
Agenda des manifestations 
Vallée de la Doller et du Soultzbach 

DU 19 MAI 2023 AU 18 JUILLET 2023



Marchés et Activités Du 19/05/2023 au 18/07/2023 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Location de VTT / Sorties accompagnées en VTT Alsace Bike Tour  Du 01/01 au 31/12 

Location de VTT classiques et électriques. Sorties VTT personnalisées 
accompagnées simples ou bien thématiques (ferme auberge, visite de 
caves...) Plus d'informations par téléphone ou sur place : 29 rue du 
2ème Bataillon de Choc.  

06 83 07 09 78 
Masevaux-Niederbruck

Alsace Bike & Café, Masevaux-Niederbruck 

Marché aux Jardins d'Icare  Du 01/01 au 31/12 

Vente de légumes Bio et locaux, paniers hebdomadaires possibles sur 
adhésion. Présence également au marché de Masevaux-Niederbruck le 
mercredi matin de 8H à 12H.  

Mar, Jeu 15h30-18h30 03 89 66 19 99
Sentheim

Jardins d'Icare, Sentheim 

Marché local de Masevaux-Niederbruck  Du 01/01 au 31/12 

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 !  

Mer 08h-12h 03 89 82 40 14 
Masevaux-Niederbruck

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck 

Sur réservation 
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Marchés et Activités Du 19/05/2023 au 18/07/2023 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Marché à la ferme Holschlag 2  Du 01/01 au 31/12 

Venez découvrir les produits laitiers de la ferme (Fromages, yaourts, lait 
bibalakass, ...) ainsi que les viandes bovines et charcuteries. Présence 
également au marché de Masevaux-Niederbruck le mercredi matin de 
8h à 12h.  

Ven 17h-19h 03 89 82 01 70
Dolleren

Ferme Holschlag 2, Dolleren 

Marché Alimentaire de Masevaux-Niederbruck du samedi  Du 01/01 au 31/12 

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

Sam 08h-12h 03 89 82 40 14 
Masevaux-Niederbruck

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck 

Marché à la ferme aux Pampilles  Du 01/03 au 31/12 

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. 
Présence également au marché de Masevaux-Niederbruck le mercredi 
matin de 8H à 12H.  

Mer 16h-18h 
Sam 09h-12h30 

03 89 75 96 50 
Masevaux-Niederbruck

Ferme aux Pampilles, Masevaux-Niederbruck 

Sur réservation 
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Marchés et Activités Du 19/05/2023 au 18/07/2023 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Le musée de la géologie  Du 12/07 au 30/08 

Découvrez les richesses minérales et les nombreux fossiles du 
territoires des Hautes Vosges d'Alsace. Roches de fond océanique, 
laves, cristaux, sans oublier la défense de mammouth et la mâchoire 
d'un ours des cavernes. Très belle collection de cristaux à l'étage.  

Mer 14h-17h 06 47 29 16 20
Sentheim

Entrée libre, participation libre Maison de la terre, Sentheim 

Visite de la grotte du Wolfloch  Du 14/07 au 01/09 

Découvrez les mystères et les origines de la seule grotte naturelle 
visitable de notre territoire. Vous saurez tout sur le calcaire, cette 
roche dont la grotte est faite. Casques et lampes prêtés. Informations et 
réservations par téléphone.  

Jeu 10h30-12h 06 47 29 16 20
Sentheim

7€/3€ Maison de la Terre, Sentheim 

Veilleur de nuit  Du 14/07 au 25/08 

Venez découvrir notre belle ville de Masevaux de nuit. RDV à 21h à la 
Mairie de Masevaux. Réservations à l’Office de tourisme de la Vallée de 
la Doller et du Soultzbach. Groupes limités à 30 personnes par visite.  

Ven 21h 03 89 82 41 99 
Masevaux-Niederbruck

Gratuit Devant la mairie, Masevaux-Niederbruck 

Sur réservation 
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Évènements Du 19/05/2023 au 18/07/2023 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Vendredi 19 mai 

Samedi 20 mai 

Dimanche 21 mai 

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Au programme : Du rythm & blues façon Otis Reding, James Brown, Wilson Pickett etc… du blues 
BB King etc… De la chanson française avec des créations du chanteur, des groupes anglais qui 
vous ont et qui continuent de vous faire rêver… De la (bonne) variété anglaise et américaine et du 
rock’n’roll façon Eddie Cochran, Presley, Jerry Lee Lewis.  

CONCERT : THE NEWS FOSSILS 03 89 82 41 9912€/5€ 20h  

Eglise St Maurice, Guewenheim 
Venez assister au concert anniversaire de la Musique Ste Cécile de Guewenheim qui fête ses 120 
ans! Concert en association avec le Panik Orchestra avec l'ensemble des jeunes Les Smartistes.  

CONCERT ANNIVERSAIRE DE LA MUSIQUE STE CÉCILE Entrée libre / 20h  

7 place des Alliés, Masevaux-Niederbruck 
Venez découvrir des estampes, des sculptures en béton et en fer, des monotypies, des peintures 
acryliques, des peintures à l'huile, des sérigraphies, des meubles contemporains, des peintures 
abstraites et des sculptures en verre.  

ATELIERS OUVERTS DE SHED DE PETR BERANEK ET SHOWROOM JUSTBEE 

GALLERY 

Entrée libre 14h-19h  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Il n'a pas de nom, juste un surnom, The one armed man : Le manchot. Manchot mais as du manche, 
musicien mystérieux tout droit sorti d'un film de David Lynch. Il parcourt son Amérique pour jouer 
ses chansons quand le concert de la veille lui a laissé quelques dollars, il traverse le pays et en 
transforme ces histoires d'amours déçues et de vies minables en bravoures blues et folk. 

CONCERT : THE ONE ARMED MAN 03 89 82 41 9912€/5€ 20h  

Atelier du Chêne, Masevaux-Niederbruck 
L'artiste présente ses nouveaux thèmes "L'art du déchet et ses Alsaciennes". Possibilité de visiter 
le jardin avec ses installations.  

ATELIERS OUVERTS D'ARTISTES 2023 06 88 23 70 81Entrée libre 14h-19h  

Atelier du Chêne, Masevaux-Niederbruck 
L'artiste présente ses nouveaux thèmes "L'art du déchet et ses Alsaciennes". Possibilité de visiter 
le jardin avec ses installations.  

ATELIERS OUVERTS D'ARTISTES 2023 06 88 23 70 81Entrée libre 14h-19h  

Parking de l'Eglise, Sewen 
Au cours d'un parcours fleuri, bucolique et vivifiant, partez sur les traces laissés par les glaciers 
dans nos paysages. Profitez des belles cascades, de la beauté sereine du Lac de Sewen et des 
explications d'un spécialiste de la Maison de la Terre. Balade tout public de 8 km, de la montée 
sur la dernière partie du parcours. Sur réservation par téléphone.  

L'ÂGE DE GLACE DANS LA VALLÉE DE LA DOLLER 06 47 29 16 2010€/5€/4€ 14h-17h  

7 place des Alliés, Masevaux-Niederbruck 
Venez découvrir des estampes, des sculptures en béton et en fer, des monotypies, des peintures 
acryliques, des peintures à l'huile, des sérigraphies, des meubles contemporains, des peintures 
abstraites et des sculptures en verre.  

ATELIERS OUVERTS DE SHED DE PETR BERANEK ET SHOWROOM JUSTBEE 

GALLERY 

Entrée libre 14h-19h  

Sur réservation 
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Évènements Du 19/05/2023 au 18/07/2023 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Mercredi 24 mai 

Vendredi 26 mai 

Samedi 27 mai 

Dimanche 28 mai 

Lundi 29 mai 

CSC Créaliance, Masevaux-Niederbruck 
Le CSC Créaliance et L'atelier de Pot'Line vous propose un atelier créatif fleurs séchées réservé 
uniquement aux adultes. L'ensemble du matériel est fourni. Paiement à l'inscription.  

ATELIER CRÉATIF FLEURS SÉCHÉES 03 89 82 43 1212€ 19h30  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
The Gateway Quintet vous propose un univers autour des arrangements des grands quintets de 
Jazz où chacun y apporte sa finesse, son élégance et son expérience musicale personnelle. Ce 
groupe saura également ravir les puristes du swing  

CONCERT JAZZ : THE GATEWAY QUINTET 03 89 82 41 9912€/5€ 20h  

Stade, Burnhaupt le Bas 
Tout au long du week-end de la Pentecôte, la fête foraine anime la place : auto tamponneuses, 
schuss, carrousel, pêche aux canards, stand de confiserie, buvette… Pour le plus grand plaisir 
des petits (et des grands) !  

FÊTE FORRAINE DU RACHAMARKT Entrée libre 14h-23h59  

Camping de Masevaux, Masevaux-Niederbruck 
En partenariat avec le Judo-Club de Masevaux, le Camping vous propose de passer une bonne 
soirée en famille ou entre amis tout en dégustant des tartes flambées cuites au feu de bois.  

SOIRÉE TARTES FLAMBÉES AU FEU DE BOIS 03 89 39 83 94Entrée libre 19h  

La Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
« La Folie au pouvoir » est une farce absurde et poétique dont l'action se déroule dans un 
établissement spécialisé, peut-être localisé en Amérique latine. Là, se disputent le pouvoir à tour 
de rôle, d'une part divers généraux et le Président récemment destitué - prétendument pour 
maladie mentale -, et d'autre part, le médecin en chef, qui prend goût à la politique.  

THÉÂTRE : LA FOLIE AU POUVOIR 03 89 82 41 9912€/5€ 20h  

Camping de Masevaux, Masevaux-Niederbruck 
Venez découvrir ou re-découvrir les créations de nos artisans lors de ce petit marché artisanal.  

MARCHÉ ARTISANAL 03 89 39 83 94Entrée libre 15h-20h  

Stade, Burnhaupt le Bas 
Tout au long du week-end de la Pentecôte, la fête foraine anime la place : auto tamponneuses, 
schuss, carrousel, pêche aux canards, stand de confiserie, buvette… Pour le plus grand plaisir 
des petits (et des grands) !  

FÊTE FORRAINE DU RACHAMARKT Entrée libre 14h-23h59  

Stade, Burnhaupt le Bas 
Tout au long du week-end de la Pentecôte, la fête foraine anime la place : auto tamponneuses, 
schuss, carrousel, pêche aux canards, stand de confiserie, buvette… Pour le plus grand plaisir 
des petits (et des grands) !  

FÊTE FORRAINE DU RACHAMARKT Entrée libre 08h-18h  

Sur réservation 
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Évènements Du 19/05/2023 au 18/07/2023 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Lundi 29 mai (suite) 

Jeudi 1er juin 

Vendredi 2 juin 

Samedi 3 juin 

Rue du Stade, Burnhaupt le Bas 
Les marchands vous accueillent toute la journée pour faire des affaires. Comme toujours, on 
trouve de tout : habillement, vaisselle, nappes, jouets, vélos, gadgets, vannerie, poules, poussins, 
voitures… et encore un stand de traditionnels râteaux en bois. Les associations locales sont 
également à pied d’œuvre pour faire tourner les buvettes et petites restaurations sous chapiteau. 

RACHAMARKT - FOIRE AUX RÂTEAUX 03 89 48 70 61Entrée libre 08h-18h  

Salle polyvalente, Masevaux-Niederbruck 
Venez participer au traditionnel thé dansant animé ce mois-ci par l'orchestre Christar. Buvette 
sur place et dessert offert.  

THÉ DANSANT 03 89 82 40 148€ 14h-18h  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Retrouvez la troupe de la Ruchêne pour des nouvelles représentations de la pièce de théâtre : Le 
prénom. Une sympathique réunion de famille qui tourne au règlement de comptes à propos du 
choix du prénom d'un enfant à naître, prétexte à d'autres révélations. La pièce a été adaptée pour 
le cinéma avec, comme au théâtre, Patrick Bruel dans le rôle titre.  

THÉÂTRE : LE PRÉNOM 03 89 82 41 995€/12€ 20h  

Derrière la salle polyvalente, Guewenheim 
Venez faire vos achats, découvrir des nouveaux produits ou simplement discuter avec les 
producteurs et artisans dans un cadre convivial ! Petite restauration sur place.  

ZEINMÀCHER MARKT Entrée libre 17h-20h  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Retrouvez la troupe de la Ruchêne pour des nouvelles représentations de la pièce de théâtre : Le 
prénom. Une sympathique réunion de famille qui tourne au règlement de comptes à propos du 
choix du prénom d'un enfant à naître, prétexte à d'autres révélations. La pièce a été adaptée pour 
le cinéma avec, comme au théâtre, Patrick Bruel dans le rôle titre.  

THÉÂTRE : LE PRÉNOM 03 89 82 41 995€/12€ 20h  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Retrouvez la troupe de la Ruchêne pour des nouvelles représentations de la pièce de théâtre : Le 
prénom. Une sympathique réunion de famille qui tourne au règlement de comptes à propos du 
choix du prénom d'un enfant à naître, prétexte à d'autres révélations. La pièce a été adaptée pour 
le cinéma avec, comme au théâtre, Patrick Bruel dans le rôle titre.  

THÉÂTRE : LE PRÉNOM 03 89 82 41 995€/12€ 20h  

Rue du Loup, Burnhaupt le Bas 
Venez vous détendre, vous amuser, chanter et même danser à la soirée musicale organisée par 
l'Association Amédée. Vente de boissons sur place. Les bénéfices sont destinés au profit de 
l'association qui œuvre pour nos amis à quatre pattes.  

SOIRÉE MUSICALE - KARAOKÉ 06 87 89 46 49Entrée libre 19h-22h30  

Parking de la Scierie, Masevaux-Niederbruck 
Venez passer un bon moment sur le nouveau parking de la Scierie. Au programme : 14h : Après-
midi pétanque, rencontre loisirs. 17h30 : Inauguration du parking de la Scierie  

NIEDERBRUCK EN FÊTE Entrée libre 14h-18h  

Sur réservation 
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Évènements Du 19/05/2023 au 18/07/2023 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Samedi 3 juin (suite) 

Dimanche 4 juin 

Mercredi 7 juin 

Jeudi 8 juin 

Vendredi 9 juin 

Samedi 10 juin 

Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck 
L'Association Sports et Culture de Burnhaupt-le-Bas vous présente son spectacle de danse : Les 5 
éléments d'Alice. Quel sera le 5ème élément? Au programme : Streetdance, Zumba, Aérodance, 
Pound et Hip-Hop. Petite restauration sur place. Réservation à l'Office de Tourisme ou sur la 
billetterie en ligne : https://www.cc-vallee-doller.fr/billetterie-en-ligne/  

SPECTACLE DE DANSE : LES 5 ÉLÉMENTS D'ALICE 06 76 93 40 658€/4€ 19h30  

Rue du Laurageais, Soppe le Bas 
Dans la plus pure tradition bas-seppoise, venez partager des moments de convivialité, découvrir 
et déguster les produits proposés par nos producteurs, artisans et créateurs locaux. Les 
associations du village vous proposerons de quoi vous restaurer et vous désaltérer avec, en toile 
de fond, de la musique d'ambiance, des animations et des animaux de la ferme.  

MARCHÉ AUTOUR DU STAMMTISCH Entrée libre 08h30-14h  

Salle polyvalente, Sewen 
C'est jour de fête, mais avant d'en profiter, ménage et cuisine sont au programme. Programme 
ennuyeux en général mais avec Mila et Frédo, cela se transforme en gags et numéros d'adresse 
jonglistiques et acrobatiques : soupe aux légumes volants, balai acrobatique, jonglage enflammé 
et passage du père Noël sont au rendez-vous.  

MÉNAGE DE SCÈNE : SPECTACLE DE CIRQUE. 06 74 51 73 07Prix libre 14h30-15h20  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Retrouvez la troupe de la Ruchêne pour des nouvelles représentations de la pièce de théâtre : Le 
prénom. Une sympathique réunion de famille qui tourne au règlement de comptes à propos du 
choix du prénom d'un enfant à naître, prétexte à d'autres révélations. La pièce a été adaptée pour 
le cinéma avec, comme au théâtre, Patrick Bruel dans le rôle titre.  

THÉÂTRE : LE PRÉNOM 03 89 82 41 995€/12€ 20h  

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck 
Venez découvrir ou re-découvrir les produits de nos producteurs locaux. Vous y trouverez des 
fromages, des charcuteries, diverses viandes, du pain, des sirops, des confitures, du miel, des vins 
d'Alsace, de la bière artisanale, etc... Le tout dans une ambiance conviviale !  

MARCHÉ PAYSAN 03 89 82 40 14Entée libre 17h-20h  

Rue du Stade, Burnhaupt le Bas 
Venez découvrir les producteurs locaux et leur savoir-faire : produits laitiers, viandes, miel, 
maraîchers, bières artisanales, escargots,... Il y en a pour tous les goûts ! Le tout avec une 
animation musicale et des dégustations.  

SCHNOGA FRITIG MARKT Entrée libre 17h-19h30  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Retrouvez la troupe de la Ruchêne pour des nouvelles représentations de la pièce de théâtre : Le 
prénom. Une sympathique réunion de famille qui tourne au règlement de comptes à propos du 
choix du prénom d'un enfant à naître, prétexte à d'autres révélations. La pièce a été adaptée pour 
le cinéma avec, comme au théâtre, Patrick Bruel dans le rôle titre.  

THÉÂTRE : LE PRÉNOM 03 89 82 41 995€/12€ 20h  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Retrouvez la troupe de la Ruchêne pour des nouvelles représentations de la pièce de théâtre : Le 
prénom. Une sympathique réunion de famille qui tourne au règlement de comptes à propos du 
choix du prénom d'un enfant à naître, prétexte à d'autres révélations. La pièce a été adaptée pour 
le cinéma avec, comme au théâtre, Patrick Bruel dans le rôle titre.  

THÉÂTRE : LE PRÉNOM 03 89 82 41 995€/12€ 20h  

Sur réservation 
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Évènements Du 19/05/2023 au 18/07/2023 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Samedi 10 juin (suite) 

Dimanche 11 juin 

Verger de Soppe-le-Haut, Haut-Soultzbach 
Venez passer un moment de détente autour du film d'Alexis Michalik "Edmond". La soirée débutera 
à 19h avec buvette, restauration, tombola, ateliers créatifs ainsi que de la musique pour assurer 
une ambiance guinguette conviviale avec des guirlandes et des transats dans ce beau verger. 
Début de la projection du film à 21h30. N'oubliez pas votre fauteuil et votre couverture !  

CIN'ÉTOILES EN PLEIN AIR : EDMOND Entrée libre 19h-23h30  

Salle polyvalente, Sewen 
Ce festival curieux, familial et engagé, vous propose concerts, spectacles et animations pour 
petits et grands avec son traditionel débat en milieu d'après-midi. Ateliers, spectacles 
clownesques et burlesques et contes musicaux émerveilleront les plus petits. Quant aux plus 
grands, ils pourront débattre de la sobriété accompagnés d'un intervenant sur le sujet.  

FESTI DÉBAT Entrée libre 14h-23h  

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck 
Venez chiner et faire des bonnes affaires aux marché aux puces de Masevaux-Niederbruck. 
Buvette et petite restauration sur place.  

MARCHÉ AUX PUCES Entrée libre 07h-17h  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Retrouvez la troupe de la Ruchêne pour des nouvelles représentations de la pièce de théâtre : Le 
prénom. Une sympathique réunion de famille qui tourne au règlement de comptes à propos du 
choix du prénom d'un enfant à naître, prétexte à d'autres révélations. La pièce a été adaptée pour 
le cinéma avec, comme au théâtre, Patrick Bruel dans le rôle titre.  

THÉÂTRE : LE PRÉNOM 03 89 82 41 995€/12€ 16h  

Etang du Hohbuhl, Kirchberg 
La Musique St Vincent de Kirchberg-Wegscheid vous invite à son concert à l'étang du Hohbuhl. 
Boissons et petite restauration sur place, parking assuré.  

CONCERT DE LA MUSIQUE ST VINCENT Entrée libre 11h  

Oberbruck 
Cette année vous trouverez le marché aux puces dans la cour de l'école et dans l'espace vert en 
face de la place de jeux. Derrière la place de la mairie et dans le parc de l'Amitié, vous trouverez 
buvette et petite restauration, animations professionnelles, musiciens et divers stands. Poneys, 
atelier maquillage et bricolage ainsi qu'une structure gonflable seront également de la partie.  

MARCHÉ DE LA ST ANTOINE Entrée libre 07h-17h  

Entrée du camping de la Seigneurie, Lauw 
Au cours d'un circuit ombragé, vous partirez sur les traces de l'étonnant réseau de voies ferrées 
stratégiques construit en 14-18. Parfait pour découvrir l'histoire du territoire. Pour tout public, 
marche sur piste et sentier, boucle de 7km. Réservations et renseignements à la Maison de la 
Terre par téléphone.  

LES VOIES FERRÉES STRATÉGIQUES DE LA GUERRE 14-18 06 47 29 16 2010€/4€ 14h-17h  

Église St Boniface, Burnhaupt le Haut 
Au cœur du village revit une belle et ancienne tradition qui rassemble des centaine de fidèles 
venus de tous horizons. La journée de compose d'une grande messe Solennelle en l’église St 
Boniface à 9h30, suivie de la grande procession à travers les rues du village à 10h30, du déjeuner 
des pèlerins à 12h (sur réservation) et le tout est clôturé par des vêpres et salut à 16h.  

FÊTE DIEU 07 83 14 88 5623€/repas 09h30-16h  

Sur réservation 
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Évènements Du 19/05/2023 au 18/07/2023 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Vendredi 16 juin 

Samedi 17 juin 

Dimanche 18 juin 

Mercredi 21 juin 

Vendredi 23 juin 

Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck 
Une comédie dont la morale est que ce n'est pas le fait d'être riche qui compte, mais le fait que 
les autres vous croient riche ! Après "Le dîner de cons", François Pignon est de retour : découvrez 
pour la première fois en Alsace cette création de Francis Veber ! Réservations via la billetterie en 
ligne Billetweb.  

CHER TRÉSOR 12€/8€ 20h30  

Cour du Presbytère, Masevaux-Niederbruck 
Venez faire des affaires au marché aux puces sous chapiteau. Exposants : Conseil de Fabrique et 
Association pour la Rénovation de l'Eglise uniquement. Grand choix en meubles, vaisselle, 
lampadaires, livres, puzzles, objets divers et variés. Bonnes affaires en perspective !  

MARCHÉ AUX PUCES DU CONSEIL DE FABRIQUE ET DE L'ARE Entrée libre 08h-18h  

Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck 
Une comédie dont la morale est que ce n'est pas le fait d'être riche qui compte, mais le fait que 
les autres vous croient riche ! Après "Le dîner de cons", François Pignon est de retour : découvrez 
pour la première fois en Alsace cette création de Francis Veber ! Réservations via la billetterie en 
ligne Billetweb.  

CHER TRÉSOR 12€/8€ 20h30  

Maison de la Terre, Sentheim 
Randonnée à la journée, dans de superbes paysages, entre chaumes d'altitude, crêtes et forêts, 
découvrez l'ancien volcanisme étonnant des Vosges du Sud. Le plus : les magnifiques panoramas 
depuis les chaumes ! Départ : Parking Ferme auberge Les Buissonnets à Bourbach-le-Haut. 
Réservations par téléphone.  

LES VOLCANS DU ROSSBERG 06 47 29 16 2020€/4€ 09h-16h  

Cour du Presbytère, Masevaux-Niederbruck 
Venez faire des affaires au marché aux puces sous chapiteau. Exposants : Conseil de Fabrique et 
Association pour la Rénovation de l'Eglise uniquement. Grand choix en meubles, vaisselle, 
lampadaires, livres, puzzles, objets divers et variés. Bonnes affaires en perspective !  

MARCHÉ AUX PUCES DU CONSEIL DE FABRIQUE ET DE L'ARE Entrée libre 08h-18h  

Complexe Sportif Roger Gaugler, Masevaux-Niederbruck 
Venez bouger en famille ! Une vingtaine d'associations sportives et de loisirs vous proposent de 
venir découvrir et essayer leur activité lors de cette journée. Les élèves de la Musique Municipale 
de Masevaux-Niederbruck vous accueilleront en musique à partir de 14h.  

FÊTE DES SPORTS ET DES LOISIRS Entrée libre 09h30-12h 
14h-17h  

Rues de Masevaux-Niederbruck, Masevaux-Niederbruck 
Venez profiter du premier jour de l'été pour venir boire un verre et écouter les différents groupes 
installés dans les rues de Masevaux-Niederbruck qui vous proposeront des musiques diverses et 
variées.  

FÊTE DE LA MUSIQUE Entrée libre 19h  

Rue du Stade, Burnhaupt le Bas 
Venez découvrir les producteurs locaux et leur savoir-faire : produits laitiers, viandes, miel, 
maraîchers, bières artisanales, escargots,... Il y en a pour tous les goûts ! Le tout avec une 
animation musicale et des dégustations.  

SCHNOGA FRITIG MARKT Entrée libre 17h-19h30  

Sur réservation 
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Évènements Du 19/05/2023 au 18/07/2023 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Samedi 24 juin 

Samedi 1er juillet 

Dimanche 2 juillet 

Jeudi 6 juillet 

Foyer Communal, Oberbruck 
L'artiste Marina Zindy est heureuse de vous inviter au vernissage de son exposition de peinture 
contemporaine intitulée "Poule mouillée" suivi du pot de l'amitié offert par la municipalité 
d'Oberbruck. Visite commentée gratuite pour les groupes durant des créneaux personnalisés, 
gratuit, sur réservation par mail : marinazindy@gmail.com  

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION "POULE MOUILLÉE" Entrée libre 10h-12h  

Camping de Masevaux, Masevaux-Niederbruck 
Le Camping de Masevaux et le Judo Club de Masevaux vous proposent une soirée tartes flambées 
avec une animation musicale. Réservation conseillée.  

SOIRÉE MUSICALE AVEC TARTES FLAMBÉES 06 33 49 44 88Entrée libre 19h-22h  

Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck 

GALA DE FIN D'ANNÉE 07 71 52 58 745€ 18h-20h  

Foyer communal, Oberbruck 
L'artiste Marina Zindy vous invite à découvrir son exposition de peinture intitulée "Poule mouillée" 
et vous propose également un atelier de gravure adulte et enfant gratuit, sur réservation par mail 
qui débutera à 10h.  

EXPOSITION DE PEINTURE CONTEMPORAINE " POULE MOUILLÉE" Entrée libre 10h-12h  

Rue du Laurageais, Soppe le Bas 
Dans la plus pure tradition bas-seppoise, venez partager des moments de convivialité, découvrir 
et déguster les produits proposés par nos producteurs, artisans et créateurs locaux. Les 
associations du village vous proposerons de quoi vous restaurer et vous désaltérer avec, en toile 
de fond, de la musique d'ambiance, des animations et des animaux de la ferme.  

MARCHÉ AUTOUR DU STAMMTISCH Entrée libre 08h30-14h  

Maison de la Terre, Sentheim 
Avec ces nombreux arrêts, le sentier géologique de Sentheim permet de raconter 350 millions 
d'années d'histoire de notre région. Le plus visité : la grotte du Wolfloch ! Boucle de 6km avec un 
peu de marche sur piste et sentier pour tout public. Réservations obligatoires par téléphone.  

BALADE À REMONTER LE TEMPS SUR LE SENTIER GÉOLOGIQUE 06 47 29 16 2010€/4€ 14h  

Centre du village, Sickert 
Venez profiter d'une journée animée tout autour du thème de la Cerise. Au programme : Balade 
ludique, concert, animations dont le célèbre concours du "cracheur de noyaux de cerises", remise 
de prix  

FÊTE DE LA CERISE Entrée libre

Derrière la salle polyvalente, Guewenheim 
Venez faire vos achats, découvrir des nouveaux produits ou simplement discuter avec les 
producteurs et artisans dans un cadre convivial ! Petite restauration sur place.  

ZEINMÀCHER MARKT Entrée libre 17h-20h  

Sur réservation 
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Évènements Du 19/05/2023 au 18/07/2023 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Samedi 8 juillet 

Dimanche 9 juillet 

Mercredi 12 juillet 

Foyer communal, Oberbruck 
L'artiste Marina Zindy vous invite à découvrir son exposition de peinture intitulée "Poule mouillée" 
et vous propose également un atelier d'écriture et de dessin libre "Venez donner votre définition 
de la liberté" gratuit, sur réservation par mail qui débutera à 10h. Finissage à 11h suivi du verre de 
l'amitié.  

EXPOSITION DE PEINTURE CONTEMPORAINE "POULE MOUILLÉE" Entrée libre 10h-12h  

Lieu donné lors de l'inscription, Masevaux-Niederbruck 
Michel Desgrandchamps, formateur en géobiologie, radiesthésie, pratiques chamaniques et 
enseignant Reiki Usui, vous invite à visiter la cathédrale "autrement", à l'accompagner dans un 
cheminement initiatique qui prend parfois des allures d'enquête policière, à la découverte du 

CONFÉRENCE / DIAPORAMA "LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG, 

CHEMIN D'ÉVOLUTION" 

06 25 78 13 08Gratuit 19h30-21h  

Foyer Rural, Rimbach près Masevaux 
Marche Populaire internationale de montagne au cœur des Vosges du Sud. Circuits de montagne 
fléchés de 6km et 13km. Une boisson et une petite collation gratuite à chaque contrôle. Possibilité 
d'achat de casse-croûtes et de boissons aux différents points de contrôle. Préinscriptions pour 
les groupes avant le dimanche 25 juin.  

MARCHE POPULAIRE 06 69 91 38 013€/6€ 07h-14h  

Lieu donné lors de la réservation, Masevaux-Niederbruck 
Venez découvrir l'écriture inspirée (de 10h à 12h), la lithothérapie (de 13h à 15h) et les mandalas 
"Grilles de lumière" (de 16h à 18h) lors de ces ateliers découvertes. Lieu donné lors de la 
réservation.  

ATELIERS DÉCOUVERTES 06 25 78 13 0815€/atelier 10h-18h  

Foyer Rural, Rimbach près Masevaux 
Marche Populaire internationale de montagne au cœur des Vosges du Sud. Circuits de montagne 
fléchés de 6km et 13km. Une boisson et une petite collation gratuite à chaque contrôle. Possibilité 
d'achat de casse-croûtes et de boissons aux différents points de contrôle. Préinscriptions pour 
les groupes avant le dimanche 25 juin.  

MARCHE POPULAIRE 06 69 91 38 013€/6€ 07h-14h  

Maison de la Terre, Sentheim 
Avec ces nombreux arrêts, le sentier géologique de Sentheim permet de raconter 350 millions 
d'années d'histoire de notre région. Le plus visité : la grotte du Wolfloch ! Boucle de 6km avec un 
peu de marche sur piste et sentier pour tout public. Réservations obligatoires par téléphone.  

BALADE À REMONTER LE TEMPS SUR LE SENTIER GÉOLOGIQUE 06 47 29 16 2010€/4€ 14h  

Lieu donné lors de la réservation, Masevaux-Niederbruck 
Venez découvrir le cercle de tambours chamaniques (de 10h à 12h), l'art thérapie avec le théâtre 
(de 13h à 15h) et les constellations familiales (de 16h à 18h) lors de ces ateliers découvertes. Lieu 
donné lors de la réservation.  

ATELIERS DÉCOUVERTES 06 25 78 13 0815€ /atelier 10h-18h  

Parking du cimetière, Rimbach près Masevaux 
Randonnée à la journée, entre fonde de vallée, chaumes, lacs et panoramas superbes, sur un 
itinéraire varié, découvrez l'origine des paysages montagnards des Hautes-Vosges d'Alsace. Repas 
tiré du sac. Réservations et renseignements à la Maison de la Terre de Sentheim par téléphone.  

RANDONNÉE LA HAUTE BERS 06 47 29 16 2020€/4€ 09h30-16h30 

Sur réservation 
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Évènements Du 19/05/2023 au 18/07/2023 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Vendredi 14 juillet 

Samedi 15 juillet 

Dimanche 16 juillet 

Entrée du camping de la Seigneurie, Lauw 
Au cours d'un circuit ombragé, vous partirez sur les traces de l'étonnant réseau de voies ferrées 
stratégiques construit en 14-18. Parfait pour découvrir l'histoire du territoire. Pour tout public, 
marche sur piste et sentier, boucle de 7km. Réservations et renseignements à la Maison de la 
Terre par téléphone.  

LES VOIES FERRÉES STRATÉGIQUES DE LA GUERRE 14-18 06 47 29 16 2010€/4€ 09h-12h  

Sentheim 

JOURNÉE AUTORAIL ET CINÉ EN PLEIN AIR 06 04 46 48 60En attente

Place de la Mairie, Burnhaupt le Haut 
L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Burnhaupt-le-Haut organise son 11ème marché aux puces. 
Vous y trouverez les traditionnelles puces pour les chineurs et passionnés d'objets rares et 
oubliés ainsi que des marchandises diversifiées proposées par les commerçants professionnels.  

MARCHÉ AUX PUCES 06 08 82 03 32Entrée libre 08h-18h  

Sentheim 

JOURNÉE AUTORAIL ET CINÉ EN PLEIN AIR 06 04 46 48 60En attente

Maison de la Terre, Sentheim 
Avec ces nombreux arrêts, le sentier géologique de Sentheim permet de raconter 350 millions 
d'années d'histoire de notre région. Le plus visité : la grotte du Wolfloch ! Boucle de 6km avec un 
peu de marche sur piste et sentier pour tout public. Réservations obligatoires par téléphone.  

BALADE À REMONTER LE TEMPS SUR LE SENTIER GÉOLOGIQUE 06 47 29 16 2010€/4€ 14h  

Sur réservation 
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