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Avec les “Gens de Bruche”,  
vivez de vraies rencontres,  

d’uniques moments de complicité.
Entrez !... Chez nous,  
vous êtes chez vous.



Et si vous décidiez  
de vous faire plaisir ?
Ici c’est toute une journée
à pied, à ski, à vélo…
& en chaussons de bain !

RENSEIGNEZ-VOUS VITE  
À L’OFFICE DE TOURISME !

D
ÉTENTE & NATURE

Notre équipe est là  
pour vous conseiller : 
+(33) 03 88 47 18 51

VÉLO
TERROIR

SPA
RANDO



Les “Gens de Bruche” 
partagent avec vous  

ce que l'on ne partage  
qu'avec des amis !

des rencontres
uniques !

Avec Thierry, 
la virée  

à « Deux-che »

Les expériences
buissonnières

de la vallée
de la Bruche



Petites routes, grands panoramas Parenthèse gourmande Votre guide privé

REGISTRE DES OPÉRATEURS DE VOYAGE IMO67100026 · SIRET 44784199000016 · APE 633 Z · RC GROUPAMA 
GARANTIE FINANCIÈRE : BANQUE POPULAIRE D’ALSACE · OTVB

C’est au programme
Accueil et présentation de l’activité,  

prise en main de la 2CV, balade vintage 
commentée du patrimoine local et des 

paysages de la vallée de la Bruche. 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES : OFFRE RÉSERVÉE  
AUX CONDUCTEURS DE + 25 ANS TITULAIRES  

D’UN PERMIS DE CONDUIRE. — OFFRE NON ACCESSIBLE 
AUX ENFANTS DE -10 ANS.

Durée : 1 h 30 
De 2 à 6 personnes.

Le petit plus
Une parenthèse conviviale autour d’un 

Kougelhopf et d’un verre de vin d’Alsace. 

   
Disponible en boîte cadeau.

Des moments privilégiés à réserver au +(33) 03 88 47 18 51 
auprès de l’Office de tourisme de la vallée de la Bruche.

La 2CV n’est pas une voiture mais un art de vivre !  
Découvrez en mode rétro le plaisir de conduire la mythique Citroën  

sur les petites routes de la vallée de la Bruche, savourez les pépites de 
patrimoine que Thierry, votre guide privé, aura dénichées pour vous. 

Retrouvez autour d’un verre de vin la quintessence de la « Slow Life » !

Avec Thierry,  
la virée à « Deux-che »

Tarif :  
49 €

par pers.



Les “Gens de Bruche” 
partagent avec vous  

ce que l'on ne partage  
qu'avec des amis !

des rencontres
uniques !

Avec Catherine, 
c’est plus qu’une 

cerise sur le gâteau

Les expériences
buissonnières

de la vallée
de la Bruche



Un coaching attentionné des premiers coups de fouet au glacis final.  
Des conseils de pro dans une ambiance détendue et amicale  
et la garantie de ne plus jamais rater vos créations pâtissières.

Catherine partage ses secrets... son savoir-faire... ... et mêle modernité et traditions

REGISTRE DES OPÉRATEURS DE VOYAGE IMO67100026 · SIRET 44784199000016 · APE 633 Z · RC GROUPAMA 
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C’est au programme
Accueil, présentation de la maison  

d’hôtes Bluets & Brimbelles,  
visite du laboratoire de fabrication,  

atelier de pâtisserie, collation  
partagée au cours de la séance,  

photo souvenir : créativité  
et gourmandise au programme !

Durée : 3 h
À partir de 4 personnes.

Le petit plus
Vous repartez avec votre création.

   
Disponible en boîte cadeau.

Des moments privilégiés à réserver au +(33) 03 88 47 18 51 
auprès de l’Office de tourisme de la vallée de la Bruche.

Avec Catherine,  
c’est plus qu’une cerise

sur le gâteau

Tarif :  
40 €

par pers.



Les “Gens de Bruche” 
partagent avec vous  

ce que l'on ne partage  
qu'avec des amis !

des rencontres
uniques !

Les expériences
buissonnières

de la vallée
de la Bruche

Cécile & Raoul,
mordus

de patrimoine



Les châteaux forts vous fascinent ?  
Apportez votre petite pierre à l’édifice ! Participez, le temps  
d’une journée, à la restauration des vestiges de la demeure  

des Princes de Salm avec Cécile, Raoul & leurs compagnons.

À la rencontre  
d’une équipe passionnée

Un patrimoine à sauvegarder Un château fort et vivant
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C’est au programme
Accueil et accès à pied au château,  

200 m de dénivelé, présentation des 
Veilleurs de Salm & du château, repas tiré  

du sac, travaux avec l’équipe de bénévoles.

Durée : 1 journée
Dernier samedi du mois, de mai à septembre.

Le petit plus
Souvenir à croquer à l’effigie  

des Princes de Salm !

   
Disponible en boîte cadeau.

Des moments privilégiés à réserver au +(33) 03 88 47 18 51 
auprès de l’Office de tourisme de la vallée de la Bruche.

Cécile & Raoul,  
mordus de patrimoine

Tarif :  
16 €

par pers.



Les “Gens de Bruche” 
partagent avec vous  

ce que l'on ne partage  
qu'avec des amis !

des rencontres
uniques !

Les expériences
buissonnières

de la vallée
de la Bruche

Claude & Elisabeth,  
une histoire de petites  

et de grosses légumes !



Vous avez la main verte ou peut-être pas ? Vous l’aurez sûrement  
après le passage au potager de ces alchimistes de l’arôme et du goût ! 

Chaussez vos bottes, prenez votre binette et c’est parti !

Légumes & fleurs, tout est bon ! Elisabeth & Claude 
jardinent en biodynamie

En quête de saveurs oubliées
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C’est au programme
Accueil & présentation de l’exploitation  

en culture biodynamique,  
confection d’un fertilisant naturel, 

dégustation de produits  
de l’exploitation. Retrouvez un univers 

de saveurs presque oubliées.

Durée : 3 à 4 h
À partir de 4 personnes. 

Les mercredis, de mai à septembre.

Le petit plus
Repartir avec votre bouteille de fertilisant.

   
Disponible en boîte cadeau.

Des moments privilégiés à réserver au +(33) 03 88 47 18 51 
auprès de l’Office de tourisme de la vallée de la Bruche.

Claude & Elisabeth,  
une histoire de petites

et de grosses légumes !

Tarif :  
23 €

par pers.



Alsace
France

Les “Gens de Bruche” 
partagent avec vous  

ce que l'on ne partage  
qu'avec des amis !

des rencontres
uniques !

Les expériences
buissonnières

de la vallée
de la Bruche

Chez Colette,
c’est du champ  

à l’assiette !



Colette, éleveuse de volailles et cordon bleu émérite  
vous met dans le secret d’une de ses passions et vous initie  

au bon usage des plantes sauvages et du jardin dans vos casseroles !  
Top chef, version campagnarde.

Un lien fort avec l’éleveur Des saveurs nouvelles... Des plantes à toutes les sauces
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C’est au programme
Accueil et présentation,  

balade dans la nature, reconnaissance  
et récoltes des plantes,  

élaboration d’un plat  
réalisé avec le fruit de la récolte,  

repas à la ferme-auberge. 

Durée : 3 à 4 h
À partir de 4 personnes · Du lundi au jeudi. 

Mai à septembre (sauf août).

Le petit plus
Dégustation de votre plat et de ceux  

de Colette à la ferme-auberge !

   
Disponible en boîte cadeau.

Des moments privilégiés à réserver au +(33) 03 88 47 18 51 
auprès de l’Office de tourisme de la vallée de la Bruche.

Chez Colette,  
c’est du champ à l’assiette !

Tarif :  
25 €

par pers.



Les “Gens de Bruche” 
partagent avec vous  

ce que l'on ne partage  
qu'avec des amis !

des rencontres
uniques !

Avec Luc,
on est dans  
le pétrin !

Les expériences
buissonnières

de la vallée
de la Bruche



Partagez la passion de Luc pour ses grains nobles, ses farines  
anciennes et son fournil construit de ses propres mains !  

Mettez la main à la pâte, avec le pain rien ne se perd… Lancez-vous  
dans la confection de pain perdu, conseil de boulanger à la clé !

Un boulanger passionné Des savoirs artisanaux Un petit-déjeuner gourmand
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C’est au programme
Présentation de la boulangerie  
et du concept, visite du fournil,  

atelier de confection de pain perdu,  
petit-déjeuner.

Durée : 3 à 4 h
À partir de 4 personnes. 
Uniquement le samedi.

Le petit plus
Un petit-déjeuner avec les produits  

de la maison, bien entendu votre pain  
perdu, agrémenté de confitures  

et de yaourts du coin !

   
Disponible en boîte cadeau.

Des moments privilégiés à réserver au +(33) 03 88 47 18 51 
auprès de l’Office de tourisme de la vallée de la Bruche.

Avec Luc,  
on est dans le pétrin !

Tarif :  
16 €

par pers.



Toutes ces expériences sont aussi disponibles  
en boîtes cadeaux à l’Office de tourisme  
de la vallée de la Bruche ! 

www.valleedelabruche.fr – +(33) 03 88 47 18 51

Destination  
coup de cœur...

Vallée  
de la Bruche

des souvenirs  
partagés

des expériences 
gourmandes

un voyage  
inattendu,  

des rencontres 
pétillantes

Boîte
cadeau



auprès de l’Office de tourisme  
de la vallée de la Bruche

114 Grand’rue • 67130 Schirmeck
+(33) 03 88 47 18 51

tourisme@valleedelabruche.fr

Pour profiter  
de ces moments précieux  
& inattendus, c’est simple, 

réservez-les :

 Envie de surprendre un proche ?  
Offrez ces expériences  

en boîte cadeau !


