Programme complet 2020 des animations et des balades commentées
proposées par la Maison de la Terre en Vallée de la Doller
Pour toutes ces animations,

renseignements et réservations obligatoires au 06 47 29 16 20 Maison de la Terre
ou OT de Masevaux au 03 89 82 41 99 (selon indications)
1) NOUVEAUTE 2020 : séjour 2 jours et une nuit, Nature et Terroir en Haute-Vosges d'Alsace.
Thème : Partez avec un accompagnateur en montagne spécialisé en géologie et en paysages à la découverte des
merveilleux décors naturels de la Haute-Doller façonnés par les glaciers. Vous dormirez à la ferme-auberge du
Gresson, au coeur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, et vous vous restaurerez de ses produits. Au
programme des deux jours : au cours de nos randonnées nous croiserons de superbes paysages, des lacs de
montagne, des tourbières, des forêts emblématiques, des chaumes d'altitude et des crêtes !
Lieu : haute vallée de la Doller
Public : marcheurs, enfants de plus de 10 ans, niveau moyen.
Tarifs : 95 euros adultes, 75 euros enfants de 10 à 12 ans (tarif comprenant : séjour encadré par un accompagnateur
en montagne spécialisé en géologie + pension complète : repas du premier soir, petit-déjeuner second jour et pique
nique du second jour ; nuitée en chambre individuelle (supplément de 20 €), 2 ou 4 places, dans la limite des places
disponibles, sinon dortoir).
Dates : les w-e du 6 et 7 juin et du 26 et 27 septembre ainsi que les mardi 21 et mercredi 22 juillet, mardi 4 et
mercredi 5 août, et mardi 18 et mercredi 19 août.
Réservations et renseignements pratiques à la Maison de la Terre au 06 47 29 16 20 quinze jours minimum
avant le début du séjour.
Minimum d'inscrits 4 personnes. Groupe de 12 personnes maximum.
2) NOUVEAUTE 2020 : Le jardin Evo'liens, un jardin à remonter le temps.
Thème : sur un parcours facile (accessible personnes à mobilité réduite et parents avec poussette) venez découvrir
la richesse géologique de la vallée et la biodiversité du passé sur le sentier didactique du jardin Evo'liens. Le plus !
Un goûter de producteurs locaux offert à la fin de la petite balade !
Lieu : Sentheim
Public : tout public, personnes à mobilité réduite et parents avec poussette.
Tarifs : 7 euros adulte, 3 euros enfant entre 7 et 12 ans.
Dates : dimanches 14 juin, 21 juin et 11 octobre. Mercredis 15 et 29 juillet, 12 et 26 août.
Réservations OT Masevaux 03 89 82 41 99. Renseignements 06 47 29 16 20
3) Les géo-balades gourmandes, autour de Sewen.
Tout l'été la Maison de la Terre vous fait découvrir de superbes sites géologiques et les paysages des HautesVosges d'Alsace en s'associant avec la ferme-auberge du Baerenbach pour v0ous faire profiter de la
gastronomie de la vallée !
Thème : La Haute-Vallée de la Doller possède de superbes témoignages de la présence des glaciers il y a plus de 10
000 ans. Après avoir flâné le long du lac de Sewen en montant au lac d'Alfeld, nous déjeunerons à la ferme-auberge
du Baerenbach avant de redescendre à Sewen.
Lieu : entre Sewen et le lac d'Alfeld
Public : tout public, marcheur, niveau facile.
Rdv : 9h30 église de Sewen
Durée : 6h00 environ
Tarifs : 39 euros adultes, 25 euros enfants (tarif : balade encadrée par un animateur en géologie + repas comprenant
plat principal + dessert et café/boisson chaude. Boissons alcoolisées ou jus de fruit en supplément).
Réservations OT Masevaux 03 89 82 41 99 avant le lundi précédant la balade.
Renseignements Maison de la Terre au 06 47 29 16 20.
Dates : dimanche 28 juin, mercredis 8, 15 et 29 juillet, 12 et 26 août

4) Sortie botanique le long de la Doller :
Comme chaque année, la Maison de la Terre organise une sortie le long de la Doller pour observer les premières
floraisons de ce riche secteur. Pour commencer l'année en couleur et en douceur !
Lieu : entre Lauw et Sentheim
Public : tout public
Rdv : 14h salle polyvalente de Lauw
Durée : 3h00
Tarifs : 8 euros adultes, 4 euros enfants entre 7 et 12 ans, gratuit adhérents et enfants de moins de 7 ans.
Réservations et renseignements à la Maison de la Terre au 06 47 29 16 20
Date : samedi 4 avril

5) Balade à remonter le temps sur le sentier géologique de Sentheim :
Site classé 3 étoiles, d'intérêt international à l'Inventaire National du Patrimoine Géologique.
Thème : avec ces 12 arrêts, le sentier géologique de Sentheim permet de raconter 350 millions d'années d'histoire
de notre région. Le plus ! Nous visiterons la grotte du Wolfloch !
Lieu : Sentheim/Lauw
Public : Tout public
Rdv : 14h00 Musée de la Maison de la Terre à Sentheim
Durée : 3h30 environ (visite du musée comprise)
Tarifs : 8 euros adultes, 4 euros enfants entre 7 et 12 ans, gratuit adhérents et enfants de moins de 7 ans.
Casques et lampes prêtés.
Réservations et renseignements à la Maison de la Terre au 06 47 29 16 20
Dates : le premier dimanche des mois de mars, avril, mai, juin, octobre et novembre ainsi que tous les dimanches de
juillet, août et septembre

6) Les volcans du Rossberg :
Site classé 3 étoiles, d'intérêt international à l'Inventaire National du Patrimoine Géologique.
Thème : à la journée, dans de superbes paysages, entre chaumes d'altitude, crêtes et forêts, découvrez l'ancien
volcanisme étonnant des Vosges du Sud. Le plus : les magnifique panoramas depuis les chaumes !
Lieux : Bourbach-le-Haut, Wegscheid
Public : pour marcheur. Enfants de plus de 10 ans
Rdv : 9h00, ferme-auberge des Buissonnets à Bourbach-le-haut
Durée : 7h00 environ
Tarifs : 20 euros adultes, 9 euros enfants entre 10 et 12 ans, gratuit adhérents.
Repas tiré du sac.
Réservations et renseignements à la Maison de la Terre au 06 47 29 16 20
Dates : vendredis 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 et 28 août, samedis 6 juin et 3 octobre.

7) Les Mines de Fer de Bourbach-le-Bas :
Thème : en partenariat avec l'association « Les Trolls », partez sur les traces des mineurs du XVIII et XIX siècle.
Visite de deux galeries et des premiers sites historiques.
Lieu : Bourbach-le-Bas
Public : tout public, un peu de marcheur. Inscriptions limitées.
Rdv : 14h00 salle Lierenbuckel à Bourbach-le-Bas
Durée : 2h30 environ
Tarifs : 9 euros adultes, 5 euros enfants entre 7 et 12 ans, gratuit adhérents et enfants de moins de 7 ans.
Réservations à l'OT de Thann-Cernay au 03 89 37 96 20.
Casques et lampes prêtés.
Dates : samedis 13 juin, 19 septembre et 10 octobre, jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet, jeudis 6, 13, 20 et 27 août

8) Les Mines d'Argent de Wegscheid :
Thème : en partenariat avec l'association « Les Trolls ». Visite du site et des galeries en cours de fouilles
archéologique du vallon de Soultzbach. Entrez dans les galeries des mines comme au XVème et XVI ème siècle !
Lieu : Wegscheid
Public : tout public. Inscriptions limitées.
Rdv : 14h00 parking Maison de Pays à Wegscheid
Durée : environ 2h30
Tarifs : 8 euros adultes, 4 euros enfants entre 7 et 12 ans, gratuit adhérents et enfants de moins de 7 ans.
Casques et lampes prêtés.
Réservations OT Masevaux 03 89 82 41 99.
Renseignements à la Maison de la Terre au 06 47 29 16 20.
Dates : samedis 27 juin, 26 septembre et 31 octobre, mardis 7, 14, 21 et 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août.

