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Vendredi 8
Visite commentée de la micro-brasserie La Bossue

RDV : 10h30 sur site - Durée 1h, avec dégustation - Tarif 3€ 
Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39 - jauge limitée

Installée au cœur du village d'Oermingen et tenue par M. et Mme Stutzmann. Venez découvrir
l'histoire de cet établissement, de l'installation à la création de la micro-brasserie sans oublier la
fabrication de leurs différentes bières.
Dégustation à l’issue de la visite, (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération).

Mardi 12

RDV : 

La nuit tombe peu à peu sur Lorentzen. Il est temps pour le veilleur de nuit de commencer sa
ronde autour du château. Muni de votre lampe torche, accompagnez le veilleur de nuit dans sa
ronde et laissez l'atmosphère mystérieuse des lieux vous dévoiler l'histoire des vieilles pierres et
autres légendes de ce site emblématique de l'Alsace Bossue.

21h sur site - Durée 1h30 - Tarifs 5€ adultes, 3€ 12-17 ans, gratuit pour les -12 ans 
Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  

Samedi 2
Visite de la micro-brasserie Blessing

RDV : 11h à Waldhambach - Durée 1h, sans réservation - Gratuit 
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Samedi 9
Visite commentée du village d'Herbitzheim 
Rendez-vous sur le parvis de l’église catholique puis présentation de cette église monumentale de
l’intérieur. Ensuite, direction la Place Rees devant l'église protestante avec un aperçu de cet endroit
qui était l’implantation de l' abbaye jusqu'au XVIème siècle. Suivant la météo, possibilité d'aller un
peu plus loin pour visiter la partie de la Ligne Maginot, appelée plus tard Aquatique car la défense
s’était organisée autour des inondations qui interdisaient le passage des troupes.

RDV : 14h sur le parvis de l'église catholique - Durée entre 1h et 1h30 - Gratuit 
Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  

Visite nocturne du site castral de Lorentzen

Prévoir lampe torche, lanterne, lampions et vêtements adaptés à la météo 
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TVendredi 15

RDV : 16h sur site - Tarifs 4€ adultes, gratuit enfants

Visite de la ferme hélicicole de Hirschland
Venez découvrir l'élevage d'escargots de la famille Dintinger à Hirschland. Vous pourrez
également faire la connaissance des autres habitantes de la ferme, les vaches limousines. À
l’issue de la visite, vous pourrez  déguster les produits de l’exploitation.

Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  

Samedi 16
Visite du GAEC du Menhir
Visite de l’exploitation agricole bio du GAEC du Menhir situé à Volksberg. Découverte de la ferme
et ses occupants, possibilité de participer à la traite et au nourrissage.
Possibilité d’achats de produits locaux à l’issue de la visite.

RDV : 16h sur site - Tarifs 5€ adultes et gratuit en dessous de 10 ans

Mercredi 20
Découverte d'un site de méthanisation 
Immersion dans une unité de méthanisation avec présentation des différentes étapes du
process. Finalité de ce type d'installation. Comparatif avec d'autres types de productions
éléctriques. Visite animée par Rémy Gilgert, exploitant agricole à Butten.
Soutien financier du Fonds Européen d'Investissement, de la Région Grand Est et de l'ADEME.

RDV : 14h à la ferme du Waderhof  - Tarif 5€ 
Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  

Jeudi 14
Découverte de la sylvothérapie à la Heidenkirche
Mme Valérie Wittmann, sophrologue, propose des séances de sylvothérapie dans la forêt de la
Heidenkirche. La sylvothérapie est une re-découverte de la forêt. La forêt, qui avec ses
nombreuses interactions nous procure des sensations de sérénité et de vitalité.
Au cours de cette balade où le temps ainsi n'a plus d'importance, vous serez amené à voir la
forêt avec un œil nouveau, à la voir mais aussi à la sentir, la toucher. C'est apprendre à laisser
son quotidien derrière soi et se redécouvrir en pleine conscience à l'aide de l'énergie de la forêt
associée à la méditation, la sophrologie, la respiration consciente...

RDV : Parking de la Heidenkirche, de 9h à 11h30 - Tarif 20€ 
Sur inscription au 06 95 84 84 08 - jauge limitée

Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  



Mardi 26
Balade nocturne dans la cité médiévale de Sarre-Union
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Depuis quelques temps, le sommeil des habitants de la vieille ville médiévale de Sarre-Union est
perturbé. Des phénomènes étranges se produisent dans les recoins mal éclairés de l'ancienne
Bouquenom. Qui est à l'origine de ces phénomènes ? Créatures, esprits malveillants ? Pour en
avoir le cœur net,  accompagnez le veilleur de nuit dans sa ronde dès le coucher du soleil dans les
rues de la vieille cité.

RDV : 21h devant la fontaine aux boucs, Place de la République  

Prévoir lampe torche, lanterne, lampions et vêtements adaptés à la météo 
Tarifs 5€ adultes, 3€ 12-17 ans, gratuit pour les -12 ans

Mercredi 27
Visite de l'exploitation du Buscherhof

RDV : 14h sur site 

Au Buscherhof, Hommes et animaux travaillent main dans la patte. Pendant que le
maraîcher sème et récolte, les ovins entretiennent les vergers. Découvrez les avantages de
ce partenariat, mais aussi les inconvénients que cela représente. Nulle difficulté ne saurait
pour autant ébranler Francis Meyer, ce maraîcher passionné, qui cultive fruits et légumes
de la manière la plus naturelle possible, sans ajout de pesticides et en totale harmonie
avec la nature. À l'issue de la visite, vous pourrez également découvrir la boutique et faire
le plein de bons produits bios ! 

Tarifs 5€ adultes, 3€ 12-17 ans, gratuit pour les -12 ans
Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  

Vendredi 22
Visite de la ferme du Reeberg
Située à Altwiller, la ferme bovine est exploitée par la famille Bauer depuis trois générations.
Venez à la découverte du système laitier, d'un fonctionnement en bio, et de l'utilisation du
biogaze. Une présentation du laboratoire et de la production de yaourts bios est également
prévue.

RDV : 14h30 sur site  - Tarifs 5€ adultes, 3€ 12-17 ans, gratuit pour les -12 ans
Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  

Visite de l'entreprise Jus de Fruits d'Alsace (JFA) à Sarre-Union

RDV : 

Acteur majeur sur le marché des boissons rafraîchissantes sans alcool en FRANCE, en l’espace de
2 heures le site des JUS DE FRUITS D’ALSACE à SARRE-UNION vous dévoile en toute transparence
ses secrets de fabrication des jus, infusions, nectars, smoothies et boissons aux fruits lors de 2
rendez-vous cet été. Vidéo, visite et dégustation figurent au programme ! 

10h sur site  - Tarif 5€ adultes, 2.5€ enfants à partir de 6 ans (visites non
adaptées en dessous de cet âge) - téléphone interdit - animaux non admis
Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39 

Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  



RDV : 

Comment finir une belle journée d'été en famille ou entre amis en Alsace Bossue ? Par un pique-
nique au bord de l'eau tout en musique pardi ! 
Sortez le panier, la nappe et installez-vous aux abords de la rivière et du pont de l'Isch. Au doux
et paisible chant de la rivière, vient s'élever le son des saxophones de l'ensemble Saxs'Union pour
un concert festif dans le cadre champêtre et bucolique du Pont de l'Isch.
Pique-nique, musique, site patrimonial remarquable, tous les ingrédients sont réunis pour passer
une belle soirée d'été en Alsace Bossue.

Quelques tables et bancs seront mis à la disposition du public. N'hésitez pas à ramener table,
chaise de camping...
Événement proposé dans le cadre des sorties et visites estivales de l'Office de Tourisme de
l'Alsace Bossue. Organisé par la Société Philharmonique de Sarre-Union, en partenariat avec la
Commune de Wolfskirchen et l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue.

Samedi 30
Concert pique-nique au pont de l'Isch 

19h30 au pont de l'Isch - Entrée libre - Plateau - Buvette

Vendredi 29
After-work / visite guidée à la Heidenkirche

RDV : 18h sur site 

Cheminant de la réalité au rêve, en suivant le parcours artistique éphémère installé à la
Heidenkirche, l'intervenant mettra en relation les exigences de la gestion forestière et
l'esprit de la forêt.  Sortie suivie d’un apéritif.

Tarifs 5€ adultes, 3€ 12-17 ans, gratuit pour les -12 ans
Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  
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Samedi 6
Visite de la micro-brasserie Blessing

RDV : 11h à Waldhambach - Durée 1h, sans réservation - Gratuit 

Mardi 9
Visite nocturne du site castral de Lorentzen

RDV : 

La nuit tombe peu à peu sur Lorentzen. Il est temps pour le veilleur de nuit de commencer sa
ronde autour du château. Muni de votre lampe torche, accompagnez le veilleur de nuit dans sa
ronde et laissez l'atmosphère mystérieuse des lieux vous dévoiler l'histoire des vieilles pierres et
autres légendes de ce site emblématique de l'Alsace Bossue.

20h30 sur site - Durée 1h30 - Tarifs 5€ adultes, 3€ 12-17 ans, gratuit pour les -12 ans 

Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  

Vendredi 12
Visite de la ferme hélicicole de Hirschland

RDV :  16h sur site - Tarifs 4€ adultes et gratuit enfants

Venez découvrir l'élevage d'escargots de la famille Dintinger à Hirschland, vous pourrez également
faire la connaissance des autres habitantes de la ferme, les vaches limousines. À l’issue de la visite,
vous pourrez  déguster les produits de l’exploitation.

Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  

Samedi 13
Visite d'un site de méthanisation 
Immersion dans une unité de méthanisation avec présentation des différentes étapes du process.
Finalité de ce type d'installation. Comparatif avec d'autres types de productions éléctriques. Visite
animée par Rémy Gilgert, exploitant agricole à Butten.
Soutien financier du Fonds Européen d'Investissement, de la Région Grand Est et de l'ADEME.

RDV : 14h à la ferme du Waderhof  - Tarif 5€ 
Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  

Prévoir lampe torche, lanterne, lampions et vêtements adaptés à la météo 
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Dimanche 14
Découverte de la sylvothérapie à la Heidenkirche
Mme Valérie Wittmann, sophrologue, propose des séances de sylvothérapie dans la forêt de la
Heidenkirche. La sylvothérapie est une re-découverte de la forêt. La forêt, qui avec ses
nombreuses interactions nous procure des sensations de sérénité et de vitalité.
Au cours de cette balade où le temps ainsi n'a plus d'importance, vous serez amené à voir la forêt
avec un œil nouveau, à la voir mais aussi à la sentir, la toucher. C'est apprendre à laisser son
quotidien derrière soi et se redécouvrir en pleine conscience à l'aide de l'énergie de la forêt
associée à la méditation, la sophrologie, la respiration consciente...

RDV : Parking de la Heidenkirche, de 9h à 11h30 - Tarif 20€ 
Sur inscription au 06 95 84 84 08 - jauge limitée

Portes ouvertes chez les Maraîchers d'Adam's 

Mardi 16
Balade nocturne dans la cité médiévale de Sarre-Union
Depuis quelques temps, le sommeil des habitants de la vieille ville médiévale de Sarre-Union est
perturbé. Des phénomènes étranges se produisent dans les recoins mal éclairés de l'ancienne
Bouquenom. Qui est à l'origine de ces phénomènes ? Créatures, esprits malveillants ? Pour en
avoir le cœur net,  accompagnez le veilleur de nuit dans sa ronde dès le coucher du soleil dans les
rues de la vieille cité.

RDV : 20h30 devant la fontaine aux boucs, Place de la République  

Prévoir lampe torche, lanterne, lampions et vêtements adaptés à la météo 
Tarifs 5€ adultes, 3€ 12-17 ans, gratuit pour les -12 ans

Jeudi 18
After-work / visite guidée à la Heidenkirche

RDV : 18h sur site 

Cheminant de la réalité au rêve, en suivant le parcours artistique éphémère installé à la
Heidenkirche, l'intervenant mettra en relation les exigences de la gestion forestière et
l'esprit de la forêt.  Sortie suivie d’un apéritif.

Tarifs 5€ adultes, 3€ 12-17 ans, gratuit pour les -12 ans
Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  

Rdv au Buscherhof - Après-midi et soirée
Programme à venir

Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  



Samedi 20
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Visite commentée du village d'Herbitzheim 
Rendez-vous sur le parvis de l’église catholique puis présentation de cette église monumentale de
l’intérieur. Ensuite, direction la Place Rees devant l'église protestante avec un aperçu de cet
endroit qui était l’implantation de l' abbaye jusqu'au XVIème siècle. Suivant la météo, possibilité
d'aller un peu plus loin pour visiter la partie de la Ligne Maginot, appelée plus tard Aquatique car
la défense s’était organisée autour des inondations qui interdisaient le passage des troupes.

RDV : 14h sur le parvis de l'église catholique - Durée entre 1h et 1h30 - Gratuit 
Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  

Mardi 23
Visite de la ferme du Reeberg
Située à Altwiller, la ferme bovine est exploitée par la famille Bauer depuis trois générations.
Venez à la découverte du système laitier, d'un fonctionnement en bio, et de l'utilisation du
biogaze. Une présentation du laboratoire et de la production de yaourts bios est également
prévue.

RDV : 14h30 sur site  - Tarifs 5€ adultes, 3€ 12-17 ans, gratuit pour les -12 ans
Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  

Mercredi 24
Visite du site Jus de Fruits d'Alsace (JFA) à Sarre-Union

RDV : 

Acteur majeur sur le marché des boissons rafraîchissantes sans alcool en FRANCE, en l’espace de
2 heures le site des JUS DE FRUITS D’ALSACE à SARRE-UNION vous dévoile en toute transparence
ses secrets de fabrication des jus, infusions, nectars, smoothies et boissons aux fruits lors de 2
rendez-vous cet été. Vidéo, visite et dégustation figurent au programme ! 

10h sur site  - Tarif 5€ adultes, 2.5€ enfants à partir de 6 ans (visites non
adaptées en dessous de cet âge) - téléphone interdit - animaux non admis

Vendredi 26
Visite commentée de la micro-brasserie La Bossue

RDV : 10h sur site - Durée 1h, avec dégustation - Tarif 3€ 
Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  

Installée au cœur du village d'Oermingen et tenue par M. et Mme Stutzmann . Venez découvrir
l'histoire de cet établissement, de l'installation à la création de la micro-brasserie sans oublier la
fabrication de leurs différentes bières.
Dégustation à l’issue de la visite, (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération).

Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  



Samedi 27
Visite du GAEC du Menhir
Visite de l’exploitation agricole bio du GAEC du Menhir situé à Volksberg, Découverte de la ferme
et ses occupants, possibilité de participer à la traite et au nourrissage.
Possibilité d’achats de produits locaux à l’issue de la visite.

RDV : 16h sur site - Tarifs 5€ adultes et gratuit en dessous de 10 ans
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Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39  





Office de Tourisme 
de 

l'Alsace Bossue
90, rue principale
67430 Lorentzen

FRANCE
 

TEL : +33 (0)3 88 00 40 39
tourisme@alsace-bossue.net

Office de Tourisme de l’Alsace Bossue - association loi 1908 - N° d’immatriculation : IM067150007
Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT, 8-10 RUE D’ASTORG, 75008 PARIS, France

Assurance responsabilité civile professionnelle : GROUPAMA ALSACE, 101 route de Hausbergen, 67300 SCHILTIGHEIM, FRANCE

www.tourisme.alsace-bossue.net

@alsacebossue

#visitalsacebossue

mardi au vendredi : 10h - 12h / 14h -18h

dimanche, lundi et jours fériés : 14h -18h

HORAIRES


