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La Vallée de Villé
vous accueille
Au cœur de l’Alsace, à quelques kilomètres de la
Route des Vins et du château du Haut-Koenigsbourg,
une petite vallée vosgienne recèle de trésors aussi
inattendus qu’exceptionnels. L’occasion d’un séjour
authentique rempli de découvertes et d’expériences
nouvelles.
Séjourner dans la vallée de Villé, c’est vivre des
instants inoubliables dans une nature préservée,
admirer des points de vue à couper le soufﬂe,
s’échapper du quotidien lors d’une balade à pied ou
à VTT, expérimenter de nouvelles activités en famille,
se redécouvrir une âme d’aventurier en partant
à l’assaut de châteaux forts, se régaler autour de
produits gourmands et typiquement alsaciens, vibrer
au rythme des saisons et des festivités, partager des
moments uniques avec vos hôtes …
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Les incontournables
Berceau des eaux-de-vie
La distillation d’eaux-de-vie blanches a fait la réputation de la
vallée bien au-delà des frontières, et ce depuis nombreuses
années. La première mention écrite de la distillation date en
effet de 1751. Encore aujourd’hui, des bouilleurs de cru sont
établis dans la vallée de Villé et reproduisent ce savoir-faire
ancestral.
Généralement servie comme digestif, l’eau-de-vie se déguste
et accompagne subtilement des sorbets, apéritifs ou sauces
en plat. Il y a 1001 manières de proﬁter de l’élégance des eauxde-vie et liqueurs. Comme le dit si bien l’un de nos distillateurs
« distiller, c’est extraire l’âme des fruits ». La qualité d’une
eau-de-vie dépend bien évidemment de la qualité des fruits
utilisés mais aussi de l’attention portée à la fermentation (c’est
le sucre des fruits qui se transforme en alcool).
Les distillateurs sont de vrais prodiges sublimant aussi ces
eaux-de-vie en whisky, rhum, vodka ou gin. Une sélection que
nous vous invitons à découvrir au plus vite en visitant l’une de
nos distilleries.
Distillerie Nusbaumer - Steige : https://www.jos-nusbaumer.com
Distillerie Massenez - Dieffenbach-au-Val : https://massenez.com
Distillerie Meyer - Hohwarth : http://distilleriemeyer.fr/fr

Le saviez-vous ?
Vous pouvez retrouver les eaux-de-vie, crèmes et liqueurs Massenez à
bord des plus prestigieuses compagnies aériennes dont Air France, British
Airways ou encore Emirates.
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Patrimoine castral
Le paysage alsacien est composé de vignes, de montagnes,
mais pas que … Les châteaux médiévaux font partie intégrante
de l’histoire de notre région. Les châteaux du Frankenbourg et
du Bilstein sont les vestiges de cette période médiévale. Situés
à 703m d’altitude et à 630m d’altitude, ils étaient symboles de
puissance et de défense pour les seigneurs de l’époque.
De là-haut, des points de vue remarquables s’offrent à vous.
Depuis le Frankenbourg, une vue imprenable sur la plaine
d’Alsace, la vallée voisine et le célèbre château du HautKoenigsbourg ; tandis que le Bilstein domine élégamment le
village d’Urbeis et livre ses secrets sur les forêts et prairies des
alentours.
Une destination où il fait bon mener la vie de château !

Le petit plus …
Pour ceux qui ne sont pas adeptes de la grande marche, le château du
Bilstein est accessible en très peu de temps depuis un chemin accessible en
voiture. De quoi proﬁter d’un joli point de vue en marchant peu !

4

Trésors historiques et patrimoniaux
La vallée de Villé regorge de richesses retraçant le passé historique de l’Alsace.

Devoir de mémoire
Comme dans toute l’Alsace, la vallée de Villé a connu une histoire mouvementée dès la ﬁn du XIXème siècle de par
son partage entre la France et l’Allemagne, conséquence des conﬂits de 1870, 1914-18 et 1939-45. Ces périodes
tragiques de l’Histoire ont laissé des traces. Un circuit de mémoire, créé par le Souvenir Français, a pour ambition
de témoigner du passé mais aussi de rendre hommage aux anonymes victimes de la folie meurtrière de l’Homme,
éclairant notamment sur le vécu des alsaciens, ballottés entre identité française et allemande.

Le saviez-vous ?
C’est un petit Steigeois,
Joseph MEISTER, qui a
été le premier homme
vacciné contre la rage
par Louis Pasteur. Pour
la petite histoire, le petit
garçon allait chercher de
la levure au village voisin
pour son papa boulanger.
C’est là qu’il fut mordu par
un chien enragé et que le
petit Joseph entra dans
l’Histoire !

Chemin de la Résistance et de la Liberté
Ce parcours, jalonné de panneaux, retrace le passé de
ceux qui, pendant la Seconde Guerre Mondiale, ont aidé
des milliers de personnes à fuir le territoire allemand, sur
les crêtes vosgiennes. Un émouvant parcours sur l’histoire
de la résistance locale, mettant également à l’honneur les
libérateurs américains.

Le petit plus …
Des guides du Souvenir Français vous proposent des visites guidées durant
l’été ou pour les groupes sur simple demande. Une belle manière d’en
apprendre encore plus avec des guides passionnés qui ont réalisé euxmêmes ce sentier

Cimetières militaires
Les communes de Thanvillé et de Villé
abritent chacune un cimetière de la période
1914-1918. A Thanvillé, ce sont 645 soldats
allemands qui y reposent, victimes des
combats dans la région. Le cimetière militaire
de Villé, classé nécropole nationale, abrite
les tombes de 203 soldats, qui sont tombés
contraints de se battre sous l’uniforme
allemand. Deux lieux chargés d’histoire et
d’émotion.
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Villé, le centre bourg
Charmante bourgade au cœur de la vallée, Villé est le centre
historique de notre destination. La première mention écrite
date du XIIIème siècle. Jadis fortiﬁé, le village contrôlait les
passages entre la plaine d’Alsace et la Lorraine. Situé sur la
route du sel, aussi appelée « chaussée des saulniers », Villé
était très fréquenté puisque cette route permettait d’acheminer
cette denrée des Salines de Lorraine jusqu’à l’autre côté du
Rhin, en Allemagne.
Le saviez-vous ?
Avec ses 1 800 habitants, Villé demeure la « place commerciale » de la
vallée, avec plus de 50 commerces, prestataires de services, de santé …

Les anciennes fortiﬁcations
Seuls quelques pans de murailles et l’ancienne prison
subsistent encore, signes de l’importance du bourg vers le
XIVème siècle. Villé était en effet doté d’une enceinte, de 9
tours et 2 portes rasées respectivement en 1814 et 1857.

Les maisons de caractère
Nombre de demeures témoignent encore aujourd’hui du riche
passé historique de la ville. Succinctement, voici les demeures
les plus remarquables du centre bourg :
- Les maisons d’artisans (Quartier du Giessen) aux linteaux
donnant de précieuses informations sur l’identité des
propriétaires (initiales des époux, date de construction de la
maison et métier)
- Le « Raspelhüs » (rue Leclerc), parfait exemple de
l’architecture industrielle du XIXème siècle, est une ancienne
manufacture de tissage.
- La maison « art nouveau » (rue Louis Pasteur) aux lignes
courbes et proches du baroque.
- Les maisons de maître comme par exemple la maison à oriel
(place De Gaulle), la maison d’Ornano (place du Marché) ou la
maison Choiseul-Meuse (rue Pasteur) qui sont des résidences
ayant appartenu à des familles proches de grands seigneurs.
- L’ancienne gare de 1891, point de départ d’une voie ferrée
exclusivement militaire durant la Seconde Guerre Mondiale.

A vous de jouer !
Saurez-vous reconnaître les métiers des propriétaires des maisons «
quartier du Giessen » ? Observez bien les linteaux et si vous ne trouvez
vraiment pas, demandez de l’aide aux habitants du coin. Ils seront ravis de
vous donner un coup de pouce.

Une visite guidée historique audio est disponible :
http://valleedeville.historyguide.city/.
Faisable à tout moment, deux formats de visite sont à disposition des
visiteurs : une visite d’une heure et une visite de 30 minutes.
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L’église et le cimetière bourgeois
L’église, construite en 1757, est dédiée à Notre-Dame.
Elle est de style baroque, ce mouvement artistique italien du
XVIIIème siècle se caractérisant par une surcharge décorative
importante, ce qui en fait l’une des plus belles églises de la
vallée. A noter, la présence de vitraux et d’une fresque de
l’artiste-peintre René Kuder, originaire de Villé.
Le cimetière bourgeois est l’ancien cimetière fortiﬁé de
l’église, aussi le plus ancien de Villé. Il est classé à l’inventaire
des Monuments Historiques. Encore aujourd’hui, ce cimetière,
les tombes et les fortiﬁcations qui s’y trouvent, impressionnent
par la mysticité et la simplicité du lieu.
A vous de jouer !
Saurez-vous retrouver une petite souris sculptée sur l’une des tombes de
ce cimetière ? Ouvrez grand les yeux, cela n’est pas donné à tout le monde
de la trouver !

Albé, village pittoresque
et vignoble de montagne

Le village d’Albé est réputé pour sa viticulture puisque seule
localité de la vallée de Villé à produire son vin d’Alsace
(Pinot Noir AOC). Les vignes sont situées sur des versants
pentus et bien ensoleillés. C’est un vignoble de montagne
puisque certaines plantations sont présentes jusqu’à 500m
d’altitude. La tradition viticole du village se traduit par une
richesse architecturale remarquable. Maisons alsaciennes,
vosgiennes, de viticulteurs se côtoient pour en faire le village
le plus pittoresque de la vallée.

Le petit plus …
Poussez la porte du caveau d’un de nos viticulteurs pour une dégustation
haute en saveur des cépages alsaciens les plus connus.
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Le musée de la Vallée de Villé
Le musée de la vallée de Villé est le témoin du passé historique de
notre territoire. C’est dans une atmosphère chargée de souvenirs, que
le visiteur découvre une maison d’habitation du XVIIIème siècle, ses
accessoires et son mobilier d’époque. Ce musée présente également
le patrimoine et les traditions de la vallée à travers des espaces dédiés
à l’archéologie, la géologie, l’agriculture, la viticulture ou l’artisanat. Un
vrai saut dans le passé !
Le petit plus …
Visiter ces lieux lors de l’une des nombreuses animations proposées durant
l’été, notamment « Albé en habit de lumière », qui retrace parfaitement le
travail des artisans et la vie de village d’antan.
Musée de la Vallée de Villé - 4 place du tilleul à Albé - 03 88 57 08 42

Place du Tilleul
C’est au pied de ce tilleul que bat le cœur historique du
village. Planté en mars 1795, ce tilleul qui a changé 5 fois de
nationalité et vécu sous 13 régimes politiques différents est
un authentique Arbre de la Liberté. Tout un symbole pour le
village !
Maison traditionnelle à pan de bois
C’est une maison assez rare dans le village. Cet imposant
bâtiment, construit en 1687, est l’archétype même de la
maison alsacienne avec un rez-de-chaussée en pierres
abritant d’un côté le cellier et de l’autre côté l’étable. Le premier
étage, à pans de bois, est orné d’assemblages décoratifs et
de la fenêtre de la « Stub », qui était la pièce principale de la
maison, à savoir la salle de séjour. A ce titre, elle avait droit à la
plus belle place face à la rue et à la plus belle fenêtre.
Le Schloessel
Ce bâtiment imposant a été baptisé par les habitants le
« Schloessel » ce qui veut dire petit château. Il est le signe
extérieur de la fortune des propriétaires. On y trouve en effet
des éléments architecturaux impressionnants pour l’époque
(la maison datant de 1726) comme un oriel à deux étages, des
médaillons sculptés ou encore un fronton triangulaire.
Une demeure remarquable à découvrir.

Le saviez-vous ?
Le petit village d’Albé dispose d’un aérodrome de montagne. Construit par
un riche entrepreneur privé du secteur, il est encore utilisé de nos jours !
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Circuit du patrimoine de Thanvillé

La commune de Thanvillé a créé un circuit dédié au patrimoine
du village. Les visiteurs peuvent ainsi se plonger dans l’histoire
de ce petit village d’avant vallée, célèbre pour son château
de plaine, son cimetière militaire, son église et tant d’autres
trésors patrimoniaux.

Le saviez-vous ?
A Thanvillé se dresse un monument des plus mystérieux de la vallée :
le château de Thanvillé. Véritable chef-d’œuvre architectural de l’époque
médiévale, ce château de plaine ne peut se visiter puisqu’il est privé.
Vous pouvez toutefois l’admirer de l’extérieur. Les propriétaires ouvrent
également les portes du château lors de diverses occasions : mariages,
événements …

Gastronomie et terroir

La vallée de Villé, une destination qui met
« l’eau-de-vie » à la bouche. Les fermiers
et producteurs locaux, des personnes
passionnées et généreuses, travaillent
avec talent et générosité pour nous offrir
des spécialités savoureuses. Consommer
des produits de saison, plus goûteux, plus
savoureux et d’un très bon rapport qualité/
prix sont les engagements de nos agriculteurs.
Fermons les yeux et laissons quelques instants
nos papilles s’émoustiller !
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Les produits fermiers
Les fermes de la destination vous ouvrent leurs portes pour
vous faire découvrir une multitude de produits : des produits
laitiers (munster, bargkass, fromage de chèvre, yaourts …) en
passant par des viandes et charcuteries locales ou des glaces
de la ferme.
Les petits fruits
Les généreux vergers de notre vallée donnent des fruits
savoureux habilement transformés en de délicieux sirops,
conﬁtures, compotes et gelées. Les « Bluets des Vosges », très
réputés dans la région, trouvent leur équilibre sur les hauteurs
de Breitenbach, pour nous offrir ces « brimbelles » au goût
inégalable.
Le miel
Ce délicieux nectar de ﬂeurs prend racine dans des ruches
présentes dans des lieux privilégiés et sélectionnés de la vallée,
connus pour leur ﬂore remarquable, entre prairies, vergers et
forêts. Les apiculteurs veillent à l’environnement des abeilles
et proposent ainsi des miels de qualité : toutes ﬂeurs, de sapin,
de forêt ou de châtaignier. Il n’y a que l’embarras du choix.

Le pain d’épices
Cette spécialité ancestrale est un gâteau au miel agrémenté
de diverses épices : cannelle, giroﬂe, gingembre et anis. Il fait
partie intégrante du paysage culinaire alsacien et s’invite à nos
tablées à toute occasion : à Noël avec du foie gras et un conﬁt
d’oignon, au goûter, en version pain perdu ou simplement
au dessert en réalisant un crumble ou de ﬁnes tuiles. Le pain
d’épices est véritablement la star alsacienne la plus parfumée !
La bière artisanale
Spécialité typique de l’Alsace, la bière est produite à partir
d’eau, de malt et de houblon. Mais connaissez-vous nos
brasseurs aussi passionnés que déjantés ? Ces spécialistes
vous dévoilent avec plaisir de nouvelles bières originales aux
saveurs parfois inouïes : rooibos, fruits rouges, agrumes … La
bière se veut fraîche mais aussi parfois exubérante, amère, ou
simplement sucrée, pour le plus grand bonheur de tous les
amateurs.
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Les expériences
Les temps forts
Des fêtes de villages aux grands festivals, tout est
prétexte à sortir et s’amuser dans la vallée de Villé !

Agenda des événements annuels

En février

En août

Tremplin Décibulles, concerts
de musique actuelles

Albé en habit de lumière,
rondes du veilleur de nuit
et saynètes de la vie
d’autrefois

En avril

Les Estivales

Trail du Wurzel, courses
nature de 12 à 54 km

En septembre

https://www.decibulles.com

https://www.trailduwurzel.com/

En mai
Printemps de Bassemberg,
marché printanier

https://bassemberg.fr/printemps

Journée Européenne de la
Culture Juive.
http://www.jecpj-france.com

Journées européennes du
Patrimoine.
https://journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr/

En juin
Fête de la musique
Nuit du Saint-Gilles, spectacle
équestre.

En octobre
Büremarik, marché paysan

http://rundum-dieffenbach.org/
le-buremarik

En juillet

En novembre

Festival Décibulles,
musiques actuelles
en plein-air

Bike & run et cyclo cross,
épreuves sportives en duo

Rassemblement de vieilles
voitures

En décembre

http://lasteigeoise.com

https://www.decibulles.com

Les Estivales

Festivités et concerts de Noël
htpp://tourisme.valleedeville.fr
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Itinérance
Les amateurs de grandes échappées pédestres et cyclistes sont chouchoutés dans la vallée de Villé. Ressourcement,
tranquillité et éveil des sens sont autant de moments à vivre. De nombreux itinéraires sont proposés ; pour les sportifs les plus
aguerris tout comme pour ceux souhaitant s’initier, le temps d’un séjour à la montagne, à la découverte d’activités en pleine
nature.

Alors, osez une
destination au
grand air qui vous
ressemble !

A pied
Partir à la découverte de la vallée de Villé à pied, c’est aller
découvrir ce qui se cache dans nos forêts : une faune et
une ﬂore exceptionnelle, des panoramas grandioses, des
moments de ressourcement mais aussi parfois des rencontres
au gré des sentiers. Le balisage du Club Vosgien propose tout
type de sentiers, en boucle ou à réaliser au gré de vos envies.
C’est bien connu : marcher ça donne des ailes, alors proﬁtonsen pour nous envoler vers la plus belle des récompenses
qu’est la nature !
Pour les amateurs de plus petites balades, les Chemins
du Patrimoine permettent de découvrir la destination en
marchant tout en apprenant quelques facettes de l’histoire
et des traditions locales. Ainsi, les 7 Chemins du Patrimoine
présents dans la vallée offrent un aperçu des richesses de nos
villages.
Chacune de ces balades est accompagnée de panneaux
explicatifs et d’un symbole à suivre. Les thématiques de ces
jolies balades sont diverses :
• Albé : architecture singulière du village et vignoble de montagne
• Dieffenbach-au-Val : faune et ﬂore des milieux humides
• Fouchy : anciens métiers du bois
• Thanvillé / Saint Pierre Bois : histoire de la vallée
• Breitenbach / Maisonsgoutte / Saint Martin : distillation dans la vallée
• Urbeis : outils du mineur et passé minier
• Villé : passé textile et hydraulique du bourg.

A vous de jouer !
Si la balade de Dieﬀenbach-au-Val vous tente, pensez à emmener vos bottes
et une loupe pour pouvoir observer les petites bestioles de la mare.

Même les familles peuvent proﬁter
du grand air puisque 5 circuits
poussettes sont à leur disposition.
Créés par l’Ofﬁce de Tourisme,
ils sont accessibles aux familles
avec jeunes enfants et très peu de
dénivelé. De quoi faire chauffer la
poussette et vos baskets !
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A vélo ou VTT
La vallée de Villé se positionne naturellement comme
une destination idéale pour la pratique du VTT. 7
circuits, balisés par l’Ofﬁce de Tourisme, permettent
d’allier sensations et découvertes. Nos forêts sont le
terrain de jeu idéal pour tous les amateurs du genre.
L’Alsace est réputée pour les balades à vélo.
Dans la vallée de Villé, ce sont de petites pistes
cyclables qui sont aménagées. La découverte de
balades à vélo, hors des sentiers battus, est une
pratique bien développée. Qu’il fait bon ﬂâner sur
les crêtes et dans nos charmants villages ! Des VTT
à assistance électrique sont proposés à la location
dans plusieurs enseignes locales, dont l’ofﬁce de
tourisme. Aussi, une borne de réparation gratuite
est installée devant la Maison des Jeunes à Villé ;
de quoi soigner tous les bobos de vos chers vélos.

nouveauté 2022

Trottinettes électriques
Dès l’été 2022, le parc Alsace Aventure vous proposera
des balades à trottinettes électriques. Parce qu’il est
toujours agréable de se balader sans trop d’effort et en
sentant le vent sur son visage, cette proposition ravira
les personnes en quête d’aventure et de sensations. Des
sorties seront proposées au départ du Col du Kreuzweg,
accompagnées d’un moniteur. D’autres destinations et
sorties surprises vous y attendent également. Sensations
et bonne humeur garanties !
Parc Alsace Aventure - Breitenbach :
https://www.parc-alsace-aventure.com

Itinéraire Trail
Pourquoi courir peu, alors
que l’on peut tester un
parcours trail de plus de 50
kilomètres ? Un parcours
loin de la foule, en pleine
nature avec des points de
vue remarquables. Il est ainsi
balisé pour un footing sans
prise de tête !

13

Balades en chiens de traîneau et cani-rando
Pascal BROCKLY, musher dans la vallée de
Villé, est passionné par ses chiens et la nature
qui l’entoure. Il vous fera vivre avec passion
cette expérience selon vos envies, la saison,
la météo et les compétences physiques de
chacun. Pour les enfants, la rencontre avec
les chiens est un instant magique. Ils pourront
en apprendre plus sur les chiens et la vie de
la meute.
Pascal BROCKLY propose également la canirando. Le principe est simple : une balade
au cours de laquelle vous êtes harnaché à
un chien qui ne demande qu’à vous faire
découvrir les beautés de notre si belle région.
Partagez un moment de complicité et de
détente avec ces bêtes si attachantes !
Partez à la découverte des grands
espaces forestiers en chiens de
traineau et vivez une expérience
extraordinaire alliant sensation, nature
et partage ! Nul besoin d’aller au
Canada ou dans les pays scandinaves
pour expérimenter cette activité
unique le temps d’une balade.

« Se retrouver tôt le matin, ou la nuit à la
frontale, en pleine nature, bercé par le
soufﬂe rapide des chiens, imposé par une
cadence au trot, le soleil qui se lève sur la
Vallée, sont des moments magiques, qui le
sont encore davantage s’ils sont partagés ».
Pascal BROCKLY
Manouk Evasion - Urbeis https://manoukevasion.com

Parcours d’orientation à Villé

La forêt du Klosterwald, au cœur de la Vallée de
Villé, est le lieu idéal pour vous exercer à la course
d’orientation, grâce à un circuit qui a vu le jour au
cours de l’année. Cette activité sportive consiste
à découvrir des balises situées en pleine nature,
en se servant d’une carte et éventuellement d’une
boussole. Le parcours d’orientation proposé par
l’ofﬁce de tourisme s’effectue en toute autonomie.
En plus de proﬁter de la beauté de nos forêts,
cette activité vous permettra de pratiquer une
activité sportive ludique et de développer votre
sens de l’orientation tout en observant le milieu
environnant.
Dépliant disponible à l’Ofﬁce de Tourisme
de la Vallée de Villé - Tél. : 03 88 57 11 69
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Parcours d’orientation à Neubois
nouveauté 2022
Forte de l’engouement du parcours d’orientation
qui a vu le jour l’année passée dans la forêt
du Klosterwald, l’Ofﬁce de Tourisme a décidé
d’en créer un second à Neubois. Le tracé de ce
parcours mêle nature forestière et ruelles de
village pour donner un aperçu complet de ce
charmant village qu’est Neubois situé à l’entrée
de la Vallée.
Dépliant disponible à l’Ofﬁce de Tourisme
de la Vallée de Villé - Tél. : 03 88 57 11 69

Sentiers poussettes à Steige
nouveauté 2022
L’Ofﬁce de Tourisme de la Vallée de Villé a créé
des sentiers poussettes aﬁn d’accueillir les familles
et pouvoir leur proposer des balades accessibles
en poussette.
Pour que la promenade devienne un moment
convivial pour les tout-petits, les sentiers pour
poussettes ont été tout spécialement développés.
Ces circuits permettent de faire d’agréables
balades en famille à la découverte des paysages
de la vallée de Villé, sur des sentiers accessibles
aux poussettes 4x4 ou non.
Ce sont de petites randonnées balisées, de 500
m à 4 km, au dénivelé peu important, de courte
durée pour que les familles puissent également
proﬁter de l’air pur de nos montagnes.
Et cette année, c’est non pas un mais deux
nouveaux sentiers qui vont être créés sur la
commune de Steige.
Dépliant disponible à l’Ofﬁce de Tourisme
de la Vallée de Villé - Tél. : 03 88 57 11 69
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En famille
Vivre ensemble de belles et uniques expériences est l’une des promesses de la destination pour toutes les familles. Les vacances
sont le moment tant attendu des parents, grands-parents et enfants pour se retrouver. Notre destination met ainsi tout en œuvre
pour ne pas décevoir ces familles en quête d’activités et d’expériences à vivre ensemble.

Centre nautique
Au milieu d’un magniﬁque parc
arboré, proﬁter des joies de la
piscine est un jeu d’enfants. Bassin
ludique, rivière à contre-courant,
toboggan et pataugeoire sont là
pour passer un pur moment de
détente. En été, une aire de jeux
aquatiques fait le bonheur des
petits comme des grands enfants,
avec ses jets d’eau imprévisibles
et un bassin extérieur où il fait bon
ﬂâner au soleil. Un endroit idéal
pour se rafraîchir peu importe la
saison !
Au centre nautique Aquavallées, la
salle de détente de l’espace bienêtre a fait peaux neuves. De quoi
en proﬁter pour se ressourcer et se
relaxer en toute tranquillité.

Centre nautique Aquavallées - Bassemberg : www.aquavallees.fr

Balades thématiques pour les familles
Si vous choisissez la Vallée de Villé pour vos
prochaines vacances, vous ne serez pas déçus
par les nouvelles balades proposées par
l’Ofﬁce de Tourisme. Après les traditionnelles
balades ludiques destinées aux familles avec
de jeunes enfants, découvrez nos enquêtes
spécialement conçues pour les ados.
A la manière d’un Escape Game ou d’un
Cluedo, les jeunes joueurs devront franchir
une à une les différentes étapes du jeu et
découvrir les indices qui les mèneront sur des
chemins jusque-là restés mystérieux.
Livret de jeu disponible à l’Ofﬁce de Tourisme de la
Vallée de Villé – 03 88 57 11 69
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Parcours acrobatiques dans les arbres
Pour vivre une aventure incroyable dans un cadre champêtre,
rien de mieux que de vous élancer d’arbres en arbres à
la manière de Tarzan ! Le parc accrobranche situé sur les
hauteurs de Breitenbach, au Kreuzweg, est le lieu parfait pour
proﬁter d’instants marqués d’éclats de rire. Des parcours sont
spécialement conçus pour les plus jeunes aventuriers. Les
sensations sont garanties au gré des nombreuses passerelles,
ponts, tyroliennes et autres joyeusetés proposées par le parc.
Pour les visiteurs ne souhaitant pas grimper, le sentier des
fourmis a fait peau neuve. Ce parcours ludique et pédagogique
dévoile les secrets de la faune et de la ﬂore locale et propose
également une découverte sensorielle par le toucher, l’odorat
et la vue.
Parc Alsace Aventure - Breitenbach :
https://www.parc-alsace-aventure.com

Balades à dos d’âne ou cheval
Pour de sympathiques balades sur nos sentiers, pensez
aux promenades à dos d’âne ou de cheval alliant
découverte de ces animaux et découverte des richesses
qu’offre la nature environnante. Il n’est pas rare de faire
quelques haltes au gré des balades pour écouter et
observer les bruits de la forêt. Une activité divertissante et
instructive à vivre en famille.
Ferme de la Fontaine - Fouchy :
https://www.la-ferme-de-la-fontaine.com/fr
Equivallée - Albé : https://www.equivallee67.com
Ecurie du Climont - Urbeis : https://www.ecurieclimont.com

Visite de fermes
La visite d’une ferme, c’est toujours une rencontre
avec des agriculteurs passionnés par leur terroir. La
ferme pédagogique Humbert à Urbeis propose une
découverte passionnante de la ferme. Les plus jeunes
peuvent ainsi découvrir la ferme à la rencontre des
légumes du potager et des animaux. Un moment
d’émerveillement où les enfants peuvent approcher
de près les animaux, les caresser, leur parler … et même
tester la traite pour les plus courageux d’entre eux.
Bio Ferme Humbert - Urbeis - http://biofermehumbert.com
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Aires de jeux
Les aires de jeux ne manquent pas dans
la Vallée de Villé. Alors oui, il y a des
aires de jeux un peu partout, mais en
pleine-nature, entre prairies et villages,
ces moments-là ont un goût bien
particulier. Pensez à y emmener goûter
ou pique-nique, les enfants en seront
d’autant plus ravis.

Balades ludiques
Ces balades sont de véritables chasses aux trésors où
les Indiana Jones en herbe peuvent relever tous les déﬁs
proposés. En famille, c’est tellement plus rigolo de partir à
l’aventure dans les villages et de résoudre différentes énigmes.
De véritables petits joyaux à découvrir !

Bien-être

La vallée de Villé est la destination idéale pour vous détendre
et prendre soin de vous. Des experts, spécialistes dans
les domaines de la reconnexion à la nature, des pratiques
méditatives et autres pratiques alternatives pourront vous
accompagner.
Pourquoi ne pas proﬁter d’un séjour pour se ressourcer
lors d’une séance de méditation ? Vivre l’inédit de l’instant,
observer les choses telles qu’elles sont, porter une attention
particulière aux 5 sens, sont les attraits essentiels de cette
activité aﬁn de vivre un moment de plénitude. Et puisque la
vallée de Villé offre des coins de nature exceptionnels, il n’y
a rien de mieux que de proﬁter de cette expérience en pleine
nature.
http://lecaillouquiricoche.fr

Les mains délicates de nos expertes de la destination sont là
pour vous guider. Réﬂexologues, sophrologues et masseuses
interviennent pour vous procurer des instants de détente
inédits. Rien de mieux que de proﬁter de quelques instants
pour soi par un massage des mains ou des pieds, de la tête ou
des oreilles, du dos … pour décompresser du rythme effréné
du quotidien.
http://www.milresonance.com
https://www.facebook.com/uninstantdailleurs
https://www.bienetre-estelle.fr
http://naturorelie.com/
https://www.lydienaturopathe.com
Le saviez-vous ?
L’oﬃce de tourisme organise durant l’été, des animations « bien-être » dans
des lieux inédits. N’hésitez pas à demander le programme.
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ARTISANAT
nouveauté 2022

Bougies énergétiques – Flammes d’Energies
Eliane, lithothérapeute a créé les bougies Flammes d’Energies
pour partager sa passion pour les minéraux. La radiésthésie
lui a permis de développer les associations de matières pour
chaque bougie et les 7 bougies proposées ont été créées en
harmonie et en vibration pour correspondre à chaque porte
d’énergie.
Elles sont fabriquées artisanalement dans la vallée avec de la
cire de soja végétale 100% naturelle. Les mèches en coton, les
minéraux et la cire sont énergisés et puriﬁés.
Flammes d’Energies – Fouchy
ﬂammesdenergies.fr

Savons – Les p’tits savons de Manon

C’est dans son petit cocon villois que Manon
Badermann vient de se lancer dans la fabrication
artisanale de savons avec saponiﬁcation à froid,
à base de produits naturels. Chaque savon est
unique : avec ses propres propriétés et son
esthétique bien à lui. A découvrir aussi : savon à
barbe et shampoing solide !
Les p’tits savons de Manon - 3 rue de l’abattoir – Villé
https://www.facebook.com/lesptitssavonsdemanon/
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GASTRONOMIE & TERROIR

nouveauté 2022

Miellerie du
Luttenbach - Breitenau
Il a du nouveau du côté des apiculteurs
avec la miellerie du Luttenbach qui a
ouvert ses portes cet été. C’est avec
passion que les maîtres des lieux ont
aménagé ce lieu révélant tous les secrets
de fabrication du miel. Des visites sont
organisées sur rendez-vous.
Le rucher du Luttenbach –
http://www.rucher-luttenbach.fr

VIGNOBLE DE MONTAGNE
nouveauté 2022

Domaine Moritz-Prado
C’est en 2018 que l’histoire du Domaine Moritz-Prado
a commencé à Albé avec une installation hors cadre
familiale et la création d’un nouveau domaine, fait rare en
Alsace. Qui dit nouveau domaine dit nouveaux locaux,
et si jusqu’à présent Angela Prado et Gishlain Moritz
louait une cave sur Blienschwiller pour transformer
leur production, un projet de caveau de vente et de
dégustation est en route !
Ils ont acheté un terrain à Albé en 2019 et ont commencé
la construction d’une cave de viniﬁcation en septembre
2021. Cette construction permettra à Angela et Gishlain
de travailler plus intelligemment, d’accueillir leurs
clients dans des locaux plus proches de leurs vignes, et
de partager la beauté d’Albé avec les amateurs de vin et
de la nature.
Le chai de viniﬁcation est un bâtiment biosourcé avec
une ossature en bois, des menuiseries en bois et un
bardage extérieur en bois. L’idée étant de pouvoir
accueillir les visiteurs, les clients et partenaires dans un
endroit confortable reﬂétant les valeurs de la Maison
concernant leur façon de cultiver la vigne : valoriser
l’importance du naturel et de sa diversité.
45 rue de l’Erlenbach– Albé - https://moritz-prado.com/
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BERCEAU DES EAUX-DE-VIE

Distillerie Massenez – Dieffenbach-au-Val
nouveauté 2022
La distillerie Massenez, installée dans la vallée de Villé depuis
plus de 150 ans débute cette nouvelle année avec un nouveau
produit à découvrir : Tigers & Lys®.
A l’occasion du Nouvel An Chinois 2022, la Distillerie
Massenez présente sa nouvelle liqueur : Tigers & Lys®, la
deuxième création de sa « Collection Privée » en bouteilles
numérotées. Cette collection est le fruit de nombreux voyages,
d’immersions et sources d’inspiration, et qui va rendre
hommage et donner vie à douze liqueurs illustrant chaque
animal du zodiaque chinois. Tigers & Lys® célèbre l’année
2022 et son signe du zodiaque ® Le Tigre d’eau ; un signe a
la popularité Yin, animé par une énergie masculine. Les ﬂeurs
qui le représentent sont la Cinéraire et le Lys. C’est donc tout
naturellement qu’on retrouve des notes de curry, vanille et
agrumes dans cette liqueur très peu sucrée. Le tout charpenté
par un Blended Scotch Whisky afﬁrmant le côté puissant et
courageux de ce signe.
ZI du Haechi – Dieffenbach-au-Val - https://www.massenez.com

Distillerie Nusbaumer – Steige
nouveauté 2022
La distillerie Nusbaumer continue à explorer de nouvelles
distillations tout en restant ﬁdèles à son expertise des plantes
et des fruits. A travers de nouveaux produits, la distillerie
n’improvise pas pour répondre à des effets de mode ou à des
tendances éphémères mais à perpétuer son savoir-faire de
distillateur et de liquoriste.
Cette année la distillerie a mis en place de nouveaux alambics.
L’art de la distillation n’excluant pas la modernisation, si
un matériel rationnel et des locaux clairs et propres ont
favorablement inﬂuencé le côté pratique, les techniques
ancestrales ont été jalousement conservées.
La distillerie Nusbaumer réinvente son savoir-faire en
proposant trois variétés de liqueurs de gin à base de fruits à
noyaux – emblématiques du savoir-faire régional (et dont les
saveurs se marient plus facilement au gin Jos’Berri que les
fruits à pépins): la cerise, la prunelle et la mirabelle. A découvrir !
23 Grand Rue – Steige - https://www.jos-nusbaumer.com

21

EXPéRIENCES CRéATIVES à VIVRE
Un si petit monde – Villé

Les petites fées alsaciennes imaginées
par Isabelle Talon sont de magniﬁques
demoiselles sorties tout droit de son
imagination débordante.
Cette créatrice locale, vous accueille durant
les beaux jours, dans un cadre extérieur
chaleureux et tranquille, pour un moment
unique de création.
Vous pourrez vous laisser porter par votre
créativité et les conseils experts d’Isabelle
pour créer une fée qui vous ressemble.
Un moment de bonne humeur garantie à
partager entre copines, collègues ou en
famille !
Un si petit monde - Isabelle Talon
Tél. : +33 (0)3 88 58 97 87

Fanny & Fabrice - Neubois
Fanny la « speed » et Fabrice le « calme »
sont un couple de pâtissiers amoureux de
leur métier de leur région. De cette passion,
des produits uniques sont nés : pâtisseries
et viennoiseries réinventées pour toutes les
occasions, des kits pâtissiers à réaliser chez
soi, ainsi que des bretzels plus originales les
unes que les autres (mention spéciale pour
la bretzel à la choucroute). C’est dans son
laboratoire, que Fabrice vous accueille pour
un atelier dédié à la bretzel. Cette gourmandise
salée purement alsacienne n’aura plus aucun
secret pour vous !
Fanny & Fabrice – Fabrice SCHAEFFER
tlé. : +33 (0)3 88 85 60 15
http://www.fannyetfabrice.alsace

22

Les Délices de Joséphine – Bassemberg
De la cueillette à la cuisson, venez participer à
la fabrication de votre conﬁture avec Monique,
passionnée et experte dans la transformation
de petits fruits. C’est dans son atelier, situé
à Bassemberg, que Monique fabrique ses
conﬁtures et autres gourmandises de manière
artisanale. Les conﬁtures sont cuites dans un
chaudron en petite quantité et garde toute
la saveur du fruit lors de la dégustation. Elle
partage avec vous sa passion lors d’ateliers
destinés aussi bien aux adultes qu’aux enfants !
Les Délices de Joséphine - Monique LEIBEL
Té:. : +33 (0)3 88 58 96 89

23

Chez vos hôtes
Des adresses authentiques
et précieuses sont au
rendez-vous chez nous,
avec comme mots d’ordre :
rencontre, tranquillité,
authenticité et partage
avec vos hôtes.

Faites de
beaux rêves !

La vallée de Villé c’est :
• De petits hôtels chaleureux pour des instants simples en famille
• Des chambres d’hôtes authentiques et décorées avec goût par les
maîtres des lieux
• Des gîtes purement alsaciens situés en pleine nature, à l’orée de
la forêt ou dans de coquets petits villages de la vallée
• Des campings à la ferme ou au bord de la rivière
• Des hébergements de groupe pour des retrouvailles en famille
ou entre amis
• De l’insolite avec un hôtel aux résonances scandinaves.
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nouveauté 2022

Hôtel Parc & Spa Les Cigognes – Albé

C’est dans un cadre naturel unique, à quelques
pas de la forêt et du vignoble, que ce nouvel
établissement, classé 3 étoiles, ouvrira ses
portes au courant de l’année 2022. Confort et
détente seront au rendez-vous grâce à de belles
prestations : piscine extérieure, espace bien être
avec spa, sauna et hammam, terrain de sport … et
pour les plus gourmands, un restaurant de 250
couverts ainsi qu’une Winstub. Une belle adresse à
découvrir prochainement.
Albé - https://parcandspacigognes.com

Camping Paradis Le Giessen – Bassemberg
nouveauté 2022

Le Camping longeant le Giessen
à Bassemberg fait peau neuve
cette année et devient le Camping
Paradis Le Giessen !
Il ouvrira ses portes aux vacanciers
du 9 avril au 5 novembre 2022.
Tél. : +33 (0)3 88 58 98 14
https://campinggiessen.fr/

Kotas ﬁnlandais chez Equivallée - Albé
nouveauté 2022
C’est au pied du vignoble d’Albé que se situe le centre
équestre Equivallée qui ouvrira, dès cet été, les portes
de ces nouveaux kotas ﬁnlandais. Gites d’hébergement
insolites, les kotas proposent une ambiance chaleureuse
et atypique pour un séjour en famille ou entre amis.
Le centre équestre disposera de trois kotas d’une capacité
d’accueil de 4 personnes et un d’une capacité d’accueil
de 2 personnes. Chaque kota disposera de ses propres
sanitaires et un kota supplémentaire accueillera les familles
pour des soirées grill au coin du feu.
Albé - https://www.equivallee67.com/
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TRophees du tourisme
retour sur 2021

L’Ofﬁce de Tourisme de la Vallée de Villé a reçu un trophée
du Tourisme décerné par l’Alsace Destination Tourisme pour
le projet du cahier de vacances élaboré une première fois en
2020 et renouvelé en 2021.
Entièrement conçu et réalisé par notre équipe, ce cahier de
vacances gratuit permet de mettre en valeur le territoire et
ses habitants à travers différents jeux. Le cahier de vacances
Vallée de Villé est à destination de toute la famille car il
permet à chacun de retomber en enfance de façon ludique
et humoristique en révisant les bases du français, des
mathématiques, de l’histoire et de la géographie. 30 pages
de jeux et de tests à la fois drôles et sérieux qui permettent
même de tester ses connaissances en cinéma et en cuisine
tout en s’appropriant le territoire. Livret gratuit disponible en
téléchargement sur le site web.
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La vallée de Villé en chiﬀres

1
7

vignoble classé
de montagne

111

5

km2
de superficie

circuits VTT

350

sentiers
poussettes

11 000

km de
sentiers balisés

7

chemins
du patrimoine

habitants

6382

lits
touristiques

3

distilleries

2862 lits marchands
3520 lits non marchands
Traitement ADT
Sources : LEI / INSEE février 2022

Et du côté des livres ?
Histoire de la vallée de Villé : les annuaires de la Société d’Histoire
Histoire du centre bourg : le livre « Villé insolite, histoire et anecdotes » et «Nos Cousins d’Amérique»
Faune & ﬂore de la vallée de Villé : le livre « Les milieux naturels »
Découvrir la vallée en photos : le livre « Instants magiques » de Hubert Jaeger.

Infos pratiques, plan et contact

Horaires d’ouverture
de l’Office de Tourisme

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

