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Spatialité et mobilité 

 
La vallée de la Bruche, attractive par son caractère montagnard, est facilement 

accessible par les airs, la route, le train et, désormais, par la piste cyclable 

depuis Strasbourg. Toute l’année, proche de bassins de population 

importants, elle constitue un bol d’air, de nature et de culture à portée des 

centres urbains et des grandes métropoles européennes… 

La vallée de la Bruche a donc imaginé les vacances qui vont avec et construit 

une offre de tourisme sans voiture et « sans couture » qui rende les 

combinaisons train-vélo-rando simples, fluides et attrayantes….    
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Destination 

Vallée de la Bruche 

 
A 45 minutes à l’ouest de la métropole alsacienne, la vallée 

de la Bruche s’étend sur 290,04 km² du piémont au cœur 

du Massif des Vosges centrales jusqu’aux confins de la 

Lorraine. Cette vallée, bordée des plus hauts sommets du 

Bas Rhin, conjugue massifs forestiers, pâturages de 

moyenne altitude et hauts chaumes. 

La vallée est traversée par la rivière Bruche, « trait d’union » 

naturel entre les Vosges gréseuses et les Vosges 

granitiques, à laquelle elle a emprunté son nom. 

Image insolite du paysage alsacien, la vallée de la Bruche, 

sous ses atours vosgiens et son ancienne tradition 

francophone, se revendique pourtant haut et fort d’un art 

de vivre qui dit tout de son appartenance à l'Alsace ! 

  

Carte d’identité  

26 communes 

22 121 habitants 

D’Est en Ouest : environ 30km 

Du Nord au Sud : environ 15km  

Surface : 375 km² 78% de couvert forestier  

Rivière : la Bruche, une parmi les 5 rivières qui prennent leur 

source au Climont, constitue le véritable château d’eau 

naturel de la région. La Bruche est un affluent de l’Ill qui se 

jette dans le Rhin à la hauteur de Strasbourg. 

Un axe routier et ferroviaire d’Est en Ouest.  

Unique traversée ferroviaire du Massif des Vosges  

Deux sommets bas-rhinois de plus de 1000m : le  

Donon, altitude 1009m ; le Champ du Feu, altitude 1099m. 

Principales villes : Schirmeck, La Broque. 
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Une vallée facile d’accès 
En termes de mobilité, toutes les options sont possibles ; 

dans la vallée de la Bruche on est peut-être loin de tout 

mais aussi proche de l'essentiel ! 

En voiture  

Strasbourg 50 min   Paris 5h  

Nancy 2h     Bruxelles 5h  

Luxembourg 2h50   Bâle 1h40  

Francfort 3h  

En TGV Est et Rhin-Rhône  

Paris Strasbourg 2h20  

Lyon Strasbourg 3h45  

Nantes Strasbourg 5h40  

En TER Alsace  

Ligne Strasbourg - Molsheim - Saint-Dié - 17 trains/jours 

www.ter.sncf.com/grand-est  

En avion  

Aéroport international Strasbourg/Entzheim à 35 km – 

Correspondance directe avec la ligne TER Strasbourg -

Molsheim - Saint-Dié — www.strasbourg.aeroport.fr  

Aéroport de Bâle Mulhouse Freiburg — 

www.euroairport.com  

Aéroport de Karlsruhe Baden — www.aeroport-baden-

baden.fr  

En bus : Fluo Grand Est - www.fluo.eu 

Des lignes touristiques de transports en commun à la 

demande desservent le Champ du Feu  

Ligne 257 Strasbourg - Obernai - Mont Sainte Odile – Le 

Champ du Feu (de Pâques à la Toussaint)  

Ligne 258 Navette des neiges → Le Champ du Feu depuis 

Strasbourg ou ligne 252 Navette des neiges depuis 

Schirmeck 2 allers /retours par jour (de mi-décembre à 

mi-mars)  

A pied  

Grands sentiers de randonnée : GR5, GR53, GR532  

En VTT  

TMV Itinéraires de Traversée du Massif Vosgien  

http://www.valleedelabruche.fr/
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Une vallée 

de vacances sans voiture 
 

Dans le prolongement de la piste cyclable du canal de la 

Bruche, la véloroute de la vallée de la Bruche constitue le 

trait d’union entre le contrefort des Vosges où la Bruche 

prend sa source, la plaine d’Alsace et la métropole 

européenne de Strasbourg. Le parcours vallonné de 41km, 

de Heiligenberg à Saales, allie traversées de villages, 

passages en forêt et alternance de berges et de prairies.  

La véloroute longe idéalement la ligne TER Strasbourg - 

Saint Dié des Vosges et permet à tout moment de rejoindre 

une gare ou de combiner une journée cyclo avec un aller 

ou un retour en train. Elle constitue un point de départ 

parfait pour découvrir les paysages de moyenne montagne 

et les vallons où serpentent les confluents de la Bruche 

comme la Rothaine, le Framont, la Climontaine…, de s’offrir 

des pauses gourmandes champêtres ou de profiter de 

« Journées à la carte Vel’ness & Cie » proposées par l’office 

tourisme : vélo/resto ou pique-nique, goûter ou spa. Voir 

les offres VAE clé en main en page Tout à vélo et Bien être ! 

Côté pratique : les cyclotouristes trouveront sur le tracé un 

« point d’accueil vélo » où recueillir bon plans et idées de 

découverte, louer un vélo à assistance électrique. Pour ceux 

qui circulent à vélo à assistance électrique, plusieurs 

points/bornes de recharge de batterie permettent de 

refaire le plein d’autonomie. En itinérance, de nombreux 

hébergements proposent des locaux sécurisés pour les 

vélos. 

La véloroute étape par étape sur :  

www.rando-bruche.fr/fr/a-velo/itineraire-a-velo.html 

D’autres suggestions de journées vélo à la carte sur : 

www.rando-bruche.fr/fr/a-velo/vel-ness-cie 
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La randonnée dans tous 

ses états  

www.rando-bruche.fr 
 

Riche de ses 450 km de sentiers balisés, la vallée de la Bruche 

dispose d’un site entièrement dédié à la randonnée : pédestre, 

équestre, cyclo touristique, avec ou sans accompagnement. 

Les randonneurs exigeants, marcheurs de tous niveaux, 

cavaliers, vttistes y trouveront : des itinéraires cartographiés, 

les sentiers de grande randonnée, des circuits thématiques, 

« famille » en téléchargement gratuit au format PDF ou GPX. 

Une boîte à outils complète et un moteur de recherche pour 

planifier et choisir sa randonnée parmi une centaine 

d’itinéraires « tous modes de locomotion » dans la vallée, en 

toute saison sur : rando-bruche.fr 

La traversée des Vosges balisée rectangle rouge et GR®5 par 

le Club Vosgien et la Fédération française de randonnée est le 

premier itinéraire de randonnée labellisé en France parmi les 

« Leading Quality Trails - Best of Europe « un label 

d’excellence décerné au niveau européen. Cet itinéraire 

traverse les 2 versants de la vallée de la Bruche sur 54 kms et 

garantit une diversité de paysages remarquables, un niveau 

de dénivelé accessible à un large public et, par la proximité de 

ligne TER Strasbourg Saint Dié des Vosges, une connexion au 

transport en commun. 

Nouveau !  De nouvelles rubriques thématiques sont 

désormais disponibles : une sélection de balades fraîcheur 

pour l’été & des circuits « pas-de-porte » à partir du lieu de 

son séjour. Et parce que la randonnée n'est pas qu'une 

question de pieds, la vallée de la Bruche se rend accessible à 

tous et propose également des itinéraires poussettes et 

fauteuils roulants. 

Printemps 2021 : lancement d’une version allemande du 

site de randonnée intégralement traduit à l’intention du 

public germanophone vogesenwandern.de  

Nouveauté 2021 
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Une collection de 

carnets rando à thèmes 
Où peut-on lire un poème de Rimbaud en pleine forêt ? 

Quels animaux peuplent les bois de la vallée de la Bruche ? 

Où se cache la « Porte du Cosmos » ? Que représente « Le 

Vieux Chêne » ? Où conduit le « sentier des passeurs » ?  

Les réponses se trouvent sur des sentiers librement 

accessibles et spécifiquement balisés, ils se parcourent en 

boucle et sont agrémentés de bornes explicatives. Ils 

diffèrent des autres sentiers par l’originalité du sujet du 

parcours et la découverte de patrimoines et d’histoires 

insoupçonnés et insolites. 

Le sentier du patrimoine mennonite, le sentier de la poésie, 

le sentier de découverte de la forêt, les sentiers de 

sculptures des géants, le sentier de la mémoire à l’histoire… 

9 carnets rando accompagnent ceux qui aiment se 

cultiver en marchant. 

Carnets téléchargeables sur 

www.valleedelabruche.fr/fr/preparer/commande-de-

brochures.html 

Disponibles en version papier bilingue français/allemand 

 

Ceux qui préfèrent les bons plans des habitants, 

trouveront sur www -rando-bruche.fr les « coins préférés 

de … » de quoi partir en solo mais bien inspirés. 

« Solo », on ne l’est jamais quand on opte pour une 

balade « sentiers plaisir » accompagné par les gens de 

Bruche. Voir page Sentiers Plaisir 
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Une vallée cyclable 

Label accueil vélo  

L’Alsace est une terre d’itinérance cyclable qui 

cultive l’art d’accueillir… l’office de tourisme a 

obtenu récemment le label « accueil vélo » : 

garantie d'équipements adaptés aux cyclistes : 

abri vélo sécurisé, kit de réparation, et d’un accueil dédié… 

Train + vélo 

La ligne TER Strasbourg-Saint Dié des Vosges permet de 

faire voyager son vélo gratuitement. La dizaine d’arrêts qui 

jalonnent la ligne donne la liberté aux cyclistes de choisir le 

point de départ et de retour de leur itinéraire et de 

s’échapper à tout moment dans la nature ou vers un lieu 

de visite, d’un bout à l’autre de la vallée. 

Offres cyclo & rando 

Les magnifiques points de vue, qui font la fierté de la vallée 

de la Bruche, sont souvent hors de portée du cyclotouriste 

ordinaire. Ils sont aujourd'hui accessibles grâce à l’offre de 

location de vélo à assistance électrique proposée par 

l’office de tourisme et ses prestataires. Mais que serait une 

escapade à vélo sans une halte gourmande ? On y a pensé ! 

Dans la vallée de la Bruche le plaisir du vélo se double du 

plaisir de goûter à des spécialités locales ou de détendre 

son corps et son esprit. 5 formules à la journée « prêtes à 

pédaler » concoctées par l’office de tourisme 

Vélo à assistance électrique en formule bien être / Spa, on 

coche Vel’ness, en formules gourmandes on coche 

Croqu’Vélo ou Croqu’Terroir… 

Et nul besoin de calculer un itinéraire ! Les parcours 

proposés sur routes secondaires à faible fréquentation ou 

sur espaces protégés sont ajustés au kilomètre près au 

choix de la prestation.  

Nouveauté 2021 
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Tout à vélo ! 

2 nouvelles formules à vélo à assistance 

électrique tout compris ! 

Outre les formules « Veln’ess » vélo + déjeuner+ spa et des 

formules « Croq’vélo et Croq’terroir » existantes, les 

amoureux de la petite reine profitent en 2021 de nouvelles 

escapades à la carte. 

 

« Roulez & goûter »  

C’est un après-midi en roue libre, le goûter « ambiance 

cosy » en cadeau.  

De mai à octobre - 23 euros/pers.  

Location VAE* + suggestions d’itinéraires et visites + 

goûter (1 boisson & 1 pâtisserie) dans l’un des dix 

établissements partenaires de la vallée. 

 

« Histo-Vélo »  

On oublie la voiture et on enfourche un vélo à assistance 

électrique. On visite à son rythme 2 hauts lieux de 

mémoire : le Mémorial Alsace Moselle, le CERD & l’ancien 

camp du Struthof. On se pose pour le déjeuner !  

De mai à octobre. 52 euros/pers.  

Tout est compris ! VAE* + entrées+ déjeuner.  

Hors boissons 

Ces offres sont des exclusivités de l’office de tourisme de 

la vallée de la vallée de la Bruche à offrir ou à s’offrir 

uniquement sur réservation (+33)03 88 47 18 51  

 

www.valleedelabruche.fr 

* VAE : vélo à assistance électrique  

Nouveauté 2021 
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L’itinéraire cyclable 
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Ce qui rend la vallée de la Bruche 

unique 
 

 

La vallée affirme sa différence, cultive, protège et valorise sa nature et son 

patrimoine. 

La vallée de la Bruche s’adresse à un public en quête d’accomplissement 

personnel… elle recèle de nombreuses pépites mais ne se livre pas d’emblée. 

Son positionnement est axé sur l’émotionnel et la dimension humaine. Le 

tourisme que l’on y pratique est un tourisme de sens, de ressourcement, de 

reconnexion avec la nature.  

C’est une Alsace vosgienne où nature et culture enrichissent un voyage 

personnel à forte valeur ajoutée en terme de qualité d’accueil. Il appartient 

aux acteurs du tourisme de cultiver cette spécificité et de valoriser les offres 

de sports et loisirs de plein air, de bien-être, de culture, de sites et paysages 

et d’agriculture.  
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Sentiers plaisir 

 
 

Randonner c’est bien, randonner « accompagné » c’est 

mieux, randonner avec les habitants, ça n’a pas de prix.  

D’ailleurs c’est gratuit ! chaque année, à la belle saison, la 

vallée de la Bruche révèle ses secrets… C’est ceux qui y 

vivent et qui la font vivre qui la dévoile.  

Cette merveilleuse aventure qui compte déjà 30 saisons, a 

un nom : Sentiers plaisir.  

80 sorties, une trentaine de bénévoles qui, chacun à leur 

manière, ont envie de faire découvrir et partager leur « petit 

coin » de la vallée et ils ont énormément de choses à 

raconter et à partager : histoires de mémoire, d’abeilles, de 

légendes, de paysages, de plantes, de déconnexion …  

Et chaque année, de nouvelles thématiques et de nouveaux 

passionnés, de 10 à 80 ans, rejoignent les rangs.  

Tout public, sans inscription, gratuit et passionnant. 

De juin à septembre. Livret/programme téléchargeable et 

disponible en version papier : sur www.valleedelabruche.fr 

ou www.randobruche.fr 
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Evènement !  

Le printemps de la forêt 
 

Du 21  au 22  mai  2022 , la vallée  de la Bruche  célèbre  la 

forêt ! Pour rendre  à la forêt  ce qu’elle nous donne .78 % 

de  la  vallée  de  la  Bruche  est  couverte  de  forêt , un 

véritable  poumon  vert  et  une  ressource  renouvelable 

précieuse . Elle génère  une multitude  de métiers dédiés , 

des  savoir -faire  de  haut  niveau  et des  perspectives  d’

avenir. 

 

 

Les 2 jours de fête en mai 2022 seront rythmés par 4 

thèmes

 

: 

 

•

 

La forêt, une ressource précieuse

 

:

 

visite en forêt, 

démonstration de bûcheronnage, exposition photo, film, 

sensibilisation à la nature… 

 

•

 

Le bois, une grande diversité de métiers et de savoir-

faire

 

:

 

portes ouvertes artisans, ateliers artistes, exposition, 

marché d’artisanat,  

 

•

 

Le bois, ses usages dans la construction

 

:

 

l’aménagement, l’énergie

 

: visite construction, chaufferie, 

production granulés, aménagements, …

 

•

 

La forêt et le bois, une fierté, un patrimoine commun

 

: 

 

rencontres conviviales,

 

artistiques, ludiques, touristiques, 

gastronomiques avec de nombreux acteurs et usagers de 

la forêt.

 

 

La fête aura un parfum de mobilité douce

 

:

 

les visiteurs 

sont invités à rejoindre la fête à vélo, en train ou à pied.

 

Tout le week-end,

 

les trains seront à tarifs réduits

 

pour tous 

sur la ligne Strasbourg/Saint Dié des Vosges,

 

et on pourra 

emporter son vélo ou le louer sur place pour alterner des 

étapes à vélo et en train,

 

d’une manifestation à l’autre.

  

 

Le crédo de ces journées

 

: 0 impact c’est possible

 

! 

 

 

www.leprintempsdelaforet.com  

Nouveauté 2022 
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Les versants de la 

Bruche, la montagne des 

« petits » 
Dans la vallée de la Bruche, la famille est au centre de toutes 

les attentions. L’office de tourisme a développé avec ses 

partenaires et ses habitants une offre de balades famille, 

sentiers ludiques, chasses aux trésors, circuits poussettes et 

parcours d’orientation, en vallée, en montagne ou au cœur 

des villages. En été, des rendez-vous à la ferme, des sorties 

pédestres commentées avec les habitants, des activités aux 

contenus adaptés au jeune public pour s'amuser, se cultiver 

et bouger en famille. 

Nouveauté ! Rose & Louis à La Broque 

Après un premier sentier ludique « Les aventures de Rose 

et Louis » mis en place en 2017 à Waldersbach, de 

nouvelles aventures pour les petits voient le jour en 2020. 

Ce jeu de piste a, cette fois, élu domicile à La Broque en 

lisière de forêt. Il fait appel au sens de l'observation, 

certaines réponses sont bien cachées, tout en donnant une 

large place au jeu et à l'imaginaire. 

Un livret-guide permet aux enfants et aux parents de suivre 

l’épopée des 2 personnages, Catherine et Léopold, et de 

résoudre énigmes et défis tout au long d’un parcours fléché 

de notes de musique. 

Ce sentier est une réalisation 100% vallée de la Bruche : 

fabrications des structures en bois, rédaction du conte, 

illustrations du livret guide, conception du parcours sont le 

fruit d’une synergie de savoir-faire locaux ! 

Parcours de 3 km pour environ 2 heures pour les enfants à 

partir de 6 ans. Accessible toute l’année. 

Livret téléchargeable sur www.valleedelabruche.fr   

Nouveauté 2021 
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ADN Nature  

Deux massifs incontournables 

Le Donon 
Situé à la croisée de 4 départements, le Donon (1009m) fait 

partie de ces légendaires hauts lieux telluriques et lieux de 

culte païens qui nourrissent l’imaginaire. Sanctuarisé par les 

Celtes et les populations gallo-romaines, cette montagne 

sacrée surplombe l’Alsace et la Lorraine et offre au regard 

de celui qui en a gravi les versants une vue spectaculaire 

sur la légendaire « Ligne bleue des Vosges » et les plaines 

environnantes. Vestiges cultuels, épigraphes et petits mots 

gravés çà et là sur la pierre rappellent que c’est un lieu de 

rencontre millénaire que l’on quitte singulièrement apaisé… 

Livret sentier d’accès et de visite téléchargeable sur 

www.valleedelabruche.fr 

Le Champ du Feu 
Du haut de ses 1099 mètres, ce plateau et magnifique 

espace naturel pour grande partie classé Natura 2000 

domine fièrement le Bas Rhin. Son nom poétique reste un 

mystère… terre où dansent les feux follets, terre de 

charbonniers ou simplement terre de pâturage ? Nul ne 

saurait le dire. Une chose est pourtant certaine : difficile de 

résister à la douce alternance des chaumes et des forêts, à 

ses courbes vallonnées, la quiétude de ses paysages et 

surtout à la magie de sa voûte étoilée à la nuit tombée. Que 

l’on soit randonneur, vttiste, cavalier, crapahuteur, accro de 

la glisse ou astronome amateur, le Champ du Feu est un 

lieu de prédilection. 

Une tour belvédère devrait rouvrir au public à l’été 202. 

En hiver un domaine skiable multi-activités, alpin nordique, 

raquette, ski joering, luge, horse tubing… 

www.lechampdufeu.com 
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Retour aux sources !  

Le stage de survie en 

forêt 
 

 

Cette activité s’adresse aux amateurs d’expériences 

insolites à la recherche de reconnexion avec le milieu 

naturel et initie aux règles élémentaires de survie en toute 

autonomie : à s’orienter, à fabriquer un abri de fortune, à 

chercher et à purifier de l'eau, à allumer un feu et un seul 

objectif : sortir de sa zone de confort et réapprendre à vivre 

dans la Nature.  

6 personnes au minimum.  

A la journée : 80 €/pers. 

En formule nuitée bivouac : 125€/pers. 

Accessible aux mineurs à partir de 10 ans accompagnés 

d'un parent pour les stages de survie à la journée, et aux 

plus 14 ans accompagnés d'un parent pour les stages de 

survie avec nuit en bivouac. 

 

www.bruchecraft.fr 

Nouveauté 2021 
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Mémoire & Histoire ! 
 

 

 

Le Mémorial  

Alsace-Moselle 

 

Chemins de l’Europe 
 

 

Situé à l’entrée de Schirmeck et surplombant la vallée de la 

Bruche, le Mémorial Alsace Moselle met un coup de 

projecteur novateur sur 150 ans de relations franco-

allemandes et intra-européennes.  

Les 3000 m² de parcours scénographiés et muséographiés, 

emportent le visiteur dans une déambulation 

chronologique et saisissante de réalisme. De 1870 à 

l’Europe d’aujourd’hui, il parcourt l’histoire mal connue 

d’une région continuellement tiraillée entre 2 pays. 3 

générations, 2 identités, 2 cultures, 2 langues 

L’espace Euphoria invite le visiteur à s’interroger et à 

imaginer les défis de l’Europe de demain. 

 

Des visites familles sont organisées en été. On découvre 

l’histoire avec les yeux de Jean, 10 ans en 1945… 

 

www.memorial-alsace-moselle.com 
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L’ancien camp de 

concentration  

Natzweiler-Struthof 
 

Centre Européen du résistant 

déporté 
 

Les vestiges de ce camp ouvert au printemps 1941 sur les 

hauteurs de Natzwiller sont l’unique empreinte concrète de 

la nébuleuse concentrationnaire nazie sur le territoire 

français et rendent un vibrant hommage au destin des 

milliers de déportés de toute l’Europe broyés par l’appareil 

répressif du troisième Reich. Les baraques encore 

existantes témoignent du douloureux quotidien des 

détenus dans un camp de concentration dédié à ceux que 

l’on appelait les « nuit & brouillard » ... Véritable espace 

d'information et de réflexion, le Centre européen du 

résistant déporté attenant retrace la montée des fascismes 

et la naissance des réseaux de résistances en Europe et 

s’attache à décrypter l’organisation des camps. 

Près de 70 ans après sa fermeture, le Struthof reste un lieu 

incontournable où se partagent liberté, respect et 

tolérance.  

Le 23 juillet 1960, le mémorial « Aux héros et martyrs de la 

Déportation » est officiellement inauguré par le général de 

Gaulle alors Président de la République Française…  

Surplombant la vallée, il reprend en 2020, après un an de 

restauration, sa stature de symbole de la lutte contre 

l’oppression nazie.  

www.struthof.fr 
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Billet DUO 

Combiné Mémorial Alsace Moselle et 

site du Struthof 

 

L’histoire du site de l’ancien camp du Struthof et celle que 

raconte le Mémorial Alsace Moselle sont intimement liées 

l'une à l'autre. Le Mémorial contextualise et scénarise 

l’histoire de l’Alsace Moselle dont le Struhof est le témoin 

encore visible d’une des pages les plus sombres.  

Il était donc logique de proposer aux visiteurs la possibilité 

de découvrir ces deux lieux de mémoire complémentaires 

avec 1 seul ticket. 

 

Avec le billet DUO, le visiteur bénéficie, moyennant un seul 

tarif, d’une réduction immédiate sur l’entrée des deux sites 

et peut choisir de visiter le deuxième site à une date 

postérieure. Le billet reste valable 1 an à compter de la date 

d’achat ! 

Le billet Duo est disponible à la vente à l’office de tourisme.  

Tarif unique : 13€ /personne.  

Non combinable avec d'autres réductions 

 

www.valleedelabruche.fr 
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Le Fort de Mutzig 
 

Situé sur les hauteurs de Mutzig, cet ouvrage unique est 

précurseur d’une architecture militaire moderne et d’un 

savoir-faire technologique de début de 20ème siècle hors 

pair.  

C’est à l’empereur Guillaume II que l’on doit, à l’aube de la 

1ère guerre mondiale, la réalisation de cette première 

fortification entièrement bétonnée, cuirassée, électrifiée et 

éclatée qui, au grand dam du monde militaire français, s’est 

toujours avérée imprenable !  

Les 254 ha de superficie dont 40 000 m² de surface 

habitable, le nombre incalculable de kilomètres de galeries 

souterraines peuvent en dire plus long que toutes les 

annales militaires.  

Creusé dans le ventre de la terre, le fort de Mutzig surprend 

par ses constructions d’avant-garde et son gigantisme…  

Aurait-il inspiré les constructeurs de la légendaire Ligne 

Maginot… C’est fort probable. 

 

www.fort-mutzig.eu  
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Le Musée Oberlin 
 

C’est en 1769, dans le coin le plus improbable d’Alsace 

voire de l’Hexagone et bien avant l’instauration de l'école 

publique laïque que la première école maternelle de France 

voit le jour… A Waldersbach, dans ce petit village des 

moyennes montagnes vosgiennes, un bouillonnant pasteur 

visionnaire et réformateur, Jean Frédéric Oberlin, consacre 

une énergie considérable à ouvrir la population locale, de 

la petite enfance à l’âge adulte, à l’éducation et 

l’apprentissage de la vie en société. Les outils qu’il y 

emploiera sont « révolutionnaires » … 

Dans cet endroit « on en prend plein les yeux et la tête » : 

C’est au presbytère où il a vécu, accueilli ses paroissiens et 

qui a hébergé le premier « poêle à tricoter » (salle de 

classe), les collections de jeux et d’instruments 

pédagogiques sortis tout droit de l’imaginaire de ce 

boulimique de savoir côtoient les curiosités des quatre 

coins du monde. Au détour des salles, le regard papillonne 

des études de botanique et de zoologie aux cartes de 

géographie et d’astronomie « faites maisons », aux 

notations cocasses du maître… c’est l’irrésistible envie de 

plonger le nez dans les tiroirs… A la belle saison, le jardin 

potager, verger de la maison, est une véritable flânerie 

olfactive à travers plantes et aromates populaires, 

méconnues ou oubliées… L’histoire de Jean-Frédéric 

Oberlin aurait pu s’arrêter au 19e siècle… Loin de là… son 

œuvre perdure : ateliers, conférences et rencontres 

ludiques ; au Musée Oberlin on continue à apprendre en 

s'amusant ! 

www.musee-oberlin.eu  
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La « Vallée de la Bruche »  

loin des clichés 

 

 
La vallée de la Bruche se distingue par l’originalité de ses offres, la qualité de ses 

initiatives, l’audace et l’esprit d’entreprise de ses acteurs, la générosité de ses 

habitants… 

Alors pourquoi ne pas le revendiquer et renouer avec la fierté d’en être ou celle 

d’appartenir à une vallée qui ose, entreprend, surprend et innove.  
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Nouvelle expérience 

buissonnière !  
Murmures à l’oreille des juments 

Dans la vallée de la Bruche, on n’imagine pas les vacances 

sans une rencontre avec les habitants et on préfère faire 

« vivre les vacances » plutôt que de les faire « passer ». Ce 

constat a donné naissance en 2017 aux 5 premières 

« Expériences buissonnières » : des rencontres et des 

moments de partage avec des femmes et des hommes de 

la vallée qui ont à cœur de transmettre leurs savoir-faire, 

leur passion. Vacances à contre-courant : on participe, on 

devient acteur et on partage la fierté d’avoir fait quelque 

chose de ses propres mains !  

En 2021, le cercle de ces « moments choisis » s’agrandit 

et accueille une nouvelle rencontre captivante : Stéphanie 

& Nicolas « murmurent à l’oreille des juments ».  

Le rendez-vous en quelques mots : on fait connaissance 

avec Nicolas, Stéphanie, leurs « Curly » et on y va avec les 

câlins. C’est parti pour une balade, au fil des sentiers ; 

Nicolas parle avec passion de « sa » clairière du Hang. On 

le suit dans sa cueillette et on ramasse les plantes qui 

viendront enrichir les crèmes, baumes et autres douceurs 

pour le corps. Puis vient la traite, moment complice entre 

les fermiers, la jument et son poulain. On va enfin pouvoir 

goûter ce nectar lacté et partager avec Nicolas les secrets 

de fabrication d’un savon au lait de jument !  

Le voyage humain continue 

3 heures 10€/pers.  

Spécial famille : 25€/ 2 adultes accompagnés de leurs 

enfants 

Ces offres sont des exclusivités de l’office de tourisme de la 

vallée de la vallée de la Bruche à offrir ou à s’offrir 

uniquement sur réservation : 03 88 47 18 51  

 

www.valleedelabruche.fr/fr/decouvrir/offres-journee.html 
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Cette vallée… elle est 

faite pour s’y reposer 

                                     

Hébergements 

Roulotte ou 5 étoiles ? Ambiance rurale ou chic cosy ?  

Séjour déconnecté, gourmand ou sensoriel ? La vallée de la 

Bruche propose une centaine de coins où poser ses valises, 

décompresser et «se mettre au vert ».  

En tribu, en couple, en solo ou avec son animal de 

compagnie, toutes les références sont là : Spa in Alsace, 

Relais & Châteaux, Logis de France, Relais du Silence, Gîtes 

de France, chambres d’hôtes de charme, campings étoilés 

et hébergements associatifs.  

Autant d’enseignes que d’envies, juste à bonne distance 

des grands incontournables alsaciens et toujours à 

proximité d’une échappée en pleine nature. 

• 10 hôtels, dont 1 hôtel***** grand luxe, des 

maisons au confort raffiné et chaleureux ou des 

logis pour petits budgets 

• 40 maisons ou chambres d’hôtes 

• + de 80 locations de vacances ou gîtes 

• 2 hébergements alternatifs et insolites  

• 1 village vacances*** 

• 2 campings 

• 20 hébergements de groupe  

Pour trouver le bon hébergement, un seul réflexe : 

Guide des hébergements, bonnes tables & terroir 

Téléchargeable sur www.valleedelabruche.fr 

 

Réservations directes en ligne en quelques clics sur : 

www.valleedelabruche.fr  

http://www.valleedelabruche.fr/
http://www.rando-bruche.fr/


[Tapez ici] Alsace - Massif des Vosges www.valleedelabruche.fr 

  www.rando-bruche.fr 

 

 

 

Ouverture du glamping 

« Nutchel » à Plaine    

 
Une cabane au cœur d’un environnement forestier, un 

nouvel hébergement « glamping »* qui allie confort et 

immersion, et ravit les amoureux du tourisme de nature. 40 

« cocons » implantés au cœur d’un environnement 

protégé, réinventent le lien à la vie en extérieur et 

permettent de revenir aux choses simples : déconnecter, 

prendre le temps, retrouver le plaisir d’être ensemble. Et 

vivre une vraie expérience : poêle à bois, bougies, lampe à 

huile … Un séjour qui permet de revenir aux choses simples, 

sans rien sacrifier au confort : coins douillets où s’asseoir et 

se détendre, grands lits, douche avec eau chaude, de 

« vrais » toilettes … Chaque cabane possède son propre 

barbecue à gaz, parfait pour cuisiner à l'extérieur en été 

comme en hiver !  

Les cabanes en lisière de forêt se fondent dans un 

magnifique environnement orienté plein sud. Elles 

accueilleront les visiteurs en quête de calme et de liberté 

dès l’été 2021 pour une expérience déconnectée-

reconnectée à la nature. 

 

www.nutchel.fr 

 

*Contraction de « camping » et « glamour », une nouvelle façon 

de combiner dehors, sans rien sacrifier au confort.  
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Bien être ou être bien ? 

Dans la vallée de la 

Bruche on fait le choix 

de l’es-sens-tiel 
 

Il y a spa et … « spa » … 
Dans la vallée de la Bruche, le « Bien-Etre » se veut source 

d'épanouissement et d'enrichissement personnel. Un 

temps pour renouer sans autres artifices, avec sa vraie 

nature et la Nature tout court.  

Voilà comment ça se passe : avant de déconnecter, de 

s’immerger et de choyer son corps, place à la reconnexion 

au cœur de la forêt, au pied d’un arbre, au bord de l’eau, 

au milieu d’une prairie ou au sommet d’une montagne, on 

puise de l’énergie.  

Libre à chacun de choisir son mode de re-connexion : à 

pied, à vélo, en raquette ou en skis. 

C’est dans cet esprit qu’ont été imaginées les offres 

« vel’ness » 

3 formules à la journée. Vel’ness, Bulle de nature & 

Bulle de neige à découvrir autour et dans les spas de la 

vallée de la Bruche : Spa Nature la Cheneaudière, Spa by 

Julien et Espace Spa Donon.  

Nature Spa la Cheneaudière : 81€/pers. 

Spa by Julien :75€/pers. 

Espace Spa Donon : 60€/pers.  

Tout est compris et disponible en boîte cadeau 

Location VAE*/raquette/ou ski ½ journée  

+ déjeuner  

+ spa +suggestion d’itinéraire.  

Toute l’année selon disponibilité.  

Réservation exclusive auprès de l’office de tourisme. 

 

www.valleedelabruche.fr/fr/découvrir/offres-journee.html  
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Paysages habités et 

nourriciers… 
La vallée de la Bruche s’inscrit dans une démarche de 

territoire et puise notamment dans « l’action paysagère » 

une source de fierté de différenciation et d’attractivité. 

La reconquête du patrimoine paysager, l’entretien des 

pâturages, l’installation de fermes relais et de nouveaux 

fermiers ont créé une dynamique qui induit le 

développement d’un tourisme à échelle humaine porteur 

de valeurs, proche de la nature et qui assume sa différence 

« montagnarde ». 

Et qui dit « montagnarde » dit « vosgienne » : cette robuste 

vache à la robe mouchetée noir et blanc, excellente 

marcheuse, fait le bonheur des producteurs de munster et 

« barikaes » (fromage de montagne) et sa viande tendre, au 

goût finement persillé et très goûtu, fait celui des bouchers 

et des connaisseurs.  

Un temps menacée, la « Vosgienne », grâce aux efforts 

conjugués des acteurs locaux et des collectivités, a retrouvé 

sa place dans le paysage de la vallée.  

Magasins de producteurs, drive fermier et marché de 

producteurs de montagne témoignent de ce regain de 

l’agriculture… Dans la vallée de la Bruche, le tourisme est 

aussi et avant tout, locavore.  

En téléchargement et en version papier : « Guide des 

hébergements, de la restauration et du terroir »  

www.valleedelabruche.fr/fr/preparer/commande-de-

brochures.html 

Et parce ce que c’est encore mieux quand on a appris à se 

connaître, l’office de tourisme donne « rendez-vous à la 

ferme », l’été, plusieurs fois par semaine à 17h. 

Des rencontres où les agriculteurs partagent un peu de leur 

métier et de leur quotidien. Programme estival « Sentiers 

plaisir » : 

www.valleedelabruche.fr/fr/preparer/commande-de-

brochures.html  
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Cuisine gourmande…  
 

On s’attend aux grands classiques de la gastronomie 

alsacienne et on vit de surprenantes aventures gustatives. 

Ici, il est question de Totches, boudins aux marrons, 

munstiflette et de tarte aux « Brimbelles ».… 

Et il y a les « grandes tables » qui proposent une cuisine 

créative et élégante : 

L’Hostellerie La Cheneaudière et ses délicieux foies gras 

Le restaurant Chez Julien et ses fameuses cochonnailles 

L’Auberge Metzger et son médaillon de veau aux morilles 

 

Celles où l’on savoure des plats traditionnels : 

Le restaurant le Velleda pour son civet de biche 

Le restaurant Neuhauser pour son sandre en matelote 

Le restaurant de la Poste pour sa truite au bleu du vivier 

L’Auberge du Climont pour ses rognons de veau 

Le restaurant « La table du Champé » pour ses 

indétrônables bouchées à la reine 

 

Et celles où il fait tout simplement bon manger « à la 

bonne franquette » une choucroute, une tarte flambée, 

… 

Elles sont nombreuses… 

 

En téléchargement et en version papier « Guide des 

hébergements de la restauration et du terroir » : 

www.valleedelabruche.fr/fr/preparer/commande-de-

brochures.html  
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…ou cuisine enracinée 
 

Enfin celles où on « croque la nature » 

Il faut être prêt à pénétrer jusqu’à la lisière d’une forêt, 

suivre le chemin d’un vallon isolé ou grimper sur les 

hauteurs, aimer l’accueil « sans chichis », la cuisine simple 

et goûteuse sans artifices, ni superflus et partager la 

passion du fermier pour sa terre… Et voilà tous les 

ingrédients d’une parenthèse savoureuse en ferme 

auberge !  

Sur les 9 fermes auberges du Bas Rhin, la vallée de la Bruche 

compte 6 haltes campagnardes à découvrir au hasard d’une 

randonnée ou le temps d’une pause bucolique.  

6 producteurs de moyenne montagne dignes héritiers des 

savoir-faire ancestraux à la ferme et aux fourneaux ! 

 

• Ferme auberge du Charapont à Natzwiller 

Tout autour de la volaille 

• Ferme auberge de la Perheux à Wildersbach 

Tourte vosgienne & charcuterie maison 

• Ferme auberge du Ban de la Roche à Bellefosse 

Le pot au feu, la munstiflette, la tarte aux myrtilles 

• Ferme auberge du Bambois à Plaine 

Le traditionnel repas marcaire  

• Ferme auberge des Hauts Bois à Ranrupt 

Le coq au riesling, les tourtes  

• Ferme auberge du Promont à Ranrupt 

Un plat unique au gré des saisons mais jamais sans 

le Siess Kaas 

 

www.valleedelabruche.fr/fr/decouvrir/se-restaurer/fermes-

auberges.html 
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La ferme auberge de la 

Perheux tournée vers 

l’agriculture de demain 
 

Une montagne habitée accessible, où habitants et 

professionnels s’accordent à rendre au paysage sa 

dimension nourricière et où les hommes et les femmes sont 

fiers de travailler et d’accueillir : c’est, dans la vallée de la 

Bruche, un engagement collectif de plus de trente ans.  

Deux fermes auberges, propriétés de la Communauté de 

communes, ont ainsi permis d’installer des agriculteurs 

sous forme de « fermes-relais », en bonne intelligence avec 

les communes et les associations pastorales. 

Violette, Léon et Perloup, les nouveaux locataires de la 

ferme communale de La Perheux depuis peu, sont 3 jeunes 

agriculteurs en conversion bio et ardents défenseurs de la 

race vosgienne. Ils ont accepté de relever le défi : faire 

d’une exploitation agricole de montagne leur gagne-pain 

mais aussi un espace de vie en harmonie avec leur 

environnement où le champ se retrouve dans l’assiette… où 

chaque production et chaque paysage se nourrit d’une 

histoire ! Une vision partagée par ces fermiers nouvelle 

génération : « Nous proposons un maximum de produits 

avec une histoire… Il nous semble important de se nourrir 

de produits réalisés par des Hommes et des Femmes. » 

Viande, charcuteries issues exclusivement de l’élevage de 

bovins de race vosgienne. 

Repas sur réservation uniquement : 03 88 97 96 07 

A partir de 23€ 

www.fermeaubergedelaperheux.com 

Crédit photo : Ferme auberge de la Perheux 
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Contacts presse : 
 

 

 

 

Anne Catherine OSTERTAG 

ac.ostertag@valleedelabruche.fr 

06 82 02 11 78 

 

 

Simone LEININGER 

s.leininger@valleedelabruche.fr 

03 88 47 18 51 

 

 

Espace Presse 

www.valleedelabruche.fr/fr/espace-presse.html 

 

 

Photothèque en ligne et sur demande 

www.valleedelabruche.fr/fr/espace-presse/phototheque.html 

 

 

Vidéothèque en ligne et sur demande 

www.youtube.com/user/othvb 
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