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EXPOSITION PERMANENTE 

« Secrets de paysages »
LA GRANGE AUX PAYSAGES  Facebook
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 : 
• janvier / février / mars / avril / septembre / octobre / 
 novembre / décembre : mardi au vendredi 10h à 12h 
et 14h à 17h
• mai / juin : mardi au vendredi 10h à 12h et 14h à 17h, 
dimanche et jours fériés : 14h à 17h
• Journées du patrimoine (4e week-end de septembre) 
samedi 14h à 17h et dimanche 10h à 12h et 14h à 18h
• juillet / août : lundi 14h à 18h, mardi au vendredi 10h 
à 12h et 14h à 18h, dimanche et jours fériés 14h à 18h
• Fermé les 25 et 26 décembre, ainsi que le 1er mai 
et le 1er janvier.

À VISITER

Musée du Sabotier
SOUCHT  Facebook
PHONE 03 87 96 25 58

museedusabotier.fr  MOUSE-POINTER

clock Ouverture : 
Du 1er avril au 31 octobre : tous les jours de 14h à 18h 
(sauf lundi et mardi)
Tarifs : 4 €/adultes ; 3 €/enfants ; 3,50 €/groupe adultes ;  
2,50€/groupe enfants. 
Possibilités d’accueil de groupes et scolaires toute 
l’année sur réservation.
Possibilité d’effectuer la visite « sabots aux pieds ».

Dehlingen
LA VILLA - Centre d’Interprétation   Facebook 
du Patrimoine Archéologique 
5 rue de l’église
PHONE 03 88 01 84 60
accueil@cip-lavilla.fr  MOUSE-POINTER

clock Ouverture : 
• Avril / mai / juin / septembre / octobre  : mercredi, 
jeudi, vendredi et 3e dimanche du mois de 14h à 18h
• Du 1er juillet au 31 août : du dimanche au vendredi  
(sauf samedi) de 14h à 18h
• Du 1er novembre au 31 mars  : mercredi, jeudi, 
vendredi et 3e dimanche du mois de 14h à 17h
Tarifs  : 3 €/adultes  ; gratuit pour les -12 ans ; 
10 €/famille ; 2,50 €/groupe (min. 10 personnes, sur 
réservation) 

APPLICATION SMARTPHONE
« ALSACE BOSSUE TOUR »

À télécharger gratuitement sur
l’Appstore et Google Play Store
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Afin de découvrir le territoire, 
n’oubliez pas de vous munir de votre 
guide de l’Alsace Bossue.

De nombreux autres documents 
utiles pour la découverte de la région 
sont disponibles dans nos locaux  : 
cartes de randonnées du Club 
Vosgien, itinéraires cyclotouristiques, 
livrets-guide, livres, cartes postales 
de l’Alsace Bossue... N’hésitez pas à 
vous renseigner ! Et n’oubliez pas la 
boutique qui regorge de souvenirs 
et produits du terroir.

EXPOSITIONS

PATRIMOINE
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VISITES GUIDÉES

AVRIL

Dimanche 7
Portes ouvertes de La Villa et du site gallo-romain.  
Venez découvrir le CIP et le site gallo-romain 
de Dehlingen et rencontrez les archéologues 
de la Société de Recherches Archéologiques 
d’Alsace Bossue SRAAB en contexte réel sur un 
véritable site de fouille. Plusieurs activités vous 
seront proposées tout au long de l'après-midi. 
clock RDV : de 14h à 18h à La Villa et sur le site gallo-romain 
à Dehlingen. Tout public. Durée libre. Gratuit.

Mercredi 10
Atelier : mosaïque antique. Apprenez à construire 
une mosaïque selon les techniques employées jadis 
par les Romains.

clock RDV  : 14h30 à La Villa à Dehlingen. À partir de  
7 ans. Durée : 2h. Sur inscription (places limitées) au  
PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 8€/adultes, 5€/-12 ans.

MAI

Vendredi 17
Veillée : au crépuscule d’une civilisation. Promenez-
vous sur le site archéologique au crépuscule…
Rencontrez les animaux de la nuit qui peuplent ces 
vestiges et écoutez ce qu’ils ont à nous transmettre. Le 
CIP La Villa en partenariat avec la Grange aux Paysages.
clock RDV : 18h30 à La Villa à Dehlingen. Animateur : 
Chloé Perez. À partir de 7 ans. Durée : 2h. Sur inscription 
(places limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit.

JUIN

Vendredi 14
Conférence « Les dernières nouvelles du Gurtelbach ».  
Les archéologues de la SRAAB reviennent sur 20 ans 
de découvertes et présentent les perspectives des 
fouilles qu’ils ont effectuées. Conférence proposée 
dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie.

 RDV  : 20h à La Villa à Dehlingen. À partir de  
7 ans. Durée : 1h30. Sur réservation (places limitées) au  
PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit.

Samedi 15
Visite commentée : du CIP La Villa à la villa gallo-
romaine. Avec la SRAAB, suivez pas à pas le travail des 
archéologues. Laissez-vous émerveiller par l’architecture 
singulière du CIP et explorez les vestiges de la villa gallo-
romaine. Visite proposée dans le cadre des Journées 
Nationales de l’Archéologie.
clock RDV : 14h et 15h30 à La Villa de Dehlingen. À partir 
de 7 ans. Durée : 2h30. Sur inscription (places limitées) au 
 PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 5€/adulte; 2€/- 12 ans.

Dimanche 16
Atelier : le boulanger antique. Lancez-vous dans 
l’archéologie expérimentale, fabriquez votre pain 
en utilisant un four antique et dégustez-le à la façon 
d’Apicius. Atelier proposé dans le cadre des Journées 
Nationales de l’Archéologie, en partenariat avec la SRAAB. 
clock RDV : 14h30 à La Villa à Dehlingen. À partir de 7 ans. 
Durée : 2h. Sur inscription (places limitées) au 03 88 00 40 
39. Tarifs : 8€/adultes, 5€/- de 12 ans.

JUILLET

Dimanche 7
Visite commentée : du CIP La Villa à la villa gallo-
romaine. Avec la SRAAB suivez pas à pas le travail des 
archéologues. Laissez-vous émerveiller par l’architecture 
singulière du CIP et explorez les vestiges de la villa 
gallo-romaine.
clock RDV : 10h30 à La Villa à Dehlingen. À partir de 7 
ans. Durée : 2h30. Sur inscription (places limitées) au  
PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 5€/adultes, 2€/- de 12 ans.

Dimanche 14
Visite commentée : du CIP La Villa à la villa gallo-
romaine. Avec la SRAAB suivez pas à pas le travail des 
archéologues. Laissez-vous émerveiller par l’architecture 
singulière du CIP et explorez les vestiges de la villa 
gallo-romaine.
clock RDV : 14h30 à La Villa à Dehlingen. À partir de  
7 ans. Durée : 2h30. Sur inscription (places limitées) au  
PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 5€/adultes, 2€/- de 12 ans.

NOUVEAU ! 

Vendredi 19
Atelier : Olympiades romaines ! Affrontez-vous 
autour d’épreuves sportives dignes des douze travaux 
d’Hercule ! Des lauriers seront remis au vainqueur.  ! 
clock RDV : 14h30 à La Villa à Dehlingen. À partir de  
7 ans. Durée : 2h. Sur inscription (places limitées) au  
PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 5€/adultes, 2€/- de 12 ans.

Mercredi 24
Atelier : initiation à la fouille. Aux côtés des membres 
de la SRAAB, découvrez la villa antique du Gurtelbach 
et initiez-vous à la fouille sur ce véritable site ! 
clock RDV : 14h30 à La Villa à Dehlingen. À partir de  
7 ans. Durée : 2h. Sur inscription (places limitées) au  
PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 5€/adultes, 2€/- de 12 ans.

Dimanche 28
Visite commentée : du CIP La Villa à la villa gallo-
romaine. Avec la SRAAB suivez pas à pas le travail des 
archéologues. Laissez-vous émerveiller par l’architecture 
singulière du CIP et explorez les vestiges de la villa 
gallo-romaine.
clock RDV : 14h30 à La Villa à Dehlingen. À partirde  
7 ans. Durée : 2h30. Sur inscription (places limitées) au  
PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 5€/adultes, 2€/- de 12 ans.

AOÛT

Vendredi 2
Atelier : les dés sont jetés. La Rota, la Mérelle et le 
Delta… Ces noms ne vous disent rien ? Venez découvrir 
les ancêtres romains de nos jeux de sociétés et repartez 
avec votre propre plateau !
clock RDV : 14h30 à La Villa à Dehlingen. À partir de 7 
ans. Durée : 1h30. Sur inscription (places limitées) au  
PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 8€/adultes, 5€/- de 12 ans.

Dimanche 4
Atelier : rallye archéologique. Suivez la piste du CIP 
jusqu’aux ruines de la villa gallo-romaine et devenez un 
véritable archéologue le temps d’un après-midi !
clock  RDV : 14h30 à La Villa à Dehlingen. À partir de 7 
ans. Durée : 2h. Sur inscription (places limitées) au  
PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 5€/adultes, 2€/- de 12 ans.

Mercredi 7
Atelier : on recolle les pots cassés. De l’analyse des 
fragments à l’expérimentation, mettez-vous dans la 
peau d’un céramologue ! 
clock RDV : 14h30 à La Villa à Dehlingen. À partir de 7 
ans. Durée : 2h. Sur inscription (places limitées) au 
 PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 5€/adulte, 2€/-12 ans.
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LES SORTIES GUIDÉES
LES SORTIES ACCESSIBLES 
LIBREMENT TOUTE L’ANNÉE

RANDONNÉES
DÉCOUVERTE

Dimanche 11
Visite du patrimoine juif de Diemeringen. Une 
importante communauté juive était établie à 
Diemeringen jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. Un 
riche patrimoine témoigne aujourd’hui encore de cette 
présence : l’école juive fondée en 1862 (dans laquelle se 
trouve également un bain rituel, le mikvé), la synagogue 
construite en 1867, le cimetière juif créé en 1770 et 
toujours utilisé de nos jours. Découvrez l’histoire de 
cette communauté, réduite aujourd’hui à une seule 
famille.
clock RDV : 15h devant la synagogue. Guide : Bernard Falck. 
Sur réservation uniquement au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit. 

Dimanche 11
Visite commentée : du CIP La Villa à la villa gallo-
romaine. Avec la SRAAB suivez pas à pas le travail des 
archéologues. Laissez-vous émerveiller par l’architecture 
singulière du CIP et explorez les vestiges de la villa 
gallo-romaine.
clock RDV : 14h30 à La Villa à Dehlingen. À partir de 7 ans. 
Durée : 2h30. Sur inscription (places limitées) au PHONE 03 88 
00 40 39. Tarifs : 5€/adultes, 2€/-12 ans.

Dimanche 18 

Atelier : initiation à la fouille ». Aux côtés des 
membres de la SRAAB, découvrez la villa antique du 
Gurtelbach et initiez-vous à la fouille sur ce véritable site ! 
clock  RDV : 14h30 à La Villa à Dehlingen. À partir de 7 
ans. Durée : 2h. Sur inscription (places limitées) au  
PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 5€/adultes, 2€/- de 12 ans.

Mercredi 21
Visite contée : fragments d’Histoire(s). Revivez le 
quotidien d’une ferme gallo-romaine du nord-est 
de la Gaule en suivant la journée de Magiorix. Vous 
découvrirez comment les archéologues reconstituent 
la vie de nos ancêtres.
clock RDV : 14h30 à La Villa à Dehlingen. À partir de 7 
ans. Durée : 1h30. Sur inscription (places limitées) au  
PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 5€/adulte, 2€/-12 ans.

Dimanche 25
Visite commentée : du CIP La Villa à la villa gallo-
romaine  Avec la SRAAB suivez pas à pas le travail des 
archéologues. Laissez-vous émerveiller par l’architecture 
singulière du CIP et explorez les vestiges de la villa 
gallo-romaine.
clock RDV : 14h30 à La Villa à Dehlingen. À partir de 7 
ans. Durée : 2h30. Sur inscription (places limitées) au 
 PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 5€/adultes, 2€/-12 ans.

OCTOBRE 

Dimanche 20
Amuse Musées : « Cache-cache dessin »
Dessine à la façon du livre « Cache-cache ville » de 
Vincent Godeau et Agathe Demois. Grâce à Vincent, 
tu seras invité à imaginer et dessiner ce qui pourrait 
se cacher sous la surface du sol. Tu pourras y cacher 
des objets et trouvailles archéologiques inspirés des 
collections de La Villa ! Grâce à une technique optique 
de dessin bleu + rouge, deviens archéologue et explore 
ensuite le tout avec une loupe magique fabriquée en 
fin d’atelier. 

 RDV : 14h30 et 15h30 à La Villa à Dehlingen. À 
partir de 7 ans. Durée : 1h. Sur inscription uniquement 
(places limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 5€/adulte, 
gratuit/-12 ans. Goûter offert. 

AOÛT

Mardi 13
Balade accompagnée d’initiation au Géocaching
Le géocaching est une nouvelle 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 du Kirchberg à Berg. 
Circuit de 4 km environ. Durée : 3h.

Tarifs  : 5 €/adulte, gratuit/enfant - de 12 ans.  
Sur réservation au  PHONE 03 88 00 40 39.

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 Voellerdingen
• 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.
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DÉCOUVERTE
DE LA NATURE

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 – 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 : 7 et 5,5 km.

Géocaching
Le géocaching est une nouvelle 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.

SPÉCIAL FAMILLES

"Sur la piste 
des trésors 
d'Alsace" 

Téléchargez l’appli

AVRIL

Mardi 2
Sortie : du vent dans la tête. Pour tout savoir sur 
le parc éolien de Dehlingen, venez participer à une 
balade instructive autour de ces grands moulins à vent ! 

clock RDV : 17h30, lieu précisé à l’inscription. Animateur : 
Loïc Bollinger, la Grange aux Paysages. Tout public.  
Sur inscription (places limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. 
Gratuit (sous réserve de la cotisation anuelle de 10€).

Mercredi 3
Sortie : richesses naturelles et poétiques de l’Eichel. 
Balade immersive le long de la ripisylve de l’Eichel et 
des prairies humides qui la bordent. Cette balade sera 
l’occasion pour les participants de découvrir la faune 
(martin-pêcheurs, tritons, sonneurs à ventre jaune…) 
et la flore, notamment vernale, d’un espace classé  
« sanctuaire de nature » par le Parc Naturel Régional 
des Vosges du Nord. Nous porterons un regard à la 
fois scientifique et poétique sur cet espace naturel en 
alternant données naturalistes pures et visions plus 
artistiques pour réinventer notre relation à ces milieux 
riches et sensibles.

clock RDV : à 14h, lieu précisé à l’inscription. Animateurs :  
Gilles Evrard et Sébastien Mangin. Tout public.  
Sur inscription (places limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. 
Gratuit (sous réserve de la cotisation anuelle de 10€).

Mercredi 10
Histoire d’abeilles : sa vie, son rôle, son histoire… 
Découvrir le temps d’une après-midi le monde secret 
de l’abeille, son origine, sa place auprès des hommes, 
souvent oubliée et tellement utile. Connaître son 
organisation sociale bien huilée, où le rôle de chaque 
ouvrière n’a rien d’aléatoire… Un monde particulier et 
secret qui n’en aura plus à la fin de cette rencontre ! 
Dégustation de miel pour connaître les vertus et leurs 
parfums… découverte d’une colonie à travers une 
ruche pédagogique, et observation du travail en direct 
des ménagères, ventileuses, de la reine, et de tout ce 
petit monde qui s’active depuis plus de 60 millions 
d’années…

clock RDV : 14h30, lieu précisé à l’inscription. Animatrice : 
Isabelle Vidal. À partir de 6 ans. Durée : 2h. Sur inscription 
(places limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous 
réserve de la cotisation anuelle de 10€).

Vendredi 12
Veillée : les mythes du feu. Apprenez à monter un feu 
de camp, observez-le danser et écoutez les histoires 
qu’il a à vous raconter. La Grange aux Paysages en 
partenariat avec le CIP La Villa.

clock RDV : 18h30 à la Grange aux Paysages à Lorentzen. 
Animatrice : Chloé Perez. À partir de 5 ans. Sur inscription 
(places limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit.

Samedi 13
Atelier : Ail ail ail ! L’ours s’en gave au sortir de 
l’hibernation pour faire le plein de vitamine C. 
Sublimons cette belle plante du printemps pour nous 
faire plaisir tout en se faisant du bien.

clock RDV : 14h à la Grange aux Paysages.  
Animatrice : Cathy Matter. Inscription obligatoire au  
PHONE 06 85 59 24 80 ou envelope acorpsvegetal@yahoo.com.  
Tarif : 12€/ adulte, gratuit/enfants.

Samedi 13
Les batraciens de la forêt de Sarre-Union.
Ces animaux peu connus deviennent rares en raison de 
la diminution des zones humides. La plupart  d’entre 
eux sont protégés. Comment faire la différence 
entre un triton et une salamandre ? La biologie de 
ces animaux est très originale. Notre guide vous fera 
découvrir leurs habitats, mares et mardelles et leurs 
mœurs. Sortie proposée avec le soutien de la Région 
Grand Est.

clock RDV : à 14h sur le parking du parcours de santé 
de Sarre-Union RD 237 en direction d’Oermingen. 
Guide : Florian Gissinger, Association  Nature Alsace 
Bossue. Durée : 3h environ. Renseignements au 
PHONE 06 08 11 70 29. Gratuit. Prévoir bonnes chaussures de 
marche étanches ou bottes. 
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MAI

Mercredi 1er

Chantier participatif : fabrication de ruches 
kenyanes, un geste écocitoyen. 

clock RDV : de 9h à 16h à la ferme du vieux poirier 
à Schopperten. Sur inscription à l'adresse mail  
envelope contact@ferme-vieux-poirier.fr. Gratuit.

Mercredi 8
Sortie : découverte d’une vallée humide des Vosges 
du Nord. Les Vosges du Nord sont parcourues de 
vallons humides. Au fond de l’un de ces vallons en 
site Nature 2000, vous découvrirez la variété des 
niches écologiques. Les ruisseaux non pollués sont 
des réservoirs de biodiversité de faune et de flore 
rares à préserver. Sortie proposée avec le soutien de 
la Région Grand-Est.

clock RDV : 14h devant l’Office de Tourisme de la Petite-
Pierre. Guide : Roland Gissinger, Association Nature 
Alsace Bossue. Durée : 3h environ. Renseignements au  
06 75 09 71 46. Gratuit. Prévoir bonnes chaussures de 
marche  ou bottes. 

Mercredi 8
Chantier participatif : fabrication de ruches de 
garde, la ruche tronc. 

clock RDV : de 9h à 16h à la ferme du vieux poirier 
à Schopperten. Sur inscription à l'adresse mail  
envelope contact@ferme-vieux-poirier.fr. Gratuit.

Samedi 11
Sortie : des joyaux naturels en péril dans notre 
région (Alsace Bossue). En parcourant cette région 
bocagère encore intacte d’Alsace Bossue, nous 
découvrirons un secteur fragile de notre région entre 
haies et vallons. Des bijoux botaniques sont cachés 
dans cet écrin de verdure que sont les prairies sèches. 
Ils sont riches en orchidées sauvages devenues des 
plantes rares. Notre guide vous présentera aussi 
d’autres merveilles : les insectes pollinisateurs des 
fleurs de ces milieux. Comment faire pour préserver 
toutes ces richesses du patrimoine de notre 
biodiversité ? Sortie proposée avec le soutien de la 
Région Grand-Est

clock RDV : 14h sur la place de la République à Sarre-
Union. Guide : Florian Gissinger, Association Nature 
Alsace Bossue. Durée : 3h environ. Renseignements au 
PHONE 06 08 11 70 29. Gratuit. Prévoir bonnes chaussures 
de marche. 

Dimanche 12
Cycle causerie jardin. Le printemps est arrivé !  
C’est en cette belle saison que va commencer le cycle 
« jardin au naturel ». Au programme : semis, graines 
(avec présentation de la grainothèque de la Grange 
aux Paysages), confection de purin, association de 
cultures… Venez nombreux pour échanger et tester 
trucs et astuces sur toutes ces thématiques.

clock RDV : 14h à la Grange aux Paysages à Lorentzen. 
Animateur : Loïc Bollinger. Public adulte. Sur inscription 
(places limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous 
réserve de la cotisation anuelle de 10€).

Dimanche 12
Sylvothérapie – le vrai visage de la forêt et ses 
bienfaits. La sylvothérapie est une (re)découverte 
de la forêt. C’est une balade qui amène le public à 
voir la forêt avec un œil nouveau, mais également 
la sentir, la toucher, la vivre tout simplement. C’est 
apprendre à laisser son quotidien derrière soi et se 
redécouvrir en pleine conscience à travers l’énergie de 
la forêt associée à de la méditation, des mouvements 
respiratoires, de la marche pieds nus…

clock RDV : 9h en forêt de Diemeringen (lieu précisé à 
l’inscription). Animatrice :       Valérie       Wittmann, sophrologue.  
Public adulte. Durée : 2h. Sur inscription (places limitées)  
au PHONE 06 95 84 84 08.  Tarif : 15€/personne.

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 : 9h à Drulingen (lieu précisé à l’inscription). 
Animatrice : Diane Massonie, formatrice en  
développement personnel et exploitante forestière. 
 Sur inscription au  PHONE 07 70 59 73 26. Tarif : 10€/personne. 

Dimanche 14
Les différents métiers de la forêt. Bûcherons, 
débardeurs, élagueurs, grumiers, forestiers…qui sont 
ces gens qui travaillent dans nos forêts ? Que font-ils ? 
Pour quels usages ? 

clock RDV : 9h à la table ronde, Bischtroff-sur-Sarre. 
Animateur : Stéphan Dillenschneider, technicien 
forestier. Public famille. Durée : 3h. Sur inscription 
(places limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Tenue adaptée. 
Gratuit (sous réserve de la cotisation anuelle de 10€).

Mercredi 17
Sylvothérapie : retrouver le contact de nos origines. 
La sylvothérapie est une (re)découverte de la forêt. 
C’est une balade qui amène le public à voir la forêt avec 
un œil nouveau, mais également la sentir, la toucher, 
la vivre tout simplement. C’est apprendre à laisser 
son quotidien derrière soi et se redécouvrir en pleine 
conscience à travers l’énergie de la forêt associée à 
de la méditation, des mouvements respiratoires, de la 
marche pieds nus…

clock RDV : 14h en forêt de Diemeringen (lieu précisé à 
l’inscription). Animatrice : Valérie Wittmann, sophrologue. 
Public adulte. Durée : 2h. Sur inscription (places limitées) 
au PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 15€/personne.

Vendredi 19
Sylvothérapie : balade à la pleine lune. 
La sylvothérapie est une (re)découverte de la forêt. 
C’est une balade qui amène le public à voir la forêt avec 
un œil nouveau, mais également la sentir, la toucher, 
la vivre tout simplement. C’est apprendre à laisser 
son quotidien derrière soi et se redécouvrir en pleine 
conscience à travers l’énergie de la forêt associée à 
de la méditation, des mouvements respiratoires, de la 
marche pieds nus…

clock RDV : 19h30 en forêt de Diemeringen (lieu précisé à 
l’inscription). Animatrice : Valérie Wittmann, sophrologue. 
Public adulte. Durée : 2h. Sur inscription (places limitées) 
au PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 15€/personne.

Samedi 27
Cycle rando oiseau-poésie. Une randonnée qui sera 
l’occasion de partir à la découverte des oiseaux de nos 
paysages, de partager nos connaissances mais aussi 
et surtout de prendre le temps de découvrir et de 
ressentir la nature autour de nous, accompagnés de 
quelques écrits à lire ou à écouter. Une randonnée où 
il vous sera proposé de rédiger vos propres œuvres !

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

Samedi 27
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 : 9h à Drulingen (lieu précisé à l’inscription). 
Animatrice : Diane Massonie, experte et formatrice en 
développement personnel et exploitante forestière.  
Sur inscription au PHONE 07 70 59 73 26. Tarif : 10€/
personne. 

Dimanche 28
Balade botanique. Le printemps 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 
au cours de laquelle il sera possible d’apporter 
un carnet de dessin ou de note pour y « croquer » 
quelques spécimens au crayon, au pinceau ou au stylo. 
Possibilité d’apporter quelques-unes de vos graines 
de jardin afin d’échanger avec notre grainothèque.

clock RDV : 9h à la Grange aux Paysages à Lorentzen. 
Animateur : Sébastien  Mangin. Sur inscription (places 
limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. 

Dimanche 28
Sortie : découverte des bords de Sarre. Bords 
de Sarre, forêts riveraines et grandes étendues de 
prairies humides : l’animateur fera découvrir aux 
participants ces véritables réservoirs de biodiversité, 
leur flore et leur faune. Il montrera les particularités 
et adaptations des espèces de ces milieux pour mieux 
faire comprendre la fragilité de ces niches écologiques. 
Il soulignera l’intérêt de leur préservation autant pour 
la biodiversité que pour la gestion et la qualité de 
l’eau et son classement en site Natura 2000. Sortie 
proposée avec le soutien de la Région Grand Est.

clock RDV : 14h sur la place de la République à Sarre-
Union. Guide : Roland Gissinger, Association Nature 
Alsace Bossue. Durée : 3h environ. Renseignements au  
PHONE 06 75 09 71 46. Gratuit. Prévoir de bonnes chaussures 
de marche ou bottes. 
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Samedi 18
Sylvothérapie : balade à la pleine lune. 
La sylvothérapie est une (re)découverte de la forêt. 
C’est une balade qui amène le public à voir la forêt avec 
un œil nouveau, mais également la sentir, la toucher, 
la vivre tout simplement. C’est apprendre à laisser 
son quotidien derrière soi et se redécouvrir en pleine 
conscience à travers l’énergie de la forêt associée à 
de la méditation, des mouvements respiratoires, de la 
marche pieds nus…

clock RDV : 20h en forêt de Diemeringen (lieu précisé 
à l’inscription). Animatrice : Valérie Wittmann, 
sophrologue. Public adulte. Durée : 2h. Sur inscription 
(places limitées) au PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 15€/
personne.

Dimanche 19
Sortie et atelier : je reprendrai bien un bout de 
paysage… Partons découvrir la flore comestible 
des prairies humides puis en cuisine confectionnons 
quelques mets étonnants que nous partagerons 
autour d’un buffet apéritif.

clock RDV : 9h, lieu précisé à l’inscription. Animatrice : 
Delphine Clivot. Public famille. Durée : 3h. Sur inscription 
(places limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Tarif : 5€/ 
personne. Prévoir une tenue de terrain.

Mardi 28
Balade tartines. Lors de cette balade, nous partirons 
explorer des sentiers, cueillir des fleurs sauvages sur 
les bords de chemin (coquelicots, pâquerettes, roses 
sauvages, achillées, etc…) et jouer dans la nature. Au 
retour, nous confectionnerons des tartines de fleurs 
pour le goûter. Cette balade sera également l’occasion 
d’aborder les plantes sauvages comestibles et celles 
qui ne le sont pas.

clock RDV : 9h, lieu précisé à l’inscription. Animatrice : 
Nathalie Robert. De 2 à 5 ans. Sur inscription (places 
limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve de 
la cotisation anuelle de 10€).

JUIN

Samedi 1er

Sortie : les mares, entre histoire et nature. 
La  Société de Recherches Archéologiques et d’Alsace 
Bossue (SRAAB) et les Piverts s’associent pour vous 
faire découvrir les mares, lieux de rencontre privilégiés 
entre la nature et l’Homme !
Lors d’une balade commentée, discutons des usages 
dont les mares ont fait l’objet dans le passé. Sortie 
gratuite, organisée par les Piverts et la SRAAB dans le 
cadre du Programme Régional d’Actions en faveur des 
Mares Grand Est.

clock RDV : 14h sur le parking de la mairie d’Oermingen. 
Durée : 2 à 3h. Renseignements PHONE 03 88 70 44 86 ou 
contact@lespiverts.org. Gratuit.  

Mercredi 5
Atelier : goûter fleuri. Venez avec vos enfants ou 
petits-enfants pour préparer  ensemble un goûter 
tout en fleurs. Au menu : gâteaux et autres douceurs 
accompagnés de sirops ou limonades à base de fleurs.

clock RDV : 14h à la Grange aux Paysages. Animatrice : 
Cathy Matter. Durée : 3h. Inscription obligatoire au  
PHONE 06 85 59 24 80 ou acorpsvegetal@yahoo.com.  Tarifs : 
8€/adulte et 4€/enfant.

Samedi 15
Sortie : une vie de pie-grièche. Becs crochus, 
robustes pattes et masques de bandit, elles n’ont des 
pies que le nom ! Entre prairies et vergers, partons à la 
recherche de ces « rapaces » miniatures. 

clock RDV : 9h30 sur le parking de la mairie de 
Ottwiller. Randonnée organisée par l’association 
Les Piverts. Renseignements PHONE 03 88 70 44 86 ou  
contact@lespiverts.org. Gratuit.  

Samedi 15
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 : 9h à Drulingen (lieu précisé à l’inscription). 
Animatrice : Diane Massonie, formatrice en  
développement personnel et exploitante forestière. 
Sur inscription au PHONE 07 70 59 73 26. Tarif : 10€/personne. 

Dimanche 16
Sylvothérapie : vivre l’instant présent. 
La sylvothérapie est une (re)découverte de la forêt. 
C’est une balade qui amène le public à voir la forêt avec 
un œil nouveau, mais également la sentir, la toucher, 
la vivre tout simplement. C’est apprendre à laisser 
son quotidien derrière soi et se redécouvrir en pleine 
conscience à travers l’énergie de la forêt associée à 
de la méditation, des mouvements respiratoires, de la 
marche pieds nus…

clock RDV : 9h en forêt de Diemeringen (lieu précisé 
à l’inscription). Animatrice : Valérie Wittmann, 
sophrologue. Public adulte. Durée : 2h. Sur inscription 
(places limitées) au PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 15€/
personne.

Dimanche 16
Sylvothérapie : balade à la pleine lune. 
La sylvothérapie est une (re)découverte de la forêt. 
C’est une balade qui amène le public à voir la forêt avec 
un œil nouveau, mais également la sentir, la toucher, 
la vivre tout simplement. C’est apprendre à laisser 
son quotidien derrière soi et se redécouvrir en pleine 
conscience à travers l’énergie de la forêt associée à 
de la méditation, des mouvements respiratoires, de la 
marche pieds nus…

clock RDV : 21h en forêt de Diemeringen (lieu précisé 
à l’inscription). Animatrice : Valérie Wittmann, 
sophrologue. Public adulte. Durée : 2h. Sur inscription 
(places limitées) au PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 15€/personne. 

Dimanche 30
Tous au château pour… des tartines rebelles ! 
La Grange aux Paysages et l’Office de Tourisme de 
l’Alsace Bossue vous proposent une balade paysagère 
autour du château de Lorentzen, à la découverte des 
plantes sauvages comestibles à cuisiner et à savourer 
ensemble lors d’une dégustation apéritive. Le tout 
sera accompagné de produits locaux (5 charcuteries 
de la ferme du vieux poirier de Schopperten, pain 
du Moulin Klein de Voellerdingen, jus des Vergers 
d’Arlette de Voellerdingen et/ou bières de la Brasserie 
Blessing de Waldhambach).

clock RDV : 9h, à la Grange aux Paysages à Lorentzen. 
Animatrice : Delphine Clivot. Durée : environ 4h. 
Sur inscription jusqu’au 18 juin dernier délai (places 
limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Tarif : 18€/adulte,  
8€/-10 ans. Inscription confirmée à réception du 
paiement. 

JUILLET
 
Vendredi 5
Balade contée en barque à fond plat. À l'heure où 
le jour s’estompe… Un conteur vous emportera au fil 
de la Sarre à la découverte des légendes de l’eau. Une 
veillée contée en barque à ne pas manquer. 

clock RDV : 20h à l’embarcadère (ancien moulin) de 
Sarrewerden. À partir de 8 ans. Sur réservation (places 
limitées) au 03 88 00 40 39. Tarifs : 12€/ adulte,  
7€/-12 ans. Sortie annulée en cas de mauvais temps.

Dimanche 7
Initiation et découverte des plantes sauvages 
comestibles et médicinales. Lors d’une promenade 
le long des berges de la Sarre, nous découvrirons 
des plantes sauvages comestibles et médicinales 
très communes et pourtant si méconnues. Nous 
découvrirons les usages qu’on leur prête et 
apprendrons aussi comment les utiliser avec sécurité.

clock RDV : 14h devant le cinéma Forum à Sarreguemines. 
Guide : Gilles, Association Nature Alsace Bossue. Durée : 
3h environ. Renseignements au : 06 75 09 71 46. Gratuit. 
Prévoir bonnes chaussures de marche. 

Dimanche 7
Cycle causerie jardin. Nos cultures sont bien en place, 
il va s’agir maintenant de prendre soin ! Utilisation de 
purin, traitement, taille, récolte.

clock RDV : 14h à la Grange aux Paysages à Lorentzen. 
Animateur : Loïc Bollinger. Public adulte. Sur inscription 
uniquement au 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve de 
la cotisation anuelle de 10€).

Mardi 9
Sortie en barque à fond plat au soleil levant. 
Dès l’aube, la nature se  réveille. Les oiseaux de nuit 
font place aux chanteurs diurnes. Venez partager ce 
moment magique où vous pourrez petit-déjeuner au 
fil de l’eau dès potron-minet. 

clock RDV : 6h à l’embarcadère (ancien moulin) de 
Sarrewerden. À partir de 8 ans. Sur réservation (places 
limitées) au 03 88 00 40 39. Tarifs : 12€/ adulte,  
7€ / -12 ans. Sortie annulée en cas de mauvais temps.
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AOÛT

Vendredi 2
Balade contée en barque à fond plat. Le jour 
s’estompe… C’est l’heure des mots le long de la Sarre. 
Un conteur vous emportera au fil de ses histoires à la 
découverte des légendes de l’eau. Une veillée contée 
en barque à ne manquer sous aucun prétexte. 

clock RDV : 20h à l’embarcadère (ancien moulin) de 
Sarrewerden. À partir de 8 ans. Sur réservation (places 
limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 12€/ adulte,  
7€/-12 ans. Sortie annulée en cas de mauvais temps.

Mardi 6
Sortie en barque à fond plat au soleil levant.  
Dès l’aube, la nature se  réveille. Les oiseaux de nuit 
font place aux chanteurs diurnes. Venez partager ce 
moment magique où vous pourrez petit-déjeuner au 
fil de l’eau dès potron-minet. 

clock RDV : 6h à l’embarcadère (ancien moulin) de 
Sarrewerden. À partir de 8 ans. Sur réservation (places 
limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 12€/ adulte,  
7€ / -12 ans. Sortie annulée en cas de mauvais temps.

Jeudi 15
Sylvothérapie – Bain de forêt à la pleine lune.  
La sylvothérapie est une (re)découverte de la forêt. 
C’est une balade qui amène le public à voir la forêt avec 
un œil nouveau, mais également la sentir, la toucher, 
la vivre tout simplement. C’est apprendre à laisser 
son quotidien derrière soi et se redécouvrir en pleine 
conscience à travers l’énergie de la forêt associée à 
de la méditation, des mouvements respiratoires, de la 
marche pieds nus…

clock RDV : 20h30 en forêt de Diemeringen (lieu précisé 
à l’inscription). Animatrice : Valérie Wittmann, 
sophrologue. Public adulte. Durée : 2h. Sur inscription 
(places limitées) au PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 15€/
personne.

Vendredi 16
Sortie en barque à fond plat à la découverte des 
chauves-souris. Au cours d’une balade nocturne 
en barque le long de la Sarre, venez découvrir les 
chiroptères : leurs mœurs, leurs techniques de chasse 
au sonar et même leurs cris grâce à un détecteur 
d’ultrasons.

clock RDV : 20h à l’embarcadère (ancien moulin) de 
Sarrewerden. À partir de 8 ans. Sur réservation 
uniquement au PHONE 03 88 00 40 39 (places limitées). Tarifs : 
adulte 12 €/enfant 7 €/-12 ans. Sortie annulée en cas de 
mauvais temps.

Mardi 20
Jeux de nature en balade. Vos enfants rechignent 
pour partir en balade ? Venez en famille, apprendre 
à fabriquer des petits jeux et jouets tout au long 
du chemin, grâce aux ressources que nous offre la 
nature. Pour les parents qui veulent retrouver leur 
âme d’enfant, et pour les enfants qui ne veulent plus 
s’ennuyer en balade !

clock RDV : 14h à la Grange aux Paysages à Lorentzen. 
À partir de 8 ans. Sur réservation (places limitées) au  
PHONE 03 88 00 40 39. Prévoir de bonnes chaussures de 
marche et une tenue adaptée. Gratuit (sous réserve de 
la cotisation anuelle de 10€).

Mercredi 21
Sylvothérapie : être en pleine conscience.  
La sylvothérapie est une (re)découverte de la forêt. 
C’est une balade qui amène le public à voir la forêt avec 
un œil nouveau, mais également la sentir, la toucher, 
la vivre tout simplement. C’est apprendre à laisser 
son quotidien derrière soi et se redécouvrir en pleine 
conscience à travers l’énergie de la forêt associée à 
de la méditation, des mouvements respiratoires, de la 
marche pieds nus…

clock RDV : 14h en forêt de Diemeringen (lieu précisé 
à l’inscription). Animatrice : Valérie Wittmann, 
sophrologue. Public adulte. Durée : 2h. Sur inscription 
(places limitées) au PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 15€/
personne.

Samedi 24
Nuit de la chauve-souris : fabrication de nichoir 
et sortie nocturne. La chauve-souris est un animal 
intrigant qui offre au spectateur une danse nocturne 
vive et précise. Leur habitat est menacé. De moins 
en moins de lieux existent pour leur offrir un gîte. 
Les animateurs vous présenteront cette espèce, 
ses besoins et toutes les recommandations pour la 
fabrication d’un nichoir. Une sortie sur le terrain est 
prévue à l’issue de l’atelier afin d’aller à la rencontre 
de quelques-unes de ces petites-bêtes nocturnes. 

clock RDV : 19h, lieu précisé à l’inscription. Animateur : 
Sébastien Mangin. À partir de 8 ans. Sur réservation 
(places limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. 5€/nichoir. Bois 
fourni, ramenez votre perceuse et votre scie sauteuse. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche et une tenue 
adaptée. 

Mercredi 10 juillet
Sylvothérapie : éveil de nos sens. La sylvothérapie 
est une (re)découverte de la forêt. C’est une balade 
qui amène le public à voir la forêt avec un œil 
nouveau, mais également la sentir, la toucher, la 
vivre tout simplement. C’est apprendre à laisser son 
quotidien derrière soi et se redécouvrir en pleine 
conscience à travers l’énergie de la forêt associée à 
de la méditation, des mouvements respiratoires, de la 
marche pieds nus…

clock RDV : 14h en forêt de Diemeringen (lieu précisé 
à l’inscription). Animatrice : Valérie Wittmann, 
sophrologue. Public adulte. Durée : 2h. Sur inscription 
(places limitées) au PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 15€/
personne.

Mercredis 10 et 24
Sortie ornithologique en barque à fond plat : 
bergeronnette et guignette. Qui de mieux placé 
que le capitaine Crousteau et les membres de son 
équipage pour vous briefer sur les hérons, grues, 
aigrettes, courlis et autres martins-pêcheurs ? Tout, 
tout, tout, vous saurez tout sur les oiseaux d’eau ! 
Bergeronnettes des ruisseaux ou encore chevaliers 
guignettes n’auront plus de secrets pour vous ! Une 
aventure à vivre en famille.

clock RDV : 20h à l’embarcadère (ancien moulin) de 
Sarrewerden. À partir de 8 ans. Sur réservation (places 
limitées) à l’office de tourisme de l’Alsace Bossue au  
PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 12€/ adulte, 7€ / -12 ans. 
Sortie annulée en cas de mauvais temps.

Jeudi 11
Cycle rando oiseau-poésie. Une randonnée qui sera 
l’occasion de partir à la découverte des oiseaux de nos 
paysages, de partager nos connaissances sur eux, mais 
aussi et surtout prendre le temps de nous évader, de 
découvrir et de ressentir la nature autour de nous, 
accompagnés de quelques auteurs environnementaux 
à écouter ou à lire… une randonnée où il vous sera 
proposé de rédiger vos propres œuvres !

clock RDV : 19h, lieu précisé à l’inscription. Animateur :  
Gilles Evrard. À partir de 8 ans. Sur inscription (places 
limitées) au 03 88 00 40 39. Prévoir bonnes chaussures 
de marche. Gratuit (sous réserve de la cotisation anuelle 
de 10€).

Vendredis 12 et 26
Sortie en barque à fond plat à la découverte des 
chauves-souris . Au cours d’une balade nocturne 
en barque le long de la Sarre, venez découvrir les 
chiroptères : leurs mœurs, leurs techniques de chasse 
au sonar et même leurs cris grâce à un détecteur 
d’ultrasons.

clock RDV : 20h à l’embarcadère (ancien moulin) de 
Sarrewerden. À partir de 8 ans. Sur réservation 
uniquement au PHONE 03 88 00 40 39 (places limitées). Tarifs :  
adulte 12 €/enfant 7 €/-12 ans. Sortie annulée en cas de 
mauvais temps.

Mardi 16
Sylvothérapie : balade à la pleine lune.  
La sylvothérapie est une (re)découverte de la forêt. 
C’est une balade qui amène le public à voir la forêt avec 
un œil nouveau, mais également la sentir, la toucher, 
la vivre tout simplement. C’est apprendre à laisser 
son quotidien derrière soi et se redécouvrir en pleine 
conscience à travers l’énergie de la forêt associée à 
de la méditation, des mouvements respiratoires, de la 
marche pieds nus…

clock RDV : 21h en forêt de Diemeringen (lieu précisé 
à l’inscription). Animatrice : Valérie Wittmann, 
sophrologue. Public adulte. Durée : 2h. Sur inscription 
(places limitées) au PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 15€/
personne.

Mardi 23
Sortie en barque à fond  plat « Au fil des sens ».  
Aiguisez vos sens lors d’une expérience atypique sur 
l’eau.

clock RDV : 10h à l’embarcadère (ancien moulin) de 
Sarrewerden. À partir de 8 ans. Sur réservation (places 
limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 12€/ adulte,  
7€/ -12 ans. Sortie annulée en cas de mauvais temps.
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Mardi 27
Sortie en barque à fond plat « Au fil des sens ». 
Aiguisez vos sens lors d’une expérience atypique sur 
l’eau.

clock RDV : 10h à l’embarcadère (ancien moulin) de 
Sarrewerden. À partir de 8 ans. Sur réservation (places 
limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 12€/ adulte,  
7€/ -12 ans. Sortie annulée en cas de mauvais temps.

SEPTEMBRE

Samedi 14
Sylvothérapie : se reconnecter à l’essentiel.  
La sylvothérapie est une (re)découverte de la forêt. 
C’est une balade qui amène le public à voir la forêt avec 
un œil nouveau, mais également la sentir, la toucher, 
la vivre tout simplement. C’est apprendre à laisser 
son quotidien derrière soi et se redécouvrir en pleine 
conscience à travers l’énergie de la forêt associée à 
de la méditation, des mouvements respiratoires, de la 
marche pieds nus…

clock RDV : 9h en forêt de Diemeringen (lieu précisé 
à l’inscription). Animatrice : Valérie Wittmann, 
sophrologue. Public adulte. Durée : 2h. Sur inscription 
(places limitées) au PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 15€/
personne.

Samedi 14
Sylvothérapie : balade à la pleine lune.  
La sylvothérapie est une (re)découverte de la forêt. 
C’est une balade qui amène le public à voir la forêt avec 
un œil nouveau, mais également la sentir, la toucher, 
la vivre tout simplement. C’est apprendre à laisser 
son quotidien derrière soi et se redécouvrir en pleine 
conscience à travers l’énergie de la forêt associée à 
de la méditation, des mouvements respiratoires, de la 
marche pieds nus…

clock RDV : 19h en forêt de Diemeringen (lieu précisé 
à l’inscription). Animatrice : Valérie Wittmann, 
sophrologue. Public adulte. Durée : 2h. Sur inscription 
(places limitées) au PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 15€/
personne.

Dimanche 15
Amuse Musées « La gaufre, paysage bucolique ». 
Le paysage évolue au fil des saisons. Choisis ta saison 
préférée et reproduis-la sur une gaufre version salée 
ou sucrée tout en lui donnant une allure champêtre. 
Herbes fraîches, fleurs, graines, chantilly et espumas 
seront à ta disposition pour laisser libre cours à ton 
imagination. 

clock RDV : 10h30, lieu précisé à l’inscription. Avec la 
designer culinaire Céline Marder. À partir de 6 ans.
Sur réservation uniquement (places limitées) au  
PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve de la cotisation 
anuelle de 10€).

Samedi 21
Atelier : à fleur de bulles. Des bulles de fleurs pour 
se laver tout en douceur… un atelier de saponification 
à froid pour réaliser votre propre savon à base de 
plantes. 

clock RDV : 14h à la Grange aux Paysages. Animatrice : Cathy 
Matter, À corps végétal. Uniquement sur inscription 
(places limitées) au PHONE 06 85 59 24 80. Durée : 3h. Tarif :  
12€/ adulte.

Dimanche 22
Cycle rando oiseau-poésie. Une randonnée qui sera 
l’occasion de partir à la découverte des oiseaux de nos 
paysages, de partager nos connaissances sur eux, mais 
aussi et surtout prendre le temps de nous évader, de 
découvrir et de ressentir la nature autour de nous, 
accompagnés de quelques auteurs environnementaux 
à écouter ou à lire… une randonnée où il vous sera 
proposé de rédiger vos propres œuvres !

clock RDV : 14h, lieu précisé à l’inscription. Animateur :  
Gilles Evrard. À partir de 8 ans. Sur inscription (places 
limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Prévoir de bonnes 
chaussures de marche. Gratuit (sous réserve de la 
cotisation anuelle de 10€).

OCTOBRE

Dimanche 6
Sortie : initiation et découverte des champignons. 
Lors d’une promenade en forêt, nous apprendrons 
à mieux connaître l’étonnant et incroyable règne 
des champignons, leur rôle fondamental dans 
l’écosystème, apprendrons les bases pour identifier 
les champignons mais aussi les cueillir en toute 
sécurité.

clock RDV : horaire précisé à l’inscription, au parking du 
parcours de santé de Sarre-Union RD 237 en direction 
d’Oermingen. Guide : Gilles, Association Nature 
Alsace Bossue. Durée : 3h environ. Sur réservation au  
PHONE 06 75 09 71 46. Gratuit. Prévoir bonnes chaussures de 
marche et un siège de camping.

Dimanche 6
Cycle causerie jardin. Voici venu le temps de la récolte 
de graines et de légumes puis la préparation du jardin 
pour l’hiver. Profitons-en pour partager quelques 
recettes en fin de causerie. 

clock RDV : 14h à la Grange aux Paysages à Lorentzen. 
Animateur : Loïc Bollinger. Sur inscription (places 
limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Atelier ouvert aux 
débutants et confirmés ! Gratuit (sous réserve de la 
cotisation anuelle de 10€).

Dimanche 13
Sylvothérapie : profiter des bienfaits de la nature. 
C’est une balade qui amène le public à voir la forêt avec 
un œil nouveau, mais également la sentir, la toucher, 
la vivre tout simplement. C’est apprendre à laisser 
son quotidien derrière soi et se redécouvrir en pleine 
conscience à travers l’énergie de la forêt associée à 
de la méditation, des mouvements respiratoires, de la 
marche pieds nus…

clock RDV : 9h en forêt de Diemeringen (lieu précisé  
à l’inscription). Animatrice : Valérie Wittmann, 
sophrologue. Public adulte. Durée : 2h. Sur inscription 
(places limitées) au PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 15€/
personne.

Dimanche 13
Sortie : la vie dans la haie. Notre région d’Alsace 
Bossue est caractérisée par des collines parcourues 
de nombreuses haies. Ces haies sont des réservoirs 
de biodiversité et un garde-manger pour les animaux 
à l’automne. Nous apprendrons à reconnaître les 
espèces de plantes et fruits de la haie.

clock RDV : 14h devant le pont de la Sarre à Bischtroff-
sur-Sarre. Guide : Roland Gissinger, Association Nature 
Alsace Bossue. Durée : 3h environ. Renseignements au   
PHONE 06 75 09 71 46. Gratuit. Prévoir bonnes chaussures 
de marche. 

Dimanche 13
Sylvothérapie : balade à la pleine lune.  
La sylvothérapie est une (re)découverte de la forêt. 
C’est une balade qui amène le public à voir la forêt avec 
un œil nouveau, mais également la sentir, la toucher, 
la vivre tout simplement. C’est apprendre à laisser 
son quotidien derrière soi et se redécouvrir en pleine 
conscience à travers l’énergie de la forêt associée à 
de la méditation, des mouvements respiratoires, de la 
marche pieds nus…

clock RDV : 18h30 en forêt de Diemeringen (lieu précisé à 
l’inscription). Animatrice : Valérie Wittmann, sophrologue. 
Public adulte. Durée : 2h. Sur inscription (places limitées) 
au PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 15€/personne.

Mercredi 23
Marionnettes nature. Atelier de fabrication de 
marionnettes à partir d’éléments naturels et 
d’éléments de récupération. Échangeons nos idées 
et nos techniques pour une après-midi créative et 
donnons vie à des petits êtres de bois, de mousse ou 
de lychen… Matériel à disposition mais ne pas hésiter 
à ramener outils et tout ce qui peut être glané dehors 
en ce début d’automne. 

clock RDV : 14h à la Grange aux Paysages à Lorentzen. 
Animateur : Gilles Evrard. Atelier famille. Sur inscription 
(places limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous 
réserve de la cotisation anuelle de 10€).
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SORTIES
ÉCOTOURISTIQUES

Vendredi 25
Sortie nocturne : la nuit des frissons. Frissonnez, 
braves gens ! Nos légendes populaires regorgent 
d’histoires sombres et glauques. Dans une ambiance 
obscure, partons à la découverte de ces personnages 
maléfiques d’Alsace, puis au coin du feu, venons nous 
y réchauffer ! En partenariat avec la FDMJC Alsace 
Bossue.

clock RDV : 20h, lieu précisé à l’inscription. Tout public. 
Sur inscription uniquement (places limitées) au  
PHONE 03 88 00 40 39. Prévoir des chaussures de marche 
et des vêtements chauds. Gratuit (sous réserve de la 
cotisation anuelle de 10€). 

NOVEMBRE 

Mercredi 6
Sortie : contes et légendes des mares. Au bord des 
mares, d’étranges silhouettes se profilent : sorcières, 
lutins, monstres serpentiformes, dames blanches, 
fées, géants et autres jeteurs de sorts. Ces lieux mi-
terre mi-eau perpétuent le secret d’un autre monde 
que nous vous invitons à découvrir au cours d’une 
balade contée.

clock RDV : 14h30 sur le parking de la mairie d’Oermingen. 
Organisé par l’association  Les Piverts dans le cadre du 
Programme Régional d’Actions en faveur des Mares 
Grand Est. À partir de 8 ans. Renseignements au 
PHONE 03 88 70 44 86 ou envelope contact@lespiverts.org. Gratuit.  

Mardi 19
Atelier : fabriquons nos produits ménagers. Chacun 
de nous peut fabriquer des produits ménagers 
écologiques, pour préserver la qualité de l’eau et faire 
des économies. Venez réaliser quelques produits à 
emporter, à refaire chez soi et surtout… à partager ! 
Apportez trois bouteilles d’un litre et un gros bocal en 
verre. 

clock RDV : 18h30, lieu précisé à l’inscription. Animatrices :  
Estelle Crepet et Chloé Perez, la Grange aux Paysages. 
Atelier adultes. Sur inscription (places limitées) au  
PHONE 03 88 00 40 39. Tarif : 8 €. 

Dimanche 24
Atelier : fabrication de mangeoires à oiseaux 
en vannerie. En hiver, les oiseaux de nos jardins 
ont besoin d’un coup de main ! Lors de cet atelier 
nous en apprendrons plus sur leur alimentation et 
comment les aider à survivre au froid. Pour cela nous 
allons fabriquer des mangeoires en saule grâce à des 
techniques simples de vannerie traditionnelle.

clock RDV : 10h et 14h, lieu précisé à l’inscription. Animatrice :  
Chloé Perez. À partir de 7 ans. Durée : 2h30. Sur inscription 
uniquement au PHONE 03 88 00 40 39 (places limitées). Tarif :  
5€/mangeoire. Matériel et éléments de vannerie fournis. 
Ramenez votre perceuse. 

DÉCEMBRE

Dimanche 1er

Bredles fleuris du jardin. Cet atelier est ouvert à tous, 
que vous sachiez confectionner des bredles ou pas, avec 
un petit truc en plus : nous allons ajouter des plantes 
sauvages à nos biscuits ! Recettes traditionnelles et 
revisitées, créations originales, il y en aura pour tous 
les goûts ! Apportez une boîte pour transporter vos 
biscuits à l’issue de l’atelier.

clock RDV : 9h à la Grange aux Paysages à Lorentzen. 
Animatrice : Delphine Clivot. Public famille. Durée : 3h. 
Sur inscription uniquement au PHONE 03 88 00 40 39 (places 
limitées). Tarif : 8 €.

Sorties labellisées 
pour leur lien avec 
la nature,  
le territoire et 
les hommes qui y 
habitent.

 

 
 

MAI 

Dimanche 19
Sur le chemin des saveurs antiques. Découvrez 
et goûtez les saveurs d’une cuisine antique 
venue tout droit de la campagne gallo-romaine. 
clock RDV : 14h30 à La Villa à Dehlingen. À partir de 7 ans. 
Durée : 3h. Inscription obligatoire au PHONE 03 88 00 40 39.  
Tarifs : 9,50 €/adultes; 6,50€/ - de 12 ans.

JUIN

Dimanche 16
Sur le chemin des saveurs antiques. 
clock RDV : 10h à La Villa à Dehlingen. Détails ci-dessus,  
au dimanche 19 mai.

JUILLET 

Mercredis 3, 17 et 31
Sauvage et gourmande. Balade en barque à la 
découverte de la faune et de la flore. Cueillette de 
fleurs de sureau, feuilles de menthe aquatique, 
baies d’aubépines, fleurs de cynorrhodon, reines 
des prés, orties, pissenlit, plantain, ail des ours… 
Ingrédients de tisanes et autres préparations 
proposées en dégustation à la fin de la sortie. 
clock RDV  : 16h30 à l’embarcadère (ancien moulin) de 
Sarrewerden. À partir de 8 ans. Sur réservation (places 
limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 16 € / adulte ; 
8 € / -12 ans. Sortie annulée en cas de mauvais temps.

Mercredi 10
Sur le chemin des saveurs antiques. 
clock RDV : 10h à La Villa à Dehlingen. Détails ci-contre 
au dimanche 19 mai.

Dimanche 21
Sur le chemin des saveurs antiques. 
clock RDV : 14h30 à La Villa à Dehlingen. Détails ci-contre,  
au dimanche 19 mai.

AOÛT

Jeudi 15
Sur le chemin des saveurs antiques. 
clock RDV : 14h30 à La Villa à Dehlingen. Détails ci-contre,  
au dimanche 19 mai.

Mercredis 21 et 28
Sauvage et gourmande.
clock RDV  : 16h30 à l’embarcadère (ancien 
moulin) de Sarrewerden. Détails ci-dessus,  
au mercredi 3 juillet.

SEPTEMBRE
Dimanche 15
Sauvage et gourmande.
clock RDV  : 15h à l’embarcadère (ancien 
moulin) de Sarrewerden. Détails ci-dessus,  
au mercredi 3 juillet.

Dimanche 22
Sur le chemin des saveurs antiques. 
clock RDV : 10h à La Villa à Dehlingen. Détails ci-contre,  
au dimanche 19 mai.
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VISITES DE FERMES

clock

LES MARCHÉS

Caret-right DIEMERINGEN
Marché mensuel 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 DRULINGEN
Marché alimentaire dans la halle au marché tous 
les samedis de 8h à 12h.

Caret-right SARRE-UNION
Marché 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.

SAVOIR-FAIRE LOCAL
ET TOURISME INDUSTRIEL

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

Visite de la brasserie Blessing, fabrique de bières 
artisanales et bio.
Thomas vous expliquera le fonctionnement de la 
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 : tous les 1ers samedis du mois à 11h 
à la brasserie (sauf janvier et juin). Visite gratuite. 

 
Angle-right 6 avril
Angle-right 4 mai

Angle-right 6 juillet
Angle-right 3 août

Angle-right 7 septembre
Angle-right 5 octobre

Angle-right 2 novembre
Angle-right 7 décembre 

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

. 
 
 
 

 
 

JUILLET

Mercredi 24
Visite de l’entreprise «  Jus de Fruits d’Alsace  » 
à Sarre-Union. Née en avril 2008, mais forte d’un 
savoir-faire de plus de 60 ans, la société Jus de fruits 
d’Alsace (JFA) ouvre ses portes au grand public 
durant la saison estivale. Dans un premier temps, vous 
visionnerez un film vous expliquant l’historique de la 
société. Puis vous découvrirez l’usine et quelques-
unes de ses 15 lignes de conditionnement en activité. 
Les différentes étapes de fabrication du jus de fruits 
vous seront expliquées de la réception de la matière 
première jusqu’au chargement du produit fini, en 
passant par le transstockeur. Dégustation incluse 
pour vous expliquer la différence entre un pur jus, 
un jus à base de concentré, un nectar et une boisson 
aux fruits.
clock RDV  : 10h dans le hall d’entrée du bâtiment 
administratif. Durée : 2h environ. Uniquement sur 
réservation au 03 88 00 40 39 (nombre de places 
limitées). 5 €/adulte,  2,50 €/enfants ou étudiants. 

AOÛT 

Mercredi 21
Visite de l’entreprise « Jus de Fruits d’Alsace » à 
Sarre-Union
clock RDV  : 10h dans le hall d’entrée du bâtiment 
administratif. Détails ci-dessus au mercredi 24 juillet.
 
ATTENTION : Ces visites ne conviennent pas aux 
enfants de moins de 6 ans, aux personnes ayant du mal 
à se déplacer, à tenir en station debout prolongée (1h 
environ) ou sensibles à la chaleur. Site accessible aux 
personnes en fauteuil roulant.

Biovigilance oblige, chaque visiteur doit se munir d’une 
pièce d’identité à présenter à l’accueil avant la visite 
(prière de se présenter 15 min avant le début de la 
visite).

Les personnes ne respectant pas ces mesures ne 
pourront pas participer à la visite. 

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. 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 : juillet et août - safari à 14h et 17h, tous les 
jours.
Durée : 1h. Adultes : 6 € ; enfants jusqu’à 12 ans : 5 € ; 
gratuit pour les moins de 4 ans.

JUILLET

Jeudis 4, 11, 18 et 25
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. Guide : 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 €/enfants 
(gratuit pour les moins de 3 ans), 8 €/adultes. 

Samedi 20 et Dimanche 21
Formation microferme agroécologique. Suite à la 
sortie de leur livre « La microferme agroécologique »  
(éditions de Terran), Lauriane et Charles vous 
embarquent dans une réflexion sur l’agriculture 
française. Ils vous dévoileront les clés d’une agriculturee 
écologique, plus humaine et qui tire le maximum de 
son territoire sans jamais l’épuiser. Une formation 
riche d’expériences, où les questions fondamentales 
sont abordées : par où commencer, combien ça coûte,  
comment communiquer, etc.

 RDV  : de 9h à 18h à la ferme du vieux poirier 
à Schopperten. Sur inscription à l'adresse mail 

 contact@ferme-vieux-poirier.fr. Tarif : 180€ la 
formation + 20€ pour les 2 déjeuners. 

AOÛT

Jeudis 1, 8, 22 et 29
Visites guidées de la ferme pédagogique et de 
découverte de Siewiller. 
clock RDV  : 16h au Map-marker-alt15, rue des Tuileries. Détails  
ci-contre, au jeudi 4 juillet.

Samedi 10 et Dimanche 11
Formation microferme agroécologique.
  RDV  : de 9h à 18h à la ferme du vieux poirier à 
Schopperten. Détails ci-dessus, au samedi 20 et 
dimanche 21 juillet.

Jeudi 15
Visite guidée : l’écoferme de demain. Lauriane 
et Charles vous entraînent à la découverte de leur 
projet de micro-ferme bio unique en France : nouveau 
mode d'élevage, verger permaculture, gestion de 
l'eau. Venez partager leur amour de la terre, de leur 
travail, 100% bio ! A l'issue de la visite, redécouvrez 
le vrai goût des bonnes choses en dégustant les 
charcuteries de la ferme. 
clock RDV : 9h30 à la ferme du vieux poirier à Schopperten. 
Sur inscription à contact@ferme-vieux-poirier.fr. 12€/
adulte, 7€/enfant (de 3 à 14 ans)
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CYCLOTOURISME

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

• Vélos adulte (taille L et M)
6 € la ½ journée, 10 € la journée.

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

• Pass’ famille (2 adultes et 2 à 4 
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 de mars 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 vélos classiques
et à assistance éléctrique
ZONE DE LOISIRS À HARSKIRCHEN
Tarifs : 13€ la ½ journée, 20€/journée
PHONE 03 88 00 93 65

Location de vélos classiques
CAMPING LES SAPINS À KESKASTEL
Tarifs : vélos adultes : 7€ la ½ journée, 10€/journée 
vélos enfants : 5€ la ½ journée, 7€/journée
PHONE 03 88 00 19 25 – 07 87 28 23 39

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 !

LOCATION DE VÉLOS ET 
D’AUDIOVIDÉOGUIDES GPS À 

L’OFFICE DE TOURISME

HARSKIRCHEN 
PORT DE PLAISANCE

LORENTZEN
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.

map-marked-alt  
NOUVEAU !

Retrouvez la cartographie de l'ensemble des itinéraires disponibles à l'Office de Tourisme  
dès mai 2019

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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BALADES SUR LA SARRE EN
BARQUE À FOND PLAT

SARREWERDEN

Découvrez la rivière de la Sarre, son histoire, 
son patrimoine et sa richesse naturelle, lors de 
paisibles balades au fil de l’eau, en barque à fond 
plat. 

clock Du 1er juillet au 15 septembre 2019
du mercredi, jeudi et dimanche à 14h et 16h30. 
Vendredi, samedi et jours fériés à 10h, 14h et 16h30.

Lieu : ancien moulin à Sarrewerden

Durée : 2h environ. 

Tarifs : 10€/adultes, 6€/enfants, 28€/pass’ famille 
 
Sur réservation uniquement au PHONE 03 88 00 40 39
(48h à l’avance). 
Sorties à thème (voir rubriques « Découverte de la 
nature » et « Sorties écotouristiques »).

CINÉMA

Centre socio-culturel
SARRE-UNION
Dimanche et mercredi après-midi  : séances tout public 
enfant et familles / Mercredi et vendredi soir : tout public

Tarifs  : 4€/adultes, 3€/enfants. Films à l’affiche chaque 
semaine à découvrir sur www.lecentresarreunion.fr  MOUSE-POINTER

AUTRES ACTIVITÉS

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 !

 
TEST CENTER, prêt de matériel de randonnée 
Prêt gratuit de matériel de randonnée (vestes, sacs à 
dos, chaussures, etc.) à l’Office de Tourisme du Pays 
de Bitche. Possibilité de réserver 48h à l’avance et 
de se faire livrer à l’Office de Tourisme à Lorentzen.

RANDONNÉES PÉDESTRES

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 » !

Et pour les familles, participez aux jeux de piste et chasse 
aux trésors sur les sentiers d’Alsace Bossue… Peut-être 
trouverez-vous un trésor ?PARC NATURE DE CHEVAL

Facebook  ALTWILLER
7 Neuweyerhof

PHONE 03 88 01 45 21 – 06 13 42 10 75
 envelope cascades-et-fantaisies-equestres@orange.fr

www.parc-naturedecheval.fr  MOUSE-POINTER
 

Ouvert du 7 avril au 1er septembre
La compagnie Cascades et fantaisies équestres vous accueille 
au Neuweyerhof dans son Parc Nature de Cheval. Dans un cadre 
exceptionnel en bordure de canal et à la lisière de la forêt, le parc vous 
propose différentes activités : contes et légendes indiennes, visite de 
la mini ferme avec accès à l’enclos des chèvres, atelier créatif, circuits 
pédestres, le mini-golf, le taureau mécanique (2€/personne en sus), 
à la recherche de pépites dans la mine d’or, un baptême à poney ou 
à cheval (2€/personne en sus), un tipi pédagogique, des jeux en bois 
(lancé de fer à cheval, lasso…). Buvette et restauration sur place. 

Infos pratiques : ( jours d’ouverture, jours de spectacle, horaires, 
tarifs…) sur le site Internet  www.parc-naturedecheval.fr  MOUSE-POINTER

VISITEZ LES VOSGES DU NORD
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MANIFESTATIONS  
ET SPECTACLES

TOUT AU LONG DE L'ÉTÉ

 Les mardis soirs en juillet et août : animations 
estivales au centre de loisirs (camping les sapins) 
à Keskastel.
 À partir du mois de mai, petite restauration tous 

les dimanches à partir de 17h au Kirchberg.

AVRIL
Samedi 6 et Dimanche 7
Festival du jeu en Alsace Bossue La Bosse en jeux 
à la corderie à Sarre-Union.

Samedi 14
Marche gourmande à Keskastel.

MAI
Mercredi 1er 

Ouverture de la saison au Kirchberg.

Mercredi 8
Fête du Bretzel au Centre Culturel de Diemeringen 
avec thé dansant et marché aux puces

Dimanche 12
6ème marche gourmande des deux clochers 
à Oermingen, réservation au PHONE 03 88 00 51 73 

Jeudi 16
Conférence « Les arbres remarquables » par 
Emmanuelle Planchon du CD67 à 19h30 à la Grange 
aux Paysages à Lorentzen.

Du 9 mai au 9 juin
Festival Mon Mouton est un Lion ( jeune public) – 
Spectacle "Jusqu'à l'Os", vendredi 7 juin à 17h au Centre 
Socio-Culturel de Sarre-Union. Toutes les informations 
sur www.mouton-lion.org  MOUSE-POINTER
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUIN
Samedi 1er

Fête à la micro-brasserie Blessing à Waldhambach. 
Visites, dégustations, restauration locale et bio avec 
l’association Cocagne, à partir de 14h.À 20h, concert du 
« Giub box » (manifestation couverte mais non chauffée). 
Entrée libre.

Du 1er au 16
Festival des paysages à Lorentzen et environs.

Samedi 15 et Dimanche 16
Journées nationales de l’archéologie  
au CIP La Villa de Dehlingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 22
Fête de la Saint Jean ,  marché médiéval, 
démonstrations de métiers anciens, jeux d’extérieur, 
conteuse, théâtre, concerts, spectacles de feu.  
À partir de 17h à Drulingen.

JUILLET
Dimanche 7
15ème marche gourmande à Volksberg sur réservation 
auprès de la mairie au PHONE 03 88 01 53 57.

Vendredi 26 et Samedi 27
« Les Nuits de mystère » autour du Kirchberg à Berg, 
animations à partir de 19h, spectacle à 21h. 

AOÛT
Samedi 3 et Dimanche 4
25ème fête de l’oignon à Oermingen.

Vendredi 2 et Samedi 3
« Les Nuits de mystère » autour du Kirchberg à Berg, 
animations à partir de 19h, spectacle à 21h. 

Dimanche 18
Fête du raifort organisé par le comité des fêtes de 
Dehlingen à la salle polyvalente de Butten, réservation 
au PHONE 03 88 01 02 13.

Dimanche 25
2ème édition de la course de voitures à pédales 
à Berg.

Dimanche 25
« Kneppelfescht » (fête des ravioles farcies) à partir 
de 11h à la salle polyvalente de Waldhambach.

Samedi 31 août
« Grumbeerefescht » fête de la pomme de terre  
à Diemeringen.

SEPTEMBRE
Dimanche 1er

« Grumbeerefescht » fête de la pomme de terre 
à Diemeringen.

Dimanche 1er

Marche gourmande à Schopperten, réservation 
contact@marche-gourmande-bio.fr  MOUSE-POINTER

Samedi 21 et dimanche 22
Journées du patrimoine – programme disponible dès 
le début de l’été à l'Office de Tourisme de l'Alsace Bossue.

Dimanche 29
Portes ouvertes au ranch des bisons  
à Petit-Rederching.

Samedi 28 et Dimanche 29
13ème  rallye d’Alsace Bossue à Drulingen  
www.smab-drulingen.info  MOUSE-POINTER

OCTOBRE
Dimanche 6
8ème salon du livre d’Alsace Bossue Croqu’livres 
à Drulingen.

Dimanche 6
Fête des vergers : animations et ateliers pour 
enfants. Démonstration de pressage de pommes. Petite 
restauration pour le goûter. Spectacle tout public, 
à partir de 14h à la Grange aux Paysages à Lorentzen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 
Jeudi 7
Conférence « La pollution lumineuse » par 
Jean-Michel Lazou de l’ANPCEN à 20h à la Grange aux 
Paysages à Lorentzen. Prix libre. 

DÉCEMBRE 
Jeudi 19
Conférence « L’eau » par Sophie Fritsch de la 
Protection Environnement, spécialité milieux aquatiques 
à 20h à la Grange aux Paysages à Lorentzen. Prix libre.
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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  
janvier 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 #visitalsaacebossue


