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28 
JUIN 2019

à 19h

TOUS
AU CHÂTEAU 

POUR UNE 
SOIRÉE 

FANTASTIQUE À 
L’ORTENBOURG 

DURÉE

chapelle du Taennelkreuz 
à Scherwiller

Après un délicieux pique-nique champêtre  com-

posé de produits locaux et de vin du terroir, vous 

serez convié à suivre le chemin vers les ruines du 

château qui domine la crête pour entrer dans le 

monde fantastique de l’Ortenbourg. Laissez-vous 

surprendre et vivez un moment hors du temps. 

Collation à l’arrivée, au cœur du château. 

Menu : Foie Gras, assiette alsacienne variée, plateau 

de fromage de notre région, tartes aux fruits de 

saison. Vins : Gewurztraminer, Pinot Noir cœur de 

Cru, 2015 (menu végétarien sur demande) 

Accessible à partir de 8 ans.
Equipements à prévoir : tenue appropriée à la 
marche, à la météo du jour, de l’eau si souhaité, 
une lampe de poche pour la descente. 
Possibilité de location de lampes frontales sur 
place/lors de la réservation à 1 € dans la limite du 

stock disponible. 50 participants max.

PROGRAMME

À SAVOIR

4H

€40
Personne

ENTREZ
DANS LE MONDE 

FANTASTIQUE  DE
L’ORTENBOURG 

chapelle du Taennelkreuz 
à Scherwiller
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Après un délicieux pique-nique champêtre  com-

posé de produits locaux et de vin du terroir, vous 

serez convié à suivre le chemin vers les ruines du 

château qui domine la crête pour entrer dans le 

monde fantastique de l’Ortenbourg. Laissez-vous 

surprendre et vivez un moment hors du temps. 

Collation à l’arrivée, au cœur du château. 

Menu : Foie Gras, assiette alsacienne variée, plateau 

de fromage de notre région, tartes aux fruits de 

saison. Vins : Gewurztraminer, Pinot Noir cœur de 

Cru, 2015 (menu végétarien sur demande) 

Accessible à partir de 8 ans.
Equipements à prévoir : tenue appropriée à la 
marche, à la météo du jour, de l’eau si souhaité, 
une lampe de poche pour la descente. 
Possibilité de location de lampes frontales sur 
place/lors de la réservation à 1 € dans la limite du 

stock disponible. 50 participants max.

PROGRAMME

À SAVOIR
23 

JUILLET  2019
20H

SORTIE
ENTREZ

DANS LE MONDE 
FANTASTIQUE  DE

L’ORTENBOURG 

DURÉE

chapelle du Taennelkreuz 
à Scherwiller

PROGRAMME

À SAVOIR

3H

€18
Personne

Retournez dans l’ombre du passé pour aller à la 

quête de la légende oubliée du château.  Le monde 

fantastique des ruines de l’Ortenbourg n’attend 

plus que vous. Vos papilles, esgourdes et mirettes 

en seront réjouies. Un instant hors du temps qui 

restera gravé pour longtemps… Collation à l’arrivée, 

au cœur du Château.

Accessible à partir de 8 ans.
Equipements à prévoir : tenue appropriée à la 
marche, à la météo du jour, de l’eau si souhaité, 
une lampe de poche pour la descente. 
Possibilité de location de lampes frontales sur 
place/lors de la réservation à 1 €, dans la limite du 
stock disponible.
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26
JUILLET 2019

LES FOULÉES 
CONTÉES

DE LA 
VALLÉE DE 

VILLÉ  

Colline Saint Gilles à Saint-
Pierre-Bois / Hohwarth. Départs 

échelonnés à 18h, 18h15 et 
18h30.

C’est l’animation sportive et culturelle de l’été ! Une 

sortie course à pied en forêt de 12 km sans chro-

nomètre, ni classement. Le tout dans une ambi-

ance bonne enfant et de partage : la course sera 

ponctuée de plusieurs animations théâtrales et 

artistiques. Pour les enfants des coureurs, diverses 

animations seront proposées. 

Accessible à partir de 18 ans.

Prévoir l’équipement nécessaire à la course. 

2H

€13
Personne

PROGRAMME

À SAVOIR

DURÉE

MOMENTS
BIEN-ÊTRE 

DANS DES LIEUX 
INSOLITES  

Bien-être dans les vignes 

Saisir les secrets d’un été



PROGRAMME

DURÉE

mardis soir 
JUILLET et AOÛT  

17h-19h

MOMENTS
BIEN-ÊTRE 

DANS DES LIEUX 
INSOLITES  

Bien-être dans les vignes 

PROGRAMME

À SAVOIR

€5,5*
*À partir de

Les mardis soir d’été, laissez-vous bercer par la na-

ture environnante le temps d’un moment dans les 

vignes d’Albé. Un moment de pure détente pour 

se ressourcer ! Au programme, selon les séances : 

sophrologie, réflexologie ou champissage, amma 

assis et massage énergétique. A vous de trouver la 

formule qui vous convient !

Chaque mercredi de juillet, Valérie vous accompag-

nera pour se nourrir de l’énergie des lieux, se con-

necter aux éléments, décider de ralentir le rythme.

Programme complet à l’office de tourisme.

La météo est notre partenaire, pas notre adversaire 

! Cette activité puise ses ressources dans les choses 

telles qu’elles sont ... quel que soit le temps la vie se 

déploie (simplement se vêtir en conséquence).

Communiqué lors de la réservation. 

mercredis 
JUILLET 2019

Saisir les secrets d’un été
LIEU



7 
AOÛT  2019

18H

SORTIE
À LA FERME 

Ferme du Manou Steige 

PROGRAMME

€7
Personne

L’office de tourisme de la vallée de Villé et la 

ferme du Manou vous invitent mercredi 07 août 

à une soirée grillades à la ferme. Rendez-vous 

est donné à 18h00 à la ferme du Manou à Steige 

pour 

découvrir l’agriculture de montagne en dégus-

tant les produits de l’exploitation et en écoutant 

l’histoire de l’agriculture Steigeoise. Ce moment 

convivial et gourmand se déroulera toute la 

soirée et sera ponctué par des anecdotes sur 

l’agriculture de montagne. Notre hôte, Roméo, 

se fera un plaisir de vous présenter ses vaches 

Salers et son exploitation avant de vous prépar-

er de délicieuses saucisses « made in Steige ». 

Roland, un Steigeois haut en couleurs, sera votre 

conteur. Après cette soirée, l’agriculture stei-

geoise n’aura plus de secret pour vous !

CONTÉE À 
L’AVEUGLE DANS 

LES VIGNES 

Aérodrome d’Albé 



PROGRAMME

9 
AOÛT  2019

19H

DÉGUSTATION
CONTÉE À 

L’AVEUGLE DANS 
LES VIGNES 

DURÉE

Aérodrome d’Albé 

PROGRAMME

À SAVOIR

3H

€12
Personne

Au plein cœur du vignoble, dégustation à l’aveu-

gle de vins alsaciens et de sirops pour les enfants, 

amuse-bouche, suivie de contes. Petites légendes, 

anecdotes et histoire de la vigne sont au pro-

gramme ainsi qu’une dégustation de plusieurs 

cépages alsaciens et de tartines salées et sucrées.

Tenue en fonction de la météo. Bonnes chaussures 

recommandées. 

8 € pour les enfants de 3 à 12 ans.



19
AOÛT 2019

ESCAPE 
GAME

A L’OMBRE 
DE 

L’ABBATIALE 

Abbatiale St Maurice 
d’Ebersmunster, 

10h – 11h30 – 13h – 
14h30 – 16h - 17h30

Vous avez pêché ! Pour expier vos pêchés vous serez 

enfermés dans une prison. A vous de jouer pour ré-

soudre toutes les énigmes vous permettant de vous 

délivrer et gagner votre place au paradis. Pour vous 

y aider, des experts vous emmèneront au préalable 

dans l’Abbatiale, un vrai trésor d’architecture et de 

peinture, afin que vous puissiez y relever tous les 

indices nécessaires à trouver les bonnes réponses 

et mériter votre expiation !

Accessible à partir de 8 ans.

5 personnes maximum par cabane et par créneau 

(groupe déjà constitué à l’inscription).

45 minutes de jeu dans la « prison » et 20 minutes 

environ de visite dans l’Abbatiale.

1H15

20€ par adulte et 15€ pour les enfants de 8 à 15 

€20
Adulte

PROGRAMME

À SAVOIR

DURÉE

TARIFS
9h
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PROGRAMME

DURÉE

TARIFS

 6 
SEPTEMBRE 2019

à 9h

BIEN-ÊTRE & 
ZÉNITUDE 

AU FIL DES
ROCHES ET 

DE L’EAU  

DURÉE

Départ de la piscine de
Ste Marie Aux Mines 

9h

Laissez-vous porter une journée complète dans une 

balade détente au Taennchel, ponctuée par des 

pauses yoga et énergies.

Des mini-bus assureront le transport aller/retour, un 

pique-nique « bien-être » vous attendra sur place, 

et pour finir, relaxation à la piscine et sauna sauront 

clore en beauté cette journée pleine de surprises et 

de découvertes !

Accessible à partir de 16 ans.
Prévoir un sac à dos suffisamment grand avec 
gourde pour charger et transporter le pique-nique 
inclus + un sac avec vos affaires de piscine que vous 
pourrez laisser dans le mini-bus.
Dans l’idéal, nous vous invitons même à prendre 
vos propres contenants pour le pique-nique (sal-
ades, brochette, etc…).
Prévoir des chaussures de marche ou des baskets 
ainsi qu’une tenue adaptée en fonction de la 
météo.

€35
Personne

PROGRAMME

À SAVOIR



Réservation sur www.tellure.fr 
1 réservation = 

1 table, par ex. 1 réservation pour 4 = 1 table de 4

7 
SEPTEMBRE  2019

19h30

RESTAURANT 
ÉPHÉMÈRE

LA CASA 
DEL 

ARCHIVES ! 

DURÉE

Les Archives Municipales 
de Sélestat, 

1 avenue de la Liberté

PROGRAMME

3H

€56
Personne

Infiltrez les coulisses des archives le temps d’une 

soirée, faufilez-vous dans ses méandres, écou-

tez les étranges histoires qui s’y sont déroulées, 

ouvrez des coffres, percez ses mystères….

Ensuite, installez-vous confortablement la table 

du banquier en chef, non pas pour comptabiliser 

des chèques ni pour entreprendre des 

recherches généalogiques, mais pour se délecter 

des mets aux saveurs de l’Espagne. 
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4 & 5
OCTOBRE 2019

RESTAURANT
ÉPHÉMÈRE

AU 
COEUR 

DE LA MINE 

19h
Parc Tellure – Mine d’Argent 

€58 - 29
Adulte - Enfant 

Prélude, selon l’inspiration du moment
*****
Crème de courges et nuage aux saveurs 
de truffe d’automne.
1 verre de vin blanc, « Naturellement 
Chardonnay ». AOP Beaujolais blanc. 
Château Briante.
*****
Dans l’esprit d’un pot-au-feu aux épices 
d’antan,
Ragoût de lentilles du Puy AOC, petits 
légumes croquants
1 verre de vin rouge « Cuvée l’Ousteau ». 
AOP Provence Domaine du Revaou.
*****
Le petit épeautre crémeux, châtaignes 
et myrtilles
1 verre de Crémant d’Alsace. Caves Ruhl-
mann-Schutz 
¼ d’eau par personne

Café grand cru des petits producteurs 
d’Amérique du Sud
Ou
Infusion « Honeybush » des plaines 
d’Afrique du Sud

MENU 

À SAVOIR
Réservation sur www.tellure.fr 

1 réservation = 
1 table, par ex. 1 réservation pour 4 = 1 table de 4

PROGRAMME
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I N F O S 

&  R É S A

OFFICE DE TOURISME 
DE SÉLESTAT HAUT-KOENIGSBOURG 
03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

OFFICE DE TOURISME  
DU VAL D’ARGENT
03 89 58 80 50 
tourisme@valdargent.com

OFFICE DE TOURISME  
DE LA VALLÉE DE VILLÉ
03 88 57 11 69
info@valleedeville.fr

OFFICE DE TOURISME 
DE SÉLESTAT HAUT-KOENIGSBOURG 
03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

OFFICE DE TOURISME  
DE LA VALLÉE DE VILLÉ
03 88 57 11 69
info@valleedeville.frinfo@valleedeville.fr


