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25 juin Journée “Albert Schweitzer”

25 juin Spectacle “Gueule de bois”

Juillet-Août Les mercredis du pain 
et marche gourmande

2 juillet Exposition “Dessus et Dessous..
de la table paysanne ou l’histoire
de la table alsacienne”

9 juillet Danses folkloriques

16 juillet Les fruits du verger

23 juillet Le miel, les abeilles, l’apiculture

30 juillet Le lait et ses dérivés (14h/17h)

6 août Fête du Baptême

13 août La vaisselle alsacienne

15 août Les artisans ruraux

20 août Randonnée autour de Kutzenhausen

20 août Les livres de recettes alsaciennes

27 août La charcuterie et les salaisons

3 sept. Concert de René Egles

Maison rurale

de l’Outre-Forêt

à Kutzenhausen • 4,50€/adulte,
tarif réduit, gratuit jusqu’à 6 ans

1er juillet Fête des pompiers Kutzenhausen
2 juillet Fête d’été Walbourg
2 juillet Waldfescht Preuschdorf
2 juillet Randonnées guidées Woerth
2 juillet Soirée tartes flambées Woerth
8 juillet Fête d’été Forstheim
9 juillet Bourse aux armes Lembach
14 juillet Coupe des commerçants Woerth

et tournoi de sixte
15 juillet Fête d’été Niedersteinbach
15 juillet Concert Durrenbach
16 juillet Tournoi de pétanque Langensoultzbach
16 juillet Marche populaire Eschbach
16 juillet Fête d’été Wingen
17 juillet Soirée harengs Durrenbach
20 juillet Randonnée musicale 3 châteaux Lembach
22 juillet Dîner médiéval Lembach
27 juillet Théâtre de plein air Durrenbach
30 juillet Tournoi inter associations foot Lembach
5 août Fête d’été Eschbach
6 août Commémoration de la bataille du Woerth

6/8/1870 au monument du mausolée
6 août Fête des enfants au Gimbelhof Lembach
12 août Kirwe - rue de la gare Woerth
14 août Marché trimestriel Woerth
14 août Fête d’été Walbourg
17 août Randonnée musicale 3 châteaux Lembach
19 août Messti / Kirwe Langensoultzbach
19 août Kirwe Preuschdorf
20 août Fête du Charolais Walbourg
27 août Fête d’été sapeurs pompiers Durrenbach
2 septembre Soirée tartes flambées Eschbach
2 septembre Messti Gunstett
2 septembre Bal de la Kirwe Lembach
3 septembre Fête d’été des sapeurs pompiers Lampertsloch
3 septembre Portes Ouvertes à la Ferme Huchot Preuschdorf
3 septembre Fête de la fanfare Lembach
9 septembre Tartes flambées Walbourg

Calendrier des Fêtes

Office de tourisme de la vallée de la Sauer
1, route de Haguenau - 67360 Morsbronn-les-bains
Tél : 03 88 05 82 40  - Mail : info@ot-vallee-sauer.fr

Syndicat d’Initiative du Pays de Pechelbronn
1, route de Lobsann - 67250 Merkwiller-Pechelbronn
Tél : 03 88 80 72 36 - Fax : 03 88 80 63 33
Mail : contact@tourisme-pechelbronn.info
Web : www.tourisme-pechelbronn.info

C o m m u n a u t é s  d e  c o m m u n e s
P E C H E L B R O N N de la

Visite du site de la géothermie
de Soultz-sous-Forêts / Kutzenhausen :
• 20 juillet 2006
• 17 août 2006
• 14 septembre 2006

Circuit guidé de découverte du patrimoine
pétrolifère à Merkwiller-Pechelbronn :
• 2, 12, 16, 26 juillet
• 6, 9, 20, 23 août
• 3, 13 septembre
Circuit guidé de 2h qui  permet de découvrir
les sites liés à l’histoire du pétrole et les
éléments géologiques particuliers du secteur.
Se termine par le visite du musée.

Visite d’une distillerie artisanale à
Lobsann. Entrée libre - 16h :
• 6, 8, 13, 20, 27 juillet 2006
• 3, 10, 24 août
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Lancement d’une
nouvelle Opération
Programmée
d’Amélioration
de l’Habitat

dossier
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C o m m u n a u t é s  d e  c o m m u n e s
P E C H E L B R O N N de la

Fontaine
à Lampertsloch

Lavoir à Oberdorf-Spachbach

Fontaine

à Hoelschloch

Après la réalisation par les
communautés de communes de
la vallée de la Sauer et de
Pechelbronn d’un diagnostic sur
les besoins en travaux dans
l’habitat ancien, la mise en place
d’une nouvelle Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) est apparue
comme une réponse adaptée
pour poursuivre la revalorisation
de l’habitat des communes,
répondre aux besoins en
logements et promouvoir les
énergies alternatives.

À l’issue de la mise à disposition
du public du projet d’OPAH et la
signature de la convention
partenariale, l’OPAH pourra
démarrer officiellement au mois
de juin 2006.
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Le lancement d’une
OPAH intercommunale
pour soutenir l’amélioration des logements anciens
dans un objectif de développement durable

Pourquoi une
Opération
Programmée
d’Amélioration de
l’Habitat ?
Le constat d’une insuffisance de l’offre
résidentielle auquel s’ajoutent de nombreux
logements ou granges vacants a conduit les
communautés de communes à élaborer une
action ambitieuse visant à :
• exploiter le potentiel de logements ou

locaux vacants pour les réhabiliter en
logements locatifs,

• valoriser le patrimoine architectural,
• favoriser les travaux visant une maîtrise

énergétique et un développement durable,
• soutenir financièrement les propriétaires

porteurs de projets de travaux.

La mise en place d’une OPAH sur 3 ans
permet de poursuivre ces objectifs, en
rassemblant les aides financières
exceptionnelles apportées par les
partenaires de l’OPAH, pour réaliser un
objectif d’amélioration ou de création
par transformation d’usage de 158
logements, dont 93 locatifs et 65 de
propriétaires résidents.

Quels travaux
peuvent être
subventionnés ?
• Réhabilitation globale d’un immeuble, tous

corps d’état,
• Travaux d’installation des équipements de

confort (salle de bain, chauffage central),
• Travaux de mise en sécurité des

logements (électricité,...),
• Travaux visant à économiser les charges

et l’énergie,
• L’adaptation des logements aux personnes

âgées ou à mobilité réduite,
• La création de logements dans les

combles et les anciennes dépendances.

Quelles aides sont
proposées aux
propriétaires ?
Deux catégories principales de subventions
sont à distinguer, qui se répartissent entre les
différents financeurs partenaires de l’OPAH à savoir :
l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat), les communautés de communes, le Conseil
Général du Bas-Rhin et la Région Alsace :

Celles qui concernent les logements locatifs
dont les montants dépendent du régime locatif
choisi, conventionné, intermédiaire ou loyers libre :
• les subventions varient de 15% à 55% du

montant H.T. des travaux, à concurrence de
certains plafonds de dépenses,

Celles qui sont attribuées aux propriétaires qui
habitent leur maison ou leur appartement, qui sont
soumises à critères de ressources et variables selon
la nature des travaux entrepris (travaux classiques,
d’adaptation à un handicap,...) :
• les subventions varient de 35% à 75% du

montant H.T. des travaux, à concurrence
de certains plafonds de dépenses.

S’ajoutent diverses aides
spécifiques, pour favoriser les
économies d’énergie et le
recours aux énergies
renouvelables, les maisons
anciennes, la remise sur le
marché de logements
vacants et de logements
de petite taille.

Dossier spécial OPAH
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Quelles conditions
pour bénéficier de
ces aides ?
• Les immeubles doivent être achevés depuis

plus de 15 ans,
• Les travaux doivent être réalisés par des

entreprises qualifiées,
• En cas de transformation d’usage, rester dans

le volume bâti existant,
• S’il s’agit d’un propriétaire occupant son

propre logement, répondre à des critères de
ressources,

• Pour les logements locatifs, s’engager à louer
pendant 9 ans et prendre des engagements de
modération de loyers pour les logements à
loyer maîtrisé.

• Et surtout ne pas avoir commencé
les travaux avant d’en avoir reçu
l’autorisation écrite.

Un conseil et une
assistance gratuite
aux propriétaires
Le Centre d’Etudes Régional pour la
Valorisation de l’Espace Architectural et

Urbain (C.E.R.V.E.A.U.) est l’organisme
désigné pour vous informer sur toutes
les aides proposées, pour vous
conseiller sur les plans technique,
financier, administratif et fiscal et pour
vous aider à constituer vos demandes
de subventions et de paiements.
Des permanences hebdomadaires
seront tenues par le C.E.R.V.E.A.U. à
partir du 21 juin 2006, en alternance
dans quatre communes du secteur.

L’OPAH est une opération 
qui vous aide à améliorer votre
habitat, renseignez-vous avant
d’entreprendre des travaux

Une réunion publique
d’information est organisée
pour le démarrage de l’OPAH
le 14 juin 2006 à 18h30 à la
salle socio-culturelle de
Durrenbach

Tenue des permanences hebdomadaires

• Tous les 1ers et 3ès mercredis du mois de 15h à
16h30, mairie de Lembach et tous les 2è
mercredis du mois de 17h à 18h30, mairie de
Wœrth.

• Tous les 2ès et 4ès mercredis du mois de 15h à
16h30, mairie de Walbourg et de 17h à 18h30,
au siège de la communauté de communes de
Pechelbronn à Merkwiller-Pechelbronn.

Pour tous renseignements 
C.E.R.V.E.A.U.

89,Avenue de Colmar 67100 Strasbourg
Tél : 03 88 44 09 08 • Fax : 03 88 44 20 43

Contact : Pierre Olenycz

“
”



Espace Info Energies (EIE)
L’EIE Nord Alsace est une structure
d’informations dans les domaines de la maîtrise
de l’énergie et de l’utilisation des énergies
renouvelables à destination des particuliers, des
petites entreprises et des collectivités locales.
Les horaires d’ouverture de l’Espace Info
Energies sont les suivants :
Le lundi, mercredi, jeudi de 8h30-11h30, 13h30-
16h30 et le vendredi sur rendez-vous. Vous
pouvez joindre Emilie Jaillet, animatrice de
l’espace au 03 88 80 54 35 ou par mail
emilie.jaillet@cc-pechelbronn.fr.

Plus de renseignements sur 
www.cc-pechelbronn.fr 
rubrique Environnement.

En bref...
Communautés de communes

Vallée de la Sauer et Pechelbronn 
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Exposition “Dessus et dessous...de table
ou l’Histoire de la table alsacienne” du
2 juillet au 15 octobre 2006 à la Maison
Rurale de l’Outre-Forêt
Cette exposition retrace les modes et les manières de
s’alimenter en Alsace, en présentant mobilier, poteries,
étains, faïences, porcelaines, verreries, argenteries...au
fil des siècles. Si, au Moyen-Âge, l’alimentation
permettait parfois tout juste la subsistance, on
découvrira autant de recettes que de secrets et
d’anecdotes qui annoncent la découverte et
l’utilisation de nos aliments aujourd’hui les plus
courants qui allient les plaisirs de la table à une
recherche plus saine de notre alimentation.
L’approche tantôt ludique et créative, tantôt
scientifique et pratique des différentes animations
montrera par le retour aux sources mais aussi par la
modernité de la tradition, la richesse et l’authenticité
de la table alsacienne d’hier à aujourd’hui.
Exposition visitable aux horaires d’ouverture du
musée. Entrée et animations (sauf repas) incluses dans
celle du musée.

Renseignements et réservations :
Maison Rurale de l’Outre-Forêt • 1, place de l’Eglise à
Kutzenhausen • Tél : 03 88 80 53 00 • Email :
maison.rurale@musees-vosges-nord.org

On a trouvé du pétrole à Pechelbronn ?
De curieuses manœuvres de forage ont eu lieu dans la région ce printemps. Malheureusement, l’espoir
de certains se révèle utopique. Non, on n’a pas trouvé de pétrole à Pechelbronn et ce pan de l’histoire
locale reste (définitivement ?) fermé depuis le 31 décembre 1964. La Direction Régionale de l’Industrie,
de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) a entrepris ces travaux pour répondre à plusieurs
questions : quels sont les liquides encore présents dans les puits, comment ces liquides se déplacent-ils

dans le sol, comment remédier à d’éventuels risques de
pollution, quelle technique utiliser pour boucher définitivement
des puits (car il faudra bien le faire un jour)... La société
allemande TERRASOND a donc creusé cinq “piézomètres” de
18 centimètres de diamètre et de 200 mètres de profondeur qui
serviront à capter les eaux souterraines afin d’effectuer les
différentes analyses nécessaires. Le premier se trouve à
Preuschdorf au puits II, le deuxième au fond de la rue de l’école
à Merkwiller, le troisième en face du cimetière de Merkwiller et
les deux derniers dans la direction de Hœlschloch. À la fin des
chantiers prévue en juin 2006, il ne restera qu’un morceau de
tube en acier d’environ 20 centimètres de diamètre dépassant
du sol de 50 centimètres et muni d’un capot cadenassé. Des
conventions de cinq ans renouvelables ont été signées avec les
propriétaires et les travaux sont entièrement financés par la
DRIRE qui remettra également les lieux en état à la fin de
l’opération.



En bref...

Ordures ménagères
Pour ne plus avoir à y penser, la communauté de
communes de la vallée de la Sauer vous propose le
prélèvement automatique à l’échéance pour votre
redevance d’enlèvement des ordures ménagères à
partir de 2007.
Le prélèvement automatique, c’est quoi ?
Vous êtes débité automatiquement du montant de
votre facture, vous êtes systématiquement prévenu
de la date et du montant du prélèvement sur votre
compte.
Pour adhérer au prélèvement automatique,
retourner le formulaire complété et l’autorisation
avec un RIB à  la trésorerie de Wœrth ou à la
communauté de communes.
Le formulaire est téléchargeable sur 
www.cc-vallee-sauer.fr rubrique Environnement.

Hôtel d’entreprises de la Sauer
Des locaux restent disponibles à l’hôtel
d’entreprises de la Sauer. Le premier local comprend
un bureau de 23 m2 et un atelier de 210 m2. Le
deuxième local comprend un bureau de 30 m2.Tous
les renseignements techniques et les conditions de
mise à disposition sont disponibles sur le site
www.cc-vallee-sauer.fr, rubrique Economie.

Le village-entreprises de la Sauer
Le Village-entreprises de la Sauer est un concept de
bâtiment permettant de regrouper 4 entreprises de
façon autonome sur une même parcelle et sous un
même toit. Il s’adresse à des entreprises nécessitant
une surface 326 m2 (273 m2 de hall et 53 m2 de
bureau) et voulant devenir propriétaire de leurs
locaux. Plus de renseignements sur www.cc-
vallee-sauer.fr, rubrique Economie.

Maison des services et des
associations
La maîtrise d’œuvre a été confiée à une équipe pluri-
disciplinaire composée d’un bureau d’architecture
Braesch-Bottazzi de Schiltigheim et de bureaux
d’études. Ce projet s’inscrit dans une démarche
HQE (Haute Qualité Environnementale).

Assainissement
Débuteront en juin :
• Les travaux de finition de pose du collecteur

Langensoultzbach-Wœrth (ensemencement,
réfection du chemin forestier).

• Les travaux de renouvellement du réseau eaux
pluviales route de Wœrth à Lembach. Ils seront
réalisés par l’entreprise Rœssel de Hoenheim pour
un montant de 87 000 €.HT.

• La pose du dernier tronçon des collecteurs
intercommunaux reliant les communes du sud à la
future station d’épuration de Gunstett et la
construction de la conduite de rejets.

Opération “compostage”

Un compost dans le jardin, c’est moins de déchets et
un engrais naturel formidable !
Notre poubelle contient 30% de déchets organiques :
déchets de jardin, de cuisine ou ménagers que nous
pouvons recycler en un terreau fertile, gratuit et
prêt à l’emploi : le compost.
Pourquoi composter ? Comment fait-on ? Comment
utiliser le compost ?
Pour vous initier aux bonnes pratiques du
compostage, la communauté de communes de la
vallée de la Sauer organise des réunions
d’information animées par Corinne Bloch,
animatrice au Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement de Munchhausen. A l’issue de ces
soirées, des composteurs en bois, fabriqués dans le
cadre d’un partenariat avec les travailleurs
handicapés d’Alsace du Nord vous seront proposés
à la vente à un prix très attractif. La première
réunion aura lieu le 22 juin 2006 à 20h à la maison
des associations de Biblisheim.

L’Association “Sauer Nature” vous propose
également de vous apprendre les gestes simples et
les règles de base pour réaliser votre compost au
cours d’un atelier-pratique le 21 octobre 2006 à
partir de 14h à la salle polyvalente de Walbourg.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la
campagne d’animation et de communication sur le
compostage engagée par l’ADEAN (Association
pour le développement de l’Alsace du Nord) en
partenariat avec 5 communautés de communes de
l’Alsace du Nord (Vallée de la Sauer, Pays de
Niederbronn, Delta de la Sauer, Uffried et Basse
Zorn).

Communautés de communes

Vallée de la Sauer et Pechelbronn 
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En bref...
Biblisheim

Dieffenbach-lès-Woerth

Durrenbach

Eschbach

Forstheim

Froeschwiller

Goersdorf-
Mitschdorf

Gunstett

Hegeney

Kutzenhausen

Lampertsloch

Langensoultzbach

Laubach

Lembach -
Mattstall

Lobsann

Merkwiller-Pechelbronn

Morsbronn-les-Bains

Niedersteinbach

Oberdorf-
Spachbach

Obersteinbach

Preuschdorf

Walbourg

Wingen

Woerth

Communes

Woerth
Réhabilitation du sentier historique
La commune de Wœrth, l’ONF et le collège
Mac Mahon se sont lancés dans la
réhabilitation du sentier des Turcos. Les
élèves de 4è, sous l’impulsion de leur
professeur d’histoire, Philippe Tomasetti, ont
voulu corriger les erreurs du passé et
redonner vie à ce lieu, situé sur les hauteurs
de Wœrth.

Lancés en automne 2005, les
nouveaux aménagements ont été
terminés au début du printemps.

Un petit livret ludique fera découvrir
aux visiteurs la faune et la flore de ces
lieux historiques, en même temps que
les monuments, les tombes et les
ruines de la maison des Turcos qui
longent le sentier. Le livret est en
vente au Musée de Wœrth et à la
Mairie (1,50€).

Collège Maréchal de Mac Mahon
Les élèves de 4°3 du collége ont créé un
site internet dont le but est de présenter la
commune de Woerth, son histoire à travers
les différents bâtiments et monuments qui
témoignent du passé de la ville :

http://spaces.msn.com/woerthfrance

Preuschdorf
Comment les Preuschdorfois ont-ils vécu la
bataille du 6 août 1870 ?
Chronique du pasteur Ernst-Albert Schuler

Cette chronique a été écrite au cours de l’été 1870
par le pasteur Ernst Albert Schuler qui a officié à
Preuschdorf (et à Lampertsloch) pendant plus de 30
ans dans la seconde moitié du XIXè siècle (de 1842
à 1874) et qui a eu l’excellente idée de consigner par
écrit tout ce qu’il a vécu et obervé pendant ce
fameux été 1870. Le récit commence le 10 juillet et
s’achève le 14 septembre 1870. Nous vivons
pratiquement en direct le quotidien des habitants de
Preuschdorf face aux affres de ce terrible combat :
l’angoisse et l’incertitude préliminaire, le passage de
l’escadron du Graff von Zeppelin quelques heures
avant la première escarmouche du Shirlenhof,
l’arrivée du général von Kirchbach, commandant en
chef du Vè Corps prussien qui établit ses quartier au
presbytère, l’impressionnant et incessant défilé de
soldats prussiens, badois ou wurtembergeois, les
illusions perdues, l’accueil des blessés et prisonniers
de guerre, le début de l’occupation allemande...

“Das Pfarrhaus von Preuschdorf und die pfarrei
während der Kriegsdrangsale im Sommer 1870”,
72 pages, 65 photos, couverture cartonnée
rigide, dos carré cousu-collé, 12 euros, texte
allemand et français. Réservations obligatoires
au 03 88 80 72 32 (M. Bastian) ou au 03 88 80
77 49 (mairie de Preuschdorf).

La rue de l’Eglise vient de faire peau neuve. Après
réparation et remise en état des réseaux, le nouvel
enrobé donne à cette
rue entièrement
bordée de maisons à
colombages un cachet
encore plus élégant et
pittoresque.

Lampertsloch
L’Association Cheval et Nature de
Lampertsloch vous informe : l’édition
du 24 juin 2006 de sa traditionnelle
fête du cheval est annulée.

Ayant été informés récemment par la
commission préfectorale des nouvelles
dispositions en vigueur, le délai dont nous
disposons nous empêche malheureusement
de mettre en œuvre les actions correctives
qui permettraient de se conformer à leurs
exigences.

Nous tenons à remercier le public, tous les
randonneurs participants, ainsi que les
nombreux exposants pour leur fidélité
durant plus de 10 ans et nous nous
penchons d’ores et déjà sur l’avenir afin de
vous proposer de nouvelles manifestations.

Merkwiller
La commune de Merkwiller-Pechelbronn
vient d’obtenir le prix d’encouragement
pour le fleurissement 2005, entre autre
pour le bel aménagement de la traversée
Est-Ouest de Soultz vers Wœrth.

Collecte de pommes à
partir du 23 septembre 2006

Comme chaque année, l’association
fruits, fleurs et nature de Lembach

organise une collecte de pommes qui
aura lieu à la plate forme de collecte derrière

la déchetterie de Lembach.
Sur rendez-vous aux numéros suivants :
Etienne Fischer : 03 88 94 41 71
Véronique Kleinbeck : 03 88 94 42 42

De nombreuses ferme
s

ouvrent leurs établesdu 11 juin au 31 septem
bre

Animations pour les petits et l
es gra

nds

Restauration sur plac
e

Renseignements au 03 88 19 17 97 • www.region-alsace.fr

AP Bibouille 20

Dimanche 3 septembre à
partir de 1Oh : dans le cadre
de l'opération "Un dimanche à la
ferme", la ferme Huchot vous
invite à découvrir ses activités
(visite de l'élevage, alimentation
des animaux...) et la qualité de sa
production.Venez nombreux !
Animations et restauration vous
attendent sur place.
Renseignements O3 88 19 17 97.



28 juillet Allumage de la meule

29 juillet Soirée musicale charbonniers

2 août Soirée musicale charbonniers

4 août Grill des Wildsöjdriewer avec animation

5 août Soirée folklorique charbonniers

6 août Ouverture de la meule

Fête des charbonniers

du 27 juillet au 6 août au pied
du Château de Fleckenstein

4 juillet Couleur Coton

6 ou 13 juillet Huguette Dreikhaus

17 juillet Orchestre “Hopfebuewe”

22 août Musique de Weyersheim

24 août Les Clarinettes du Heimbach

31 août Orchestre Daniel Jurquet

7 septembre Chorale “Chants et sons”

12 septembre Amicale de Musique d’Oberhoffen

Etablissement thermal

de Morsbronn-les Bains

13 juillet Langensoultzbach
Fête Nationale - Feu d’artifice

13 juillet Woerth
Feu d’artifice et bal populaire

13 juillet Durrenbach
Fête Nationale - Feu d’artifice

13 juillet Merkwiller-Pechelbronn
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice

13 juillet Preuschdorf
Retraite au flambeau - feu d’artifice - bal

13 juillet Lembach
Bal populaire et retraite aux flambeaux

14 juillet Wingen
Cérémonie de la Fête Nationale

14 juillet Lampertsloch
Bal du 14 juillet

14 juillet Lembach
Fête Nationale

Festivités du 14 juillet

Les Syndicats d’Initiative du Pays de Pechelbronn et du
Soultzerland proposeront les mardis 18 juillet et 8 août,
l’après-midi, des circuits guidés en bus qui permettront de
découvrir le Pays de Pechelbronn et le Soultzerland.

Au programme :
Découverte patrimoniale, architecturale et
historique des secteurs,...sans efforts de
déplacements !
Le départ se fera depuis Morsbronn-les-Bains et des arrêts
seront prévus à Merkwiller-Pechelbronn et à Soultz.
Conditions et réservation : Point Info de la Maison Rurale
de l’Outre-Forêt 03 88 80 53 00.

Nouveauté 2006 !
Circuits guidés en bus

de la Vallée du Seltzbach

Musées

Lembach 
Château du Fleckenstein
Le P’tit Fleck De 10h à 18h. Sur 

réservation pour les groupes
Château des Enigmes Tél : 03 88 94 28 52

Ligne Maginot - Four à Chaux Visites guidées du 1et juillet au 30
septembre : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h.
Pour les groupes, toute l’année sur
réservation.Tél : 03 88 94 43 16.

Camping et baignade à l’étang Tous les jours.Tél : 03 88 94 43 16.

Obersteinbach
Maison des Châteaux Forts Du 1er juillet au 31 août

Jeu, sam, dim 15h-18h.

Woerth
Musée de la Bataille du 6 août 70 Du 16 juin au 14 septembre

de 10h à 12h et 14h à 18h tous 
les jours sauf mardi

Langensoultzbach
Exposition Permanente “Dieux, 1er juin-30 septembre :
déesses et sanctuaires des Vosges dim et jours fériés de 14h30 à 17h.
du Nord”

Morsbronn-les-Bains
Parc d’attractions Didiland Du 16 avril au 17 septembre.

Merkwiller-Pechelbronn
Musée Français du Pétrole Du 1er avril au 30 octobre : jeudi, dim

et jours fériés de 14h30 à 18h.

Kutzenhausen
Maison Rurale de l’Outre-Forêt Du 1er avril au 30 septembre :

mar à ven 10h/12h et sam, dim,
jours fériés 14h/18h.


