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L'APPLICATION SMARTPHONE
ALSACE BOSSUE TOUR

À télécharger gratuitement sur
l’Appstore et Google Play Store

LES INCONTOURNABLES

EXPOSITIONS
Secrets de paysages
LA GRANGE AUX PAYSAGES  Facebook
90 rue Principale, 67430 LORENTZEN
PHONE 03 88 00 55 55
www.grangeauxpaysages.fr  MOUSE-POINTER
La Grange aux Paysages est une structure à vocation 
d’éducation à l’environnement pour les scolaires 
mais aussi pour les particuliers. 

L’exposition se décline sur trois niveaux : le plancher, 
l’étage et le grenier. Elle lève le voile sur les richesses 
du paysage de l’Alsace Bossue : les roches de son 
sous-sol, la vie qui s’organise au-dessus, les paysages 
qui la composent. Un voyage dans le temps et l’espace, 
pour mieux comprendre et respecter le monde qui 
nous entoure.

Visite libre avec livret-jeu pour les enfants (gratuit) et 
livret de découverte pour les adultes (3€).  
Entrée : gratuite.

clock Ouverture : 
• juin : mardi au vendredi 10h à 12h et 14h à 17h, 
dimanche et jours fériés : 14h à 17h
• juillet / août : lundi 14h à 18h, mardi au vendredi 10h 
à 12h et 14h à 18h, dimanche et jours fériés 14h à 18h

L'archéologie en Version Originale
LA VILLA - Centre d’Interprétation   Facebook 
du Patrimoine Archéologique 
5 rue de l’église, 67340 DEHLINGEN
PHONE 03 88 01 84 60
envelope accueil@cip-lavilla.fr
www.cip-lavilla.fr  MOUSE-POINTER

Le CIP La Villa vous invite à la découverte de 
l’histoire d’une ferme typique du Nord-Est de la 
Gaule. Pas à pas, suivez le travail des scientifiques : 
de la fouille à l’établissement de scénarios. 
Comprenez comment les archéologues mettent au 
jour et restituent le passé.

clock Ouverture : 
• Du 17 au 30 juin : du mercredi au vendredi de 14h 
à 17h
• Du 1er juillet au 31 août  : du mardi au vendredi, 
dimanches et jours fériés de 14h à 18h
Tarifs : 5€ par adulte ; 2€ par enfant ; 12€ par famille ; 
offres de groupe, nous consulter.
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JUILLET
Dimanche 19
Visite guidée de Sarre-Union : de la cité médiévale 
au quartier Renaissance, en passant par la Neustadt 
des Comtes de Nassau, venez découvrir le passé caché 
de la ville.

clock RDV : 14h devant la Mairie de Sarre-Union. Guide : 
Louise JUNG de l'Office de Tourisme de l’Alsace  
Bossue. Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39. Tout public. 
Gratuit.

AOÛT

Jeudi 6, 20 et 27
Visites guidées de la ferme pédagogique et de 
découverte de Siewiller : cette visite vous permettra 
de comprendre le trajet du lait, de la traite au produit 
fini, et sera suivie d’un goûter.

clock RDV : 16h au Map-marker-alt15, rue des Tuileries, avec Mme Klein, 
exploitante. Pour participer à la visite et apprécier 
le goûter préparé par Mme Klein, merci de vous 
inscrire au PHONE 03 88 00 72 57. Durée : 2h30. Tarifs : 
6 € par enfant (gratuit pour les moins de 3 ans) et 8 € 
par adulte. 

Vendredi 21
Concert au Kirchberg : les Blues Line vous proposent 
un concert de Jazz Soft dans un cadre unique. En avant 
concert, découverte pédagogique des instruments 
de musique. 

clock RDV : 20h à Berg, au profit de l'A.S.K. Entrée libre, 
petite restauration sur place.

RENDEZ-VOUS

PARC NATURE DE CHEVAL

Facebook  ALTWILLER
7 Neuweyerhof

PHONE 03 88 01 45 21 – 06 32 72 60 58
 envelope cascades-et-fantaisies-equestres@orange.fr

www.parc-naturedecheval.fr  MOUSE-POINTER
 

Ouvert le 5 juillet
Venez découvrir la vie médiévale, composée en différents quartiers, 
des contes et légendes locales et différents jeux.
Le parc est également orienté vers une démarche pédagogique en 
faveur du reboisement, de l’utilisation des plantes et la préservation 
de notre faune et flore. 
Buvette et restauration sur place. Hébergements insolites en lodges 
et kotas finlandais. Offre de groupe sur réservation (scolaires, centres 
aérés, comités d’entreprise, etc.).
Plusieurs soirées à thème proposées tout au long de la saison. 
 
Infos pratiques sur le site Internet www.parc-naturedecheval.fr  MOUSE-POINTER

NOUVEAUTÉ

LES MARCHÉS

Caret-right LE MARCHÉ DE DIEMERINGEN
Tous les 1er mercredis du mois dans la Grand’Rue de 8h 
à 12h (sauf en novembre). Grande braderie annuelle le 
dernier lundi d’octobre.

Caret-right LE MARCHÉ DE DRULINGEN
Marché alimentaire, un samedi sur deux, de 8h 
à 12h, dans la Halle au Marché. Plus d'infos sur  
www.drulingen.fr MOUSE-POINTER

Caret-right LE MARCHÉ DE SARRE-UNION
Tous les mercredis, de 8h à 12h sur la place de la 
République. Marché des saveurs tous les 3ème vendredis 
du mois de 16h à 19h sur la place de la République.

TOUT AU LONG DE L'ÉTÉ

 À partir du mois de juin, petite restauration tous 
les dimanches (sauf le 5e dimanche du mois) à partir 
de 17h au Kirchberg sur réservation.
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Livrets-jeu
Profitez d’une balade pédestre ludique autour du 
Kirchberg à Berg, dans le centre-ville de Sarre-Union, ou 
partez à vélo à la découverte de Diemeringen. En vente à 
l’Office de Tourisme (1,50 €). Durée : 1h30 - 2h environ.

Chasses au trésor interactives
« Chouette secrets de paysages d’Alsace Bossue » 
et « Le château de Lorentzen »
Le temps d’une aventure 
palpitante aux côtés  du 
professeur Chevêche, vous 
découvrirez l’histoire et les 
trésors cachés de Lorentzen 
et Diemeringen. Deux chasses 
interactives (et de nombreuses 
autres) disponibles gratuitement 
sur l’application « Sur la piste des 
trésors d’Alsace ».

Balades ludiques Randoland©

LORENTZEN et HARSKIRCHEN 
Ces balades ludiques vous emmèneront à travers 
les rues des deux cités et de leurs paysages, sur des 
parcours de découverte ponctués d’énigmes. 
Livrets-jeu disponibles à l’Office de Tourisme, parcours 
adaptés pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Circuits à pied ou à vélo. Longueur : 5 et 8 km.

Géocaching
Le géocaching est une autre forme de découverte 

touristique, qui mélange rallye et course 
d’orientation. Trouvez les caches à l’aide d’un 
Smartphone ou d’un GPS ! 

Location de GPS à l’Office de Tourisme   
3€ la ½ journée, réservation conseillée.

JEUX ET VISITES SPÉCIALES FAMILLES

"Sur la piste 
des trésors 
d'Alsace" 

Téléchargez l’appli

WALDHAMBACH
 
Micro-brasserie Blessing  Facebook
6, rue de la promenade
PHONE 06 89 09 22 08 (inscription souhaitée)
www.brasserieblessing.fr MOUSE-POINTER

Visite de la micro-brasserie Blessing, fabrique de 
bières artisanales et bio. Thomas vous expliquera le 
fonctionnement de la micro-brasserie. Nathalie vous fera 
découvrir les différentes bières de fermentation haute, 
100 % malt, non filtrées, non pasteurisées et certifiées 
bio. La visite sera suivie d’une dégustation gratuite. 

clock RDV : Visites gratuites tous les premiers samedis du 
mois à 11h et le 4 juillet, le 1er août.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETIT-RÉDERCHING (57)

Ranch des Bisons  Facebook
2 ferme du grand Niedeck
Lieu-dit Judenhof
PHONE 06 72 79 50 16
www.ranchdesbisons.com  MOUSE-POINTER

Robin vous invite à découvrir son élevage de bisons 
lors d’un safari en camion autour de l’exploitation 
et des parcs à bisons (sous réserve de la météo, sur 
réservation). Découvrez la vie de cet animal mythique, 
et les aménagements spécifiques qui ont été nécessaires 
pour leur élevage dans les Vosges du Nord.
Possibilité de vente sur place : spécialités à base de 
viande de bison, souvenirs.

clock RDV : juin sur demande ; juillet et août - safari tous 
les jours à 14h et 17h.
Durée : 1h. Tarif : 6 € par adulte, 5€ par enfant jusqu’à 
12 ans et gratuit pour les moins de 3 ans.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

SAVOIR-FAIRE LOCAL ET VISITES DE FERMES
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LES SORTIES GUIDÉES

RANDONNÉES PÉDESTRES

RANDONNÉES
DÉCOUVERTES

JUILLET
 
Mardi 21
Balade accompagnée d’initiation au Géocaching
Le géocaching est une autre forme de découverte 
touristique, qui mélange rallye et course 
d’orientation. À travers le globe, de petites 
boites (appelées caches) ne demandent qu’à être 
découvertes. Le but est de les localiser à l’aide d’un 
Smartphone ou d’un GPS. 
Afin de découvrir ce nouveau jeu, rejoignez notre 
guide de l’Office de Tourisme et partez pour une 
après-midi de découverte amusante et ludique en 
famille ou entre amis. 

clock RDV  : 14h au parking en face de l'église 
d'Adamswiller. Circuit de 4 km environ. Durée : 3h. Sur 
inscription au PHONE 03 88 00 40 39.
Tarifs : 5€ par adulte, gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans.
Notre guide sera muni d’un GPS dédié au géocaching ; 
n’hésitez pas à vous munir de vos propres appareils 
(GPS ou Smartphone) pour effectuer cette balade.

Panneaux d’interprétation sur place, dépliants 
disponibles sur demande

Sentiers de découverte du 
patrimoine historique
Accès libre toute l’année

Partez à la rencontre des richesses naturelles et 
patrimoniales de la forêt de Bonnefontaine, de 
Harskirchen et de Sarrewerden.

• ALTWILLER : départ parking du Neuweyerhof, trois 
boucles de 4 à 17 km (1h à 4h15)

• HARSKIRCHEN  : départ à la zone de loisirs, petite 
boucle (0h30), grande boucle (1h30)

• SARREWERDEN : départ au moulin de Sarrewerden, 
durée : 45 minutes environ.

Les circuits d’interprétation
Enrichissez vos connaissances sur l’Alsace Bossue 
et son environnement naturel, en parcourant les 
différents circuits d’interprétation, jalonnés de 
panneaux explicatifs.

• 2 circuits « Le Kirchberg : du calcaire aux vergers » 
à Berg (livret-guide 3 €)
• 5 circuits « Les mystères de la Heidenkirche » 
à Butten (livret-guide 3 €)
• 1 circuit «  Sentier du pilâtre de Rozier  » 
à Vœllerdingen
• 2 circuits Sentier « Grès et paysages d’Alsace Bossue »  
à Adamswiller.

Ces balades sont accessibles librement toute 
l’année. Possibilité d’acheter des livrets-guide à  
l’Office de Tourisme.  

Découvrez les Vosges du Nord autrement grâce 
aux randonnées de www.randovosgesdunord.fr  MOUSE-POINTER

UN ITINÉRAIRE VOUS PLAIT ? 
Définissez vos préférences (difficulté, dénivelé, 
longueur, etc.), téléchargez le plan et imprimez 
le pour l’emmener avec vous ou transférez le sur 
votre GPS !

La randonnée en Alsace Bossue 
 
Des dépliants et cartes de randonnées en Alsace 
Bossue et dans le parc naturel régional des Vosges 
du nord sont en vente à l’Office de Tourisme. N’hésitez 
pas à vous renseigner ! 
Les calendriers des sorties accompagnées par le Club 
Vosgien, associations de Diemeringen et Sarre-Union, 
sont disponibles dans nos locaux.

Pensez également au module « Itinéraires » de 
l’application « Alsace Bossue tour » !

VISITEZ LES VOSGES DU NORD
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JUILLET
Vendredi 3
Séance de sylvothérapie en soirée : vivez la 
re-découverte de la forêt. La forêt qui avec ces 
nombreuses interactions nous procure des sensations 
de sérénité et de vitalité. Au cours de cette balade, où 
le temps ainsi n’a plus d’importance, vous serez amené 
à voir la forêt avec un œil nouveau, à la voir mais aussi 
à la sentir, la toucher. C’est apprendre à laisser son 
quotidien derrière soi et se redécouvrir en pleine 
conscience à l’aide de l’énergie de la forêt associée à la 
méditation, la sophrologie, la respiration consciente…

clock RDV : 21h, à la Heidenkirche avec Valérie 
WITTMANN, sophrologue et sylvothérapeute. Durée : 
2h. Sur inscription au PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 20€ par 
personne.

Mercredis 15 et 22
Yoga au Kirchberg : les séances sont adaptées à 
tous, débutant ou confirmés, quelque-soit l’âge ou 
la condition physique. Les enfants à partir de 6 ans 
peuvent y assister dans le respect de tous. Il suffit de 
se laisser guider par Carine et Nathalie. 

clock RDV : 19h30 au Kirchberg. Avec Carine et Nathalie.  
À partir de 6 ans. Pas de réservation. Prix libre. Adaptez 
votre tenue vestimentaire en fonction des températures, 
apportez un tapis de sol, un coussin, une couverture et 
un châle en cas de présence de moustiques.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 18
Balade sensorielle Se ressourcer au contact 
des arbres : l'arbre influe sur notre équilibre et 
notre bien-être. Il nous procure des sensations de 
vitalité de joie et de sérénité. Cette promenade 
à la rencontre des arbres vous permettra 
d'apprécier la nature autrement, de vous mettre 
en résonance avec elle pour être en harmonie avec 
vous-même. Les bienfaits que vous retirerez de 
cette expérience : ressentir un mieux-être, vous 
ressourcer, vous régénérer et vous relier à la nature. 

clock RDV : à 9h, lieu communiqué à l’inscription, 
avec l'animatrice Diane MASSONIE, formatrice en 
développement personnel et exploitante forestière. 
Durée : 3h. Sur inscription au PHONE 07 70 59 73 26.  
Tarif : 10€ par personne.

AOÛT
Mercredi 12, 19 et 26
Yoga au Kirchberg : cf. 15 juillet.

clock RDV : 18h30 au Kirchberg. Avec Carine et Nathalie.  
À partir de 6 ans. Pas de réservation. Prix libre. 

RENDEZ-VOUS 
BIEN-ÊTRE
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SORTIES ET ATELIERS 
NATURE

JUILLET 

Mercredi 1er

Balade botanique : l’été bien installé, botanistes en 
herbe et curieux de nature pourront accompagner 
l'animateur  au cours d'une balade de découverte de 
nos herbes sauvages. Une promenade en douceur au 
cours de laquelle il sera possible d'apporter un carnet 
de dessin ou de notes pour y "croquer" quelques 
spécimens... Possibilité d'échanger des graines avec 
celles de la grainothèque.

clock RDV : 18h, lieu précisé à l’inscription. Avec l'équipe 
d’animation de la Grange aux Paysages. À partir de  
8 ans. Durée : 2h30. Sur inscription (places limitées) au 
PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve de la 
cotisation annuelle de 10€). Tenue adaptée, carnet 
de terrain, papier à dessin, crayons, couleurs, etc.  

Samedi 4
Écoute matinale : à cette saison, tôt le matin,  
de véritables concerts peuvent se laisser entendre 
dans la nature pour peu que l’on tende l’oreille. Au 
cours d’une promenade, nous écouterons ces virtuoses 
et identifieront bon nombre d’oiseaux chanteurs tout 
en profitant de cette ambiance si particulière. 

clock RDV : 7h, lieu communiqué à l’inscription.  
À partir de 6 ans. Sur inscription (places limitées) 
au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve  
de la cotisation annuelle de 10€). Tenue adaptée à 
l'extérieur.

Balade commentée par un forestier : Stéphan, 
technicien forestier, vous propose une sortie en forêt 
ponctuée de discussions : vous pourrez aborder toutes 
les questions que vous vous posez à propos de la forêt, 
sans jamais avoir osé les demander !  

clock RDV : 14h, lieu communiqué à l’inscription. Avec 
Stephan DILLENSCHNEIDER, technicien forestier. 
À partir de 8 ans. Durée : 3h. Sur inscription (places 
limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve  
de la cotisation annuelle de 10€). Tenue adaptée à 
l'extérieur.

Dimanche 5
Visite sensorielle Sur le chemin des saveurs 
antiques : imaginez-vous au bord des chemins de 
la campagne gallo-romaine, et découvrez ce que 
la nature a à nous offrir : observation du paysage, 
reconnaissance et récolte de plantes. Après votre 
balade, vous pourrez déguster quelques saveurs de la 
cuisine antique !

clock RDV : 14h à 17h au CIP La Villa de Dehlingen. 10€ par 
adulte, 7€ par enfant. Dès 7 ans. Réservation obligatoire 
à l'Office de Tourisme au PHONE 03 88 00 40 39. Dans le 
cadre des Expériences Écotourisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 6
Sortie Pas de wifi dans la forêt, mais quelle 
connexion : venez vivre une expérience de (re)
connexion à la nature… Activités d'éveil sensoriel, 
expériences connectantes, approche artistique.
Prenez le temps de (re)découvrir cette nature qui nous 
entoure et partageons ensuite ce que l'on ressent !

clock RDV : 14h, lieu précisé à l’inscription. À partir de 8 ans. 
Durée : 3h. Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit 
(sous réserve de la cotisation annuelle de 10€). Tenue 
adaptée à l'extérieur.

Mardi 7
Jeu de piste oiseaux : testons et continuons d’enrichir 
nos connaissances sur les oiseaux qui peuplent les 
paysages d’Alsace Bossue le temps d’un jeu de piste 
ludique à vivre seul, entre amis ou en famille !

clock RDV : 9h30 et 14h, lieu précisé à l’inscription.  
Tout public. Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit 
(sous réserve de la cotisation annuelle de 10€). Tenue 
adaptée à l'extérieur. 

Pique-Nique et jeu de piste en famille : venez 
découvrir les richesses faunistiques et floristiques des 
bords de la Sarre. En famille, équipés d’une carte et 
d’une boussole, vous serez confrontés à des épreuves 
mêlant bonne humeur et convivialité.

clock RDV : 11h30, lieu précisé à l’inscription.  
Tout public. Sur inscription au PHONE 03 88 00 22 15. Gratuit 
(sous réserve de la cotisation annuelle de 10€). Tenue 
adaptée à l'extérieur, prévoir son repas. En partenariat 
avec le Centre Socio-Culturel de Sarre-Union.
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Mercredi 8
Atelier Mosaïque antique : découvrez la technique 
de la mosaïque antique employée par les Romains et 
réalisez ensuite votre propre mosaïque !

clock RDV : 14h à 17h au CIP La Villa de Dehlingen. 5€ par 
personne. Dès 7 ans. Réservation obligatoire à l'Office 
de Tourisme au PHONE 03 88 00 40 39.

Balade contée : je vais vous conter l'histoire de ce 
petit garçon parti à la recherche de la plus belle chose 
de la nature en Alsace Bossue… Quelle aventure ! 
Balade ludique et sensorielle.

clock RDV : 14h, lieu précisé à l’inscription. lieu 
précisé à l’inscription. Tout public. Sur inscription au  
PHONE 03 88 00 22 15. Gratuit (sous réserve de la cotisation 
annuelle de 10€). Tenue adaptée à l'extérieur.  
En partenariat avec le Centre Socio-Culturel de Sarre-
Union.

Marche nordique et pique-nique au coucher du soleil : 
le concept est simple, venez apprendre les bases de la 
marche nordique et pratiquer ce sport revitalisant, au 
contact de la nature. Un pique-nique dans les champs 
viendra agrémenter cette soirée bucolique.

clock RDV : 18h30, lieu précisé à l’inscription. À partir de 
8 ans. Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous 
réserve de la cotisation annuelle de 10€). Tenue adaptée 
à l'extérieur, prévoir son repas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 10
Yoga en musique au verger : venez plonger dans la 
détente et le bien-être. Laissezvous emporter par les 
bruits de la nature, le contact avec la terre, dans les 
différentes postures de yoga en suivant la voix de 
Carine, accompagnée par le son de la contrebasse de 
Christian. La séance est adaptée à tous, débutants 
ou confirmés. Il suffit d’apporter un tapis de sol, un 
coussin et une couverture et de se laisser guider.
 
clock RDV : 18h, lieu communiqué à l’inscription. Avec 
Carine LINTZ. À partir de 6 ans. Sur inscription (places 
limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve  
de la cotisation annuelle de 10€). Tenue adaptée à  la 
pratique du yoga en extérieur.

Samedi 11
Les animaux mal aimés : venez affronter vos 
peurs, vos phobies, vos dégoûts. Osez dépasser vos 
craintes ou vos aprioris et vous familiariser avec ces 
bestioles qui nous font sursauter ! Vous découvrirez la 
complexité, la vie extraordinaire de ces êtres sauvages 
qui nous donnent la chair de poule. Apprenez leur 
utilité dans l’écosystème et laissez-vous surprendre 
par la beauté cachée de ces animaux à la mauvaise 
réputation.

clock RDV : 9h30, lieu précisé à l’inscription. Sur inscription 
au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve de la cotisation 
annuelle de 10€).

Lundi 13
Connexion à la nature avec les petits : quel rapport 
le tout petit entretient-il avec la nature ? Comment 
l’accompagner au quotidien dans ses découvertes 
et favoriser les expériences positives, ludiques et 
sensorielles au contact direct de la nature ? Parents, 
grands-parents, assistantes maternelles, nous 
vous proposons une matinée où les petits vont 
expérimenter, toucher, pendant que les grands vont 
échanger sur le lien qui nous unit à la nature.

clock RDV : 9h30, lieu précisé à l’inscription. De 18 mois à 
3 ans. Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous 
réserve de la cotisation annuelle de 10€).

Mercredi 15
Traces et indices au soleil levant : les oiseaux 
sont très actifs, ce qui facilite leur observation. Les 
mammifères, quant à eux, sont plus discrets. Réticents 
à dévoiler leur lieu de vie, ils ne sortent généralement 
qu’au crépuscule ou la nuit. Mais tous les animaux 
laissent des traces, et lorsqu’on sait les reconnaître, 
les sorties dans la nature prennent une toute autre 
dimension.

clock RDV : 7h30, lieu précisé à l’inscription. À partir de 8 ans. 
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve 
de la cotisation annuelle de 10€).

Chasseurs-cueilleurs de poèmes : randonnée 
poétique au cours de laquelle nous laisserons notre 
inspiration nous guider… Vers le crépuscule et 
réveillerons sans doute les poètes de la nature qui 
dorment en nous… Atelier d’écriture itinérant ouvert 
à tous.

clock RDV : 19h, lieu précisé à l’inscription. À partir de 12 ans. 
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve 
de la cotisation annuelle de 10€).
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Jeudi 16
Pêche aux petites bêtes : partons avec épuisettes 
et boites loupes à la découverte des « petites bêtes » 
préhistoriques qui côtoient les poissons dans nos 
cours d’eau.

clock RDV : 9h30, lieu précisé à l’inscription. À partir de 6 ans. 
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve 
de la cotisation annuelle de 10€).

Connexion à la nature avec les petits : quel rapport 
le tout petit entretient-il avec la nature ? Comment 
l’accompagner au quotidien dans ses découvertes 
et favoriser les expériences positives, ludiques et 
sensorielles au contact direct de la nature ? Parents, 
grands-parents, assistantes maternelles, nous 
vous proposons une matinée où les petits vont 
expérimenter, toucher, pendant que les grands vont 
échanger sur le lien qui nous unit à la nature.

clock RDV : 9h30, lieu précisé à l’inscription. De 18 mois à 
3 ans. Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous 
réserve de la cotisation annuelle de 10€).

Balade contée : une petite balade autour du Kirchberg 
qui sera l’occasion de faire resurgir des histoires de 
collines ou de prairies, des contes de haie ou de forêt, 
des poèmes d’arbre ou des chansons de ciel…

clock RDV : 14h, lieu précisé à l’inscription. lieu 
précisé à l’inscription. Tout public. Sur inscription au  
PHONE 03 88 00 40 39 Gratuit (sous réserve de la cotisation 
annuelle de 10€). Tenue adaptée à l'extérieur.

Samedi 18
Ornith'eau : cette fois-ci, ayant fait échouer sa barque 
au milieu des roseaux et des rideaux de balsamine, 
qui se répandent tels des virus, le capitaine Crousteau 
met pied à terre pour vous briffer sur ses découvertes 
en terme de volatiles et autres espèces naturelles 
peuplant la ripisylvie. Balade d’environ deux heures 
autour de la Sarre sauvage.

clock RDV : 10h, lieu précisé à l’inscription. À partir de 8 ans. 
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve 
de la cotisation annuelle de 10€). Tenue adaptée à 
l'extérieur.

Mercredi 22
Visite sensorielle Sur le chemin des saveurs 
antiques : imaginez-vous au bord des chemins de 
la campagne gallo-romaine, et découvrez ce que 
la nature a à nous offrir : observation du paysage, 
reconnaissance et récolte de plantes. Après votre 
balade, vous pourrez déguster quelques saveurs de la 
cuisine antique !

clock RDV : 10h à 13h au CIP La Villa de Dehlingen. 10€ par 
adulte, 7€ par enfant Dès 7 ans. Réservation obligatoire 
à l'Office de Tourisme au PHONE 03 88 00 40 39. Dans le 
cadre des Expériences Écotourisme. 

Mercredi 29
Atelier Initiation à la fouille : aux côtés des membres 
de la SRAAB, découvrez la villa antique du Gurtelbach 
et initiez-vous à la fouille archéologique sur ce 
véritable site ! 

clock RDV : 14h à 17h au CIP La Villa de Dehlingen. 5€ par 
personne, dès 7 ans. Réservation obligatoire à l'Office 
de Tourisme au PHONE 03 88 00 40 39.

AOÛT 

Mercredi 12
Atelier Apprenti céramiste : découvrez les différentes 
techniques de façonnage de la céramique à l’époque 
romaine et créez ensuite votre propre objet ! 

clock RDV : 14h à 17h au CIP La Villa de Dehlingen. 5€ par 
personne, dès 7 ans. Réservation obligatoire à l'Office 
de Tourisme au PHONE 03 88 00 40 39.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 15
Visite sensorielle Sur le chemin des saveurs 
antiques : imaginez-vous au bord des chemins de 
la campagne gallo-romaine, et découvrez ce que 
la nature a à nous offrir : observation du paysage, 
reconnaissance et récolte de plantes. Après votre 
balade, vous pourrez déguster quelques saveurs de la 
cuisine antique !

clock RDV : 10h à 13h au CIP La Villa de Dehlingen. 10€ par 
adulte, 7€ par enfant. Dès 7 ans. Réservation obligatoire 
à l'Office de Tourisme au PHONE 03 88 00 40 39. Dans le 
cadre des Expériences Écotourisme. 
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Mardi 18
Les animaux mal amés : venez affronter vos peurs, vos 
phobies, vos dégoûts. Osez dépasser vos craintes ou 
vos aprioris et vous familiariser avec ces bestioles qui 
nous font sursauter ! Vous découvrirez la complexité, 
la vie extraordinaire de ces êtres sauvages qui nous 
donnent la chair de poule. Apprenez leur utilité dans 
l’écosystème et laissez-vous surprendre par la beauté 
cachée de ces animaux à la mauvaise réputation.

clock RDV : 14h, lieu précisé à l’inscription. Sur inscription 
au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve de la cotisation 
annuelle de 10€).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 19
Le castor, façonneur de nos paysages : depuis 
quelques années, ce gros rongeur est de retour 
sur notre secteur. Animal ingénieux, fascinant mais 
difficile à voir, il laisse sur son territoire de nombreuses 
traces et indices qui trahissent sa présence. Cette 
sortie sur le terrain permettra d’identifier l’habitat de 
cet animal ainsi que son mode de vie, son histoire, son 
avenir, etc…

clock RDV : 8h30, lieu précisé à l’inscription. À partir de 6 ans. 
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve de 
la cotisation annuelle de 10€). Tenue adaptée à l'extérieur.

Jeudi 20
Jeux nature : Partons en famille se frotter à la 
nature. Durant cette matinée, nous allons jouer avec 
les éléments qui nous entourent. Cailloux, branches 
ou feuilles nous permettront de construire nos jeux 
nature (cible, nimby, memory, etc.)

clock RDV : 9h30, lieu précisé à l’inscription. Public familial. 
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve de 
la cotisation annuelle de 10€). Tenue adaptée à l'extérieur.

Vendredi 21
À la découverte de la faune et de la flore locale : le 
long d’un chemin, d’un ruisseau, d’une rivière ou d’une 
haie, nous ouvrirons tous nos sens pour découvrir 
la faune et la flore locale. Tout pourra faire l’objet 
d’une discussion ou mieux d’un émerveillement : 
que signifie ce caillou, cette herbe sur le chemin, cet 
oiseau qui chante ? Nous y porterons notre regard, 
notre contemplation.

clock RDV : 8h30, lieu précisé à l’inscription. À partir de 8 ans. 
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve 
de la cotisation annuelle de 10€). Tenue adaptée à 
l'extérieur.

Balade contée : une petite balade autour du Kirchberg 
qui sera l’occasion de faire resurgir des histoires de 
collines ou de prairies, des contes de haie ou de forêt, 
des poèmes d’arbre ou des chansons de ciel…

clock RDV : 14h, lieu précisé à l’inscription. lieu 
précisé à l’inscription. Tout public. Sur inscription au  
PHONE 03 88 00 40 39 Gratuit (sous réserve de la cotisation 
annuelle de 10€). Tenue adaptée à l'extérieur.

Samedi 22
Affut matinal : vous rêvez de découvrir la nature au 
lever du jour ? Rejoignez-nous sans bruit pour découvrir 
qui se cache derrière ce cri ou cette silhouette qui 
passe furtivement… Cette sortie mêle une approche 
pédagogique, et un affût sur un spot d’observation 
animalière. Attention, activité addictive !

clock RDV : 5h30, lieu précisé à l’inscription. À partir de 8 ans. 
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve 
de la cotisation annuelle de 10€). Tenue adaptée à 
l'extérieur.

Dimanche 23
Visite commentée Dans tous les sens des thermes : 
découvrez les vestiges archéologiques de Mackwiller 
d’une manière insolite, en vous replongeant dans 
le parcours d’un gallo-romain venu se laver mais pas 
seulement ! 

clock RDV : 10h à 12h à Mackwiller. À partir de 7 
ans. Gratuit. Réservation obligatoire à l’Office de  
Tourisme PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit.

Lundi 24
Le castor, façonneur de nos paysages : depuis 
quelques années, ce gros rongeur est de retour 
sur notre secteur. Animal ingénieux, fascinant mais 
difficile à voir, il laisse sur son territoire de nombreuses 
traces et indices qui trahissent sa présence. Cette 
sortie sur le terrain permettra d’identifier l’habitat de 
cet animal ainsi que son mode de vie, son histoire, son 
avenir, etc…

clock RDV : 8h30, lieu précisé à l’inscription. À partir de 6 ans. 
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve de 
la cotisation annuelle de 10€). Tenue adaptée à l'extérieur.

10



Mardi 25
Opinel et bouts de ficelles : apprendre à manier un 
couteau, tailler, sculpter… Laisser libre cours à son 
imagination et tenter de réaliser ce que nous inspirera 
la forêt, l’Opinel et quelques bouts de ficelles…

clock RDV : 14h, lieu précisé à l’inscription. À partir de 8 ans. 
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve 
de la cotisation annuelle de 10€). Tenue adaptée à 
l'extérieur.

Mercredi 26
Atelier Initiation à la fouille : aux côtés des membres 
de la SRAAB, découvrez la villa antique du Gurtelbach 
et initiez-vous à la fouille archéologique sur ce 
véritable site ! 

clock RDV : 14h à 17h au CIP La Villa de Dehlingen. 5€ par 
personne, dès 7 ans. Réservation obligatoire à l'Office 
de Tourisme au PHONE 03 88 00 40 39.

Balade nocturne : une promenade au clair de lune à 
la rencontre des animaux nocturnes. Petits ateliers 
sensoriels, jeux, expression… Un moment pour 
démystifier le monde de la nuit et affronter ses peurs.

clock RDV : 8h30, lieu précisé à l’inscription. À partir de 6 ans. 
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve 
de la cotisation annuelle de 10€). Tenue adaptée aux 
températures de fin de journée en extérieur.

Jeudi 27
Connexion à la nature avec les petits : quel rapport 
le tout petit entretient-il avec la nature ? Comment 
l’accompagner au quotidien dans ses découvertes 
et favoriser les expériences positives, ludiques et 
sensorielles au contact direct de la nature ? Parents, 
grands-parents, assistantes maternelles, nous 
vous proposons une matinée où les petits vont 
expérimenter, toucher, pendant que les grands vont 
échanger sur le lien qui nous unit à la nature.

clock RDV : 9h30, lieu précisé à l’inscription. De 18 mois à 
3 ans. Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous 
réserve de la cotisation annuelle de 10€).
 

Vendredi 28
Galets à histoires : à travers la peinture sur galets, 
donnons vie à ce joli petit caillou usé et poli par les 
frottements de l’eau. Qu’il devienne élément de 
décoration ou trésor à découvrir en participant au jeu 
« trouves mon galet », cette animation ravira petits et 
grands.

clock RDV : 14h, lieu précisé à l’inscription. Tout public. 
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve 
de la cotisation annuelle de 10€).

Samedi 29
Nuit de la chauve souris et fabrication de nichoires : 
L’atelier commencera par la construction d’un nichoir à
chauve-souris, puis une fois l’ouvrage terminé, 
l’animateur fera une présentation de ces animaux 
fascinants. Chaque famille pourra repartir avec son 
propre nichoir.

clock RDV : 20h30, lieu précisé à l’inscription. À partir de 
8 ans.Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. 5€ par nichoir. 
Tenue adaptée aux températures de fin de journée en 
extérieur.
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SORTIES
ÉCOTOURISTIQUES

Sortez des sentiers battus et 
vivez une expérience hors du 
commun... 
L e  l a b e l  E x p é r i e n c e s 
Écotourisme du Grand Est, 
c'est près de 70 acitivités 
en 2020, dont 20 en Alsace 
Bossue. 
Ce programme regroupe un 
réseau d'acteurs engagés 
d a n s  u n e  d é m a r c h e 

respectueuse de l'environnement ainsi que des activités 
basées sur la rencontre et l'échange.

JUILLET
Dimanche 5
Visite sensorielle Sur le chemin des saveurs  
antiques : imaginez-vous au bord des chemins de la 
campagne gallo-romaine, récoltez quelques plantes 
sauvages pour réaliser un pesto et dégustez les 
saveurs de la cuisine antique ! Pensez à apportez un 
contenant pour votre préparation.

clock RDV : 14h au CIP La Villa de Dehlingen. Durée : 3h.  
Dès 7 ans. Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39.  
Tarif : 10€ par adulte et 7€ par enfant.

Dimanche 12
Éveil de nos sens : la sylvothérapie est une re-
découverte de la forêt. La forêt qui avec ces 
nombreuses interactions nous procure des 
sensations de sérénité et de vitalité. Au cours de 
cette balade, où le temps ainsi n’a plus d’importance, 
vous serez amené à voir la forêt avec un œil nouveau, 
à la voir mais aussi à la sentir, la toucher. C’est 
apprendre à laisser son quotidien derrière soi et se 
redécouvrir en pleine conscience à l’aide de l’énergie 
de la forêt associée à la méditation, la sophrologie, et 
la respiration consciente.

clock RDV : 9h sur le site du Kirchberg à Berg 
avec Valérie WITTMANN, sophrologue. À partir 
de 12 ans. Durée : 2h. Sur inscription au  
PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 20€ par adulte et 15€ par 
ados. 

 
Mercredi 22
Visite sensorielle Sur le chemin des saveurs  
antiques : cf. 5 juillet.

clock RDV : 10h au CIP La Villa de Dehlingen. Durée : 3h. 
Dès 7 ans. Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39.  
Tarif : 10€ par adulte et 7€ par enfant.
 

AOÛT
Dimanche 9
Se reconnecter à soi : cf. 12 juillet.

clock RDV : 9h sur le site du Kirchberg à Berg 
avec Valérie WITTMANN, sophrologue. À partir  
de 12 ans. Durée : 2h. Sur inscription au  
PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 20€ par adulte et 15€ par 
ados. 

Samedi 15
Visite sensorielle Sur le chemin des saveurs  
antiques : cf. 5 juillet.

clock RDV : 10h au CIP La Villa de Dehlingen.  
Durée : 3h. Dès 7 ans. Sur inscription au 
PHONE 03 88 00 40 39. Tarif : 10€ par adulte et 7€  
par enfant.
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CYCLOTOURISME

• Audiovidéoguides GPS
5 €/journée, 9 €/2 jours sur réservation.

• Vélos adulte (taille L et M)
5 € la ½ journée, 10 € la journée.

• Vélos enfant (taille S)
4 € la ½ journée, 7 € la journée.

• Pass’ famille (2 adultes  
et 2 enfants)
18 € la ½ journée, 32 € la journée.

• Vélos adulte à assistance électrique 
(à partir de 16 ans)
13 € la ½ journée, 20 € la journée
Possibilité de tarifs longue durée et/ou 
week-end. Nous consulter.

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE : 
FORMULE LIBERTÉ
Étalez vos locations à l’année et 
profitez de tarifs préférentiels.
Pass’ 10 locations valables un an ! 
• 10 locations à la demi-journée : 100 € 
• 10 locations à la journée : 160 €

Réservation d'avril à octobre 
au minimum 24h à l'avance

PHONE 03 88 00 40 39

Nous mettons

GRATUITEMENT

à votre disposition casque,

panier, siège bébé,

support porte-vélo.

Profitez de
nos services

pour toute location !

Location de VTT classiques et VTT à assistance électrique
LOC'BIKE DU GRUNEWALD À WALDHAMBACH  Facebook
Tarifs : VTT adulte : 9€ la ½ journée, 16€ la journée 
VTT enfant : 6€ la ½ journée, 10€ la journée
VTT AE adulte : 30€ la ½ journée, 45€ la journée 
Prix dégressif suivant la durée de location.
Casque, kit de réparation, gilet réfléchissant et antivol fournis,  
possibilité de location de remorques et sièges enfants. 
PHONE 06 80 27 71 90 - 07 70 56 79 00

Location de vélos classiques
CAMPING LES SAPINS À KESKASTEL
Tarifs : vélo adulte : 7€ la ½ journée, 10€ la journée 
vélo enfant : 5€ la ½ journée, 7€ la journée
PHONE 09 63 41 27 54 – 06 82 50 85 87

LOCATION DE VÉLOS ET 
D’AUDIOVIDÉOGUIDES GPS À 

L’OFFICE DE TOURISME
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Pas moins de 250 km de circuits cyclotouristiques balisés, d'itinéraires et 
de pistes cyclables dont celle du canal de la Sarre, sillonnent le territoire 

de l’Alsace Bossue et permettent de rejoindre les sites touristiques ! 
Composez votre circuit de 7 Long-Arrow-Alt-Right 61 km.

Tracés des circuits téléchargeables sur
www.tourisme.alsace-bossue.net  MOUSE-POINTER

rubrique Téléchargements !

HARSKIRCHEN 
PORT DE PLAISANCE

LORENTZEN
AU DÉPART DU CHÂTEAU

3 circuits VTC (vélo tout chemin)
• 2 circuits balisés : 
 « Grès et mystères de la forêt » | Long-Arrow-Alt-Right 31 km 
 « Au fil de l’Eichel » | Long-Arrow-Alt-Right 21 km 

• 1 circuit audiovidéoguidé par GPS :
«  Les villages welches  » | Long-Arrow-Alt-Right 61 km réalisable à l’aide d’un 
audiovidéoguide GPS qui permet à la fois de vous guider et de 
percer l’histoire des villages huguenots. Roadbook également 
disponible sur ce circuit.

Retrouvez la cartographie 
de l'ensemble des 

itinéraires disponibles sur 
demande à l'Office 

 de Tourisme  

4 circuits cyclotouristiques VTC (vélo tout chemin)

•  boucle verte
« À la rencontre des Comtés des Nassau »  Long-Arrow-Alt-Right 10 km | clock ≈ 1h00 

•  boucle bleue
« Entre canal et paysages d’Alsace Bossue »   Long-Arrow-Alt-Right   17 km | clock ≈ 1h30  

•  boucle jaune
« La vallée de la Sarre, entre forêts et vergers »    Long-Arrow-Alt-Right   20 km | clock ≈ 2h 00 

•  boucle rouge
« Au fil de la Sarre » : Long-Arrow-Alt-Right 22 km | clock ≈ 2h
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Office de Tourisme
de l’Alsace Bossue

90 rue principale
67430 LORENTZEN

FRANCE

PHONE +33 (0)3 88 00 40 39
envelope tourisme@alsace-bossue.net

Office de Tourisme de l’Alsace Bossue - association loi 1908 - N° d’immatriculation : IM067150007
Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT, 8-10 RUE D’ASTORG, 75008 PARIS, France

Assurance responsabilité civile professionnelle : GROUPAMA ALSACE, 101 route de Hausbergen, 67300 SCHILTIGHEIM, FRANCE

www.tourisme.alsace-bossue.net
Ce calendrier regroupe l’ensemble des sorties communiquées par les sites et associations en  
novembre 2019. L’Office de Tourisme ne pourra être tenu pour responsable des modifications du fait 
des organisateurs. Vous pouvez consulter en complément le site www.tourisme.alsace-bossue.net MOUSE-POINTER  

ou vous abonner à notre newsletter mensuelle !

Facebook @alsacebossue

INSTAGRAM #visitalsacebossue


