
10h00 (2 h) Balade à vélo* à la découverte des environs de Munster. Vélos fournis. RDV 
14h00 (2h)  Tir à l’arc* avec David. Matériel fourni. RDV à la salle des fêtes de Stosswihr (sauf le 07/08).
14h15 (2h)  Jeux de société en famille*  à la Ludothèque à Munster. RDV         (Sauf 14/08 et 21/08). 
18h00  Pot d’accueil, dégustation de produits du terroir. Place du marché à Munster.

09h30 (2h30)  Balade sur le circuit historique du Linge*, ligne de front de la 1ère Guerre Mondiale. RDV 
14h00 (3h) Balade à la découverte de la faune et de la �ore* exceptionnelle de la vallée. RDV 
Entre 14h30 et 17h    Jeu de piste par équipes* à la découverte du passé de Munster ! RDV

08h45 (journée)   Randonnée avec un accompagnateur* et après-midi libre au parc aventure,  Schnepfenried.   
RDV à la gare de Munster (uniquement les 26/07, 02/08 et 09/08) déplacement avec la Navette  
des crêtes (payant).

09h45 (2h) Balade avec un âne* de la ferme du Pfei�erberg.  RDV devant les Chalets de la Wormsa 
Metzeral (uniquement les 12/07, 19/07, 16/08 et 23/08).

14h00 (2h) Visite commentée de la pisciculture Hans*, parc à truites, à Soultzeren. RDV 

Visite commentée du vignoble, de la cave et dégustation de vins avec Dominique   
SCHOENHEITZ, viticultrice à Wihr-au-Val. Accueil spéci�que pour les enfants. RDV à la cave. 
Atelier de fabrication de bretzel*, avec Willy, pâtissier à Munster. RDV

09h30 (3h) 

14h30 (1h30)  
20h00 (1h30/2h)   Visite guidée de Soultzbach-les-Bains, cité médiévale, avec Rolande. RDV à la mairie.

09h00 (1h) Démonstration de tournage sur bois* avec Doris. RDV « Au Bonheur des Ours » à Hohrod.
10h00 (1h) Découverte de la fabrication du Munster. RDV à la ferme « Versant du Soleil » à Hohrod.
14h00 (3h) Balade découverte et cueillette de plantes sauvages*.  RDV         (sauf le 14/07).
14h00 (2h30)  Escalade* tous niveaux. RDV à la salle de sport de Muhlbach (sauf le 11/08 et le 25/08).
18h00 (1h) Traite des chèvres et vente de fromages avec Fabien. RDV à la chèvrerie du Londenbach à  

Soultzeren).

8h/9h ou 14h30  

 20h00 (1h30)  

Randonnée avec le Club Vosgien*. Heure de départ variable selon la randonnée. RDV place  
du marché à Munster pour covoiturage. (uniquement les 23/07, 30/07, 13/08, 20/08 et 27/08). 
Visite guidée de Wihr-au-Val avec Pierre. RDV à la Mairie.

09h00 (2h) Découverte de la marche nordique* avec le Club Vosgien. Lieu de RDV donné à l’inscription.

Le mardi

Le mercredi

Le jeudi

O�ce de tourisme - 1 rue du couvent - Munster
Du lundi au vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Le samedi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 18h - dimanche de 09h à 13h.
        03 89 77 31 80 – www.vallee-munster.eu

*Sur inscription,
Accessible en priorité aux titulaires de la Munstercard, 
pass de bienvenue gratuit de la vallée de Munster.

Le vendredi

Le samedi

Le dimanche

Participez au concours photo ! Postez vos images avec le Hashtag #ConcoursValleedeMunster !



*Sur inscription,
Accessible en priorité aux titulaires de la Munstercard, 
pass de bienvenue gratuit de la vallée de Munster.


