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(Re)découvrez l'Alsace Bossue 
avec les nombreux documents 
disponibles à l'Office de Tourisme : 
cartes de randonnées, itinéraires 
cyclotouristique, livres, livrets et 
guides... 
 
Venez vous renseigner !
Et découvrez notre boutique du 

terroir qui regorge de 
souvenirs, cartes 

postales, livres 
et  produits de 
la région.

LES INCONTOURNABLES

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 : 
• 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 (3e 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.

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

clock Ouverture : 
• Du 1er avril 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
• Du 1er septembre au 31 octobre  : du mercredi au 
vendredi de 14h à 17h
Tarifs : 5€ par adulte ; 3€ par enfant ; 12€ par famille ; 
offres de groupe, nous consulter 

Exposition évènement Métamorphoses - la villa 
du Gurtelbach et ses environs dans l'Antiquité : 
à la lumière des fouilles récentes et sous les traits 
de l’illustrateur Antony REIFF, le CIP. La Villa vous 
propose une exposition  d’illustrations archéologiques 
montrant les mutations de la vie en Alsace Bossue 
entre l’âge d’or de la période romaine et l’Antiquité 
tardive.

clock RDV : du vendredi 29 mai au 18 septembre au CIP 
La Villa de Dehlingen. Visible aux horaires d'ouverture. 
Accessible sous réserve du règlement à l'entrée de 
l'exposition permanente..

EXPOSITIONS
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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 – HARSKIRCHEN – DEHLINGEN
Ces balades ludiques vous emmèneront à travers 
les rues des trois 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.

       Balade à Dehlingen à partir de juin.

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

VISITES GUIDÉES

NOUVEAUTÉ

EXCLUSIVITÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

BARQUE À FOND PLAT 
SUR LA SARRE

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.  

Balades au fil de l'eau
clock Du 1er juillet au 20 septembre 2020
du mercredi au dimanche, jusqu'à trois départs par 
jour.

Lieu : ancien moulin à Sarrewerden

Durée : 2h environ. 

Tarifs : à partir de 10€ par adulte, 6€ pour les moins 
de 12 ans, 30€ le pass’ famille 

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 du 12 avril au 13 septembre
Venez découvrir la vie médiévale, composée en différents quartiers, 
des contes et légendes locales, un spectacle équestre 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

 

Sorties thématiques
Balade sensorielle le 3 juin à 10h.
Balade contée les 2 et 10 juillet à 20h.
Sortie ornithologique "Bergeronnette et Guignette" les 7 et 30 juillet ; le 16 août à 20h.
À la découverte des chauve-souris les 9 et 23 juillet ; les 13 et 20 août à 20h.
Balade au soleil levant les 28 juillet et 4 août à 6h.

Lieu : ancien moulin à Sarrewerden
Tarifs : 12€ par adulte, 7€ pour les moins de 12 ans.

Expérience écotouristique "Sauvage et gourmande" les 23 et 30 juillet à 16h30 ; les 6, 13 et 20 août à 16h30  
et le 20 septembre à 15h.

Lieu : ancien moulin à Sarrewerden
Tarifs : 16€ par adulte, 8€ pour les moins de 12 ans.

Les balades en barque à fond plat se font uniquement sur réservation, au moins 48h à l'avance, au PHONE 03 88 00 40 39. 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

AVRIL
Dimanche 26
Stolpersteine - les pavés de la mémoire : pose de 
pierres commémoratives et visite du patrimoine juif de 
la commune de Diemeringen, à partir de 9h.

 JUIN
Dimanche 7
Le rêve d’Icare - Visite immersive du château de 
Lorentzen : à l’aide d’un casque de réalité virtuelle, 
confortablement installé dans un transat, découvrez 
en direct les différentes perspectives du château 
de Lorentzen et de son environnement, captées 
par un drone. Le tout commenté par un guide.  
Une opportunité fantastique d’appréhender la beauté 
de notre patrimoine tel un oiseau en plein vol, lors de la 
journée festive du Festival des Paysages !

clock RDV :  de 14h à 17h au château de Lorentzen. Durée :  
30 min. Sur inscription, le jour même sur place. Places 
limitées. Gratuit.

Dimanche 14
Visite guidée de Herbitzheim : visitez les lieux 
historiques du village, son église catholique, découvrez 
l'histoire de l’ancien couvent et de la ligne Maginot 
aquatique. 

clock RDV : 14h sur le parvis de l'église catholique. Guidé 
par Jean-Claude SCHMITT du groupe d'histoire locale 
de Herbitzheim. Tout public. Gratuit.

AOÛT
Dimanche 9
Visite et dégustation : mini conférence sur la culture 
Juive, durant laquelle les différentes traditions du 
Judaïsme seront présentées, tels que les lieux de cultes 
et de prières, l’aspect familial et les rites importants 
qui la composent, sans oublier l’importance de la 
cuisine. Eliane FALCK et Colette LIPSKER proposeront 
une dégustation de mets traditionnels Ashkénaze et 
Séfarade.

 RDV : 15h devant la Synagogue de Diemeringen. Visite 
assurée par Bernard FALCK. Réservation obligatoire 
avant le 5 août au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit.

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.
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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

SAVOIR-FAIRE LOCAL
ET VISITES DE FERMES

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

NOUVEAUTÉ

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  : tous les premiers samedis du mois à 11h. 
Visite gratuite le 7 mars, le 4 avril, le 2 mai, le 6 juin 
(fête à la microbrasserie dès 14h : visites, concerts, 
restauration locale et bio), le 4 juillet, le 1er août, le 5 
septembre, le 3 octobre, le 7 novembre, le 5 décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : mai, juin et septembre - safari le samedi et 
dimanche à 14h et 17h ; 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.

ŒRMINGEN
 
Micro-brasserie La Bossue
21, rue de la Mairie
PHONE 06 70 23 52 73 (visite sur rendez-vous)

Fraîchement installée en Alsace Bossue, la micro- 
brasserie La Bossue ouvrira ses portes aux visiteurs 
dès le début de l'été. Vous pourrez y goûter des bières 
brassées blonde, blanche, ambrée et IPA.

clock RDV : sur demande auprès de Frédéric STUTZMANN, 
à l'adresse envelope biere.labossue@gmail.com.

JUILLET

Jeudi 9, 16, 23 et 30
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. 

Dimanche 12
Visite de la Ferme du Vieux Poirier : visite d’une 
microferme agroécologique. Lauréat Fermes d’Avenir 
et Arbres d’Avenir.

 RDV : 16h30 à la Ferme du Vieux Poirier à Schopperten. 
Sans inscription. 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. 
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SORTIES ET ATELIERS 
NATURE

AVRIL 

Mercredi 1er

Sortie 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. Sortie financée par la Région  
Grand-Est dans le cadre du Programme Régional de 
Sorties Nature - Trame Verte et Bleue.

clock RDV : 14h, lieu communiqué à l’inscription. Avec 
l'équipe d’animation de la Grange aux Paysages.  
À partir de 6 ans. Durée : 3h.  Sur inscription au 
PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve de la cotisation 
annuelle de 10€). Équipez-vous de bottes, de vêtements 
chauds et imperméables.

Vendredi 3
Atelier Apéro fouille : les archéologues et les 
membres de la SRAAB vous accueillent et vous 
révèlent, en exclusivité, les dernières découvertes du 
site archéologique. Ce moment sera suivi d’une petite 
dégustation gallo-romaine.

clock RDV : 18h30 au CIP La Villa à Dehlingen.  
Durée : 2h30. Gratuit dès 7 ans. Réservation 
obligatoire à l’Office de Tourisme PHONE 03 88 00 40 39. 
 
Samedi 4
Sortie Les différents métiers de la forêt : bûcherons, 
débardeurs, élagueurs, grumiers, forestiers - qui sont 
ces gens qui travaillent dans nos forêts et que font-ils ? 

clock RDV : 9h, lieu communiqué à l’inscription. 
Accompagné de Stephan DILLENSCHNEIDER, technicien 
forestier. Durée : 3h. Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. 
Gratuit (sous réserve de la cotisation annuelle de 10€ à 
la Grange aux Paysages).

Sortie Les annonciatrices de Printemps : dans la 
campagne encore préservée de notre région, nous 
rencontrerons différents signes du réveil de la nature 
et en particulier l’apparition des premières fleurs du 
printemps. Elles sont discrètes et peu connues du 
grand public. Marche hors sentiers.

clock RDV : 14h au terrain de football de Weyer par 
le guide Florian GISSINGER de l'Association Nature 
Alsace Bossue. Renseignements au PHONE 06 08 11 70 29. 
Gratuit. Prévoir de bonnes chaussures.

Dimanche 5
Sortie Balade botanique : le printemps bien installé, 
botanistes en herbe et curieux de nature pourront 
nous accompagner l'animateur au cours d'une balade 
à la découverte des herbes sauvages. Une promenade 
tout en douceur au cours de laquelle il sera possible 
d'apporter un carnet de dessin ou de notes pour y 
"croquer" quelques spécimens au crayon, au pinceau  
ou au stylo. Possibilité d'apporter quelque-unes 
de vos graines de jardin afin d'échanger avec notre 
grainothèque.

clock RDV : 9h, lieu communiqué à l’inscription. Avec 
l'équipe d’animation de la Grange aux Paysages.  
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, carnet 
de terrain, papier à dessin, crayons, couleurs, etc. 
Samedi 10
Atelier Ail, ail, ail : lorsque les premières feuilles 
paraissent sous nos pas elles parfument dans le sous-
bois… Sublimons cette plante du printemps qui fait 
autant plaisir que du bien !

clock RDV : 14h à la Grange aux Paysages à Lorentzen, 
avec Cathy MATTER de À corps végétal. Tout public. 
Durée : 3h. Sur inscription au PHONE 06 85 59 24 80 
ou envelope acorpsvegetal@yahoo.com. Tarifs : 12€ par  
adulte, gratuit pour les moins de 12 ans.

Samedi 11
Sortie 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.

clock RDV : 14h sur le parking du parcours de santé de 
Sarre-Union, RD 237 en direction d’Œrmingen ; avec le 
guide Florian GISSINGER de l'Association Nature Alsace 
Bossue. Durée : 3h. Renseignements au PHONE 06 08 11 70 29. 
Gratuit. Prévoir chaussures de marche étanches ou 
bottes.

 
 
 

Lundi 13
Atelier Chasse aux œufs : une idée de sortie 
familiale pour Pâques ? Partez à la découverte du site 
archéologique de Dehlingen en famille, et ramassez 
les œufs que le lapin de Pâques aura caché !

clock RDV : 10h au CIP La Villa de Dehlingen. Durée : 2h.
5€ par enfant dès 7 ans. Réservation obligatoire à 
l’Office de Tourisme PHONE 03 88 00 40 39.

Mercredi 15
Atelier Mosaïque antique : venez découvrir la 
technique de la mosaïque antique employée par les 
Romains et réalisez ensuite votre propre mosaïque ! 
Un goûter convivial sera offert.

clock RDV : 14h au CIP La Villa de Dehlingen. Durée : 3h. 
5€ par personne dès 7 ans. Réservation obligatoire à 
l’Office de Tourisme PHONE 03 88 00 40 39.

Traces et indices au soleil levant : ils sont là mais on ne 
les voit pas. Les animaux de Lorentzen se cachent mais 
ils nous laissent des traces de leur passage. Menons 
l’enquête pour savoir qui est passé par là pendant que 
nous sombrions dans les bras de Morphée.

clock RDV : 7h, lieu communiqué à l’inscription. Avec 
l'équipe d’animation de la Grange aux Paysages.  
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous 
réserve de la cotisation annuelle de 10€).

Mardi 21
Atelier culinaire : au fil des saisons, venez réaliser, 
en famille, des recettes sucrées et salées et délectez-
vous de ce que la nature a à nous offrir !

clock RDV : 10h, lieu communiqué à l’inscription. Avec 
l'équipe d’animation de la Grange aux Paysages. 
Sur inscription au PHONE 03 88 00 55 55. Tarif : 6€ par 
personne (sous réserve de la cotisation annuelle de 10€). 
Prévoir tenue adaptée, cueillette en extérieur.

Mercredi 22
Atelier Apprenti céramiste : découvrez les différentes 
techniques de façonnage de la céramique à l’époque 
romaine et créez ensuite votre propre objet ! Un 
goûter convivial sera offert.

clock RDV : 4h au CIP La Villa de Dehlingen. Durée : 3h. 
5€ par personne dès 7 ans. Réservation obligatoire à 
l’Office de Tourisme PHONE 03 88 00 40 39.

Vendredi 24
Atelier Qui s'y frotte s'y pic ! : les oiseaux rythment 
la vie du jardin gallo-romain. Apprenez à écouter, 
observer et reconnaître les différentes espèces qui 
habitent le site de la Villa ! Un goûter convivial sera 
offert…

clock RDV : 14h au CIP La Villa de Dehlingen. Durée : 3h. 
Gratuit dès 7 ans. Sur inscription à la Grange aux Paysages 
au PHONE 03 88 00 55 55. En partenariat avec le CIP La Villa.

Samedi 25
Apéro-jardin : les apéros-jardin sont lancés ! Le concept 
est simple : venez échanger des conseils sur le jardin 
autour d'un verre. Nous voilà embarqués pour le thème 
du jour : le compostage ! Participez à un atelier pratique 
pour tout savoir sur la fertilité du sol. Pour clore la 
matinée, un apéritif sera offert.

clock RDV : 9h, lieu précisé à l’inscription. Avec l'équipe 
d’animation de la Grange aux Paysages. Sur inscription 
au PHONE 03 88 00 55 55. Gratuit (sous réserve de la cotisation 
annuelle de 10€).

Dimanche 26
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 n'aura plus à la fin de cette rencontre ! 
Dégustation de miel pour connaître les vertus et les 
parfums de chaque miel... 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 communiqué à l’inscription.
Avec Isabelle VIDAL. À partir de 6 ans. Durée : 2h. 
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous 
réserve de la cotisation annuelle de 10€).

MAI 

Dimanche 3
Visite commentée Dans tous les sens des thermes : 
découvrez les vestiges du site archéologique 
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 Mackwiller. A partir de 7 ans. Durée : 2h. 
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme  
PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit.

Vendredi 8
Sortie Découverte d'une vallée humide des Vosges du 
Nord : les Vosges du Nord sont parcourues de vallons 
humides. Sur un site Natura 2000, vous découvrirez la 
variété des niches écologiques ; ruisseaux non pollués, 
réservoirs de biodiversité, de faune et de flore à 
préserver. Sortie soutenue par la Région Grand-Est.

clock RDV : 14h devant l’Office de Tourisme de La 
Petite-Pierre ; avec Roland GISSINGER de l'Association 
Nature Alsace Bossue. Durée : 3h. Renseignements au 
PHONE 06 75 09 71 46. Gratuit.
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Mercredi 17
Les plantes à travers le temps : venez découvrir les 
plantes sauvages utilisées à l’époque Gallo-Romaine, 
et qui sont aujourd’hui oubliées… . Apprenez aussi à 
lire le paysage et à découvrir tous ses secrets. 

clock RDV : 18h30, au CIP La Villa. En partenariat avec la 
Grange aux Paysages. Dès 7 ans. Durée : 2h. Inscription au 
PHONE 03 88 00 40 39. Annulée en cas de mauvais temps. 
Gratuit.

Vendredis 19 et 26
Sortie naturaliste et patrimoniale autour de 
la Heidenkirche : dans le cadre du Festival des 
paysages, la Grange aux Paysages et l'Office de 
Tourisme de l'Alsace Bossue proposent une sortie à la 
Heidenkirche. (Re)découvrirez ce site extraordinaire à 
travers une présentation des vestiges de la chapelle et 
du patrimoine naturel avoisinant. Un apéro champêtre 
clôturera cette sortie. Vous pourrez ensuite librement 
découvrir le parcours de création artistique des 
étudiants de l'École Supérieure d'Art de Lorraine et 
de l'École Supérieure d'Art de Clermont-Métropole 
en collaboration avec le centre de création artistique 
Artopie. 

clock RDV : 18h, lieu communiqué à l’inscription. Avec 
l'équipe d’animation de la Grange aux Paysages et 
de l'Office de Tourisme. Durée : 2h. Sur inscription au 
PHONE 03 88 00 40 39 (au minimum 48h avant).

Vendredi 19
Conférence La cuisine gallo-romaine dans tous 
ses états : sur les traces d’Apicius, Paul NUSSLEIN, 
président de la SRAAB et ancien cuisinier, vous livre 
ses connaissances et secrets sur l’alimentation à 
l’époque gallo-romaine.

clock RDV : 20h au CIP La Villa de Dehlingen. Durée : 2h. 
Gratuit, dès 7 ans. Réservation à l'Office de Tourisme au 
PHONE 03 88 00 40 39.

Samedi 20
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.

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.  
 
Jeudi 2 et vendredi 10
Balade contée en barque à fond plat : le jour 
s’estompe, venez écouter de belles histoires, le temps 
d'une ballade en barque 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. Avec l'équipe d’animation de la  
Grange aux Paysages. À partir de 8 ans. Durée : 2h.  
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 12€ par 
adulte, 7€ pour les moins de 12ans. Sortie annulée en 
cas de mauvais temps.

Dimanche 5
Les Mets'diévales : la Grange aux Paysages, en 
collaboration avec l’Office de Tourisme de l’Alsace 
Bossue, vous propose une découverte du Château 
de Lorentzen et de ses plantes sauvages. Après une 
cueillette, nous élaborerons ensemble un buffet 
apéritif que nous partagerons avec convivialité, 
accompagné aussi de spécialités locales. Animation  
proposée dans le cadre du réseau de la Route des 
Châteaux et Cités Fortifiées d’Alsace. 

clock RDV : 9h à la Grange aux Paysages à Lorentzen. 
Durée : 4h. Sur inscription avant le 26 juin,  
au PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 15€ par adulte, 7€ pour les 
moins de 12 ans.

Sortie Initiation et découverte des plantes sauvages 
comestibles et médicinales dans un espace urbain :  
en longeant les 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 
avec Gilles de l'Association Nature Alsace Bossue.  
Durée : 3h. Renseignements au PHONE 06 75 09 71 46. 
Gratuit. Prévoir bonnes chaussures de marche.

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L'ARCHÉO

Dimanche 17
Sortie Des joyaux naturels en péril dans notre  
région : 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 ?

clock RDV : 14h sur la place de la République à Sarre-Union ; 
avec le guide Florian GINSSINGER de l'Association 
Nature Alsace Bossue. Durée : 3h. Renseignements 
au PHONE 06 08 11 70 29. Prévoir de bonnes chaussures de 
marche.

Mercredi 20
Sortie 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 précisé à l’inscription. Avec l'équipe 
d’animation de la Grange aux Paysages. À partir de 6 ans. 
Durée : 2h30. Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit 
(sous réserve de la cotisation annuelle de 10€). Tenue 
adaptée à l'extérieur, apporter guides d'identification des 
oiseaux éventuellement.

Vendredi 22
Conférence et dégustation Pensez-vous tout 
connaître sur la bière ? : venez déguster et découvrir 
les saveurs, les histoires et les mystères de la bière à 
travers le temps ! 

clock RDV : 20h au CIP La Villa de Dehlingen. Durée : 
2h. Gratuit. Sur inscription à l'Office de Tourisme au 
PHONE 03 88 00 40 39. L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. À consommer avec modération.

Vendredi 29
Atelier de cuisine sauvage : envie d'apprendre à 
préparer un "buffet sauvage" pour étonner vos invités 
de l'été ? Nous vous invitons à rejoindre l'équipe une 
matinée afin de cueillir et cuisiner les amuse-bouches 
qui seront servis lors de la soirée d'ouverture du 
Festival des Paysages.

clock RDV : 9h30, lieu communiqué à l'inscription. Durée : 
3h. Sur inscription (places limitées) au PHONE 03 88 00 40 39. 
Gratuit (sous réserve de la cotisation annuelle de 10€)

JUIN 

Mercredi 3
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.

Balade sensorielle en barque à fond plat : aiguisez 
vos sens lors d'une expérience atypique sur l'eau..

clock RDV : 10h à l’embarcadère (ancien moulin) de 
Sarrewerden. Avec l'équipe d’animation de la Grange 
aux Paysages. À partir de 8 ans. Sur inscription au  
PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 12€ par adulte, 7€ pour les 
moins de 12ans. Sortie annulée en cas de mauvais  
temps.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 5
Visite commentée Rendez-vous aux jardins : 
développez vos sens avec les plantes aromatiques du 
jardin expérimental gallo-romain et dégustez-les !
 
clock RDV : 18h30 au CIP La Villa de Dehlingen.  
Durée : 2h. Gratuit, dès 7 ans. Sur inscription à  
l'Office de Tourisme au PHONE 03 88 00 40 39.

Mercredi 10
Atelier Goûter sauvage : ensemble, enfants, parents 
ou grands-parents, ensemble prenons le temps 
de préparer  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 avec Cathy 
MATTER de À corps végétal. À partir de 8 ans.  
Durée : 3h. Sur inscription au PHONE 06 85 59 24 80 ou 
envelope acorpsvegetal@yahoo.com. Tarif : 8€ par adulte, 4€ 
par enfant. Sous réserve de la météo.
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Mardi 7 et jeudi 30
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 brieffer sur les hérons, grues, aigrettes, 
courlis, et autres martin-pêcheurs ? Tout, tout, tout, 
vous saurez tout sur les oiseaux ! Ces sacrés volatiles 
n'auront plus de secrets pour vous.  Une aventure à 
vivre en famille !

clock RDV : 20h à l’embarcadère (ancien moulin) de 
Sarrewerden. Avec l'équipe d’animation de la Grange 
aux Paysages. Durée : environ 2h. À partir de 8 ans. 
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 12€ par 
adulte, 7€ pour les moins de 12ans. Sortie annulée en 
cas de mauvais temps.

Mercredi 8
Atelier Olympiades romaines : affrontez-vous autour 
d’épreuves sportives dignes des douze travaux 
d’Hercule ! Des lauriers seront remis au vainqueur.

clock RDV : 14h au CIP La Villa de Dehlingen. Durée : 3h. 
5€ par personne dès 7 ans. Réservation obligatoire à 
l'Office de Tourisme au PHONE 03 88 00 40 39.

Jeudi 9 et jeudi 23
Sortie en barque à fond plat à la découverte des 
chauves-souris : lors 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. Durée : environ 2h. À partir de 8 ans.  
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 12€ par 
adulte, 7€ pour les moins de 12ans. Annulée en cas de 
mauvais temps, mais pas de lampe de poche.

Jeudi 16
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 … Partenariat entre la Grange 
aux paysages et le CIP La Villa.

clock RDV : 18h, lieu précisé à l’inscription. À partir de 
5 ans. Durée : 2h. Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. 
Gratuit. Tenue adaptée au feu et au froid. 

Mardi 28
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 poltron minet.

clock RDV : 6h à l’embarcadère (ancien moulin) de 
Sarrewerden. Durée : 2h. À partir de 8 ans. Sur inscription 
au PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 12€ par adulte, 7€ pour les 
moins de 12ans. Annulée en cas de mauvais temps.

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 ! Un goûter convivial sera offert.

clock RDV : 14h au CIP La Villa de Dehlingen. Durée : 3h. 
5€ par personne, dès 7 ans. Réservation obligatoire à 
l'Office de Tourisme au PHONE 03 88 00 40 39.

AOÛT 

Mardi 4
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 poltron minet.

clock RDV : 6h à l’embarcadère (ancien moulin) de 
Sarrewerden. Durée : 2h. À partir de 8 ans. Sur inscription 
au PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 12€ par adulte, 7€ pour les 
moins de 12ans. Annulée en cas de mauvais temps.

Mercredi 12
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 !  
Un goûter convivial sera offert.

clock RDV : 14h au CIP La Villa de Dehlingen. Durée : 3h. 
5€ par personne, dès 7 ans. Réservation obligatoire  
à l'Office de Tourisme au PHONE 03 88 00 40 39.

Jeudi 13 et jeudi 20
Sortie en barque à fond plat à la découverte des 
chauves-souris : lors 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. Avec l'équipe d’animation de la Grange 
aux Paysages. Durée : environ 2h. À partir de 8 ans.  
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 12€ par 
adulte, 7€ pour les moins de 12ans. Sortie annulée en 
cas de mauvais temps, tenue adaptée mais pas de lampe 
de poche.

Dimanche 16
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 brieffer sur les hérons, grues, 
aigrettes, courlis, et autres martin-pêcheurs ? Tout, 
tout, tout, vous saurez tout sur les oiseaux d’eau ! Ces 
sacrés volatiles n'auront plus de secrets pour vous.  
Une aventure à vivre en famille !

clock RDV : 20h à l’embarcadère (ancien moulin) de 
Sarrewerden. Avec l'équipe d’animation de la Grange 
aux Paysages. Durée : environ 2h. À partir de 8 ans. 
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 12€ par 
adulte, 7€ pour les moins de 12ans. Sortie annulée en 
cas de mauvais temps.

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 Mackwiller. A partir de 7 ans. Durée : 2h. 
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme  
PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

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 ! Un goûter convivial sera offert.

clock RDV : 14h au CIP La Villa de Dehlingen. Durée : 3h. 
5€ par personne, dès 7 ans. Réservation obligatoire à 
l'Office de Tourisme au PHONE 03 88 00 40 39.

SEPTEMBRE 

Samedi 5
Sortie Phot'eau : Débutants ou confirmés, partons 
observer le paysage et photographier la nature en 
compagnie d’un passionné passionnant : Freddy 
SCHAEFFER. Prises de vues le matin et traitement des 
photos l'après-midi grâce à des logiciels gratuits et 
téléchargeables. Les participants s'enthousiasmeront 
à la découverte de l'amélioration de leurs images via 
des retouches sans y passer trop de temps et avec un 
rendu naturel.

clock RDV : 8h, départ à la Grange aux Paysages; 
avec Freddy SCHAEFFER, photographe naturaliste. 
Durée : la journée. Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. 
Gratuit (sous réserve de la cotisation annuelle de 10€). 
Prévoir un repas tiré du sac et une clé USB.

Mardi 8
Apéro-jardin : échangez des conseils sur le jardin, 
découvrez comment récolter des graines, apprenez à 
utiliser les plantes aromatiques... Le temps d’une soirée 
faite un tour d’horizon sur le jardinage en Alsace Bossue. 
Un apéritif gallo-romain sera proposé.

clock RDV : 18h, au site du Gurtelbach. Avec l'équipe 
d’animation de la Grange aux Paysages et du CIP La 
Villa. Durée : 2h. Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. 
Gratuit.

Samedi 12
Sortie Les animaux mal aimés : ça s'accroche dans 
les cheveux, ça pique, ça pue, ça gratte ! Mal aimés, 
mais méconnus, qui sont ces "nuisibles" ? Serpents, 
araignées, chauves-souris, renards, rats… apprenons à 
mieux les connaitre et tordons le cou aux idées reçues ! 

clock RDV : 10h, lieu communiqué à l'inscription.  
Durée : 2h. À partir de 5 ans. Sur inscription au  
PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve de la cotisation 
annuelle de 10€). Prévoir de bonnes chaussures et des 
vêtements chauds.

Vendredi 18
Conférence Quand l'archéologie veille aux grains : 
des grains, des fruits et des pratiques : venez 
découvrir ce que la carpologie, l'étude des restes de 
graines et fruits conservés dans les sédiments, peut 
nous apprendre ! Conférence animée par Emmanuelle 
BONNAIRE, carpologue à Archéologie Alsace.

clock RDV : 20h au CIP La Villa de Dehlingen.  
Durée : 2h. Gratuit, dès 7 ans. Sur inscription à l'Office 
de Tourisme au PHONE 03 88 00 40 39.

Samedi 19
Atelier À fleur de peau : des fleurs pour vous faire 
une beauté au naturel… Fabriquez vous-même vos 
crèmes, baumes à lèvres, dentifrices, déodorants avec 
des ingrédients simples et naturels.

clock RDV : 14h à la Grange aux Paysages à 
Lorentzen avec l'animatrice Cathy MATTER de 
À corps végétal. Durée : 3h. Sur inscription au  
PHONE 06 85 59 24 80 ou envelope acorpsvegetal@yahoo.com. 
Tarif : 12€ par adulte.

Sortie patrimoine naturel et forestier du Club 
Vosgien de Diemeringen

clock RDV : 14h, au Chalet de Gruenewald. Visite gratuite. 
Pizza-flamms en soirée.

Visite atelier Récolte et dégustation au jardin gallo-
romain : venez visiter et participez à la récolte du 
jardin à la manière d’un paysan gallo-romain et goûtez 
les saveurs d’une cuisine antique. 

clock RDV : 14h30 au CIP La Villa de Dehlingen.  
Durée : 1h30. Gratuit. Sur inscription à l'Office de 
Tourisme au PHONE 03 88 00 40 39.

Visite du CIP à la villa sous les étoiles : suivez pas 
à pas le travail des archéologues en vous laissant 
émerveiller par l’architecture singulière du CIP. 
Promenez-vous sur le site archéologique au crépuscule 
et observez la voûte céleste au télescope.

clock RDV : 18h30 au CIP La Villa de Dehlingen.  
Durée : 2h30. Gratuit. Sur inscription à l'Office de 
Tourisme au PHONE 03 88 00 40 39.

Dimanche 20
Atelier Rendez-vous sur le site archéologique du 
Gurtelbach : aux côtés des membres de la SRAAB, 
participez à différents ateliers : initiation à la fouille 
archéologique, confection de pain, découverte du 
jardin expérimental et dégustation des tartines aux 
plantes du potager.

clock RDV : 14h au CIP La Villa de Dehlingen.  
Durée : 4h. Gratuit. Dès 7 ans. Sur inscription à l'Office 
de Tourisme au PHONE 03 88 00 40 39.

Samedi 26
Atelier Confection de savon naturel : des bulles de 
fleurs pour se laver tout en douceur… Un atelier de 
saponification à froid pour réaliser votre savon ou 
votre shampoing solide vous-même à base de plantes.

clock RDV : 9h ou 14h, à la Grange aux Paysages, avec 
Cathy MATTER de À corps végétal. Durée : 3h. 
Sur inscription au PHONE 06 85 59 24 80 ou 
 envelope acorpsvegetal@yahoo.com. Tarif : 12€ par adulte.

11 12



Mercredi 30
Sortie Si la forêt m'était contée : entrons dans la forêt 
par la porte poétique… Une balade entre les troncs, 
sous les branches, au gré d'histoires, d'anecdotes ou 
de poèmes aux accents forestiers.

clock RDV : 14h, lieu précisé à l’inscription. Avec l'équipe 
d’animation de la Grange aux Paysages. Durée : 3h.  
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit (sous réserve 
de la cotisation annuelle de 10€). Balade non adaptée aux 
personnes à mobilité réduite.

OCTOBRE

Dimanche 4
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, avec Roland GISSINGER de l'Association 
Nature Alsace Bossue. Durée : 3h. Gratuit. Prévoir de 
bonnes chaussures de marche. Renseignements au  
PHONE 06 75 09 71 46.

Jeudi 8
Conférence Jardins-forêts : une fructueuse aventure 
à vivre et à partager 

clock RDV : 19h au Centre Socio-Culturel de Sarre-Union, 
Durée : 1h. Prix libre. Organisé par Les Échos Logiques 
d'Alsace Bossue.

Dimanche 11
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 communiqué à l'inscription, départ 
au parking du parcours de santé de Sarre-Union, 
sur la route en direction d'Œrmingen. Avec Gilles 
de l'Association Nature Alsace Bossue. Durée : 3h. 
Gratuit. Prévoir de bonnes chaussures de marche 
ainsi qu'un siège de camping. Renseignements au  
PHONE 06 75 09 71 46.

Vendredi 23
Atelier dégustation Retro-fouille :
Les archéologues et les membres de la SRAAB 
vous accueillent et vous révèlent, en exclusivité, les 
dernières découvertes du site archéologique. Ce 
moment convivial sera suivi d’une petite dégustation 
gallo-romaine.

clock RDV : 18h30 au CIP La Villa de Dehlingen. Durée : 
2h30. Gratuit. Réservation obligatoire à l'Office de 
Tourisme au PHONE 03 88 00 40 39.

Sortie nocturne La nuit des frissons : frissonnez, 
braves gens ! À travers un parcours obscur, 
redécouvrez le site de la Grange aux Paysages 
d'une façon différente. Mais prenez garde ! Il vous 
faudra venir au bout des défis que vous proposeront 
d'étranges créatures…

clock RDV : 20h, soirée en partenariat avec la FDMJC. 
Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés de leurs 
parents ou d'un membre de la famille. Sur inscritpion au 
PHONE 03 88 00 40 39 avant le 16 octobre. Gratuit.

Samedi 24
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 ou 14h, lieu communiqué à l’inscription. 
Avec l'équipe d’animation de la Grange aux 
Paysages. Tout public et famillial. Durée : 2h.  
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Tarif : 6€ par 
mangeoire (matériel fourni, ramenez une perceuse et un 
sécateur).

Mardi 27
Atelier culinaire : au fil des saisons, venez réaliser, 
en famille, des recettes sucrées et salées et délectez-
vous de ce que la nature a à nous offrir !

clock RDV : 10h, lieu communiqué à l’inscription. Avec 
l'équipe d’animation de la Grange aux Paysages. 
Sur inscription au PHONE 03 88 00 55 55. Tarif : 6€ (sous 
réserve de la cotisation annuelle de 10€). Prévoir tenue 
adaptée, cueillette en extérieur.

Mercredi 29
Marionette 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 de petits êtres de bois, de mousse ou 
de lychen. Le matériel est à disposition, mais n’hésitez 
pas à ramener outils et tout ce qui est peut être glané 
dehors.

clock RDV : 14h, lieu communiqué à l’inscription. Avec 
l'équipe d’animation de la Grange aux Paysages.  
Durée : 3h. Sur inscription au PHONE 03 88 00 55 55. Gratuit 
(sous réserve de la cotisation annuelle de 10€).

NOVEMBRE

Samedi 7
Les petits dans la nature : quel rapport le bébé 
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, 
sentir pendant que les grands vont échanger, discuter 
sur le lien qui nous unit à la nature.

clock RDV : 9h, lieu communiqué à l’inscription. Avec 
l'équipe d’animation de la Grange aux Paysages. À partir 
de 18 mois. Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit 
(sous réserve de la cotisation annuelle de 10€). S'équiper 
pour aller à l'extérieur suivant la météo. 

Dimanche 8
Apéro-jardin : échangez des conseils sur le jardin, 
découvrez et testez un savoir ancestral remis au goût 
du jour par un écologue du nom d’Hermann Benjes, 
abris à biodiversité, moyen de recycler ses branches au 
jardin, ce système fait partie du bon sens paysan. Pour 
clôturer la matinée, un verre sera proposé.

clock RDV : 9h30, lieu communiqué à l’inscription. Avec 
l'équipe d’animation de la Grange aux Paysages.  
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Gratuit. 

Mercredi 11
Atelier et sortie Saint Martin et le rappel à la 
lumière : Saint Martin est célèbre pour avoir divisé 
son manteau d'hiver en deux, pour en donner la 
moitié à un mendiant. En cette période de l'année où 
nous nous réfugions au chaud dans nos foyers, cette 
histoire de partage nous rappelle de laisser nos cœurs 
et nos esprits ouverts pour ce qui nous entoure, et 
notamment la nature. Pour fêter cela ensemble, nous 
porterons les lumières dans la forêt.

clock RDV : 15h, lieu communiqué à l’inscription. Fabrication 
des lanternes de 15h à 17h et balade avec lanternes à 
18h suivie d’une soupe et pain bâton au feu. Animé par  
Branos - école buissonière. Famille. Sur inscription 
au PHONE 06 51 99 27 50 ou via envelope branos@posteo.de.  
Tarif : 4€ par personne. Ramener une boite de camembert 
en bois, une bougie pour la lanterne.

Jeudi 12
Conférence La ré-introduction du Lynx : le lynx boréal 
avait disparu d'Europe occidentale au XIXème siècle, 
victime de la chasse et du piégeage. Un projet de 
réintroduction actuellement en cours dans la Forêt du 
Palatinat permet son retour dans les Vosges du Nord. 
Une première partie de la conférence portera sur la 
biologie du lynx, sa répartition actuelle en France et 
son comportement. Dans un deuxième temps, les 
dernières actualités du projet de réintroduction de 
lynx dans la forêt du Palatinat seront présentées. 

clock RDV : 20h à la Grange aux Paysages à Lorentzen, 
animé par Christelle SCHEID, docteur en écologie, 
de la fondation pour la nature et l’environnement de 
Rhénanie-Palatinat. Tout public. Gratuit.

Mardi 24
Atelier Produits ménagers faits-maison : 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 !

clock RDV : 18h30, lieu communiqué à l’inscription. Avec 
l'équipe d’animation de la Grange aux Paysages. Public 
adulte. Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Tarif : 8€ 
par personne. Apporter trois bouteilles à gros goulot 
en verre et un bocal en verre bas à gros goulot (type 
terrine).

Jeudi 26
Conférence Une année avec les cigognes : 12 mois et  4 
saisons pour accompagner les cigognes. Des cigognes 
dans la neige, pour les sédentaires, en passant par le 
retour des migrateurs puis la construction du nid avec 
les luttes de territoire, l'élevage des cigogneaux, le 
baguage et le départ en migration.

clock RDV : 20h à la Grange aux paysages à Lorentzen avec 
Dominique KLEIN, ornithologue. Tout public. Gratuit.

DÉCEMBRE
Dimanche 6
Spectacle En attendant Noël ! : spectacle et goûter 
pour finir l'année tous ensemble !

clock RDV : 14h, lieu communiqué à l’inscription. Tout 
public. Durée : 3h. Sur inscription (places limitées) au 
PHONE 03 88 00 40 39. Tarif : 4€ par personne (adultes et 
enfants, sous réserve de la cotisation annuelle de 10€).

Jeudi 10
Conférence La qualité des cours d'eau dans les 
Vosges du Nord : l’eau est indispensable à la vie.  Il 
s’agit d’une ressource vitale pour l’humanité, qui 
génère et maintient la croissance économique 
et la prospérité. Elle est également au cœur des 
écosystèmes naturels et de la régulation climatique. 
À l’occasion de cette rencontre, venez découvrir les 
différentes formes de vie des rivières des Vosges du 
Nord, à quelle qualité écologique elle correspond, 
quelles sont les principales pressions agissant sur les 
milieux.

clock RDV : 20h, à la Grange aux Paysages à Lorentzen 
avec Alban CAIRAULT, chargé de mission Rivière au Parc 
Naturel des Vosges du Nord. Tout public. Gratuit. 

Samedi 12
Atelier Bredeles sauvages : un peu de farine, 
des œufs, du sucre… et pourquoi pas des plantes 
sauvages ? Un atelier tout en gourmandise pour un 
Noël surprenant !

clock RDV : 14h, à la Grange aux Paysages à Lorentzen  
avec l'animatrice Cathy MATTER de À corps végétal.  
À partir de 6 ans. Durée : 3h. Sur inscription au 
PHONE 06 85 59 24 80 ou envelope acorpsvegetal@yahoo.com. 
Tarif : 12€ par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans.
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RENDEZ-VOUS 
BIEN-ÊTRE

AVRIL
Jeudi 9
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 : 20h, à la Heidenkirche avec Valérie 
WITTMANN, sophrologue et sylvothérapeute. Durée : 
2h. Sur inscription au PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 20€ par 
personne.

MAI

Jeudi 7
Séance de sylvothérapie en soirée : cf. 9 avril.

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.

Vendredi 15
Sortie Bain de forêt : les bains de forêt sont une 
découverte de la forêt basée sur de nombreuses 
interactions avec nos sens. Ils nous procurent une 
sensation de sérénité et de vitalité.
Au cours de cette balade, où le temps 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. 
Vous apprendrez à laisser votre quotidien derrière 
vous et vous 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 : 17h, lieu communiqué à l’inscription avec 
Valérie WITTMANN, sophrologue et sylvothérapeute.  
en partenariat avec la Grange aux Paysages. À partir de 
6 ans. Durée : 1h30. Sur inscription au PHONE 06 95 84 84 08  
ou envelope valwitt67@gmail.com. Tarifs : 10€ par adulte, 5€ 
pour les moins de 12 ans.

Samedi 23
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, lieu communiqué à l’inscription, avec 
Diane MASSONIE. Durée : 3h. Sur inscription au  
PHONE 07 70 59 73 26. Tarif : 10€ par personne.

JUIN

Vendredi 5
Séance de sylvothérapie en soirée : cf. 9 avril.

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.

Samedi 13
Balade sensorielle Se ressourcer au contact  des 
arbres : cf. 23 avril.

clock RDV : 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.

Vendredi 26
Yoga en musique au verger : venez plonger dans la 
détente et le bien-être… Laissez-vous 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 toutes et 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 précisé à l'inscription, avec l'animatrice 
Carine LINTZ. À partir de 6 ans. Sur inscription au PHONE 03 
88 00 40 39. Prix libre.

JUILLET
Vendredi 3
Séance de sylvothérapie en soirée : cf. 9 avril.

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 de Yoga sont 
ouvertes et adaptées à toutes et à tous, débutant ou 
confirmés, quelque-soit l’âge ou la condition physique. 
Les enfants à partir de 6 ans peuvent assister à la 
séance dans le respect de tous. Il suffit d’apporter un 
tapis de sol, un coussin, une couverture et une écharpe 
ou un châle en cas de présence de moustiques et de 
se laisser guider par Carine et Nathalie. Pensez à 
adapter votre tenue vestimentaire en fonction des 
températures. Il est possible d’apporter son pique-
nique pour prolonger la soirée.

clock RDV : 19h30 au Kirchberg. Avec Carine et Nathalie.  
À partir de 6 ans. Pas de réservation. Prix libre. 

Samedi 18
Balade sensorielle Se ressourcer au contact des 
arbres : cf. 23 avril.

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. 

SEPTEMBRE
Vendredi 4
Séance de sylvothérapie en soirée : cf. 9 avril.

clock RDV : 18h30, à la Heidenkirche avec Valérie 
WITTMANN, sophrologue et sylvothérapeute. Durée : 
2h. Sur inscription au PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 20€ par 
personne.

Samedi 19
Yoga en musique au verger : cf. 26 juin.

clock RDV : 10h,  lieu précisé à l'inscription, avec 
l'animatrice Carine LINTZ. À partir de 6 ans.  
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Prix libre.

OCTOBRE
Samedi 3
Séance de sylvothérapie en soirée : cf. 9 avril.

clock RDV : 18h, à la Heidenkirche avec Valérie 
WITTMANN, sophrologue et sylvothérapeute. Durée : 
2h. Sur inscription au PHONE 06 95 84 84 08. Tarif : 20€ par 
personne.
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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.

 
AVRIL

Vendredi 3
Capter l'énergie du printemps : 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 : 18h 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.

MAI
Dimanche 10
Se recentrer sur soi : cf. 3 avril.

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.

Dimanche 31
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 : 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.

 

JUIN
Mardi 9
Vivre l'instant présent : cf. 3 avril.
clock RDV : 14h 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. 

Dimanche 21
Visite sensorielle Sur le chemin des saveurs  
antiques : cf. 31 avril.

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.

JUILLET
Dimanche 5
Visite sensorielle Sur le chemin des saveurs  
antiques : cf. 31 mai.

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 : cf. 3 avril.

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. 31 avril.

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. 

Jeudi 23 et 30
Sauvages & Gourmandes : balade en barque à la 
découverte de la faune et de la flore spécifique à ce 
milieu. Cueillette de plantes en fonction des saisons : 
fleurs de sureau, feuilles de menthe aquatique, 
baies d’aubépines, fleurs de cynorrhodon, reines 
des prés, orties, pissenlit, plantain, ail des ours…  
Ces plantes serviront de base à des tisanes et à 
diverses préparations proposées en dégustation à 
l’issue de la sortie. 

clock RDV : 16h30 à l’embarcadère (ancien moulin) de 
Sarrewerden. Avec l'équipe d’animation de la Grange 
aux Paysages. Durée : environ 3h. À partir de 8 ans.  
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 16€ par 
adulte, 8€ pour les moins de 12ans. Sortie annulée en 
cas de mauvais temps.

AOÛT
Dimanche 9
Se reconnecter à soi : cf. 3 avril.

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. 

Jeudi 6, 13 et 20
Sauvages & Gourmandes : cf. 23 juillet.

clock RDV : 16h30 à l’embarcadère (ancien moulin) de 
Sarrewerden. Avec l'équipe d’animation de la Grange 
aux Paysages. Durée : environ 3h. À partir de 8 ans.  
Sur inscription au PHONE 03 88 00 40 39. Tarifs : 16€ par 
adulte, 8€ pour les moins de 12ans. Sortie annulée en 
cas de mauvais temps.

Samedi 15
Visite sensorielle Sur le chemin des saveurs  
antiques : cf. 31 mai.

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.

SEPTEMBRE
Jeudi 17
Vivre en pleine conscience : cf. 3 avril.

clock RDV : 14h 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. 

 
Dimanche 20
Visite sensorielle Sur le chemin des saveurs  
antiques : cf. 31 mai.

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.

OCTOBRE
Dimanche 4
Renforcer la vitalité : cf. 3 avril.

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. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L'ARCHÉO
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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 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
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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MANIFESTATIONS  
ET SPECTACLES

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

 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 (sauf le 5e dimanche du mois) 
à partir de 17h au Kirchberg.

CINÉMA

Centre socio-culturel
SARRE-UNION
Séances chaque vendredi, mardi et un mercredi  
sur deux.

Tarifs : 5€ par adulte, 4€ par enfant. Films  
à l ’affiche chaque semaine à découvrir sur  
www.lecentresarreunion.fr  MOUSE-POINTER

AVRIL
Samedi 4
Fleischschnecke Fescht animée par les Schatzi  
à partir de 19h30, à la salle polyvalente de Weislingen, 
réservation au PHONE 06 84 82 81 79.

Samedi 25 et dimanche 26
Festival du jeu en Alsace Bossue La Bosse en jeux 
à la corderie à Sarre-Union.

Dimanche 19
Marche gourmande à Keskastel à la salle 
polyvalente, organisée par le Football Club.

MAI
Vendredi 1er

Ouverture de la saison au Kirchberg avec le Maibolle.

Vendredi 8
Fête du Bretzel au centre culturel de Diemeringen.

Dimanche 10
7ème marche gourmande des deux clochers  
à Œrmingen.

Mercredi 20
Être fantastique de la Cnie Sémaphore, au Centre 
Socio-Culturel de Sarre-Union. Dans le cadre de la  
21e Édition du Festival Mon Mouton est un Lion.

Mano Dino, à la Salle Polyvalente de Weislingen.  
Dans le cadre de la 21e Édition du Festival  
Mon Mouton est un Lion. 

Du 30 mai au 13 juin
Festival des Paysages à Lorentzen et environs.

30 mai
Schnitzelfescht à la salle polyvalente à Dehlingen, 
à partir de 19h.

31 mai
S’Kullekopp Fescht à Berg organisé par les 
Arboriculteurs et la commune.

JUIN

Samedi 6
Fête à la micro-brasserie Blessing à Waldhambach 
à partir de 14h, avec visites, concerts, restauration locale  
et bio avec l’association Cocagne.

Dimanche 7
Fête du Coquelet à la salle polyvalente de Drulingen.

Dimanche 7
Journée festive à la Grange aux Paysages dans 
le cadre du Festival des Paysages. Visite immersive du 
château de Lorentzen Le rêve d’Icare.

Dimanches 7 et 14
Fête de la mobilité électrique au Kirchberg (Berg) 
par l'Association de Sauvegarde du Kirchberg (ASK). 

Vendredi 19 et dimanche 21
Journées Européenness de l’archéologie au CIP 
La Villa de Dehlingen.

Dimanche 21 juin
Journée mondiale du Yoga au Kirchberg.

Du 26 au 28
Fête de la Cerise à Bust au stade ou abris.

Dimanche 28
Marche gourmande gallo-romaine à 10h au  
CIP La Villa de Dehlingen. Dès 7 ans, 25€ par adulte et 
9€ par enfant, inscription au PHONE 03 88 01 84 60.

JUILLET
Le 11 à Diemeringen, le 12 à Schopperten*,  
le 13 à Drulingen
La belle Icare spectacle d’improvisation mêlant cirque 
et musique, proposé par le Cirque du Désastre. 
* À la Ferme du Vieux Poirier, restauration bio et musique après le 
spectacle, de 19h30 à 22h. 

Fin juillet et début août
Les Nuits de Mystère autour du Kirchberg à Berg, 
animations à partir de 19h, spectacle à 21h. 

 
AOÛT

Samedi 1 et dimanche 2
28ème fête de l’oignon à Œrmingen.

Vendredi 21
Concert au Kirchberg à 20h30 à Berg, par ASK.

Dimanche 23
Fête du raifort organisé par le comité des fêtes de 
Dehlingen à la salle polyvalente de Butten, à partir de 
12h, réservation au PHONE 03 88 01 02 13.

Dimanche 30
Kneppelfescht (fête des ravioles farcies) à partir 
de 11h à la salle polyvalente de Waldhambach.

SEPTEMBRE
Samedi 5 et dimanche 6
Grumbeerefescht fête de la pomme de terre à 
Diemeringen.

Dimanche 6
Courses de voitures à pédales Trett waave à Berg, 
organisée par l’association B.A.L.S.

Journée Européenne de la Culture Juive rendez-
vous à 15h devant la Synagogue de Diemeringen, sur 
réservation au PHONE 03 88 00 40 39.

Samedi 19 et dimanche 20
Journées Européenne du patrimoine – programme 
disponible dès le début de l’été.

Dimanche 27
Portes ouvertes au Ranch des Bisons à Petit-
Rederching.

Samedi 26 et dimanche 27
14ème rallye d’Alsace Bossue à Drulingen, plus 
d'information sur www.smab-drulingen.info  MOUSE-POINTER

OCTOBRE
Dimanche 4
Fête d’automne après-midi festive à la Grange aux 
Paysages à Lorentzen : ateliers, spectacles, dégustations.  
Plus d'infos sur www.grangeauxpaysages.fr  MOUSE-POINTER

Samedi 10
Marche aux flambeaux à Berg, organisée par 
l’association B.A.L.S.
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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


