Agenda des manifestations
vallée de la doller et du soultzbach

DU 9 JANVIER 2023 AU 10 MARS 2023

Marchés et Activités

Du 09/01/2023 au 10/03/2023

è Vallée de la Doller et du Soultzbach

Location de VTT / Sorties accompagnées en VTT Alsace Bike Tour

Du 01/01 au 31/12

06 83 07 09 78
http://www.alsace-bike-tour.fr/
Location de VTT classiques et électriques. Les vélos peuvent être
déposés à la demande dans toutes les communes de la Vallée de la
Doller et du Soultzbach. Propose aussi des sorties VTT accompagnées
simples ou bien thématiques (fermes auberges, visites de caves...).

Sentheim

Marché local de Masevaux-Niederbruck
Mer 08h-12h

Du 01/01 au 31/12
03 89 82 40 14
www.masevaux.fr

Déambulez dans ce beau marché et partez à la découverte du savant
mélange de produits et trésors made in Alsace ! Le tout dans la
convivialité et la bonne humeur !

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck

Marché à la ferme Nicolle

Du 01/01 au 31/12
Mar 17h-19h

03 89 38 00 13

Vous trouverez des légumes et fruits de saison cultivés en pleins
champs et en serres en agriculture biologique. Vente au détail et panier
hebdomadaire (panier sur adhésion). Plus de détails par téléphone.

Sentheim
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Info : Office de Tourisme - 03 89 82 41 99

Marchés et Activités

Du 09/01/2023 au 10/03/2023

è Vallée de la Doller et du Soultzbach

Marché Alimentaire de Masevaux-Niederbruck du samedi

Du 01/01 au 31/12
03 89 82 40 14
www.masevaux.fr

Sam 08h-12h

Retrouvez le Primeur Knecht, Traiteur Risacher et la Biscuiterie Biny's
qui vous accueillent sur la place des Alliés à Masevaux-Niederbruck
tous les samedis matins.

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck

Cani-Rando à la découverte de la meute

Du 01/01 au 31/12

03 84 29 31 41
www.lalegendeduloupnoir.fr
Profitez d’une balade avec les chiens qui vous tractent en harnais pour
découvrir le parc naturel du Ballon des Vosges. Ouvert aux adultes et
enfants à partir de 6 ans. Le circuit sera déterminé selon la demande et
le niveau sportif .

22€/30€

Le Ballon d'Alsace

Marché à la ferme Holschlag 2

Du 01/01 au 31/12
Ven 17h-19h

03 89 82 01 70
www.fermeholschlag2.fr

Venez découvrir les produits laitiers de la ferme (Fromages, yaourts, lait
bibalakass, ...) ainsi que les viandes bovines et charcuteries.

Ferme Holschlag 2, Dolleren
Sur réservation
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Info : Office de Tourisme - 03 89 82 41 99

Marchés et Activités

Du 09/01/2023 au 10/03/2023

Exposition Carnets de Voyage

è Vallée de la Doller et du Soultzbach

Du 16/01 au 05/02
Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven
09h-12h 14h-17h
Sam 10h-12h
En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,
l'artiste Karine Maincent a accompagné sur 3 saisons des volontaires
qui se sont promené lors de différentes saisons au Ballon d'Alsace,
pour ensuite créer des carnets de voyages... Ce sont ces carnets
finalisés que pourrez découvrir dans cette exposition.

Entrée libre

Office de Tourisme, Masevaux-Niederbruck

Marché à la ferme aux Pampilles

Du 04/02 au 31/12
Sam 09h-12h30

03 89 75 96 50
www.ferme-aux-pampilles.fr

Venez découvrir les produits laitiers de vache et fromages de chèvre,
tommes et yaourts, natures ou aromatisés bio. Viande et charcuterie de
porc élevé en plein air. Épicerie et légumes bio. Visite libre de la ferme.

Masevaux-Niederbruck

Marché à la ferme aux Pampilles

Du 01/03 au 31/12
Mer 16h-18h

03 89 75 96 50
www.ferme-aux-pampilles.fr

Venez découvrir les produits laitiers de vache et fromages de chèvre,
tommes et yaourts, natures ou aromatisés bio. Viande et charcuterie de
porc élevé en plein air. Épicerie et légumes bio. Visite libre de la ferme.

Masevaux-Niederbruck
Sur réservation
page 4

Info : Office de Tourisme - 03 89 82 41 99

Évènements

Du 09/01/2023 au 10/03/2023

è Vallée de la Doller et du Soultzbach

Jeudi 12 janvier
MARCHÉ AUX JARDINS D'ICARE

15h30-18h30

Jardins d'Icare, Sentheim
Vente de produits BIO, locaux et solidaires. Paniers hebdomadaires sur adhésion.

Samedi 14 janvier
LES BRIGANDS

15€ /12€

03 89 82 41 99

20h

Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck
Les Brigands présentent un véritable monde à l'envers, qui malmène autant la géographie que les
convenances, où le brigandage fait loi et où l'argent ne fait même plus le bonheur ! Cet opéra
bouffe en 3 actes célèbre l'opéra-comique tout en démontant ses rouages, avec une partition
d'une inventivité débordante. Réservation conseillée à l'Office de Tourisme.

Dimanche 15 janvier

LES BRIGANDS

15€ /12€

03 89 82 41 99

15h

Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck
Les Brigands présentent un véritable monde à l'envers, qui malmène autant la géographie que les
convenances, où le brigandage fait loi et où l'argent ne fait même plus le bonheur ! Cet opéra
bouffe en 3 actes célèbre l'opéra-comique tout en démontant ses rouages, avec une partition
d'une inventivité débordante. Réservation conseillée à l'Office de Tourisme.

Jeudi 19 janvier

MARCHÉ AUX JARDINS D'ICARE

15h30-18h30

Jardins d'Icare, Sentheim
Vente de produits BIO, locaux et solidaires. Paniers hebdomadaires sur adhésion.

Vendredi 20 janvier
LES BRIGANDS

15€ /12€

03 89 82 41 99

20h

Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck
Les Brigands présentent un véritable monde à l'envers, qui malmène autant la géographie que les
convenances, où le brigandage fait loi et où l'argent ne fait même plus le bonheur ! Cet opéra
bouffe en 3 actes célèbre l'opéra-comique tout en démontant ses rouages, avec une partition
d'une inventivité débordante. Réservation conseillée à l'Office de Tourisme.

Samedi 21 janvier

LES BRIGANDS

15€ /12€

03 89 82 41 99

20h

Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck
Les Brigands présentent un véritable monde à l'envers, qui malmène autant la géographie que les
convenances, où le brigandage fait loi et où l'argent ne fait même plus le bonheur ! Cet opéra
bouffe en 3 actes célèbre l'opéra-comique tout en démontant ses rouages, avec une partition
d'une inventivité débordante. Réservation conseillée à l'Office de Tourisme.

Dimanche 22 janvier

DICTÉE ET GALETTE

5€

14h30

Foyer Rural, Haut-Soultzbach
Qui sera le roi ou la reine de la dictée? Venez participer à ce moment ludique et convivial
organisé au profit de France Alzheimer. Concours ouvert aux enfants, aux ados et aux grands (3
niveaux de difficulté) ! Part de galette offerte.
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Évènements

Du 09/01/2023 au 10/03/2023

è Vallée de la Doller et du Soultzbach

Dimanche 22 janvier (suite)
LES BRIGANDS

15€ /12€

03 89 82 41 99

15h

Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck
Les Brigands présentent un véritable monde à l'envers, qui malmène autant la géographie que les
convenances, où le brigandage fait loi et où l'argent ne fait même plus le bonheur ! Cet opéra
bouffe en 3 actes célèbre l'opéra-comique tout en démontant ses rouages, avec une partition
d'une inventivité débordante. Réservation conseillée à l'Office de Tourisme.

Jeudi 26 janvier

MARCHÉ AUX JARDINS D'ICARE

15h30-18h30

Jardins d'Icare, Sentheim
Vente de produits BIO, locaux et solidaires. Paniers hebdomadaires sur adhésion.

Dimanche 29 janvier
CARNAVAL

Entrée libre

14h31

Devant la Salle Polyvalente, Guewenheim
Venez nombreux participer au défilé aux côtés des chars et aux groupes de Guggamusik ! Buvette
et petite restauration sur place.

Jeudi 2 février
ZEINMÀCHER MARKT

Entrée libre

17h-20h

Derrière la salle polyvalente, Guewenheim
Nouveau marché mensuel ! Venez faire vos achats, découvrir des nouveaux produits, ou
simplement discuter avec les producteurs et artisans dans un cadre convivial !
MARCHÉ AUX JARDINS D'ICARE

15h30-18h30

Jardins d'Icare, Sentheim
Vente de produits BIO, locaux et solidaires. Paniers hebdomadaires sur adhésion.

Samedi 4 février
SUPER LOTO DES ÉCOLES

4€ le carton 1

03 89 82 53 96

18h

Salle Polyvalente, Masevaux-Niederbruck
Venez tenter votre chance au Super Loto des Ecoles et tenter de gagner un des nombreux lots !

Dimanche 5 février
REPAS DE LA ST AGATHE

25€

06 81 92 14 08

11h30-12h30

Maison des Associations, Burnhaupt le Bas
Venez assister au repas paroissial pour le financement de la restauration du Grand Orgue
Schwenkedelre de l'Eglise Sts Pierre et Paul de Burnhaupt-le-Bas. Réservations par téléphone
avant le 2 février.
BALADE EN RAQUETTES À NEIGE

12€/20€

06 47 29 16 20

Le Ballon d'Alsace
Envie de sortir des sentiers battus en toute tranquillité et vous fondre dans le grand blanc ? Les
accompagnateurs de la Maison de la Terre vous font découvrir les vertus de la raquette à neige
et l'environnement du monde doux et sauvage de l'hiver. Groupes de minimum 5 personnes sur
réservation. En cas d'intempéries, l'accompagnateur se réserve le droit de modifier la sortie.
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Évènements

Du 09/01/2023 au 10/03/2023

è Vallée de la Doller et du Soultzbach

Mercredi 8 février
BALADE EN RAQUETTES À NEIGE

Jeudi 9 février

12€/20€

06 47 29 16 20

Le Ballon d'Alsace
Envie de sortir des sentiers battus en toute tranquillité et vous fondre dans le grand blanc ? Les
accompagnateurs de la Maison de la Terre vous font découvrir les vertus de la raquette à neige
et l'environnement du monde doux et sauvage de l'hiver. Groupes de minimum 5 personnes sur
réservation. En cas d'intempéries, l'accompagnateur se réserve le droit de modifier la sortie.
MARCHÉ AUX JARDINS D'ICARE

15h30-18h30

Jardins d'Icare, Sentheim
Vente de produits BIO, locaux et solidaires. Paniers hebdomadaires sur adhésion.

Vendredi 10 février
SOIRÉE PAËLLA

Menu : 26.50€

03 89 48 96 37

19h-23h59

Auberge Fluhr, Sewen
Venez vous régaler à la soirée Paëlla géante. Le groupe Santa Esmeralda animera la soirée avec
une ambiance autrichienne, après-ski et années 80. Sur réservation.

Dimanche 12 février
BALADE EN RAQUETTES À NEIGE

12€/20€

06 47 29 16 20

Le Ballon d'Alsace
Envie de sortir des sentiers battus en toute tranquillité et vous fondre dans le grand blanc ? Les
accompagnateurs de la Maison de la Terre vous font découvrir les vertus de la raquette à neige
et l'environnement du monde doux et sauvage de l'hiver. Groupes de minimum 5 personnes sur
réservation. En cas d'intempéries, l'accompagnateur se réserve le droit de modifier la sortie.

Mercredi 15 février

BALADE EN RAQUETTES À NEIGE

Jeudi 16 février

12€/20€

06 47 29 16 20

Le Ballon d'Alsace
Envie de sortir des sentiers battus en toute tranquillité et vous fondre dans le grand blanc ? Les
accompagnateurs de la Maison de la Terre vous font découvrir les vertus de la raquette à neige
et l'environnement du monde doux et sauvage de l'hiver. Groupes de minimum 5 personnes sur
réservation. En cas d'intempéries, l'accompagnateur se réserve le droit de modifier la sortie.
MARCHÉ AUX JARDINS D'ICARE

15h30-18h30

Jardins d'Icare, Sentheim
Vente de produits BIO, locaux et solidaires. Paniers hebdomadaires sur adhésion.

Dimanche 19 février
BALADE EN RAQUETTES À NEIGE

12€/20€

06 47 29 16 20

Le Ballon d'Alsace
Envie de sortir des sentiers battus en toute tranquillité et vous fondre dans le grand blanc ? Les
accompagnateurs de la Maison de la Terre vous font découvrir les vertus de la raquette à neige
et l'environnement du monde doux et sauvage de l'hiver. Groupes de minimum 5 personnes sur
réservation. En cas d'intempéries, l'accompagnateur se réserve le droit de modifier la sortie.
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Évènements

Du 09/01/2023 au 10/03/2023

è Vallée de la Doller et du Soultzbach

Mercredi 22 février
BALADE EN RAQUETTES À NEIGE

12€/20€

06 47 29 16 20

Le Ballon d'Alsace
Envie de sortir des sentiers battus en toute tranquillité et vous fondre dans le grand blanc ? Les
accompagnateurs de la Maison de la Terre vous font découvrir les vertus de la raquette à neige
et l'environnement du monde doux et sauvage de l'hiver. Groupes de minimum 5 personnes sur
réservation. En cas d'intempéries, l'accompagnateur se réserve le droit de modifier la sortie.

Jeudi 23 février

MARCHÉ AUX JARDINS D'ICARE

15h30-18h30

Jardins d'Icare, Sentheim
Vente de produits BIO, locaux et solidaires. Paniers hebdomadaires sur adhésion.

Vendredi 24 février
LES BELLES SOEURS

10€

03 89 82 43 02

20h15

Le Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck
Trois frères, dînant ensemble avec leurs épouses, apprennent qu'une ravissante créature qu’ils
ont très bien connue a été invitée. C’est aussitôt la suspicion chez les femmes et la panique chez
les hommes. Une comédie familiale hilarante d'Eric ASSOUS où mensonges, rivalités et adultères
nous rappellent que les hommes sont (en général) plutôt lâches, et les femmes (souvent)

Samedi 25 février

LES BELLES SOEURS

10€

03 89 82 43 02

20h15

Le Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck
Trois frères, dînant ensemble avec leurs épouses, apprennent qu'une ravissante créature qu’ils
ont très bien connue a été invitée. C’est aussitôt la suspicion chez les femmes et la panique chez
les hommes. Une comédie familiale hilarante d'Eric ASSOUS où mensonges, rivalités et adultères
nous rappellent que les hommes sont (en général) plutôt lâches, et les femmes (souvent)

Dimanche 26 février

BALADE EN RAQUETTES À NEIGE

12€/20€

06 47 29 16 20

Le Ballon d'Alsace
Envie de sortir des sentiers battus en toute tranquillité et vous fondre dans le grand blanc ? Les
accompagnateurs de la Maison de la Terre vous font découvrir les vertus de la raquette à neige
et l'environnement du monde doux et sauvage de l'hiver. Groupes de minimum 5 personnes sur
réservation. En cas d'intempéries, l'accompagnateur se réserve le droit de modifier la sortie.

Mercredi 1er mars

BALADE EN RAQUETTES À NEIGE

Jeudi 2 mars

12€/20€

06 47 29 16 20

Le Ballon d'Alsace
Envie de sortir des sentiers battus en toute tranquillité et vous fondre dans le grand blanc ? Les
accompagnateurs de la Maison de la Terre vous font découvrir les vertus de la raquette à neige
et l'environnement du monde doux et sauvage de l'hiver. Groupes de minimum 5 personnes sur
réservation. En cas d'intempéries, l'accompagnateur se réserve le droit de modifier la sortie.
MARCHÉ AUX JARDINS D'ICARE

15h30-18h30

Jardins d'Icare, Sentheim
Vente de produits BIO, locaux et solidaires. Paniers hebdomadaires sur adhésion.

Sur réservation
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Évènements

Du 09/01/2023 au 10/03/2023

è Vallée de la Doller et du Soultzbach

Vendredi 3 mars
LES BELLES SOEURS

Samedi 4 mars

10€

03 89 82 43 02

20h15

Le Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck
Trois frères, dînant ensemble avec leurs épouses, apprennent qu'une ravissante créature qu’ils
ont très bien connue a été invitée. C’est aussitôt la suspicion chez les femmes et la panique chez
les hommes. Une comédie familiale hilarante d'Eric ASSOUS où mensonges, rivalités et adultères
nous rappellent que les hommes sont (en général) plutôt lâches, et les femmes (souvent)
LES BELLES SOEURS

10€

03 89 82 43 02

Le Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck
Trois frères, dînant ensemble avec leurs épouses, apprennent qu'une ravissante créature qu’ils
ont très bien connue a été invitée. C’est aussitôt la suspicion chez les femmes et la panique chez
les hommes. Une comédie familiale hilarante d'Eric ASSOUS où mensonges, rivalités et adultères
nous rappellent que les hommes sont (en général) plutôt lâches, et les femmes (souvent)
En attente
SALON BODY ART TATOO

20h15

10h-22h

Salle Polyvalente, Masevaux-Niederbruck
Venez découvrir ou re-découvrir le salon Body Art Tatoo dédié aux multiples pratiques de l'art
corporel avec notamment la présence d'une trentaine de tatoueurs. Son but est de démocratiser
le tatouage mais aussi le piercing. Il est possible de se faire tatouer ou percer sur place en
fonction des disponibilités des praticiens. Les mineurs doivent être accompagnés par leur

Dimanche 5 mars

SALON BODY ART TATOO

Jeudi 9 mars

En attente

09h-18h

Salle Polyvalente, Masevaux-Niederbruck
Venez découvrir ou re-découvrir le salon Body Art Tatoo dédié aux multiples pratiques de l'art
corporel avec notamment la présence d'une trentaine de tatoueurs. Son but est de démocratiser
le tatouage mais aussi le piercing. Il est possible de se faire tatouer ou percer sur place en
fonction des disponibilités des praticiens. Les mineurs doivent être accompagnés par leur
MARCHÉ AUX JARDINS D'ICARE

15h30-18h30

Jardins d'Icare, Sentheim
Vente de produits BIO, locaux et solidaires. Paniers hebdomadaires sur adhésion.
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