
Agenda mai 2019 
Vallée de la Doller et du Soultzbach 

DU 1ER MAI 2019 AU 31 MAI 2019



Coups de coeur Du 01/05/2019 au 31/05/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Inauguration du Parcours pieds nus  Le 11/05 

Le principe est simple : dans un espace naturel, un sentier pédestre est 
aménagé pour redécouvrir le plaisir de « sentir » avec ses pieds. 
Déchaussez-vous et empruntez en toute confiance le chemin balisé.  

16h 03 69 19 56 58 
www.club-vosgien-
guewenheim.fr

Gratuit Rue de Thann / Ancien stade, Guewenheim 

Théâtre du Peuple: Lenz, une marche à travers les Vosges  Le 11/05 

Au rythme de la randonnée, Simon Delétang se rend de village en village 
et présente le texte mythique de Georg Büchner. Il va à la rencontre des 
habitants du territoire avec cette carte de visite poétique.  

20h30 06 50 18 37 75 
www.theatredupeuple.com

5€ Salle polyvalente, Sewen 

Lâcher de truites  Le 15/05 

Les truites baguées sont gagnantes! Le lâcher de truites sera l’occasion 
d’une dégustation des produits de la route de la Truite offert par les 
restaurateurs membres de l’association.  

15h30 06 75 73 52 91 
www.aappma-doller.fr

Gratuit Passerelle du parc de la Tourelle, Masevaux-Niederbruck 

Sur réservation Coup de coeur
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Evénements permanents Du 01/05/2019 au 31/05/2019 è Vallée de la Doller & du 
Soultzbach 

Marché de fruits et légumes 05/01 > 28/12 

 
Sam 08h30-12h 

03 89 82 40 14 
www.masevaux.fr 

Uniquement fruits et légumes  

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck

Marché local 09/01 > 18/12 

 
Mer 08h-12h 

03 89 82 40 14 
www.masevaux.fr 

Produits locaux légumes, fruits, volailles, charcuteries, traiteurs 
et produits non alimentaires  

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck

Marché à la ferme Nicolle 16/01 > 17/12 

 
Mar 18h-19h 

03 89 38 00 13 

Légumes et fruits de saison cultivés en pleins champs et en 
serres en agriculture biologique. A partir de Mars vente de 
viande et fromage de la ferme aux pampilles. Vente au détail et 
panier hebdomadaire (panier sur adhésion, téléphoner pour 
détails).  

Ferme Nicolle, Sentheim

Marché de légumes bio, locaux et 
solidaires 

17/01 > 19/12 

 
Jeu 16h-19h 

03 89 66 19 99 
paniers-icare.eklablog.com 

Vente de produits BIO au détail et panier hebdomadaire (panier 
sur adhésion, téléphoner pour détails).  

Jardins d'Icare, Sentheim

Balade ludique à Burnhaupt le Bas 01/02 > 31/10 

03 89 82 41 99 
www.hautes-vosges-alsace.fr 

Découvrez la commune de Burnhaupt-le-Bas avec votre famille 
en vous amusant! Votre découverte sera ponctuée d'énigmes, 
ouvrez les yeux pour ne rien louper! Les livrets de jeux sont 
disponibles à l'office de tourisme, ou à télécharger sur notre 
site. Parcours adapté pour les enfants de 4 à 12 ans et pour 
toute la famille!  

Gratuit
Parking rue du Stade, Burnhaupt le Bas

Rallye de Pâques 06/04 > 04/05 

 
10h-12h 14h-17h 

03 89 82 41 99 
www.hautes-vosges-alsace.fr 

Partez à la chasse aux indices à travers les rues de la ville. 
Soyez curieux, observateur et collectez les indices qui vous 
permettront de résoudre une énigme! Les livrets de jeux sont 
disponibles à l'office de tourisme.  

Gratuit
Centre ville, Masevaux-Niederbruck

Sur réservation Coup de coeur
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Evénements permanents Du 01/05/2019 au 31/05/2019 è Vallée de la Doller & du 
Soultzbach 

Jeu - Concours photo: Masevaux -
Niederbruck dans l'objectif 

15/04 > 15/06 

 

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven 14h-18h
Sam 09h-12h 

03 89 82 40 14 
www.masevaux.fr 

Vous aimez la photographie ? Vous aimez votre ville ? Vous 
souhaitez partager votre passion ? La ville de Masevaux-
Niederbruck organise un jeu-concours photos ! Il vous suffit de 
déposer vos photos de Masevaux-Niederbruck sur le thème 
urbain en toutes saisons en format numérique à l'Office de 
Tourisme du 15 avril au 15 juin 2019. Les photos choisies seront 
ensuite exposées en ville de juillet à septembre 2019.  

Gratuit
Rues de la ville, Masevaux-Niederbruck

Marche nordique: santé et découverte 
Doller 

01/05 > 31/05 

 

Lun 09h-10h30 
Jeu 14h30-16h 18h-19h30 

07 70 32 88 12 
www.philippebeaud.com 

Activité sport santé encadrée par un accompagnateur qualifié. 
Pour personnes sédentaires en reprise douce d’activité 
physique et personnes souhaitant se maintenir en bonne forme 
physique. Durée : 1h30 en semaine et soirée (certificat médical 
conseillé et obligatoire pour les pratiquants réguliers). Prise en 
charge de personnes souffrant de pathologies chroniques ou 
d’une affection métabolique sur ordonnance.  

10€
Cabinet de Kinésithérapie, Lauw

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/05/2019 au 31/05/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Mercredi 1er mai 

Jeudi 2 mai 

Vendredi 3 mai 

Samedi 4 mai 

Salle polyvalente, à Masevaux-Niederbruck 
Venez faire de bonnes affaires et trouvez des vêtements d'occasion à petits prix. Sur place, 
buvette.  

VIDE DRESSING 06 29 58 18 38Gratuit 10h-17h  

Salle polyvalente, à Masevaux-Niederbruck 
Venez passer un moment agréable au son de la musique d'orchestre qui vous fera danser jusqu'au 
bout de l'après midi.  

THÉ DANSANT 03 89 82 40 145€ 14h  

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck 
Une comédie décapante sur les aléas de la cohabitation.Trois couples partagent une maison pour 
les vacances. La promiscuité s'avère difficile à vivre mais le théâtre s’en empare pour nous servir 
une peinture ultra-fidèle et hilarante de vacances entre amis...  

THÉATRE: LE BÉRET DE LA TORTUE 03 89 82 41 995€<10€<12€ 20h  

Parking de l'église, Sewen, à Le Ballon d'Alsace 
Vous êtes randonneur, coureur occasionnel et vous souhaitez vous dépenser et courir en 
montagne? Le massif du Ballon d’Alsace offre un parcours varié, fait de superbes chemins étroits 
et larges et de magnifiques points de vue… le tout avec un accompagnateur passionné de nature.  

RANDO TRAIL DOLLER: COURSE À PIED AU BALLON D'ALSACE 07 70 32 88 1215€<25€ 09h  

Rue des daims, à Sentheim 
Les jardiniers amateurs et confirmés pourront choisir parmi de nombreuses variétés : tomates, 
courges & courgettes, poivrons, aubergines, choux, salades, aromatiques, fleurs et autres bons 
plants...  

VENTE DE PLANTS: BIO, LOCAUX ET SOLIDAIRES 03 89 66 19 99Gratuit 10h-19h  

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck 
Une comédie décapante sur les aléas de la cohabitation.Trois couples partagent une maison pour 
les vacances. La promiscuité s'avère difficile à vivre mais le théâtre s’en empare pour nous servir 
une peinture ultra-fidèle et hilarante de vacances entre amis...  

THÉATRE: LE BÉRET DE LA TORTUE 03 89 82 41 995€<10€<12€ 20h  

Ferme Equi'Source, à Lauw 
En mai fais ce qui te plaît! Entre humour, poésie, délires, coups de gueule et confidences intimes, 
Jojo n’a pas froid aux yeux. Le show sera chaud …  

ONE WOMAN SHOW: JOJO 06 22 33 13 69Gratuit 19h  

Parking d'Ermensbach, à Rimbach près Masevaux 
En chemin vers les crêtes le cheminement traverse forêts, rivières et prairies vers les lacs 
aménagés dans les anciens cirques glaciaires.  

RANDONNÉE DÉCOUVERTE DOLLER: LES LACS ET ROCHERS 

MAGIQUES DU VALLON DE RIMBACH 

07 70 32 88 1215€<25€ 09h-17h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/05/2019 au 31/05/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Samedi 4 mai (suite) 

Dimanche 5 mai 

Lundi 6 mai 

Mercredi 8 mai 

Rue des daims, à Sentheim 
Les jardiniers amateurs et confirmés pourront choisir parmi de nombreuses variétés : tomates, 
courges & courgettes, poivrons, aubergines, choux, salades, aromatiques, fleurs et autres bons 
plants...  

VENTE DE PLANTS: BIO, LOCAUX ET SOLIDAIRES 03 89 66 19 99Gratuit 10h-17h  

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck 
Une comédie décapante sur les aléas de la cohabitation.Trois couples partagent une maison pour 
les vacances. La promiscuité s'avère difficile à vivre mais le théâtre s’en empare pour nous servir 
une peinture ultra-fidèle et hilarante de vacances entre amis...  

THÉATRE: LE BÉRET DE LA TORTUE 03 89 82 41 995€<10€<12€ 20h  

Maison de la Terre, à Sentheim 
Un parcours varié et pittoresque de 5 km pour observer la nature des roches, la structure des 
terrains et la variété des fossiles. La sortie comprend la visite du musée et de la grotte du 
Wolfloch. Avec un animateur de la Maison de la Terre. Casques et lampes prêtés.  

VISITE GUIDÉE: BALADE À REMONTER LE TEMPS 06 47 29 16 204€<8€ 14h-18h  

Camping de la Doller, à Guewenheim 
Une marche d'1h30 animée et commentée pour découvrir les abords du lac de Michelbach et les 
propositions du CCFD Terre Solidaire. A l'arrivée, petite restauration et boissons. Le circuit ne 
permet pas l'utilisation des poussettes.  

MARCHE CCFD TERRE SOLIDAIRE 07 82 88 81 99Gratuit 14h30  

Salle polyvalente, à Masevaux-Niederbruck 
Venez admirer les timbres-poste, matériel philatélique, cartes postale, télécartes, monnaie, 
minéraux et tous autres objets de collection. Buvette et petite restauration sur place.  

35ÈME EXPO BOURSE 06 08 70 38 47Gratuit 09h-17h  

Salle Amos, à Sentheim 
Une balade gourmande et conviviale autour de Sentheim entre forêts et prairies. Un départ toutes 
les 15mn. Réservation obligatoire avant le 28/04/19.  

MARCHE GOURMANDE: KASNACKAMARCH 06 61 32 66 59 (après 16€<32€ 10h30  

Accueil de loisirs périscolaires, à Burnhaupt le Haut 
Thème: je reprends le travail comment concilier vie professionnelle et vie familiale? Animé par 
Stéphanie DUHOUX, psycho praticienne.  

CAFÉ DES PARENTS 03 89 82 43 12Gratuit 20h-21h30  

Place du Monument aux morts, à Masevaux-Niederbruck 
Une cérémonie du Souvenir célébrant l’Armistice de 1945 aura lieu aux Monuments aux Morts.  

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR: ARMISTICE 1945 03 89 82 40 14Gratuit 18h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/05/2019 au 31/05/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Mercredi 8 mai (suite) 

Jeudi 9 mai 

Vendredi 10 mai 

Samedi 11 mai 

Place de la scierie, à Lauw 
Pour embellir jardins et balcons, les amateurs de jardinage se retrouvent pour choisir géraniums 
et plantes de saisons.  

MARCHÉ AUX FLEURS 03 89 82 40 30Gratuit 08h-16h  

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck 
Une comédie décapante sur les aléas de la cohabitation.Trois couples partagent une maison pour 
les vacances. La promiscuité s'avère difficile à vivre mais le théâtre s’en empare pour nous servir 
une peinture ultra-fidèle et hilarante de vacances entre amis...  

THÉATRE: LE BÉRET DE LA TORTUE 03 89 82 41 995€<10€<12€ 20h  

Parking de l'église Sewen, à Le Ballon d'Alsace 
Tout un programme pour cet itinéraire superbe et très sauvage fait pour de bons marcheurs. Une 
forêt primaire recouvre les roches qui dissimulent les ruines de la légendaire ville engloutie de 
Morteville.  

RANDONNÉE DÉCOUVERTE DOLLER: BALLON D’ALSACE, LE CHEMIN DE 

LA VILLE ENGLOUTIE DE « MORTEVILLE » 

07 70 32 88 1215€<25€ 09h-17h  

Salle polyvalente, à Masevaux-Niederbruck 
Venez vous régaler de carpes frites! Repas dansant animé par l'Orchestre Melody Boys.  

FÊTE DE LA CARPE 03 89 82 40 1421€ 11h30  

Place des alliés, à Masevaux-Niederbruck 
Faites le plein de produits locaux. Les producteurs fermiers de la Vallée de la Doller et du 
Soultzbach vous invitent à leur traditionnel marché paysan.  

MARCHÉ PAYSAN 03 89 75 96 50Gratuit 17h-20h  

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck 
Une comédie décapante sur les aléas de la cohabitation.Trois couples partagent une maison pour 
les vacances. La promiscuité s'avère difficile à vivre mais le théâtre s’en empare pour nous servir 
une peinture ultra-fidèle et hilarante de vacances entre amis...  

THÉATRE: LE BÉRET DE LA TORTUE 03 89 82 41 995€<10€<12€ 20h  

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck 
Une comédie décapante sur les aléas de la cohabitation.Trois couples partagent une maison pour 
les vacances. La promiscuité s'avère difficile à vivre mais le théâtre s’en empare pour nous servir 
une peinture ultra-fidèle et hilarante de vacances entre amis...  

THÉATRE: LE BÉRET DE LA TORTUE 03 89 82 41 995€<10€<12€ 20h  

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck 
Une comédie décapante sur les aléas de la cohabitation.Trois couples partagent une maison pour 
les vacances. La promiscuité s'avère difficile à vivre mais le théâtre s’en empare pour nous servir 
une peinture ultra-fidèle et hilarante de vacances entre amis...  

THÉATRE: LE BÉRET DE LA TORTUE 03 89 82 41 995€<10€<12€ 20h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/05/2019 au 31/05/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Samedi 11 mai (suite) 

Dimanche 12 mai 

Mercredi 15 mai 

Golf, à Rougemont le Château 
Venez profiter du magnifique cadre de ce green tout en découvrant une discipline qui gagne à se 
faire connaître.  

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU GOLF 03 84 23 74 74Gratuit 10h-16h  

Rue de Thann / Ancien stade, à Guewenheim 
Le principe est simple : dans un espace naturel, un sentier pédestre est aménagé pour 
redécouvrir le plaisir de « sentir » avec ses pieds. Déchaussez-vous et empruntez en toute 
confiance le chemin balisé.  

INAUGURATION DU PARCOURS PIEDS NUS 03 69 19 56 58Gratuit 16h  

Parking du Ladenplatz, à Masevaux-Niederbruck 
Le printemps est là, les températures sont douces, on profite du jardin. L'Association des 
arboriculteurs de la vallée de la Doller organise un atelier découverte démonstration de taille et 
entretien d'arbustes d'ornement.  

DÉMONSTRATION DE TAILLE 03 89 38 84 02Gratuit 14h  

Salle polyvalente, à Sewen 
Au rythme de la randonnée, Simon Delétang se rend de village en village et présente le texte 
mythique de Georg Büchner. Il va à la rencontre des habitants du territoire avec cette carte de 
visite poétique.  

THÉÂTRE DU PEUPLE: LENZ, UNE MARCHE À TRAVERS LES VOSGES 06 50 18 37 755€ 20h30  

Galerie marchande E. LECLERC, à Masevaux-Niederbruck 
Le Lions club de Thann-Cernay et L.I.D.E.R. Diabète* se mobilisent et participent aux Journées 
Nationales de Dépistage du Diabète. Ils proposent un dépistage gratuit du diabète.Ce dépistage 
sera réalisé par une équipe de professionnels médicaux (infirmières et médecins).  

DÉPISTAGE DU DIABÈTE 06 28 68 35 20Gratuit 09h-16h  

Golf, à Rougemont le Château 
Venez profiter du magnifique cadre de ce green tout en découvrant une discipline qui gagne à se 
faire connaître.  

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU GOLF 03 84 23 74 74Gratuit 10h-16h  

Passerelle du parc de la Tourelle, à Masevaux-Niederbruck 
Les truites baguées sont gagnantes! Le lâcher de truites sera l’occasion d’une dégustation des 
produits de la route de la Truite offert par les restaurateurs membres de l’association.  

LÂCHER DE TRUITES 06 75 73 52 91Gratuit 15h30  

Centre Socio-culturel, à Masevaux-Niederbruck 
Un visiteur des étoiles arrive dans une forêt à la recherche de couleurs pour sa planète. Les 
animaux pourront-ils l'aider? Un conte original qui aborde la protection de l'environnement.  

SPECTACLE FAMILLES: UN CADEAU POUR LES ÉTOILES... 03 89 82 43 121€ 15h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/05/2019 au 31/05/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Jeudi 16 mai 

Vendredi 17 mai 

Samedi 18 mai 

Espace Claude Rich, à Masevaux-Niederbruck 
Le café Kranzla permet, à l’image d’une tasse de café, de célébrer la chaleur d’une amitié ou d’une 
rencontre en discutant et en échangeant.  

CAFÉ KRANZLA 03 89 82 40 14Gratuit 14h30  

Place de l'église à Sewen, à Le Ballon d'Alsace 
Pleine lune au Ballon d'Alsace au carrefour des 4 pays. Une expérience sensorielle à vivre, une 
balade sous la lumière de la lune avec les bruits de la nature, la quiétude, loin du stress 
quotidien.  

SORTIE PLEINE LUNE DOLLER 03 89 82 41 9912€<18€ 19h-21h30  

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck 
Du blues-rock comme on l’aime. Découvrez le guitariste Charlie Fabert et la voix exceptionnelle 
d’Amandyn Roses.  

CONCERT: ROSEDALE 03 89 82 41 995€<12€<15€ 20h  

Salle Amos, à Sentheim 
Différents artisans et créateurs seront présents. Travail du bois et du verre, fabrication de bijoux, 
de bougie. Démonstration de tissage avec les ateliers Kelsch. Photographie et peinture.  

SALON DE LA CRÉATION 06 33 59 01 03Gratuit 10h-18h  

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck 
Une adaptation débridée du célèbre roman de Jules Verne. Leur île associe comédie burlesque, 
chansons et choregraphies avec des personnages déjantés. Rire assurée.  

THÉÂTRE: L'ÎLE TRÈS MYSTÉRIEUSE 03 89 82 41 995€<10€12€ 20h  

Gare, à Sentheim 
Un parcours spécial pour les poussettes avec M. Philippe Beaud, animateur, le long de la piste 
cyclable de Sentheim. Pour les vélos de type VTC ou VTT, deux parcours (5 et 6.2 km). 
Ravitaillements sur les parcours.  

ANIMATION VÉLOS - POUSSETTE EN FAMILLE 03 89 82 43 12Gratuit 10h-13h  

Atelier l'écerfvelée, à Lauw 
Marina Zindy, artiste plasticienne et céramiste vous invite à découvrir son univers artistique dans 
son atelier "L'Ecerfvelée". Vous y découvrirez les dessins et porcelaines réalisés récemment.  

ATELIER OUVERT 06 51 85 28 25Gratuit 14h-18h  

Maison du Patrimoine, à Masevaux-Niederbruck 
En collaboration avec l'ensemble vocal de la Musique municipale de Masevaux. Exposition dédiée 
à la Musique Municipale de Masevaux. : drapeau, archives, anciennes partitions, vieux instruments, 
coupures de presse, affiches de concert, etc. Au cours de la soirée, interventions chantantes de 
l'ensemble vocal à plusieurs reprises...  

NUIT DES MUSÉE EN MUSIQUE 03 89 82 07 80Gratuit 20h-23h55  

Sur réservation Coup de coeur
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http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006393_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006393_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006375_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006375_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006399_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006399_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006398_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006398_manifestation.html


Agenda Du 01/05/2019 au 31/05/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Dimanche 19 mai 

Mardi 21 mai 

Mercredi 22 mai 

Vendredi 24 mai 

Samedi 25 mai 

Atelier l'écerfvelée, à Lauw 
Marina Zindy, artiste plasticienne et céramiste vous invite à découvrir son univers artistique dans 
son atelier "L'Ecerfvelée". Vous y découvrirez les dessins et porcelaines réalisés récemment.  

ATELIER OUVERT 06 51 85 28 25Gratuit 14h-18h  

Salle Amos, à Sentheim 
Différents artisans et créateurs seront présents. Travail du bois et du verre, fabrication de bijoux, 
de bougie. Démonstration de tissage avec les ateliers Kelsch. Photographie et peinture.  

SALON DE LA CRÉATION 06 33 59 01 03Gratuit 10h-18h  

Giromagny, à Le Ballon d'Alsace 
Venez accompagner la montée du troupeaux de salers dans une ambiance festive et conviviale de 
Giromagny jusqu'au Wissgrut en passant par Malvaux. Déjeuner sur réservation.  

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE AU WISSGRUT 09 87 88 72 80Gratuit 09h30  

Ferme equi' Source, à Lauw 
Sur les pas du loup...Balade contée théâtralisée autour de la grotte du Wolfloch. Ambiance 
troubadour, balades à dos d'âne, spectacle équestre. Exposants producteurs fermiers.  

PORTES OUVERTES ET BALADE THÉÂTRALISÉE 06 22 33 13 69Gratuit 10h-18h  

Café de la couronne, à Masevaux-Niederbruck 
Un feel good book, genre littéraire nouveau qui a le vent en poupe ! Caroline Noël, blogueuse 
littéraire vient de publier son premier roman « Hauts les Cœurs ». Venez la rencontrer, une 
dédicace est proposée.  

CAFÉ LITTÉRAIRE: CAROLINE NOËL 03 69 07 55 87Gratuit 18h30-20h30 

Office de Tourisme, à Masevaux-Niederbruck 
Un parcours inédit à découvrir les mercredis en pleine nature. Au programme jeux, parcours 
sportifs, obstacles à franchir, énigmes à résoudre et plein d'autres surprises...  

MERCREDI RAID AVENTURE FAMILLES DOLLER 03 89 82 41 9910€<15€ 14h-17h  

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck 
Une invitation à la découverte et à l’émotion à travers les œuvres connues ou moins, les chansons 
d’amour ou à boire, les cris de révolte et de compassion de Jacques Brel.  

CONCERT: JACQUES BREL, 40 ANS D'ÉTERNITÉ 03 89 82 41 995€<10€<12€ 20h  

Atelier l'écerfvelée, à Lauw 
Marina Zindy, artiste plasticienne et céramiste vous invite à découvrir son univers artistique dans 
son atelier "L'Ecerfvelée". Vous y découvrirez les dessins et porcelaines réalisés récemment.  

ATELIER OUVERT 06 51 85 28 25Gratuit 14h-18h  

Sur réservation Coup de coeur
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Agenda Du 01/05/2019 au 31/05/2019 è Vallée de la Doller & du Soultzbach 

Samedi 25 mai (suite) 

Dimanche 26 mai 

Jeudi 30 mai 

Vendredi 31 mai 

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck 
Une comédie rock et percutante dans un contexte post-apocalyptique. La mise en scène très 
dynamique et l’univers musicales rock année 70 offre un décalage assumé avec le style très 
classique de l’écriture.  

THÉATRE: LES TÉTONNIÈRES DU PARADIS 03 89 82 41 995€<10€12€ 20h  

Ferme du Village, à Kirchberg 
Venez accompagner la montée du troupeau au son des clarines et dans la bonne humeur 
jusqu'aux verts pâturages du Lochberg. Repas marcaire pour le déjeuner sur réservation.  

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE AU LOCHBERG 03 89 82 07 88Gratuit 09h45  

Atelier l'écerfvelée, à Lauw 
Marina Zindy, artiste plasticienne et céramiste vous invite à découvrir son univers artistique dans 
son atelier "L'Ecerfvelée". Vous y découvrirez les dessins et porcelaines réalisés récemment.  

ATELIER OUVERT 06 51 85 28 25Gratuit 14h-18h  

Salle polyvalente, à Masevaux-Niederbruck 
Venez participer à un repas convivial caritatif en faveur de l'association pour la rénovation de 
l'église Saint Martin de Masevaux.  

REPAS DE FÊTE 03 67 11 96 9712,50€<25€ 12h30  

Rues du village, Soppe le Haut, à Haut-Soultzbach 
Venez faire de bonnes affaires dans un esprit festif dans les rues du village . Buvette et petite 
restauration sur place.  

MARCHÉ AUX PUCES 03 69 19 20 59Gratuit 07h-16h30  

Place des Anciens combattants, à Sewen 
Bonne humeur et traditions seront au rendez-vous de cette journée incontournable. Concert, 
animations pour les enfants et promenade en calèche...  

FÊTE DE L'ASCENSION 03 89 82 98 48Gratuit 08h-20h  

Grange Burcklé, à Masevaux-Niederbruck 
Drôle d’ambiance à la clinique «La Dérive des Incontinents». Le contrôleur de l’IGAS rôde et 
s’introduit dans tous les services…Un spectacle comico-hospitalier, où se mélangent théâtre, 
jingles et chansons.  

THÉÂTRE: MÉTASTASE? MAIS OÙ? 03 89 82 41 995€<10€<12€ 20h  

Office de Tourisme, à Masevaux-Niederbruck 
La réserve des volcans, vestige géologique du temps ou l’Alsace était une mer peu profonde. Une 
réserve de faune fragile et sauvage avec de superbes panoramas sur la vallée de la Doller au pied 
des Chaumes sommitales.  

RANDONNÉE DÉCOUVERTE DOLLER: LA FORÊT DES VOLCANS DE 

WEGSCHEID ET LES HAUTES CHAUMES 

07 70 32 88 1215€<25€ 09h-17h  

Sur réservation Coup de coeur

page 11 www.hautes-vosges-alsace.fr - 03 89 82 41 99

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006395_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006395_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006364_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006364_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006399_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006399_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006408_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006408_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006373_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006373_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006378_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006378_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006392_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006392_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006384_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006384_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241006384_manifestation.html

