de la vallée de Villé 
et je vis dans le village de St Pierre Bois.

Quel est votre rôle 
dans l’association ?

Pendant le Noël, je m’occupais de tout 
ce qui concerne l’électricité et la sono.  
Il fallait tirer l’éclairage et mettre tout 
en place au niveau des branchements 
pour la restauration et les autres stands.  
Nous avons aussi planté toutes les perches 
le long du parcours et installé l’éclairage 
des parkings.

J’ai participé aux deux Noëls à St Pierre 
Bois.

Qu’est-ce-qui vous plaît tant dans 
l’organisation de cet événement ?

L’animation en elle-même. On a beaucoup 
travaillé mais c’était très agréable. Il y avait 
un très bon esprit d’équipe et c’est ce qui 
me plaît le plus.

Une anecdote, un souvenir 
particulier à nous partager ?

Lors de cette préparation nous avons eu 
un après-midi en particulier qui a été 
très arrosé, tant par la pluie que par le 
café ardennais. Café ardennais que nous 
le rappelons, doit être consommé avec 
modération !

La pluie a rafraîchit les idées et la café 
ardennais a réchauffé les cœurs.

Roland ADRIAN

Les événements de la vallée vus de l'intérieur



LES RECETTES
DE L'EQUIPE !
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72 Gastronomie

Battez les œufs, le lait et le sel. 
Ajoutez la farine petit à petit. 
Il ne doit pas y avoir de grumeaux.
Fouettez bien le tout.

Astuce de ma maman :
Mélanger avec une spatule en bois afin 
d’obtenir une pâte assez épaisse.

Si vous avez un peu de temps laisser 
reposer la pâte … ma maman le faisait 
mais moi, pas toujours ...

Faites frémir de l’eau avec un soupçon de 
sel dans une grande casserole.

J’ai décidé de vous dévoiler une des recettes préférées 
de mon enfance : les knepfle comme ma maman !

Les knepfle

4 personnes
Ingrédients 

350 g de farine
3 œufs bio
40 cl de lait 
1 peu de sel
du beurre  

du pain de la veille 
ou de l’avant-veille

des croûtons

Mettre par moitié de cuillère la pâte dans 
l’eau bouillante et laisser environ 10 min. 
Quand les knepfle remontent à la surface, 
c’est qu’ils sont cuits, alors sortez-les à 
l’aide d’un écumoire. 

Puis faites-les sauter dans du beurre avec 
les croûtons de pain.

Traditionnellement en repas du soir, 
enfants nous les mangions avec une 
compote de pommes maison … un délice ! 

Mais vous pouvez aussi les servir avec une 
viande en sauce... Ou à votre convenance.

Audrey

Tarte au fromage blanc 
de Mamie Michèle

Ingrédients

300 g pâte à tarte 
ou 1 pâte brisée achetée

300 g fromage blanc 40% MG
4 oeufs
125 g sucre
25 cl lait
1 petit pot de crème
50 g fécule
25 g farine
1 sachet sucre vanillé
1 peu de zeste de citron

Pour la pâte à tarte maison

150 g beurre
60 g sucre
300 g farine
1 oeuf entier
1 pincée de sel fin
1 peu d’eau

Foncer une tourtière avec de la pâte. Dans 
une terrine, travailler fromage blanc, les 4 
jaunes d’oeufs et le sucre. 

Ajouter fécule et farine délayées dans le 
lait, la crème, le sucre vanillé et le citron 
râpé.

Battre les blancs en neige et incorporer 
délicatement à l’appareil (fromage blanc). 

Remplir le fond de tarte de ce mélange et 
cuire à four chaud pendant 30 minutes.

Après la cuisson, retourner la tarte 
sur une grille jusqu’à refroidissement  
pour éviter l’affaissement du fromage 
blanc.

Encore tiède, saupoudrer de sucre glace. 

Servir.

On peut ajouter au fromage blanc des 
raisins secs préalablement trempés dans 
un peu d’eau et de kirsch.

Christelle



Ingrédients : 

500 g de farine
100 g de sucre
100 g de beurre
25 g de levure boulangère
2 œufs entiers
2 jaunes d’œufs
200 ml de lait tiède
5 g de sel 

En option :
100 g de sucre glace
Pépites de chocolat

Les manalas
Faire tiédir le lait, y mettre une pincée de 
sucre et y diluer la levure, laisser reposer 
durant 15 min.

Verser la farine, le sucre et le sel dans 
un saladier et mélanger. Ajouter le lait 
que vous avez laissé reposer ainsi que les 
œufs légèrement battus. Faire fondre le 
beurre, l’ajouter à la préparation et pétrir 
durant 15 min jusqu’à obtenir une pâte 
homogène, il faut que la pâte se décolle 
des parois, si ça colle aux doigts, pas de 
panique, c’est normal !

Une fois le pétrissage terminé, former 
une boule avec votre pâte et la déposer 
dans votre saladier recouvert d’un torchon 
propre dans un endroit assez chaud pour 
laisser la pâte lever durant 1h : la pâte doit 
doubler de volume. Petite astuce : poser 
votre saladier à côté d’un radiateur ou de 
votre four pour faciliter la levée.

Option : ajouter des pépites de chocolat 
dans la pâte, pour un goûter encore plus 
gourmand !

Fabrication du Manala : il faut faire un 
petit bonhomme avec la pâte !

Déposer vos Manalas sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé ou encore 
mieux : sur une feuille de cuisson 
siliconée que vous pourrez réutiliser 
à l’infini. Ensuite, on va laisser la pâte 
lever une seconde fois, environ 30mn, 
pour former de bonnes brioches tout en 
rondeur !

Préchauffer le four à 160°C, badigeonner 
les Manalas avec du jaune d’œuf à l’aide 
d’un pinceau, pour qu’ils soient bien dorés 
à la sortie du four ! 

Etape finale : enfourner ces petites 
brioches pour 15-20 min. 

Si vous êtes vraiment gourmand, vous 
pouvez leur ajouter un petit glaçage en 
mélangeant du sucre glace et de l’eau 
pour bien les faire briller !

Morgane

La soupe au munster

Ingrédients

25 cl de bière
10 cl de crème liquide

Sel à l’ail des ours 
ou sel et poivre

25 cl de bouillon de légumes
1 petit poireau
50 g de munster
10 g de beurre
300 g de pommes de terre

Épluchez, lavez et coupez les pommes de 
terre. Nettoyez le poireau en conservant 5 
cm de vert et émincez-le. 

Coupez le munster en lamelles.
Réservez-le.

Dans une casserole, faites fondre le beurre 
et ajoutez le poireau pour qu’il fonde 
doucement et colore.

Faites rissoler les pommes de terre puis 
ajoutez les au poireau.

Ajoutez le bouillon et la bière. 

Couvrez et laissez cuire 20 minutes à petits 
frémissements et mixez.

Ajoutez la crème liquide et mélangez sur 
feu doux. Laissez épaissir et ajoutez le 
munster pour le faire fondre.

Assaisonnez et servez très chaud.

Geoffrey
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Les Délices de Joséphine

Que des Gourmandises

Des Fruits avec très peu de sucres.

Meilleur Confiturier de France
2017 ( 2ème Prix )

Meilleur Cuisinière Amatrice
2012 ( Chef à bord )

Trophée du Meilleur Pain d’épices
2010
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CONFITURES
COMPOTES

SIROPS
PAIN D’ÉPICES

Paniers garnis

Sur les marchés
Hebdomadaires ou

du Terroir

Les Délices de Joséphine

OUVERT
TOUTE L’ANNÉE

À 15 MIN.
DE SÉLESTAT

6, RUE DE L’ÉCLUSE 67820 WITTISHEIM

Thés, infusions, épices, ateliers ou cours de 
l’École de thé, cérémonies, instants thé à 

partager dans notre Maison de thé …
Offrez-vous le temps du thé !



Restaurants
Dans la vallée de Villé, la qualité des produits servis dans les 
assiettes est une priorité. Nos restaurateurs l’ont bien compris et 
vous proposent des spécialités régionales, à base de produits 
frais et de produits de la ferme.

Carte qui varie selon les saisons.

Petite sélection des lieux 
où aller selon vos envies.

Le Sauloch, Auberge au Col de Fouchy
Une bonne tarte flambée au coin du feu en hiver, 
sur une terrasse au cœur de la nature en été

Le Hühnerstall, Le Schnackawert
Des adresses au nom purement alsacien 

Chez Wendling
Une carte entre terre et mer

Au Val Soleil, Table Villoise
Une choucroute des plus royales

Chez Guth
Le rendez-vous des fins gourmets

Diette, La Vieille Ferme
L’Alsace y est représentée par une carte 
des plus régionales 

Ferme Auberge des Cimes
Du pré à l’assiette, un repas issus de 
la production familiale 

Maison Pfister
Un lieu aux mille douceurs, salées et sucrées 

Le Calabrais
L’indémodable Italie dans votre assiette

Au Raisin
Envie de vous laisser surprendre par les 
suggestions de la maison ?

Crok Doner, Pacha Doner
Pour un repas sur le pouce

Les coups de cœur 
de l’équipe de l'Office

Lucas
La tarte flambée gratinée  
Auberge au Col de Fouchy

Pour une occasion particulière, mention 
spéciale à l’auberge chez Guth et ses 
variations de menus exceptionnels ! 

Pour les pauses gourmandes de l’équipe, 
le mille-feuille de chez Pfister.

Le filet de bœuf sauce munster
Restaurant chez Wendling Audrey

Geoffrey
Les « bo bun » (plat vietnamien)
Restaurant au Raisin

Morgane
La fondue Hühnerstall
Restaurant le Hühnerstall

Christelle
Le civet de biche  
Restaurant Diette
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Tendances de nos commerçants

Une fabuleuse histoire, mêlant trois 
personnages, qui n’ont à priori rien en 
commun, hormis l’amour passionné des 
culbutos, ces petits jouets de votre enfance 
qui finissent toujours par se redresser à 
la verticale. Notre auteure préférée, Anne 
Idoux-Thivet, vous livre un roman des plus 
joyeux à travers une chasse aux trésors 
pour le plus grand bonheur des grands 
enfants !

Un tout nouveau livre à découvrir chez 
votre libraire, Totem à Villé.

Livre « Les oscillations du 
cœur » d’Anne Idoux-Thivet

Charly Guth, jeune passionné de bières 
artisanales, vous ouvre les portes de 
son univers. Récemment installé à Saint 
Maurice, il a réussi à faire de sa passion 
son métier. Travaillant seul, il peut ainsi 
produire 1 000 litres de bières par semaine. 
Avis aux amateurs de bières brunes, 
blondes, blanches, ambrées. Le brasseur 
vous propose même une petite visite des 
lieux … à moins qu’il ne soit en brassage ou 
en livraison. Alors, passez un petit coup de 
fil avant de faire le déplacement !

https://microbrasserie-guth.wixsite.com/
microbrasserie-guth 

Les bières de la 
microbrasserie Guth

Le saviez-vous ? Le premier humain 
vacciné avec succès contre la rage est 
alsacien.

Pour la petite histoire (1885, ça date 
déjà un peu), le petit Joseph Meister, 
originaire de Steige, s’est fait mordre par 
un chien enragé dans le village voisin de 
Maisonsgoutte alors qu’il allait chercher 
de la levure pour son papa boulanger. Une 
histoire qui aurait pu mal se terminer pour 
le garçonnet mais qui le fit entrer dans 
l’HISTOIRE ! Une histoire 100% vallée de 
Villé, touchante où l’on en découvre un peu 
plus sur la médecine d’époque et bien sûr 
sur Louis Pasteur. 

Un ouvrage à découvrir au plus vite chez 
votre libraire préféré, Totem à Villé.

Livre « Quand Joseph Meister 
fut sauvé par Pasteur »
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Une céramiste de talent et un amour pour une terre 
d’adoption qu’est l’Alsace.  Il n’en fallait pas plus à Sandrine 
PLATHEY pour créer la tasse alsacienne et tendance du 
moment que tout le monde s’arrache. Pour la distinguer 
entre toutes, rien de plus simple, jetez un coup d’œil à son 
anse en forme de Bretzel. Différents modèles et coloris 
existent selon l’inspiration de l’artiste.

Tasse à dénicher de toute urgence dans l’atelier de Mme 
PLATHEY. 

La tasse bretzel

Isabelle la « faiseuse de lutins » vous 
accueille dans son atelier pour vous 
faire découvrir ces charmantes petites 
créatures entièrement faites mains. 
C’est le petit cadeau ou souvenir idéal à 
rapporter de l’un de vos séjours en Alsace, 
destiné à décorer votre maison, votre sapin 
de Noël, votre rétroviseur de voiture ou 
autre lieu insolite. A vous de choisir !

Un si petit monde de « lutins »

La lithothérapie, vous en avez certainement 
déjà entendu parler … Il s’agit du soin par 
des pierres émettant naturellement une 
résonance capable d’améliorer le bien-être 
des personnes.

Céline KRAWER, installée à Fouchy, 
propose ainsi différents bijoux et  objets 
de lithothérapie pour permettre une 
parenthèse enchantée dans le quotidien. 
Des créations uniques, originales et de 
qualité que nous vous invitons à découvrir.

http://www.aurorelune.com
Facebook : Auroreslune 

Les bijoux d’Aurore Lune
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Shopping
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Librairie TotemOptique Atol
Confitures du Climont Captain Crochet

Microbrasserie GuthBoutique Miss Massenez
Les Délices de Joséphine

Maison Pfister

Domaine Christian Barthel

Shopping
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Au Petit Tanneur
Office de Tourisme
Fanny et Fabrice

Distillerie NusbaumerDomaine Thomas K.
Espace cadeaux Dochler Ferme Humbert

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



Hébergements

Des petits hôtels chaleureux pour des 
moments simples à partager en famille. 
Des chambres d’hôtes authentiques et 
décorées avec goût par les maîtres des 
lieux.
Des gîtes purement alsaciens, en pleine 
nature, à l’orée de la forêt ou dans de 
coquets petits villages.
Des campings : à la ferme ou au bord de 
l’eau pour les amateurs de grand air.
Des hébergements de groupes pour vos 
fêtes de famille & vos retrouvailles entre 
amis.

Faites de beaux rêves !

Des adresses authentiques 
et précieuses vous attendent 
avec comme mots d’ordre :  
rencontre, tranquillité et 
authenticité.

Quoi de mieux que de se retrouver 
dans un bon lit après une journée 
riche en découvertes ? Dans la 
Vallée de Villé, le meilleur est au 
rendez-vous et il y en a pour tous 
les goûts :
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Jeux

Sudoku - niveau facile

 

 

DESSINE TON 
ALSACIENNE ! 

RANDONNEE 
EQUITATION 
PARAPENTE 
TYROLIENNE 

MUSEE 
VIGNES 

PROMENADE 
DEGUSTATION  
DISTILLERIES 

RESTAURANTS 
BRETZEL 

CHOUCROUTE 

KOUGELHOPF 
QUETSCHE 
BLEUETS 
CERISES 
PISCINE 
FERMES 

AGRICULTEURS 
APICULTEURS 
COMMERCES 

ARTISANS 
NATURE
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Venez nous rendre visite, nous 
sommes impatients de vous 
rencontrer et de vous aider à 
préparer un séjour qui vous 
ressemble !

Quelques petites infos sur 
l’équipe pour que vous 
appreniez à mieux nous 
connaître :

Le SAV* de l’Office de Tourisme

Nos petits + qui font 
la différence :

Organisation d’événements : marché des 
créateurs (juillet), course de trottinettes 
(mai), sorties nature et de découverte 
en juillet/août, expériences éphémères 
(dégustation contée à l’aveugle, restaurant 
éphémère).

Un réseau d’ambassadeurs actifs et 
prêts à vous faire découvrir leurs petites 
merveilles.

Les incontournables : billetterie, location 
courts de tennis et vélos à assistance 
électrique, accès wifi et rechargement de 
votre mobile.

Création de nouvelles balades et balisage 
des circuits VTT.

 « Nous aimons notre vallée, 
nous aimons l’Alsace 

et nous aimons partager 
nos bons plans ! »

Alors n’hésitez pas à pousser la porte de 
l’Office de Tourisme durant votre séjour. 
Nous nous engageons à :

Vous faire connaître l’offre touristique 
de notre destination et au-delà si vous le 
souhaitez. 

Vous donner des conseils efficaces et vous 
faire part de nos propres expériences afin 
de vous conseiller au mieux. 
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Audrey
Wonder boss

Particularité
gère 10 000 

choses à la fois !

Son petit plus
Elle saura vous dénicher 
les activité parfaites pour 
vos enfants pour la simple 
et bonne raison qu’elle les 
a déjà toutes testées avec 

ses propres enfants.

Son animation favorite
Marché des créateurs

Sa couleur préférée 
le rouge

Particularité
Renseigne plus vite 

que l'éclair

Son petit plus
Les sentiers VTT de la vallée 
n’ont aucun secret pour lui 

puisqu'il les a déjà arpentés au 
moins 10 fois chacun.

Son animation favorite
le trail du Wurzel

Sa couleur préférée
Le vert

Geoffrey
Mister welcome

Morgane
Super designer

Particularité 
Créer un flyer plus vite 

que son ombre.

Son petit plus
Toujours en mouvement et le 

cerveau en ébullition, elle pourra 
vous parler pendant des heures 

des événements incontournables 
de notre vallée. 

Son animation favorite
Décibulles

Sa couleur préférée
Le bordeaux

Christelle 
Captain connect

Particularité
Mise à jour du net 

ultra rapide.

Son petit plus 
Épicurienne et casse-cou, elle 
saura vous dire où déguster le 
plat qui vous fait envie, et vous 
conseillera sur les activités les 

plus inédites.

Son animation favorite
Les marches gourmandes

Sa couleur préférée
Le rose
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Hopla’scope
CAPRICORNE 
22.12 > 19.01

Vous êtes au top de votre forme ?  
Et oui, la perfection existe… 
Et en toute modestie !

Ils sont nés en Alsace et fêtent 
leur anniversaire : Delphine 
Wespieser (03.01),  Miss France 
2012 et Claudio Capéo (10.01), 
chanteur.

Votre challenge 100% alsacien :  
Quand vous quittez un lieu, ne 
dites pas « au revoir », dites 
plutôt « hopla » !

Quand on vous appelle c’est 
uniquement pour manger ? 
Mode estomac sur pattes activé ! 

Ils  sont nés en Alsace et fêtent 
leur anniversaire : Marcel 
Marceau, le Mime (22.03) et 
Charlotte de Turckheim (05.04), 
comédienne.

Votre challenge 100% alsacien :  
Essayez de lire cette phrase en 
alsacien sans bégayer  « Heb’di 
gut, ich komm » - tiens-toi bien, 
j’arrive !

BÉLIER 
21.03 > 19.04

Vous en avez assez d’avoir 
toujours raison ? Vous n’y pouvez 
rien si vous êtes monsieur/
madame je-sais-tout !

Il est né en Alsace et fête son 
anniversaire : Brice Conrad 
(18.07), chanteur.

Votre challenge 100% alsacien : 
Faites un selfie avec une cigogne 
et publiez-là avec #valléedevillé 
sur Instagram !

CANCER 
21.06 > 22.07

Vos premières sorties du jour ne 
se font qu’après 13h ? Logique, 
vous n’êtes pas du matin …

Ils sont nés en Alsace et  
fêtent leur anniversaire : Matt 
Pokora (26.09), chanteur et 
Arsène Wenger (22.10), ancien 
footballeur et entraîneur.

Votre challenge 100% alsacien : 
Montez au donjon du Haut- 
Koenigsbourg et criez « j’aime 
mener la vie de château » !

BALANCE 
23.09 > 22.10

Vous ne vous sentez pas  
ordinaire ? Vous avez bien 
raison, pour quoi faire ? Vous 
aimez l’aqua-poney et vous 
l’assumez !

Il est né en Alsace et fête son 
anniversaire : Claude Rich 
(08.02), acteur.

Votre challenge 100% alsacien :  
Montez les 332 marches de 
la cathédrale de Strasbourg, 
et faites le remake du Titanic. 
Alors cap ou pas cap ?

VERSEAU 
20.01 > 19.02

Votre boss vous prend la tête ? 
Restez au fond de votre fauteuil 
et faites la marmotte !

Il est né en Alsace et fête son  
anniversaire : Jean-Jacques 
Waltz - dit Hansi (18.05).

Votre challenge 100% alsacien : 
Au restaurant, ne commandez 
pas une bière mais une infusion 
de houblon !

TAUREAU
20.04 > 20.05

Vous n’avez jamais le temps ? 
Votre excuse : vous êtes toujours 
trop occupé à préparer l’apéro !

Il est né en Alsace et fête 
son anniversaire : Auguste 
Bartholdi (02.08), sculpteur 
créateur de la statue de la 
liberté.

Votre challenge 100% alsacien :  
Comptez le nombre d’amandes 
sur votre kougelhopf !

LION 
23.07 > 23.08

Vous êtes un brin râleur ? C’est 
simple, vous êtes compliqué(e) !

Ils sont nés en Alsace et  fêtent 
leur anniversaire : Thierry 
O’Meyer (02.11), handballeur 
et Pierre Hermé (20.11), chef 
pâtissier spécialiste des 
macarons.

Votre challenge 100% alsacien :  
Faites une photo dans le 
quartier de la Petite Venise à 
Colmar !

SCORPION 
23.10 > 21.11

Vous êtes pris d’une grosse 
fatigue ? Normal, serial glandeur, 
c’est votre deuxième prénom!

Ils sont nés en Alsace et fêtent 
leur anniversaire : Sébastien 
Loeb (26.02), pilote de rallye et 
Vitaa (14.03), chanteuse RnB.

Votre challenge 100% alsacien : 
En plein été, allez acheter un 
munster et transportez-le en 
voiture sans vous boucher le 
nez !

POISSONS 
20.02 > 20.03

Vous avez fait une grosse bêtise ?  
Rien qu’un petit mensonge et 
personne ne le saura, promis !

Ils sont nés en Alsace et fêtent 
leur anniversaire : Mickaël 
Gregorio (10.06), comédien 
humoriste et Kalash (12.06), 
rappeur.

Votre challenge 100% alsacien : 
Passez des vacances en 
Alsace sans repartir avec 
un petit « Bierbüch » 
(petit ventre rond de buveur de 
bière) !

GÉMEAUX 
21.05 > 20.06

Vous savez toujours tout mieux 
que tout le monde ? Si vous 
n’existiez pas, il faudrait vous 
inventer !

Il est né en Alsace et fête son 
anniversaire : Alex Lutz (24.08), 
comédien humoriste, membre 
du duo Catherine & Liliane.

Votre challenge 100% alsacien : 
Lors d’une soirée folklorique, 
tentez quelques pas de danse 
avec un(e) vrai alsacien/
alsacienne !

VIERGE 
24.08 > 22.09

Vous avez besoin de changer d’air ? 
Prenez vos clics et vos clacs 
et allez élever des chèvres en 
montagne !

Ils sont nés en Alsace et 
fêtent leur anniversaire : Tomi 
Ungerer (28.11), illustrateur et 
Marwa Loud (12.12), rappeuse.

Votre challenge 100% alsacien :  
Assistez à un match du Racing 
Club de Strasbourg.

SAGITTAIRE 
22.11 > 2112
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Accès vers la plus belle des Vallées

STRASBOURG

VALLÉE DE VILLÉ

Villé

Strasbourg

Sélestat

Colmar

Mulhouse

BâleGare 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

Horaires d’ouverture
de l’Office de Tourisme 

Toute l'année
Lundi au samedi : 9h-12h et 14h-17h 
Fermé les dimanches et les jours fériés. 
Fermé le jeudi en janvier et en novembre.
 
de juin à septembre
Lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h 

Dimanche et jours fériés : 10h-13h
(uniquement en juillet/août)

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

ot.valleedeville

valleedeville


