
DU 1ER JANVIER 2022 AU 31 JANVIER 2022

AGENDA JANVIER 
Activités hivernales 

et Évènements
Vallée de la Doller et du Soultzbach

Bonne Année 2022 



STATION DE SKI  - LE BALLON D'ALSACE

Domaine nordique : 22km de pistes tracées
6 pistes de ski de piste : 5 vertes, 3 bleues, 4 rouges, 4 noires. 
Snowpark, jardin des neiges, 9 téléskis, un télé-corde et un fil à neige. 
Piste de luge et raquettes

    Tous les jours - semaine hors mercredi : 9h30-16h30jusqu'au 15/01, puis 17h00) 
  mercredi et week-end 9h00-16h30

03 84 28 12 01 - accueil@smiba.fr 
75Billetterie : 03 84 56 75 28 www.ballondalsace.fr 

Pistes de ski de piste : 1 rouge, 1 verte  
Pratique de la luge interdite sur les pistes de ski

     Selon l'enneigement - mercredi 13h00-16h30 et week-end 9h00-16h30

Pass sanitaire demandé pour l'achat du forfait
Port du masque obligatoire dès 11 ans dans les files d'attente
Équipements spéciaux pour les véhicules obligatoires

Pass sanitaire obligatoire pour accéder aux remontées dès 12 ans et 2 mois. Port du masque obligatoire dès 
11 ans dans les files d'attente. Équipements spéciaux pour les véhicules obligatoires

Alt. 1247m

Alt. 1017m 03 89 82 01 41  wwwwww.dollerenskiresort.wixsite.com

BALADES LUDIQUES 
03 89 82 41 99 

 wwwww.hautes-vosges-alsace.fr 

Partez à la découverte des villages à travers les balades ludiques". 
Accessible pour toute la famille gratuitement, soyez curieux et observateur 
pour collecter les indices et résoudre les énigmes.

Livrets de jeux disponibles à l'Office de Tourisme et dans les communes : 
Sewen, Lauw, Burnhaupt-le-Bas et Burnhaupt-le-Haut 

STATION DE SKI  - LE SCHLUMPF

MERCREDI DE NEIGE AVEC LA MJC DE SEWEN 
AU BALLON D'ALSACE

Transport en bus au départ de Burnhaupt-le-Haut à 13h avec arrêt dans chaque village jusqu'à Sewen.
Retour à Sewen à 17h30 et Burnhaupt-le-Haut 18h15
Coût de la demis-journée : 15€ comprenant 
- le transport
- le forfait
- l'encadrement (moniteur diplômé FFS)
Conditions : carte de membre et carte de neige obligatoire : 61.50€, âge minimum 6 ans

Renseignements, inscriptions et vente de la carte neige FFS 
à l'Hôtel des Vosges à Sewen    
03 89 82 00 43 / www.mjcsewen.fr

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241007187_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241005224_manifestation.html


Agenda Du 01/01/2022 au 31/01/2022 è Vallée de la Doller et du Soultzbach 

jusqu'au 6 janvier 

03 89 82 41 99

Gratuit 09h-20h

CONCERT DE NOËL: LES PETITS CHANTEURS DE 
GUEWENHEIM 
Église, à Masevaux-Niederbruck
Un peu de magie avec des Chants de Noël, classiques 
et contemporains, chansons françaises et autres. 

03 89 83 63 42

Gratuit 16h 

CHASSE AUX TRÉSORS DE NOËL 
Office de Tourisme, à Masevaux-Niederbruck 

Carnet de route disponible à l'Office de Tourisme 

GratuitBALADE FÉERIQUE
Découvrez les illuminations de la ville et ses décorations 
encore en place pour bien débuter l'année.
Visite libre à travers la ville.  

Marché local 

Un marché très apprécié par sa grande 
convivialité et ses nombreux produits. - produits 
locaux légumes, fruits, volailles, charcuteries, 
traiteurs et produits non alimentaires. 

Port du masque obligatoire !  

Mer 08h30-12h

03 89 82 40 14 
www.masevaux.fr 

01/01 > 28/12 

VIDE GRENIER 
Hostellerie Alsacienne, à Masevaux-Niederbruck 
Vaisselle, nappes, lampes, mobilier, draps, 
tableaux, verres, couverts...

Gratuit 10h-18h

03 89 82 40 14 

PLACE DES ALLIÉS 
MASEVAUX-NIEDERBRUCK

Petit marché du samedi matin avec fruits et 
légumes, traiteur et poulets rôtis. 

Port du masque obligatoire !  

PLACE DES ALLIÉS 
MASEVAUX-NIEDERBRUCK

Marché local 

Sam 08h30-12h

03 89 82 40 14 
www.masevaux.fr 

14, 15 et 16  janvier

Vous êtes une association, un prestataire ou autre et vous organisez des évènements 
dans la vallée, envoyez-nous les informations pour paraître dans l'agenda mensuel et 

sur internet (site internet, réseaux sociaux ...)

par mail : ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr 

Avant le 10 du mois précédent votre évènement

2 janvier 

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241007207_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241007207_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241007214_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241007214_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241007207_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241007207_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241007207_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241007207_manifestation.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/tout-l-agenda/F241007207_manifestation.html


NOUVEAU ! 

A découvrir dans nos nouveaux locaux, la TABLE NUMÉRIQUE interactive avec l'ensemble 
des activités de pleine nature, en été ou en hiver et l'offre d'hébergement de plein air.

- sélectionnez vos circuits (rando, vélo, VTT)
- visualisez les tracés, les kilomètres, la géolocalisation
- téléchargez sur votre smartphone les circuits souhaités (ou demander votre itinéraire)


	Page vierge



