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MJC Le Vivarium
      53 rue de Bassemberg – Villé / E6
      03 88 58 93 00
La Maison des Jeunes et de la Culture propose une trentaine d’activités culturelles 
et sportives. Profitez de séances de cinéma, spectacles et concerts !

La Médiathèque de la Vallée de Villé
      Rue de Bassemberg – Villé / E6
      03 69 33 23 40
Visiteurs ou habitants, profitez d’un large choix de livres, jeux vidéo, dvd, de 
nombreux magazines et animations tout au long de l’année.

Musée de la Vallée de Villé
      4 place du Tilleul – Albé / C8
      03 88 57 08 42
La Maison de la Vallée de Villé a pour vocation de faire découvrir les traditions et le
patrimoine de la région. Vous pouvez visiter la maison d’habitation avec accessoires 
et mobiliers d’époque.

Les Ateliers de la Seigneurie
      Place de la Mairie – Andlau / Hors carte vers l’Est
      03 88 08 65 24
Découvrez l’exposition interactive des Ateliers de la Seigneurie et ludique créée 
pour vous familiariser avec le patrimoine d’une fabuleuse région  : architecture 
(châteaux forts, maisons à pans de bois …), viticulture et artisanat d’art.

Mémorial d’Alsace-Moselle
      Allée du Souvenir Français – Schirmeck / Hors carte vers le Nord
      03 88 47 45 50
Le Mémorial vous fait découvrir l’histoire particulière des Alsaciens et Mosellans 
ayant changé plusieurs fois de nationalité entre 1870 et 1945. Des décors, 
documents, films et témoignages vous y a�endent pour une visite immersive et 
impressionnante.

CULTURE
Distillerie Nusbaumer
      23 Grand’Rue – Steige / C4
      03 88 57 16 53
Dans son caveau-musée, la distillerie vous fera découvrir ses fabrications et vous 
perme�ra de mieux connaître les spécialités locales.

Distillerie Massenez
      Zone Industrielle du Haechy – Die�enbach-au-Val / F8
      03 88 85 62 86
La Distillerie Massenez est reconnue à travers ses eaux-de-vie, crèmes et liqueurs. 
Vous pouvez découvrir ses spiritueux, vins, produits gourmands, arts de la table 
ainsi que ses cocktails.

Confitures du Climont
      14 route du Climont – La Salcée / C1
      03 88 97 72 01
Les Confitures du Climont fabriquent artisanalement des confitures, gelées et 
sirops, pur fruit, pur sucre. Vous pouvez visiter leur atelier de fabrication et 
découvrir l’histoire de la confiture en entrant dans leur Muséobus.

La Maison du Fromage
      23 rue de Munster – Gunsbach / Hors carte vers le Sud
      03 89 77 90 00
Le musée de La Maison du Fromage vous permet de découvrir l'histoire de la Vallée 
de Munster et de ses habitants de manière pédagogique.

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
Mercredi matin : Villé
Jeudi, à partir de 16h : Thanvillé
Jeudi soir, en juillet/août : Villé

DÉCOUVERTE D’ENTREPRISES

Château du Bilstein / E3
     A Urbeis, prendre la direction du col, tournez à droite sur D156 puis suivre «Les 
murailles». Situé à la sortie d’Urbeis, le château du Bilstein occupe un rocher exigu, 
séparé du massif montagneux par un ravin.

Château du Frankenbourg / H8
    A Neubois, stationnez sur le parking du terrain de jeu situé route de Sélestat. 
Suivre la croix bleue en direction du Château du Frankenbourg pendant 1h15 environ.

Château de Thanvillé / F9
     A Thanvillé, le château est visible depuis la route menant de Villé à Sélestat.
Il est aujourd’hui possible de le visiter sur demande auprès de l’O�ce de Tourisme.

Cimetière bourgeois de Villé / D7
    Le cimetière bourgeois jouxte l’église paroissiale de Villé et est entouré par un 
ancien mur d’enceinte. L’accès se fait en longeant la paroi gauche de l’église.
Le cimetière est inscrit aux Monuments Historiques.

Cimetière militaire allemand de Thanvillé / F9
   A Thanvillé, tournez à gauche à la seconde intersection rue du Château puis 
continuez tout droit rue Saint-Jacques, le cimetière se trouve à gauche.

Château du Haut-Koenigsbourg / Hors carte vers le Sud
      Orschwiller
      03 69 33 52 00 - Bille�erie disponible à l’O�ce de Tourisme
Dressé à 800m d’altitude, le château du Haut-Koenigsbourg vous o�re un 
panorama grandiose. Plusieurs fois assiégé, détruit, pillé et aujourd’hui restauré, 
plongez dans l’univers du Moyen-Âge et découvrez une architecture, un mobilier et 
une atmosphère chargés d’histoire.

L’Aventure des Mines avec l’ASEPAM / Hors carte vers le Sud
      5 rue Kroeber Imlin, Sainte-Marie-aux-Mines
      03 89 58 62 11
Plongez dans l’univers des mineurs du XVIe siècle et découvrez l’histoire des mines 
d’argent. Ce�e association constituée de spéléologues passionnés vous propose 
di�érentes visites immersives et authentiques afin de dévoiler au grand jour ce 
patrimoine archéologique exceptionnel.

LES MONUMENTS
Circuit historique de Villé / D7
      Centre ville de Villé
Munissez vous de votre smartphone, scannez le QR code et 
découvrez la visite commentée audio du centre historique de Villé. 
D’une durée de 30 minutes ou 1 heure au choix, le centre-ville n’aura 
plus de secrets pour vous !

Equivallée
      Lieu-dit le Sonnenbach – Albé / D8
      03 88 58 97 72
Venez leur rendre visite, découvrir les animaux et ce passionnant sport qu’est 
l’équitation à travers des cours d’équitation et de la balade à cheval ou poneys.

Ferme de la Fontaine
      182 rue du Col de Fouchy – Fouchy / F5
      03 88 57 37 02
A la Ferme de la Fontaine, c’est promenades libres avec des ânes et poneys au 
programme  ! Montés par vos enfants, les ânes seront vos compagnons de 
randonnée. Après les préparatifs d’usage, partez à la découverte du vallon en 
autonomie munis d’une carte et d’un carnet de route ! De 3 à 10 ans.

Ferme Humbert
      83 rue Principale – Urbeis / F3
      03 88 57 06 00
Ferme pédagogique biologique vous accueillant toute l’année dans un cadre naturel 
et préservé, venez vivre le temps d’une journée avec vos enfants, les activités de la 
ferme et découvrir les pratiques de l’agriculture biologique.

Volerie des Aigles
      Château de Kintzheim – Kintzheim / Hors carte vers le Sud
      03 88 92 84 33
Les plus étonnants et les plus grands rapaces du monde vous donnent rendez-vous 
à la Volerie des Aigles située dans un remarquable château fort du XIIème siècle ! 
Visite des ruines du château avec la présence des rapaces et démonstration en 
plein air vous y a�endent !

DÉCOUVERTE DES ANIMAUX

À moins de 15min de marche
Bilstein / E3
Point de vue sur Urbeis et le massif.
Kiosque de la Schrann / D8
Villé et ses villages d’arrière-vallée.
Breitenbach / B7
Point de vue au niveau de l’aire de départ des parapentes.

De 30min à 1h de marche
Vignoble d’Albé / C8
Vue sur le vignoble, l’arrière-vallée, les châteaux du Frankenbourg et du 
Haut-Koenigsbourg.
Blanc Noyer / D4
550m d’altitude.
Climont tour Jules / D2
Vaste panorama décrit par 4 tables d’orientation.
Col de Noirceux / G4
608m d’altitude.

Pour les randonneurs les plus aguerris
Plus d’une heure de marche
Rocher du Coucou / H7
855m d’altitude. Vue sur l’avant-vallée, les 3 châteaux, Sélestat, la plaine d’Alsace, la 
Forêt-Noire et l’Ungersberg.
Château du Frankenbourg / H8
Vue sur l’avant-vallée, le Val d’Argent et le château du Haut-Koenigsbourg.
La Roche des Fées / H6
Point de vue situé à 754m d’altitude.
L’Ungersberg / C10
901m d’altitude. A l’est  : le château d’Andlau, Barr, Obernai, le Mont-Sainte-Odile, 
Strasbourg, la plaine d’Alsace, la Forêt-Noire. A l’ouest : le massif du Champ du Feu, 
le Climont, la Vallée de Villé et par très bonne visibilité : vue sur les Alpes.

Accessible en voiture
Eglise du Saint-Gilles / E10
Point de vue sur l’avant-vallée.
Réservoir de Breitenau / E6
Vue sur Villé et l’avant-vallée.
Gro�e de Lalaye / E5
Vue sur l’arrière-vallée.
Réservoir de Fouchy / F5
Vue panoramique sur la vallée, le massif du Climont, la Honel, le Champ du Feu, 
l’Ungersberg et le Saint-Gilles.

PANORAMAS

Aquavallées
      Rue Principale – Bassemberg / E6
      03 88 58 93 93
Le centre nautique Aquavallées à Bassemberg vous propose des activités pour 
petits et grands. Bassin ludique et sportif, toboggan, pataugeoire, rivière à 
contre-courant en intérieur, une piscine extérieure et des jeux d’eau dans un 
magnifique parc arboré.

Manouk Evasion
      Urbeis / F2
      03 88 57 87 78 ou 06 75 20 28 72
Pascal vous propose une balade en chiens de traineau dans la Vallée de Villé. 
Di�érentes formules sont proposées en fonction de vos envies et des conditions 
météo en été comme en hiver, avec ou sans neige. C’est une véritable expérience de 
partage que vous allez vivre !

Tennis
      Rue de Bassemberg – Villé / E6
      03 88 57 11 69
Vous voulez jouer au tennis ? Vous pouvez réserver un ou plusieurs courts en vous 
adressant à l’O�ce de Tourisme de la Vallée de Villé. 4 courts extérieurs et 2 courts 
intérieurs vous y a�endent !

Pêche
      Etangs de Villé / E7  & Fouchy / F5
Paiement à la canne sur place aux horaires d’ouverture des étangs. 
Renseignements à l’O�ce de Tourisme de la Vallée de Villé. 
Pêche en rivière : acheter une carte de pêche sur : www.cartedepeche.fr

Parc Alsace Aventure
      Breitenbach / A7
      03 88 08 32 08
Le Parc Alsace Aventure est un parc multi-activités proposant des parcours 
d’accrobranche, du paintball, un circuit de �roliennes géantes, du tir à l’arc, une 
tour de l’extrême et des randonnées pédagogiques au Col du Kreuzweg dans un 
écrin de verdure !

Vertic’eau Canyon
      06 33 35 05 66 ou 06 33 09 70 55 / Hors carte vers le Sud
Venez découvrir le canyoning en Alsace avec un guide passionné diplômé d’Etat. Au 
programme : toboggan, saut, rappel, nage et désescalade en fonction des obstacles 
rencontrés au cœur d’espaces naturels préservés.

DÉTENTE & LOISIRS

À PIED OU À VÉLO

PISTE CYCLABLE
Villé – Lalaye
Piste cyclable au départ de Villé et longeant le cours d'eau du Giessen jusqu'à la 
commune de Lalaye. 5km.

Villé – Elzach
Ce�e piste cyclable relie les vallées jumelées de Villé et d'Elzach. La piste longe tout 
d'abord la vallée de Villé, puis emprunte la Route des Vins jalonnée de villages 
�piques, traverse l'étonnante plaine du Ried, franchit le Rhin, longe les rives de l'Elz 
et s'arrête au pied de la Forêt-Noire. 85km.

BALADES
Les supports de ces balades sont à retrouver à l’O�ce de Tourisme !

SENTIERS POUSSETTES
Petites randonnées balisées, de 500m à 4km, au dénivelé peu important, de courte 
durée et accessibles aux familles avec pousse�es et aux personnes à mobilité réduite.

BALADES LUDIQUES
Balades familiales sur les di�érents villages de la Vallée proposant un support 
ludique de devine�es pour les 4/12 ans.

PARCOURS D’INITIATION À LA COURSE D’ORIENTATION
Activité faisant appel à vos capacités d’orientation en vous demandant de choisir les 
bons chemins afin de retrouver des balises équipées de poinçons.

CHASSE AU TRÉSOR / VILLÉ
Balade dans Villé et ses alentours vous proposant de résoudre des énigmes grâce à 
15 indices afin de découvrir un trésor.

CHEMINS DU PATRIMOINE
Découvrez 7 chemins ponctués de tables de lecture afin de découvrir le riche 
patrimoine culturel et naturel de la Vallée.

GÉOCACHING
Activité de plein air qui permet de découvrir le territoire de façon originale et 
ludique consistant à utiliser les fonctions du GPS pour rechercher ou dissimuler des 
« caches » dans divers endroits de la Vallée.
Plusieurs circuits ou caches dans la Vallée.

JEU DE DÉTECTIVE / VILLÉ
Aventure vous proposant d’aider le Wurzel à résoudre l’a�aire du vol du tableau de 
l’autoportrait de René Kuder & découvrir grâce à ce�e intrigue qui est ce�e 
célèbre figure de la Vallée.

INFOS UTILES
Réparation de vélos : Cycles Sonntag & Intersport à Villé
Bornes de réparation de vélos : place de la Gare 
à Villé & rue de Bassemberg à Villé, devant la MJC
Location de vélos électriques  : O�ce de 
Tourisme & Intersport à Villé

Circuit historique de Thanvillé
Le départ se fait au niveau du château 
de Thanvillé.

Ce circuit balisé en boucle vous invite à 
une balade en autonomie d’environ 
1h30 à la (re)découverte du patrimoine 
historique, architectural, humain et 
naturel de Thanvillé. Des panneaux 
informatifs jalonnent le parcours.

Chemin de la Résistance
Le départ du sentier se fait au col 
d’Urbeis ou au col de Noirceux.

Partez à la découverte de l'histoire de 
notre Vallée à travers ce�e randonnée 
de 16km jalonnée de 12 panneaux 
témoignant de faits ayant eu lieu dans 
la région durant la Seconde Guerre 
Mondiale.

CIRCUITS VTT
7 circuits VTT allant de 18 à 36km sont proposés. Le topo guide 
est en vente à l’O�ce de Tourisme ou téléchargeable sur notre 
site Internet.

- Respectons les espaces protégés
- Restons sur les sentiers
- Refermons les clôtures et les barrières
- Gardons les chiens en laisse
- Récupérons nos déchets
- Partageons les espaces naturels
- Laissons les fleurs dans les champs
- Soyons discrets
- Ne faisons pas de feu

ECOGESTES
POUR LES RANDONNEURS

Soyez acteur de la qualité de vos sites de randonnée ! 
Un panneau défectueux, un problème de pollution... 
Signalez toute anomalie au 03 88 57 11 69 ou sur 
info@valleedeville.fr

RANDONNÉES
380km de sentiers balisés par le Club Vosgien. Di�érentes 
propositions de randonnées allant de 3 à 15km sont proposées en 
support papier à l’O�ce de Tourisme ou téléchargeables sur notre 
site Internet.

O�ce de Tourisme
du Commerce et de l’Artisanat
14 place du marché, 67220 Villé
+33 (0)3 88 57 11 69
info@valleedeville.fr
tourisme-valdeville.fr

DÉCOUVREZ LA VALLÉE DE VILLÉ


