
UN ÉTÉ DANS
LA VALLÉE DE

VILLÉ

SAISISSEZ L’INSTANT
PRÉSENT : MÉDITEZ
EN PLEINE NATURE 

.

RESSOURCEZ-VOUS DANS
UNE NATURE FLORISSANTE ET
REMARQUABLE
 

RETROUVEZ VOS SENSATIONS
ET LAISSEZ-VOUS EMBARQUER
DANS L’AVENTURE !

OSEZ VIVRE UNE
EXPÉRIENCE INÉDITE

DANS NOTRE VALLÉE
.

PERCEZ LES SECRETS
DE NOS ARTISANS
 

CHASSES AUX TRÉSORS :
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
EN FAMILLE

LAISSEZ-VOUS CONTER
NOTRE HISTOIRE



PERCEZ LES
SECRETS DE

NOS ARTISANS
 ATELIER DE

FABRICATION DE
CONFITURE

De la cueillette à la cuisson, venez participer à
la fabrication de votre confiture avec Monique,
passionnée et experte dans la transformation de
petits fruits.
Les mardis 07/07, 21/07, 04/08 et 18/08. De 14h à
16h30.
Tarif : 25 € par personne. Limité à 4 personnes.
Réservation à l’office de tourisme.
Lieu de l’atelier communiqué à l’inscription.

ATELIER DE
FABRICATION DE
FÉES ALSACIENNES

Isabelle vous accueillera pour un moment
unique de création où vous pourrez vous
laisser aller à votre créativité. Repartez

avec votre petite fée réalisée par vos soins.
Les jeudis du 09 juillet au 20 août. De 19h à 21h. 
Tarif : 25 € par personne. Limité à 8 personnes.

Réservation à l’office de tourisme.
Lieu de l’atelier communiqué à l’inscription.

ATELIER DE
FABRICATION DE
MINI-FÉES
ALSACIENNES
(SPÉCIAL
ENFANT)
Un atelier spécialement conçu pour les
plus jeunes. Les enfants pourront
réaliser une mini-fée alsacienne sortie
de leur imagination débordante.
Les jeudis du 09 juillet au 20 août. De 14h à
16h. 
Tarif : 25 € par enfant. Limité à 6 enfants,
à partir de 8 ans. Réservation à l’office de
tourisme.
Lieu de l’atelier communiqué à l’inscription.

WWW.TOURISME.VALDEVILLE.FR 



PERCEZ LES
SECRETS DE
NOS ARTISANS

VISITE GUIDÉE DU
VIGNOBLE DE
MONTAGNE D’ALBÉ
Découvrez avec l'un de nos vignerons, les
paysages viticoles, les maisons à
colombages du petit village d'Albé et de
superbes panoramas. A la fin de la balade,
une dégustation chez le viticulteur vous
attend.
Les mardis du 07 juillet au 25 août à 17h (place
du tilleul à Albé).
Gratuit.

VISITE GUIDÉE DE LA
MICROBRASSERIE
GUTH

Charly, jeune brasseur passionné, vous fera
découvrir l'univers de sa microbrasserie. La visite se

poursuivra par une dégustation de ses brassins.
Les vendredis 10/07, 24/07, 07/08 et 21/08 à 17h

(10 rue principale à St Maurice).
Gratuit



SAISISSEZ L’INSTANT
PRÉSENT : MÉDITEZ EN
PLEINE NATURE AVEC
VALÉRIE

CHAMP DU FEU AU
PETIT MATIN
Choisir de commencer la journée de ce mois
de juillet au sein d’une nature magique,
ressentir l’humidité, les changements
d’ambiance, se nourrir de l’énergie du lieu.
Une heure de pleine présence centrée sur
les pratiques de l’attention à soi et à la
nature, pour habiter son corps, écouter ses
émotions et tenir compte de
l’environnement du moment présent.
Les mercredis du 08 juillet au 29 juillet à 8h.
Tarif : 5,50 €. Réservation à l’office de
tourisme.
Lieu de l’animation communiqué à l’inscription.

CHAMP DU FEU EN
FAMILLE

Expérimenter des instants de silence, de calme,
de partage en famille, des plus petits aux plus
grands en exerçant sa créativité, son sens de

l’observation et de l’attention aux 5 sens. Un
créneau horaire idéal pour les familles !

Les mercredis du 08 juillet au 29 juillet à 10h.

MÉDITATION EN
PLEINE CONSCIENCE  
Vivre l’inédit de l’instant. Observer les
choses telles qu’elles sont, porter son
attention aux 5 sens. Séance de méditation
guidée pour novice ou méditant, posture
assise, debout et en marchant.
Les mercredis du 08 juillet au 29 juillet à 17h30.
Tarif : 5,50 €. Réservation à l’office de tourisme.
Lieu de l’animation communiqué à l’inscription.

CHAMP DU FEU AU
DÉCLIN DU JOUR  
Pour ce lieu chaque fois différent, une seule
séance en soirée. Se laisser accompagner à
la rêverie-flânerie de l’instant.
Les mercredis du 08 juillet au 29 juillet à 20h.
Tarif : 5,50 €. Réservation à l’office de tourisme.
Lieu de l’animation communiqué à l’inscription.



RESSOURCEZ-VOUS
DANS UNE NATURE
FLORISSANTE ET
REMARQUABLE

BALADE SUR LES
HAUTEURS DE
VILLÉ
Avec Gigi, guide passionné par
l'ornithologie et la mycologie, partez à la
découverte de la nature environnante, de
magnifiques points de vue et d'un refuge
LPO.
Les jeudis du 09 juillet au 27 août à 9h30
(devant l’office de tourisme à Villé).
Gratuit.

BALADE NATURE
AVEC RUND’UM

En famille, profitez de cette balade à la
découverte de la faune et de flore des milieux

humides avec notre guide passionné. Approchez
libellules, demoiselles, et quelques invertébrés

aquatiques bien étonnants.
Les mardis 07/07, 21/07, 04/08, 18/08 à 9h15 (route

de Neubois à Dieffenbach-au-Val).
Gratuit.t

SORTIE NATURE AU
LEVER DU JOUR

Profitez des joies de la nature au petit matin.
Une belle promenade à la découverte des

charmes de notre vallée.
Jeudi 16/07 et jeudi 13/08 à 8h (rue du château à

Thanvillé).
Gratuit.

SORTIE NATURE AU
FALKENSTEIN
Evadez-vous pour une journée conviviale en
pleine nature en découvrant de magnifiques
endroits grâce à votre guide local Francis. Les
lieux suivants : Schulwaldplatz, Bernstein,
Engelsfelsen et Falkenstein n’auront plus aucun
secret pour vous !
Les lundis 20/07 et 24/08 de 9h à 17h (rendez-vous
devant l’office de tourisme).
Gratuit. Réservation à l’office de tourisme. 
Bonnes chaussures de marche et bâtons de marche.
Repas tiré du sac.



RESSOURCEZ-VOUS
DANS UNE NATURE
FLORISSANTE ET
REMARQUABLE

SORTIE NATURE SUR
LE CIRCUIT DES
ROCHES

Les roches n’auront plus de mystères pour vous
après cette sortie d’une journée au grand air.

Vous respirerez l’air pur de la forêt tout en
passant par des lieux mythiques de notre

vallée : Salière, Roche des Fées, Rocher du
Coucou et château du Frankenbourg.

Les lundis 13/07 et 17/08 de 9h à 17h (rendez-vous
devant l’office de tourisme).

Gratuit. Réservation à l’office de tourisme.
Bonnes chaussures de marche et bâtons de marche.

Repas tiré du sac.t

SORTIE NATURE AU
CLIMONT
Chaussez vos baskets pour une journée de
marche dans les montagnes. Vous découvrirez le
Klosterwald, la Honel, les fermes du Climont et
la Tour Jules. Une jolie boucle pour un rendez-
vous sympathique au plus près de la nature.
Les lundis 06/07 et 03/08 de 9h à 17h (rendez-vous
devant l’office de tourisme).
Gratuit. Réservation à l’office de tourisme.
Bonnes chaussures de marche et bâtons de marche.
Repas tiré du sac.

SORTIE DE
L’UNGERSBERG
1,2,3 partez sur les chemins menant à
l’Ungerbserg ! C’est une magnifique balade qui
vous attend en passant par la Schrann, Albéville
et menant jusqu’aux 901 mètres d’altitude de
l’Ungersberg. 
Les lundis 27/07 et 10/08 de 9h à 17h (rendez-vous
devant l’office de tourisme).
Gratuit. Réservation à l’office de tourisme.
Bonnes chaussures de marche et bâtons de marche.
Repas tiré du sac.



OSEZ VIVRE UNE
EXPÉRIENCE INÉDITE
DANS NOTRE VALLÉE

SOIRÉE À LA FERME
Moment convivial et gourmand à la ferme

ponctué par des anecdotes de l’agriculture du
village. Une soirée haute en couleurs avec notre

hôte du soir.
Vendredi 17/07 à 18h à la Ferme du Manou à Steige.

Vendredi 28/08 à 18h à la Ferme de Papilotte à
Fouchy.

Tarif : 8 € par personne. Réservation à l’office de
tourisme.

DÉGUSTATIONS
CONTÉES À
L’AVEUGLE
Notre conteuse, annonciatrice de bonnes
vendanges, vous en apprendra plus sur les petits
grains de raisin du vignoble albégeois. Une
dégustation de plusieurs cépages alsaciens et de
tartines salées et sucrées sont également au
programme.
Les vendredis 24/07, 31/07 et 07/08 à 19h à Albé.
Tarif : 12 € par personne. Réservation à l’office de
tourisme.

JOURNÉE
D’INITIATION À LA
PHOTOGRAPHIE
Manon vous donne rendez-vous pour passer une
journée en sa compagnie afin de prendre en
main votre matériel photo pour progresser
techniquement. Tout au long de la journée, vous
passerez de la théorie à la pratique, échangerez
avec les autres participants tout en étant guidé
et conseillé par Manon, photographe
professionnelle.
Vendredi 17 juillet de 10h à 17h.
Tarif : 25 € par personne. Réservation à l’office de
tourisme.
Lieu de l’atelier communiqué à l’inscription. N’oubliez
pas d’apporter votre appareil photo ! Repas tiré du
sac.



OSEZ VIVRE UNE
EXPÉRIENCE INÉDITE
DANS NOTRE VALLÉE

LES PIC-NICS CHICS
ET FRAPPÉS BY
MASSENEZ

Vous souhaitez pique-niquer, profiter de la
Vallée de Villé… ? Et pourquoi ne pas tenter un

pique-nique culturel & décalé ?
 

La distillerie Massenez vous propose : une
expérience originale qui associe la découverte

de la Distillerie et de son histoire ; 
la mise en lumière des savoir-faire et des

produits ; la mise en scène à travers des accords
proposés à l’occasion d’un pique-nique !

 
Du jeudi au dimanche (20 personnes maximum).

Tarif : 19 € à 38 € par personne selon la prestation.
Réservation à l’office de tourisme.

SOIRÉES BIER
GARTEN
Venez passer une soirée conviviale tous les soirs
d'été. Vous pourrez déguster différents mets
préparés par le chef : choucroute, jambon,
tartes flambées, planchas, assiettes froides, un
plat chaud surprise ... sans oublier la bière qui
coulera à flot.
 
Tous les soirs de juillet/août à partir de 19h.
Restaurant Diette à Fouchy.
 



BALADES LUDIQUES
Ces balades ludiques vous emmèneront à

travers les recoins des villages de la vallée.
Soyez curieux, observateur, et collectez les

indices qui vous permettront de résoudre une
énigme !

Livrets de jeu disponibles à l’office de tourisme.
Gratuit.

DÉCOUVERTE
GÉOCACHING, À LA
RECHERCHE DES
TRÉSORS DE LA
VALLÉE
Découvrez les principes de fonctionnement du
géocaching avec notre expert local André.
Initiation pratique sur le terrain.
Les mardis 28/07 et 11/08 à 9h (devant l’office de
tourisme).
Gratuit.

CHASSES AUX TRÉSORS : UNE
EXPÉRIENCE UNIQUE EN

FAMILLE



 

VISITE GUIDÉE DU
CHEMIN DE LA
RÉSISTANCE

Revivez le passé de ceux qui, pendant la
seconde guerre mondiale, ont participé au

passage de milliers de personnes désirant fuir le
territoire allemand lors d'une visite

exceptionnelle avec le Souvenir Français.
Les mercredis 08/07, 15/07, 22/07, 05/08, 12/08 et

19/08 de 8h30 à 16h.
Tarif : 10 € par personne pour le transport.

Réservation à l’office de tourisme.
Repas tiré du sac. Bonnes chaussures de marche et

bâtons conseillés.

VISITE GUIDÉE À
THÈME DE VILLÉ
Des visites guidées à thème pour découvrir le
centre-bourg de Villé autrement.
Les mercredis 08/07 et 05/08 : les maisons de
maître à 17h.
Les mercredis 15/07 et 12/08 : le passé hydraulique
à 17h.
Les mercredis 22/07 et 19/08 : les artisans
d’autrefois à 17h.
Les mercredis 29/07 et 26/08 : le judaïsme à 17h.

VISITE GUIDÉE DU
CHÂTEAU DE
THANVILLÉ
Si vous avez toujours rêvé mener la vie de
château, soyez prêts à embarquer pour une
épopée magnifique au château de Thanvillé.
L’histoire emblématique de ce château vous
sera contée par des personnes passionnées.
Les jeudis du 09 juillet au 27 août à 17h (rendez-
vous au château de Thanvillé).
Tarif : 4 € par personne. Réservation obligatoire
auprès de l’office de tourisme.

LAISSEZ-VOUS
CONTER NOTRE

HISTOIRE



 

APÉRUN
Venez profiter d’un moment sportif et convivial

autour d’une course nocturne de 7 km environ.
Partage, bonne humeur et entraide sont au

rendez-vous.
Les jeudis du 09 juillet au 27 août à 19h (devant

l’office de tourisme).
Réservation à l’office de tourisme..

YOGA 
En compagnie d’Emma, vous apprendrez un
ensemble de postures et d’exercices de
respiration qui vous apporteront un bien-être
physique et mental. Parfait pour les vacances !
Les jeudis 16/07 et 20/08 à 18h.
Tarif : 5 € par personne. Réservation à l’office de
tourisme.

MARCHE NORDIQUE 
Notre experte de marche nordique, Agnès, sera
ravie de vous faire découvrir divers petits
sentiers tout en pratiquant cette activité
endurante. 
Les vendredis du 10 juillet au 28 août (sauf 14 août)
à 9h (devant l’office de tourisme).
Gratuit. N’oubliez pas vos bâtons !

RETROUVEZ VOS
SENSATIONS ET
LAISSEZ-VOUS

EMBARQUER DANS
L’AVENTURE !


