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Le Val de Villé 
 

 

Office de Tourisme du Val de Villé  

Place du Marché 67220 VILLE  Tél. 03 88 57 11 69  
Site Web : www.ot-valdeville.fr    E-mail : info@ot-valdeville.fr 
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Le Val de Villé joue le grand  air …….. 

 

EDITO  

 

Escale rêvée entre Strasbourg et Colmar, le Val de Villé et ses paysages mènent des 

contreforts de la plaine d'Alsace vers les sommets de la ligne bleue des Vosges.  

Pays des arbres et des fleurs, terre de prédilection de la vie animale sauvage, le Val de Villé ce sont 18  

villages authentiques et accueillants qui respirent la sérénité. 

Ce haut lieu de nature préservée et de bien vivre, se distingue aussi par son accessibilité très directe, 

en un minimum de temps depuis de nombreuses régions d'Europe.  
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1. De l’air à la terre …. Les sports de plein air  

 

Le Val de Villé offre une palette d'activités de plein-air très variée : 350 km de sentiers balisés 

pour les promeneurs, 7 circuits VTT, des parcours dans les arbres, du parapente, de l'escalade, les 

sports d'eaux au centre nautique Aquavallées sans oublier la station familiale du Champ du Feu qui 

permet la pratique des sports d’hiver.  De quoi faire pour vivre des émotions au grand air ! 

 

Sur terre  
RANDONNEE PEDESTRE 

 Les Chemins du Patrimoine du Val de Villé 

 

- A Villé : le chemin "Au fil de l'eau" est un parcours urbain de 3 km qui évoque les anciens remparts, 

les maisons de maîtres du XVIIIe siècle, le passé textile de Villé, le système hydraulique. 

- A Thanvillé et Saint-Pierre-Bois : le chemin "Sur les traces de Wurzel" propose de superbes 

panoramas, à la découverte du château des vicomtes de Castex, du site de l'église Saint-Gilles où se 

joue le grand son et lumière "Rêve d'une nuit d'été", et de la fameuse Maison des Suédois. 

- A Albé : le chemin "Vignoble de la montagne" invite à traverser vignes et forêts, à la découverte de 

l'histoire viticole de ce village aux maisons remarquables. 

- A Urbeis : le chemin "Une histoire de temps" déroule l'évolution de son paysage à travers les 

siècles, avec un passage tout près des ruines du Bildstein. 

- A Fouchy : le chemin "Une forêt en pays welsche" propose de rencontrer le sabotier ou le faiseur de 

bardeaux et d'admirer les essences forestières travaillées par ces artisans.  

- A Saint-Martin, Breitenbach et Maisonsgoutte : le chemin "Le verre est dans le fruit" voyage entre 

les arbres fruitiers, à la découverte des vergers et de la distillation. 

 

Pour découvrir les merveilles du Val de Villé, six 

"Chemins du Patrimoine" thématiques ont été 

balisés à travers les paysages caractéristiques de 

plusieurs communes. Ces chemins sont facilement 

accessibles, avec généralement peu de dénivelé 

(compter entre 1h30 et 3h de marche, selon les 

itinéraires). Tout au long des parcours, des 

panneaux explicatifs racontent en images l'histoire 

des différents sites. 
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 Les sentiers balisés du Club Vosgien 

 

 
 

 

 La mare pédagogique et le sentier de découverte « Rund Um » 

 
Ce sentier de découverte des milieux humides situé à Dieffenbach-au-Val  longe le ruisseau du 

même nom. Des panneaux d’interprétation permettent de reconnaître arbres et arbustes, de se 
familiariser avec les mares, leurs hôtes et leur environnement. Durée du parcours : 1h30.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Le Val de Villé est le lieu de prédilection des 

randonneurs. On peut y pratiquer la randonnée 

sous toutes ses formes sur les 350 km  de chemins 

balisés par le Club Vosgien qui invitent à la 

découverte des paysages et des ruines de châteaux 

de forts. Un topoguide avec 15 circuits est proposé 

à la vente à l’Office de Tourisme. 
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CYCLOTOURISME 

La piste cyclable transfrontalière de 85 km relie le Val de Villé à Elzach, sa jumelle allemande. 
Outre la diversité et la beauté des sites traversés, l'intérêt de ce parcours est qu'il peut s'étirer 

en temps selon les envies et la condition de chacun. 
 
Les plus aguerris feront l’itinéraire en un ou deux jours, les autres pourront multiplier les 

étapes et ainsi randonner plusieurs jours.  
De Villé en allant vers l'est, ou d'Elzach en allant vers l'ouest, la piste clairement indiquée, est 

agréable et sans difficulté. D'ouest en est, elle longe tout d'abord la vallée de Villé, puis emprunte la 
Route des Vins jalonnée de villages typiques, traverse l'étonnante plaine du Ried, franchit le Rhin, 
longe les rives de l'Elz et s'arrête au pied de la Forêt Noire.  

La carte du parcours cyclable est mise à disposition à l'Office de Tourisme du Val de Villé.  
 
 

 

  
  

VTT 

Le Val de Villé a développé des itinéraires pour la pratique du vélo tout terrain et recense 150 

kilomètres de sentiers VTT balisés. Un topoguide, en vente à l’office de tourisme, propose 7 circuits 

pour tous les niveaux. La vallée est également traversée par la TMV (Traversée du Massif Vosgien) à 

VTT, itinéraire de grande randonnée VTT, reliant Wissembourg à Thann en 14 étapes. 

 

PROMENADE A CHEVAL OU A DOS D’ANE 

 

Equivallée à Albé est une école d’équitation et de débourrage. La 
structure propose des promenades à cheval ou à poney à l’heure ou à la 
journée encadrées par un moniteur diplômé. 
 
La Ferme de la Fontaine à Fouchy propose la découverte des sentiers 
forestiers, les points de vue et les curiosités de la vallée en compagnie 
de Melchior , Tornado et César. 
Harnachés d’un bât ou d’une selle, les ânes et poneys sont les 
compagnons de route des randonneurs ou porteurs des enfants. 
Activité familiale par excellence, les itinéraires sont choisis et ne 
présentent aucune difficulté. Munis d'une carte et d'un carnet de route,  
les cavaliers partent pour la 1/2 journée ou la journée complète. 
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CENTRE NAUTIQUE ET DE REMISE EN FORME 

 
                                                                          

 

 

 

 

 

LES SPORTS D’HIVERS  

Sur un flanc de la vallée culmine le Champ du Feu, magnifique espace naturel situé à 1100 m 
d’altitude et unique station bas-rhinoise de ski alpin. De multiples activités y sont proposées : ski 
alpin, snowboard, snowblade, ski de fond, luge, promenades en raquette avec accompagnateur… Le 
Champ du Feu est un des plus grands domaines de ski de fond des Vosges avec environ 100 km de 
pistes tracées et damées (skating et alternatif), tout niveau. Son accès est gratuit. 
 

Sport ou détente, le Centre Nautique 
AQUAVALLÉES dans la zone de loisirs 
de Villé – Bassemberg permet de 
passer d’agréables moments. 
 
Bassins ludique, sportif, toboggan, 
rivière à contre courant et 
pataugeoire en intérieur, il offre 
durant les beaux jours son bassin et 
ses plages en extérieur dans un 
grand parc arboré.  
 
Doté d'un centre de remise en forme 
avec salle de fitness, sauna, 
hammam et douches à jets, il 
apporte de vraies sensations de bien-
être. 
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Ski de fond ou ski nordique 

 

Le Champ du Feu se prête particulièrement bien à la pratique du ski de fond. Avec un relief de 
plateau légèrement vallonné, il est adapté aux deux styles de pratique qu’offrent les pistes damées : - 
le classique ou alternatif, skis parallèles dans des traces faites à la machine- le style libre ou skating 
ou patinage, skis divergents comme en roller. 

D’autres pratiques compétitives et ludiques existent : le Sprint (courses par élimination par 
groupe de 4 coureurs sur un parcours de 1 à 1,5 km) ou pour les plus jeunes des courses sous forme 
de parcours techniques, avec des passages ‘’en creux et bosses’’ et descentes en mini slalom et 
même des passages en secteur non damés. 

 
Le surf, monoski et le snow-blade (mini-ski) sont pratiquables sans restrictions sur l'ensemble 

du domaine skiable pour les pratiquants confirmés. Pour les surfeurs ou les skieurs débutants la 

pratique peut se faire sur des pistes dédiées. 

 

Randonnée à raquettes 

 

Le massif du Champ du Feu est aussi un terrain idéal pour la pratique de la randonnée à 

raquette, relief vallonné et paysages variés (chaume, forêt). La randonnée à raquette ne présente pas 

de difficultés techniques, c'est avant tout de la marche. Elle peut se pratiquer en sentier piéton balisé 

ou avec des professionnels, accompagnateurs en montagne (brevet d'état d'alpinisme) qui font 

découvrir les particularités du site, de jour comme de nuit avec animation conviviale (soirées fondue, 

raclette...). 

Luge  

Une piste de luge vient d'ouvrir au Champ du Feu. La piste, sorte de toboggan,  fonctionne en 

hiver et en été. Un tapis roulant remonte les lugeurs après leur descente.  

 

 

Le Ski alpin  

 

Le Domaine skiable Alpin du Champ du 

Feu s’étant sur 50 hectares et 

comprend : 

-  10 remontées mécaniques et  17 

pistes de descente :  8 vertes, 2 bleues 

et 7 rouges. 
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Dans les airs 
  

PARC ALSACE AVENTURE 

Le parc Alsace Aventure à Breitenbach, c’est une rencontre avec l’aventure, la culture et la nature ! 

Premier parc aventure en Alsace, par son antériorité, sa fréquentation et son nombre d’activités 

unique.  

Le Parc Alsace Aventure est une structure multi activités accessible à tous (dès l'âge de 4 ans), 

comprenant des parcours dans les arbres de 2 à 25m du sol mais aussi d’autres activités :  

 

           

 

 

- La Vallée des Tyroliennes : Unique en Europe  

3 000 mètres de glisse à 40 mètres du sol (pour 

tous à partir de 12 ans) avec Huit tyroliennes, 

en circuit, à travers  le vallon. Sensation 

garanties en toute facilité.  

- La Tour de l'Extrême : unique en France une 

course verticale et effrénée, du bout d'un 

ponton d'une hauteur de 35m.  

- Le déval’Tour, une course effrénée, verticale 

en tout en sécurité, du bout d’un ponton face 

au vide (dès 12 ans)  

- Le toboggan géant (à partir de 8 ans en 

autonomie)  

- Un magnifique observatoire  (pour tous)  de la 

nature environnante et un point de vue 

authentique sur la vallée. Observation des 

animaux (sangliers et cervidés), en, nocturne, à 

la belle étoile durant les soirées à thème.   
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ESCALADE  

La vallée est dotée de deux sites équipés pour les grimpeurs débutants à moyens d’une 
altitude de 600 m. 

 

 Le Falkenstein des voies du 3b au 6c+ et surtout un point de vue qui vaut le détour même 
pour les non-grimpeurs ; le Falkenstein culmine à 662m d'altitude. C'est un rocher d'une 
cinquantaine de mètres au-dessus de la Vallée de Villé. De son sommet, on a une vue très 
belle et étendue sur la Vallée. Les excroissances de couleur chair du Falkenstein servent au 
Club Alpin de centre d'escalade 

 Le Neuntelstein (ou la Rothlach) : du granit cette fois-ci, pour un site un peu plus difficile 
d’accès. Des voies du 3b au 7b. 

 

 

PARAPENTE  

 

 

 

L’AERODROME D’ALBE 

La commune d'Albé possède sur son territoire un petit aérodrome de montagne. Il est le site de 

prédilection des activités aéronautiques de loisirs U.L.M., aéromodélisme, aviation de tourisme. Il est 

géré par la MJC le Vivarium de Villé (Tél. 03 88 58 93 00 ). 

 

 

 

 

L’école de parapente Grand Vol 

située à Breitenbach est le  site de 

moyenne montagne le plus proche 

de Strasbourg (30 minutes) pour la 

pratique du parapente. 

Elle propose la découverte du 

parapente ou demi-journée ou 

apprentissage tout au long  de 

l’année grâce à des bénévoles  

prêts à partager leur passion.  

L’école est agréée par le ministère 

de la Jeunesse et des sports et tous 

les moniteurs et biplaceurs sont 

brevetés. 

 

http://www.escalade-alsace.com/bddpv/bddpv_falaise.php?fid=7
http://www.escalade-alsace.com/bddpv/bddpv_falaise.php?fid=26
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rodrome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/U.L.M.
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9romod%C3%A9lisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aviation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme


 10 

2. L’Air du terroir  

 

Le Val de Villé est sans conteste la Vallée des délices.  

 

Autrefois appelée « Pays du Kirsch » elle compte des  distilleries artisanales réputées pour leur 

savoir-faire qui commercialisent leurs eaux-de-vie et liqueurs à travers le monde. 

 

Elle compte aussi de nombreux produits du terroir tels les magrets, les foies gras, les truites, le 

Pinot Noir d'Albé, les confitures à l'ancienne et produits laitiers issus de l'agriculture de montagne 

font la joie des fines bouches. 

 

LES DISTILLATEURS / LE SCHNAPS 

Grâce à son climat continental, aux étés chauds et aux hivers 

rudes, le Val de Villé produit des fruits d'une qualité particulièrement 

appropriée pour la fabrication des eaux-de-vie. 

La préparation des eaux de vie ne se prête pas à 

l'industrialisation, aussi  les distillateurs ont choisi de préserver les 

méthodes traditionnelles et de les allier aux exigences d'une production 

moderne. Seuls les meilleurs fruits sont sélectionnés et stockés dans de 

grandes cuves pour être ensuite distillés selon les règles de l'art, en 

privilégiant la qualité sur le rendement. Après un vieillissement attentif 

de plusieurs années, la mise en bouteille est effectuée 

automatiquement. 

Les eaux de vie les plus prisées sont les eaux de vies à la 

mirabelle, à la quetsche, ou à la cerise appelée Kirsch.  

De nouvelles saveurs sont fabriquées depuis ces dernières 

années : bergamote, violette, litchi, menthe poivrée,…   

La ROUTE DES EAUX DE VIE    
du Val de Villé 

Trois distilleries emblématiques du 
Val de Villé sont à l’origine de cet 
itinéraire fort en goûts :  les 
maisons Meyer, célèbre pour son 
Whisky Alsacien, Massenez et Jos 
Nusbaumer. Elles ne manqueront 
pas de vous tenir en haleine en 
vous transmettant leur passion 
pour la distillerie en vous racontant 
touts les secrets de leurs produits… 
à consommer avec modération ! 

 

 

http://pagesperso-orange.fr/jos-nusbaumer/html/odevie.htm


 11 

 

Les bouilleurs de cru racontent avec plaisir et passion ce savoir faire traditionnel.  

Un distillateur s’est même lancé dans la fabrication d’un whisky alsacien, un autre distillateur 

s’est quant à lui spécialisé dans la fabrication de liqueurs aux œufs au parfum de Kirsch, Cognac, 

Mirabelle, Framboise, Poire Williams ou encore Kirsch-Moka.  

 

LES VITICULTEURS  

Le seul vignoble AOC de la vallée est situé sur les communes 

d'Albé et de Villé. Il s'agit des coteaux culminants du vignoble alsacien (de 

350 à 500m d'altitude). Les pentes produisent des vins expressifs et 

typés dont le plus réputé est le Pinot Noir mais aussi le Pinot blanc, le 

Pinot gris, le Crémant, etc... Le viticulteur propose des visites du vignoble 

toute l'année sur rendez-vous, on peut aussi le trouver sur le marché du 

terroir de Villé en été. 

A Breitenbach, ce sont des vins de fruits qui sont fabriqués. 

Elevées selon des méthodes de vinification traditionnelles, se 

consommant comme des vins, ces petites merveilles révèlent des saveurs 

de cerise, quetsche, pomme ou coing. 

En apéritif, en accompagnement d'un repas, en dessert ou tout 

simplement entre amis, elles sont épatantes de fruité et de richesse ; ce 

sont les boissons fermentées à base de fruits, réalisées avec respect et 

délicatesse.  

 

LES AGRICULTEURS DE MONTAGNE  

La vallée recèle d’une vingtaine d’exploitations agricoles de montagne qui proposent leurs 

produits sur les marchés ou dans leurs fermes-auberges : produits laitiers, viande, légumes, fruits, 

confitures, fromages, sirops ou plantes, miel, …la plupart du temps labellisés bio, ils font le bonheur 

des gourmets.  

 

 

Albé, seul village viticole 

AOC 

Situé au cœur de la vallée, Albé 
est un village typique et 
pittoresque réputé pour son 
patrimoine architectural et son 
vignoble. 

Sa superficie viticole s’étend sur 
80 ha. 

Les pentes merveilleusement 
exposées, abritées des vents, 
produisent des vins expressifs. 

L’originalité du vignoble d’Albé 
est dû à la spécificité de ses 
coteaux culminants d’où 
l’appellation « vignoble de 
montagne ». 

Fermes et Compagnie, point de vente collectif des produits fermiers de 
la montagne 

Réunis dans un point de vente collectif place de la Gare à Villé, des agriculteurs 
proposent une belle gamme de produits fermiers de qualité. Sirops, bières, 
confitures, vinaigres, fromages, miels, vins, légumes et fruits de saison, viandes, 
laitages, terrines, charcuteries, choucroute ... 
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LA FERME PEDAGOGIQUE A URBEIS  

La ferme Humbert est un site habilité à proposer aux 

enseignants et animateurs de groupes d'enfants des 

approches pédagogiques de l'agriculture.  Ils s’engagent à 

recevoir eux-mêmes les groupes en garantissant des 

conditions optimales d'accueil. 

La ferme compte 27 vaches laitières de type vosgienne, 1 

taureau, 5 veaux de lait, 30 génisses, 3 poulailler de 250 

poules pondeuses, 2 poneys, un âne et une chèvre, pour 100 

hectares de terre. 

 

 

Découverte de  la ferme en famille ou entre amis, en toute 

liberté. Plusieurs formules de visite sont proposées : 

 L a ferme en famille  

Un "kit de visite" est remis à chaque visite, pour partir seul 

sur le domaine à la rencontre des animaux et des plantations 

et  apprendre beaucoup de choses.  

 Un anniversaire original   

En compagnie de "Nanou la fermière", les enfants ramassent les oeufs au poulailler, nourrissent les 

lapins, donnent du foin aux génisses, se font lécher les doigts par les petits veaux, réalisent un 

bricolage-nature et se régaleront avec les bons produits de la ferme (lait frais, jus de pommes, 

yaourts, flans, glaces, ...).  

 Un évènement inoubliable : l’enterrement de vie de jeune fille   

Pour passer un après-midi à la ferme à faire la fête entre copines ; traire les vaches, faire brouter la 

chèvre, donner le biberon aux petits veaux, jardiner, écrémer le lait, fabriquer du beurre, 

confectionner du pain, dans une ambiance bon enfant ou plus délurée......Se régaler d'un bon goûter 

fermier......le tout accompagner de "Nanou la fermière" et de "Dédé le jardinier".  

 

 

L’agriculture BIO assure depuis toujours 

une agriculture respectueuse de 

l'environnement, des hommes et des 

animaux est leur devise. 

Les agriculteurs entretiennent les prés et les 

forêts de manière très extensive. Les 

animaux sont nourris avec le foin et l'herbe 

des prés de la ferme. Ils élaborent leur 

compost pour les potagers, les arbres et les 

petits fruits. Leur but est de  proposer des 

produits d'une qualité, d'une vitalité et d'un 

goût excellent.   

Leurs engagements :   

1. Mettre à disposition de tous les 

animaux de la ferme de vastes 

prairies.  

2. Nourrir les vaches avec l'herbe et 

le foin qui a poussé sur leurs prés 

sans engrais chimique, pesticide 

ou produit de synthèse pour 

obtenir un lait et une viande 

d'excellente qualité 

3. Fabriquer et conditionner leurs 

laitages à la main, 

quotidiennement.  

4. Garder un contact direct avec les 

consommateurs 

5. Préserver la biodiversité et le 

terroir.  

6. Laisser en héritage une terre 

propre. 
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3. L’Air de musique  

 

Dans le Val de Villé,  ce sont les fêtes et les animations qui rythment les saisons. 

Tout au long de l’année, les associations proposent de nombreuses fêtes, représentations 

théâtrales, tournois sportifs et manifestations de grande qualité. 

L’évènement phare  de l’été a lieu fin juin avec le festival DECIBULLES, le festival de musiques 

actuelles en plein-air qui accueille depuis 15 ans des artistes de notoriété nationale, voire 

internationale. www.decibulles.com 

 

FESTIVAL DECIBULLES, BRASSEUR DE ROCK!  A NEUVE EGLISE 

Brasseur de rock et de générations, le festival Décibulles se distingue par sa programmation 
festive et éclectique, par son cadre bucolique : deux atouts qui en font l’un des événements les 
plus attendus de l’été alsacien. 

Les festivals en plein-air, on connaît, depuis Woodstock un été sans n’est même plus 
concevable. Mais quand l’événement se déroule à flan de coteau, dans les pâturages au coeur d’une 
vallée verdoyante, c’est différent... Cette impression de se retrouver loin de tout, dans un petit 
monde campagnard où les tentes Quechua remplacent les barres d’immeuble, n’est pas pour rien 
dans le succès de Décibulles : avec 18 000 spectateurs par an lors des dernières éditions, le festival 
revendique le titre de première manifestation alsacienne de plein-air ! 

Plus qu’un simple festival rock, Décibulles est ainsi devenu un lieu où les grands routards du 
genre croisent les familles en toute harmonie... La programmation musicale peut donc parler à un 
très large public, friand d’artistes rassembleurs mais pas démagos, et ouvert à tous les styles de 
musique actuelle, tant que la fête et le spectacle sont au rendez-vous. 

L’autre spécialité de Décibulles... C’est la bière : une bonne trentaine de pressions françaises, 
belges ou du monde entier. 

Découvreur de talents régionaux mais aussi nationaux et internationaux, les organisateurs 
proposent chaque année une affiche originale et éclectique accompagné de théâtre de rue, fanfares 
et déambulation 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.decibulles.com/
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4. L’air de fête 

 

Les festivités se poursuivent au mois d’août avec Albé en habit de lumière qui met en valeur le 

pittoresque village d’Albé et en octobre par le Büremarik à Dieffenbach au Val, un grand marché 

paysan à ciel ouvert qui rassemble les producteurs du terroir de la région. 

 Enfin le Noël dans la Vallée, organisé tour à tour par un autre village du Val de Villé, est 

toujours  placé sous le signe de l’authenticité et de la tradition. Les habitants et les associations 

rivalisent d’imagination pour faire découvrir et mettre en valeur le patrimoine de leur village durant 

le premier week-end de décembre. 

 

ALBE EN HABIT DE LUMIERES : SPECTACLE DE PLEIN AIR  

 

 

                                                                                                              

 

 

 

Les guides et les veilleurs de nuit en costumes authentiques font revivre, le temps de quelques soirées, 

ces demeures anciennes, révélant parfois l’intimité de leur passé.  

C’est tard dans la nuit que ce merveilleux livre d’images fait d’ombres et de lumières se referme à 

nouveau et que les vieilles pierres retournent là d’ou elles avaient été tirées le temps d’un regard. 

Visites guidées gratuites à partir de 22 heures avec rondes du veilleur et théâtre de rue. Bal gratuit, 

animations, artisanat, démonstration de vieux métiers, restauration chaude, buvette et tartes flambées 

à partir de 18 heures, service en salle et sous chapiteau.  

 

 

 

 

 

 

 

Un village en lumière chaque année le 3° week-end du mois d’août.  

Depuis 20 ans à la nuit tombante, grâce à la magie de la fée 

électricité, le passé du 17ème et 18ème siècle est mis en lumière ; les 

maisons vigneronnes, les balcons en bois, le linteau d’une porte, ici 

un soupirail à glissière, là une fenêtre d’angle… sont tirés de la nuit 

par des projecteurs.  

 

 

Dans un cadre pittoresque, chargé d'histoire et de traditions, des guides accompagnés de leur veilleur 

de nuit donnent rendez-vous à 22h sur la place du Tilleul, et font revivre le passé des anciennes 

demeures, riches en architecture, illuminées à cette occasion. Des saynètes de la vie courante 

d'autrefois, à la fois burlesques et culturelles, animent ces visites gratuites. 

La Maison du Val de Villé à Albé  

Située au centre du village d'Albé, à l'ombre d'un tilleul planté en 
1795, la Maison du Val de Villé a pour vocation de faire découvrir 
aux visiteurs l'histoire et le patrimoine du Val de Villé à travers 
différents espaces :  reconstitution d’un habitat ancien, d’une 
salle de classe d’antan, présentation d’ateliers traditionnels, 
exposition de minéraux, etc 

www.maisonduvaldeville.com 

 

 

http://www.maisonduvaldeville.com/


 15 

NOEL DANS LA VALLEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Noëls dans la vallée ont plusieurs objectifs : 

 Faire découvrir la Vallée 
 Unir l’ensemble d’un village autour d’un projet fédérateur 

 

Les Noëls réussissent à unir les habitants et surtout pour les nouveaux arrivants connaître leurs 

voisins, les relations sont moins anonymes. Lors du dernier Noël près de 30 000 visiteurs ont 

apprécié la magie de Noël  

 

Le jour J :  Durant le week-end, ce sont également les gens du village qui s’occupent de tout : restauration, 

visites, sécurité, expositions, animations… 

Pour éviter la circulation dense aux alentours du village (entièrement piéton pour l’occasion), des 
navettes ont lieu au départ de plusieurs endroits dans la vallée. Les bénéfices de la fête sont  
reversés à une association caritative.  

 

Les Noëls dans la Vallée c’est avant tout une aventure humaine 

Les préparatifs :  

Les habitants du village, bricolent, cousent, peignent, 
récupèrent, collent… deux soirs par semaine durant l‘année de 
préparation.  

Les semaines avant, c’est l’effervescence dans le village tout 
entier, chacun a une tâche bien précise, la confection des petits 
gâteaux, les éclairages, la décoration, le nettoyage… Tout est 
réalisé en interne !  

 

Depuis 1981 sous l’impulsion de l’office du 

tourisme, les 18 communes de la vallée de Villé 

organisent chacune à leur tour les festivités de Noël. 

Un Noël qui se veut différent, non mercantile, 

généreux et authentique. Il a lieu tous les ans le 

premier W.E. de décembre du samedi après midi au 

dimanche soir. 

Les préparations commencent un an à l’avance, 

généralement au mois de décembre  de l’année 

d’avant.  

 

 


