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La 31     édition aura lieu !
 

ième

Les inconditionnels des « sentiers plaisir » ont bien failli en perdre leur
sourire… mais l’office de tourisme a démultiplié ses efforts pour réagencer
et maintenir ces rendez-vous devenus incontournables et grâce à
l’engagement sans réserve des accompagnateurs bénévoles… la
programmation estivale des sorties pédestres et gratuites « Sentiers
plaisirs 2020 » ne faillira pas à la tradition !
 
Cet été :  40 animateurs bénévoles accompagnent environ 80 sorties
thématiques à la découverte de la vallée de la Bruche « hors sentiers
battus ». 

La philosophie ? 
Elle n’a pas changé depuis 1989 et prend tout son sens au moment même où chacun a besoin de
s’évader, de marcher, de rencontrer, et de partager. Elle réunit des marcheurs de tout poil, prêts à
suivre des passionnés de la vallée de la Bruche qui sont intarissables lorsqu’ils parlent de leurs petits
coins et qu’ils partagent « leurs jardins secrets ».
 
Les modalités de participation ? 
Si par le passé chacun avait la liberté de participer à la sortie de son choix sans devoir au préalable
s’inscrire, le bien-être de tous et le strict respect du protocole sanitaire impose cette année la
limitation des participants à 9 personnes maximum par sortie. Cette disposition s’applique aux
sorties du mois de juin et sera susceptible d’être suspendue dès le mois de juillet si les conditions le
permettent. L’office de tourisme a mis en place une plateforme de réservation en ligne, simple et
efficace :il suffit de quelques clics pour s’inscrire, la participation reste par principe toujours gratuite.
 
Réservation sur : reservation.valleedelabruche.fr
 
Quelles sorties pour qui ?
 
Famille
Des balades aux contenus et parcours adaptés au jeune public et aux tribus intergénérationnelles où
petits et grands se déconnectent de leur quotidien et redeviennent des explorateurs, l’occasion de
semer des graines de futurs marcheurs. 
 
Bien-être
Des parenthèses « marchées » pour ceux qui recherchent le retour aux sources et aux bienfaits de la
nature ou le développement de soi-même. 
 
Nature
Des randonnées à la découverte d’espaces naturels d’exception et de lieux insolites.



Patrimoine
Des sorties en immersion dans l’Histoire à travers des sites qui ont marqué la vallée de la Bruche de
leur empreinte, de l’antiquité à l’Europe de nos jours.
 
Le bonus ?
Parce que rien ne vaut une rencontre avec le « terroir », les « Sentiers plaisir » vous donnent aussi
rendez-vous avec des savoirs faire et des producteurs locaux. Rendez-vous à la ferme, à la
synagogue, chez l’apiculteur, chez le relieur. 
 
Quand ? 
Tout l’été à partir du 19 juin au 12 septembre
 
Où trouver le programme ?
 
 > www.valleedelabruche.fr
 
Agenda des manifestations
> https://valleedelabruche.fr/fr/decouvrir/sortir/agenda.html
 
Ou
 
Téléchargement brochures
> https://valleedelabruche.fr/fr/preparer/commande-de-brochures.html
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Et pour ceux qui veulent marcher « entre eux » ?
 
Libre à chacun de télécharger des livrets de randonnées, des
balades ludiques, le jeu de piste « Rose & Louis » sur
www.valleedelabruche.fr
 
Ou de télécharger gratuitement et à volonté des itinéraires
cartographiés sur rando-bruche.fr

Contact ? 
 
Anne Catherine OSTERTAG 
Office de tourisme de la Vallée de la Bruche 
06 82 02 11 78 - ac.ostertag@valleedelabruche.fr
 
On compte sur vous pour relayer l'information sur vos différents supports !!!


