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PAYS DE COLMAR

Nos sorties d‘exception !

Activités payantes sur réservation

Attention ! Réservation obligatoire à l‘Office de Tourisme ou
directement sur reservation.vallee-munster.eu

Rando Yoga !
Une jolie balade sur les hauteurs de la Vallée de Munster
avec un temps de découverte du yoga en pleine nature. Yoga
niveau débutant ou n’ayant jamais pratiqué.
Les lundis 11 juillet, 25 juillet et 08 août de 14h à 16h30.
Tarifs : Adulte 22€ - Enfant (6 à 16 ans) 15€
Famille (2 adultes et 2 enfants) 65€.
Infos : À partir de 6 ans. Chiens interdits.

LES LUNDIS

Balade sonore 5ème saison dans les bois de Mittlach
Une balade facile et familiale. Vous êtes invités à découvrir les 12
points d’écoute de ce parcours sonore où alternent des moments
de marche douce, d’écoute au casque, et des moments de
pause. Une autre manière de ressentir le paysage forestier et
montagnard de Mittlach.
Tous les lundis du 04 juillet au 29 août de 14h à 17h.
Tarifs : 10€/personne.
Infos : À partir de 4 ans. Casques audio prêtés.

Apé’rando musical
Préparez-vous pour un moment de nature au
son de l’accordéon : une petite randonnée de
3 km en direction d’une ferme-auberge pour
déguster un apéritif composé de fromages et
charcuteries du terroir avec une vue panoramique
sur les montagnes. Un verre de vin blanc à la main,
Joseph sortira l’accordéon pour une expérience
gourmande, conviviale et inoubliable !
Tous les lundis du 04 juillet au 29 août
de 16h30 à 19h.
Tarifs : Adulte 30€ - Enfant (6 à 12 ans) 20€.
Infos : À partir de 6 ans.

Rando & dégustation

Tous les mardis du 19 juillet au 30 août de 14h à 17h.
Tarifs : Adulte 25€ - Enfant (8 à 16 ans) 15€.
Infos : À partir de 8 ans. Chiens en laisse. Porte-bébé toléré.

Sortie observation des chamois au Col de la Schlucht
Le soir, lorsque la montagne retrouve son calme, le chamois
apparaît discrètement sur les chaumes. C’est le moment
que nous avons choisi pour l’observer.
Tous les mardis du 12 juillet au 30 août de 19h à 21h.
Tarifs : Adulte 16€ - Enfant (jusqu‘à 18 ans) 12€.
Infos : Jumelles prêtées. Chiens interdits.

LES MARDIS ET MERCREDIS

Une balade dans une belle châtaigneraie avant d’atteindre
les hauteurs du vignoble avec une vue splendide sur le village
de Wihr-au-Val et la vallée de Munster. L’après-midi se finit
en beauté avec une agréable dégustation de fromages et de
délicieux vins d’Alsace du viticulteur Schoenheitz.

Panorama & chamois
Cette randonnée réservée à un public marcheur vous invite à
ouvrir l’oeil, à la recherche du chamois. Votre guide vous fera
découvrir cette antilope des montagnes à travers un quizz. Vous
traverserez un sentier avec une vue imprenable sur la vallée de
la Wormsa et le lac du Schiessrothried !
Tous les mercredis du 06 juillet au 31 août de 8h30 à 12h.
Tarifs : Adulte 25€ - Enfant (8 à 12 ans) 17€.
Infos : À partir de 8 ans. Chiens interdits.

Balade sonore au son du lac de l’Altenweiher
Partez à la découverte inédite des lacs de l’Altenweiher et écoutez, à
l’aide d’un casque audio, les pièces musicales pour une expérience
sonore immersive et sensible. Bon marcheur, 9 kms aller/retour,
dénivelé 330 m.
Tous les mercredis du 06 juillet au 31 août
de 13h30 à 17h.
Tarifs : 15€/personne.
Infos : À partir de 8 ans. Casques audio prêtés.
Chiens et porte-bébé interdits.

Sortie VTT électrique
Envie de découvrir la Vallée de Munster et de faire le plein de
sensations ? Hopla, chevauchez un VTT à assistance électrique et
c’est parti pour une sortie guidée de 2h. De quoi découvrir, sous
un nouvel angle, les hauteurs de la vallée.
Tous les mercredis du 06 juillet au 31 août
de 14h30 à 16h30.
Tarifs : 40€/personne.
Infos : À partir de 12 ans ou 1.50 m. VTT électrique et casque
prêtés.

Sortie observation des chamois au Gaschney
Nous vous proposons d’observer les chamois sur les chaumes
du massif vosgien tout en admirant de magnifiques points de
vue sur les cirques et lacs glaciaires.

LES MERCREDIS ET JEUDIS

Tous les mercredis du 06 juillet au 31 août
de 18h30 à 20h30.
Tarifs : 20€/personne
Tribu (à partir de 4 personnes) 18€/personne.
Infos : À partir de 6 ans. Chiens interdits.

Rando Quiétude au Pays des Marcaires
Une randonnée d’une journée, à l’écart des chemins fréquentés,
au cours de laquelle vous traversez forêts profondes, marcairies et
hautes chaumes avec de magnifiques vues panoramiques sur les
Hautes Vosges.
Les jeudis 28 juillet, 11 août, 18 août et 25 août
de 09h à 17h.
Tarifs : 30€/personne - Enfant (10 à 16 ans) 20€.
Infos : À partir de 10 ans. Chiens interdits.

Balade sonore du lac du Fischboedle et du Schiessrothried
Partez à la découverte inédite des lacs du Fischboedle
et du Schiessrothried et écoutez, à l’aide d’un casque
audio, les pièces musicales pour une expérience sonore
immersive et sensible. Bon marcheur, 12 kms aller/
retour, 4h30, dénivelé 330 m.
Tous les jeudis du 07 juillet au 25 août
de 13h30 à 18h.
Tarifs : 20€/personne.
Infos : À partir de 8 ans. Casques audio prêtés.
Chiens et porte-bébé interdits.

Randonnée des 4 lacs à la journée
Le lac Blanc, le lac Noir, le lac des Truites et le lac Vert. De la
couleur plein les yeux et une randonnée aux allures alpines
dans un cadre idyllique. Bon randonneur, 12 km, 5h, dénivelé
700 m.
Tous les vendredis du 08 juillet au 26 août à partir de 9h30.
Tarifs : Adulte 40€ - Enfant (10 à 18 ans) 30€
Famille (2 adultes et 2 enfants) 130€.
Infos : À partir de 10 ans. Chiens et porte-bébé interdits.

Profitez d’un spectacle magique et naturel au cours d’une
petite randonnée sur les hauteurs de la Vallée de Munster.
Avec un guide spécialiste en astronomie, découvrez
ensemble le ciel et ses secrets.
Tous les vendredis du 08 juillet au 26 août
de 21h30 à 23h.
Tarifs : Adulte 18€ - Enfant (6 à 12 ans) 12€.
Infos : À partir de 6 ans.
Chiens en laisse, porte-bébé interdit.

LES VENDREDIS

Balade la tête dans les étoiles

Balade observation chamois avec pique-nique
Partez sur les traces du chamois en fin de journée lorsque la
montagne retrouve son calme. Profitez des dernières lumières
du jour en toute convivialité avec un pique-nique, proposé par
le Schallern (10€ supplémentaires à la réservation) ou tiré du sac.
Tous les vendredis de juillet et
les vendredis 05 et 26 août de 18h à 21h.
Tarifs : Adulte 25€ - Enfant (6 à 18 ans) 20€.
Infos : À partir de 6 ans. Jumelles prêtées. Chiens interdits.

Parcours tir à l’arc Robin du Tanet
Découvrez la pratique du tir à l’arc en pleine nature, au cœur des
paysages magnifiques des Hautes Vosges. Après une initiation sur
stand, les participants pourront se mesurer sur un parcours de 8
cibles en terrain de montagne.
Les vendredis 29 juillet et 05 août de 16h30 à 18h30.
Les vendredis 12, 19 et 26 août de 14h à 16h.
Tarifs : Adulte 25€ - Enfant (- de 18 ans) 20€.
Infos : À partir de 8 ans. Chiens interdits.

Sortie observation des chamois au Col de la Schlucht
Partez à la rencontre des chamois dans leur milieu
naturel et profitez de la splendeur d’une fin de journée
au sommet de la Grande Crête vosgienne.
Tous les samedis du 09 juillet au 27 août
de 17h45 à 19h45.
Tarifs : Adulte 25€ - Enfant 15€
Famille (2 adultes et 2 enfants) 70€.
Infos : À partir de 5 ans. Longue-vue et jumelles prêtées.
Chiens et porte-bébé interdits.

Journée des aventuriers

LES SAMEDIS ET DIMANCHES

Le matin parcours accrobranche et l’après-midi quizz géant
sur les thèmes « l’arbre ce héros » ou «Anim’Otrésor». Piquenique tiré du sac ou restauration libre sur place.
Tous les dimanches du 10 juillet au 28 août
de 9h30 à 16h.
Tarifs : Formule «Kid» 18€/adulte et enfant de 6-7 ans
Formule «Aventure» 23€/adulte et enfant de 8-12 ans
Formule «Sensations» 28€/adulte et enfant + 13 ans.
Infos : À partir de 6 ans.

Siestes sonores
Dans la grange, vous vous installez sur des
transats à l’intérieur d’un cocon de tissu et
de bois. Entourés par quatre haut-parleurs,
vous vous retrouvez au cœur du son pour une
expérience sonore immersive et un instant de
détente.
Tous les dimanches du 03 juillet au 28 août
de 14h à 15h.
Tarifs : 15€/personne.
Infos : À partir de 12 ans.
Chiens et porte-bébé interdits.

La forêt sous tous les angles
Une balade sur les Crêtes Vosgiennes pour en
apprendre davantage sur la gestion de la forêt, ses
écosystèmes et découvrir l’influence du climat sur
sa morphologie.

Découverte du Lauchenkopf
Rendez-vous au bout du monde pour une randonnée
offrant de magnifiques points de vue sur la chaine des
Vosges ! La randonnée démarre en fin de vallée et s’élève
pour atteindre les chaumes du Breitfirst. Randonneur
régulier, 12 km, dénivelé 700 m.

LES DIMANCHES

Les dimanches 03 juillet, 17 juillet,
31 juillet, 07 août et 14 août
de 09h à 12h.
Tarifs : Adulte 20€ - Enfant (8 à 18 ans) 15€.
Infos : À partir de 8 ans. Chiens interdits.

Les dimanches 10 juillet et 21 août
de 09h à 17h30.
Tarifs : Adulte 30€ - Enfant (10 à 18 ans) 20€.
Infos : À partir de 10 ans.
Chiens et porte-bébé interdits.

Randonnée sur les gazons vosgiens
Randonnée entre Hautes Chaumes et cirques glaciaires.
Notre ascension nous amène sur les Hautes Chaumes,
paysages typiques des Hautes Vosges façonnés
notamment par le climat particulier qui y règne. Le retour
nous conduit au lac du Forlet, vestige d’un ancien glacier.
Randonneur régulier, 14 km, dénivelé 830 m.
Les dimanches 24 juillet et 28 août
de 09h à 17h30.
Tarifs : Adulte 30€ - Enfant (10 à 18 ans) 20€.
Infos : À partir de 10 ans.
Chiens et porte-bébé interdits.

Des activités pour chacun !

Activités gratuites sur réservation

Attention ! Les activités gratuites sur
inscription à l‘Office de Tourisme sont
réservées en priorité aux titulaires de la
MUNSTERCARD.
Ce pass est distribué par les hébergeurs
adhérents à notre Office de Tourisme.
Demandez-leur votre exemplaire !

Tous les lundis
Balade à vélo autour de Munster
Tous les lundis du 04 juillet au 29 août à 10h (2h)
Rendez-vous à l’Office de Tourisme - Munster
À partir de 8 ans - Inscription à l’Office de Tourisme
Vélos fournis, possibilité de venir avec son propre vélo
Balade à la découverte de la faune et de la flore
Tous les lundis du 04 juillet au 29 août à 14h (3h)
Rendez-vous à l’Office de Tourisme - Munster
À partir de 8 ans - Inscription à l’Office de Tourisme
Tir à l’arc
Tous les lundis du 04 juillet au 29 août à 14h (2h)
Rendez-vous à la salle des fêtes - Stosswihr
À partir de 8 ans - Inscription à l’Office de Tourisme
Visite du Musée de la Schlitte
et dégustation de vin de la cave de Turckheim
et de fromage Saint-Grégoire
Tous les lundis du 04 juillet au 29 août à 14h (1h)
Rendez-vous au Musée de la Schlitte
Muhlbach-sur-Munster / Inscription à l’Office de Tourisme
Visite-dégustation de la Brasserie du Marcaire
Tous les lundis du 04 juillet au 29 août à 15h30 (1h)
Rendez-vous à la Brasserie du Marcaire
Muhlbach-sur-Munster / Inscription à l’Office de Tourisme
Pot d’accueil
Tous les lundis du 11 juillet au 29 août à 18h
Rendez-vous Place du Marché - Munster

Tous les mardis
Balade sur le circuit historique du Linge
Tous les mardis du 05 juillet au 30 août à 9h (2h30)
Rendez-vous à l’Office de Tourisme - Munster
À partir de 6-7 ans - Inscription à l’Office de Tourisme
Découverte de la fabrication du Munster et
dégustation de fromages et de vins du Domaine
Schoenheitz
Tous les mardis à 10h (1h)
Rendez-vous à la Ferme du Versant du Soleil - Hohrod
Sans inscription
Atelier de fabrication de bretzels
Tous les mardis du 05 juillet au 30 août à 14h (1h)
Rendez-vous à la Pâtisserie Willy - Munster
À partir de 4-5 ans - Inscription à l’Office de Tourisme
Découverte de la vie des cigognes
Tous les mardis du 05 juillet au 30 août à 15h30 (1h30)
Rendez-vous à l’Office de Tourisme - Munster
Inscription à l’Office de Tourisme

Tous les mercredis
Visite commentée de la Pisciculture Hans
Tous les mercredis du 06 juillet au 31 août à 14h (1h)
Rendez-vous à la pisciculture Hans - Soultzeren
Inscription à l’Office de Tourisme
Visite du Musée de l’Ambulance Alpine
Tous les mercredis du 06 juillet au 31 août à 14h (45 min)
Rendez-vous au Musée de l’Ambulance Alpine - Mittlach
Inscription à l’Office de Tourisme
Visite du Musée de la Schlitte, dégustation de vin
de la cave de Turckheim et de fromage Saint-Grégoire
Tous les mercredis du 06 juillet au 31 août à 15h (45 min)
Rendez-vous au Musée de la Schlitte
Muhlbach-sur-Munster / Inscription à l’Office de Tourisme
Visite de l’atelier de M. Mann Jean-Claude,
tapissier-décorateur, sellier et bourrelier
Tous les mercredis du 06 juillet au 31 août à 16h (1h)
Rendez-vous à l’atelier de M. Mann Jean-Claude
Muhlbach-sur-Munster / Inscription à l’Office de Tourisme
Visite guidée de Wihr-au-Val
Tous les mercredis du 06 juillet au 31 août à 20h (2h)
Rendez-vous devant la Mairie - Wihr-au-Val
Inscription à l’Office de Tourisme

Tous les jeudis
Visite commentée du vignoble, de la cave
et dégustation de vins au Domaine Schoenheitz
Tous les jeudis du 07 juillet au 25 août à 9h30 (3h)
Rendez-vous au Domaine Schoenheitz - Wihr-au-Val
Inscription à la cave Schoenheitz au 03.89.71.03.96
Découverte de la fabrication du Munster
et dégustation
Tous les jeudis à 10h (1h)
Rendez-vous à la Ferme du Versant du Soleil - Hohrod
Sans inscription
Atelier de fabrication de bretzels
Tous les jeudis du 07 juillet au 25 août à 14h (1h)
Rendez-vous à la Pâtisserie Willy - Munster
À partir de 4-5 ans - Inscription à l’Office de Tourisme
Balade découverte des plantes sauvages
Tous les jeudis du 07 juillet au 25 août à 14h (3h)
Rendez-vous indiqué lors de l’inscription
À partir de 6 ans - Inscription à l’Office de Tourisme
Visite guidée de Soultzbach-les-Bains
Tous les jeudis du 07 juillet au 25 août à 20h (1h30/2h)
Rendez-vous devant la Mairie - Soultzbach-les-Bains
Inscription à l’Office de Tourisme

Tous les vendredis
Visite de la Maison Albert Schweitzer
Tous les vendredis du 1er juillet au 26 août à 10h (1h)
Rendez-vous à la Maison Albert Schweitzer - Gunsbach
Inscription à l’Office de Tourisme
Découverte de la fabrication du Munster
et dégustation
Tous les vendredis du 1er juillet au 26 août à 10h (1h)
Rendez-vous à la Ferme du Versant du Soleil - Hohrod
Sans inscription
Traite des chèvres
Tous les vendredis à 17h30 (1h)
Rendez-vous à la Chèvrerie du Londenbach - Soultzeren
Inscription à l’Office de Tourisme

Tous les samedis
Marche nordique sportive
Tous les samedis à 14h (2h)
Rendez-vous devant l’Espace Saint Grégoire - Munster
Inscription à l’Office de Tourisme

Tous les dimanches
Randonnée avec le Club Vosgien
Tous les dimanches en journée
Rendez-vous Place du Marché
Inscription au Club Vosgien (voir dépliant des sorties)

Du lundi au vendredi
Démonstration de tournage sur bois
Du 04 juillet au 31 août entre 9h et 12h, en continu
Rendez-vous à l’atelier Au bonheur des Ours - Hohrod
Sans inscription

Durant l’été...
Marché hebdomadaire
Tous les samedis à 7h
Rendez-vous Place du Marché - Munster
Marché du terroir
Tous les dimanches du 03 juillet au 28 août à 09h
Rendez-vous Place du Weier - Muhlbach-sur-Munster
Les mardis folkloriques de la Maison du Fromage
Tous les mardis du 12 juillet au 23 août à 18h30
Rendez-vous à la Maison du Fromage - Gunsbach
Visite du «Jardin D’Amira»
Tous les jeudis du 07 juillet au 25 août à 18h
Rendez-vous à la Promenade du Dubach - Munster
Les jeudis du Parc Hartmann
Tous les jeudis du 07 juillet au 25 août à 17h
Rendez-vous au Parc Hartmann - Munster
Barbecue géant à la Ferme du Versant du Soleil
Tous les jeudis du 14 juillet au 25 août à 18h
Rendez-vous à la Ferme du Versant du Soleil - Hohrod
Fête de la Tarte aux myrtilles
Lundi 15 août à 12h
Rendez-vous Place de la Mairie - Metzeral

... et encore plus sur www.vallee-munster.eu

OFFICE DE TOURISME
DE LA VALLÉE DE MUNSTER
1 rue du Couvent
68140 MUNSTER
Tel : +33 (0)3 89 77 31 80
contact@vallee-munster.eu
www.vallee-munster.eu

Horaires d’ouverture - Opening

hours

- Öffnungszeiten

Juillet et Août
Lundi au Samedi :
9h - 12h30 et 13h30 - 18h
Dimanche et jours feriés : 9h - 13h
Im Juli und August
Montag bis Samstags :
9 Uhr - 12.30 Uhr und 13.30 Uhr - 18 Uhr
Sonntags und Feiertage : 9 Uhr - 13 Uhr
In July and August
Monday to Saturday :
9am to 12:30pm and 1:30 to 6pm
Sunday and holidays : 9am to 1pm

Breitenbach - Eschbach-au-val - Griesbach-au-Val - Gunsbach - Hohrod - Luttenbach-près-Munster
Metzeral - Mittlach - Muhlbach-sur-Munster - Munster - Sondernach - Soultzbach-les-Bains
Soultzeren - Stosswihr - Wasserbourg - Wihr-au-Val
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