
Lac Blanc et sa vallée en famille

Activités 
et sorties
saison 2018

Ma vallée en famille



Les vacances en famille, des moments magiques et inoubliables.
Le Lac Blanc et sa vallée vous proposent une série d’activités à partager en 
famille. Vivez ensemble des moments d’émotion et d’aventure, prenez le 
temps de profiter des paysages entre montagne et vignoble. Des instants 
de vacances ensemble dans un territoire résolument dédié à la famille.

activité en extérieur

activité en intérieur



Découverte - Je visite
Jeu de Piste : Mystère à Kaysersberg

  à partir de 5 ans 
Kaysersberg - Place de l’hôtel de ville
Aide Rose et Louis à retrouver Félicien le chena-
pan, qui a dérobé les outils et les bourses des 
artisans et commerçants de Kaysersberg.
Tous les jours
Durée : 1h30
Gratuit
Documents disponibles dans les bureaux de l’office 
de tourisme 
Tél. 03 89 78 22 78
www.kaysersberg.com

Musée espace des métiers du bois 
et du patrimoine

  à partir de 5 ans 
Labaroche - La Place
Initiez-vous aux métiers du bois. Des machines 
sont mises en marche par un guide passionné 
pour le plus grand bonheur des visiteurs. 
Visites dédiées aux familles les mardis et jeudis 
des vacances scolaires printemps et été. 
Vacances de printemps à 10h30 - En été à 10h.
Du 1/04 au 30/09 (Octobre groupe uniquement sur résa) 
Du mardi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
Durée : 2h
Tarifs : 13,50 €/famille (2 adultes + enfants)
Tél. 03 89 78 94 18
www.musee-bois-labaroche.com

Balades ludiques
  à partir de 4 ans 

5 balades ludiques dans la vallée (Ammers-
chwihr, Kaysersberg, Kientzheim, Lac Blanc et 
Tête des Faux) pour vous promener tout en 
vous amusant. 
Documents disponibles dans les bureaux de l’office 
de tourisme
Tous les jours
Durée : 1h30 à 2h
Gratuit

Musée du Linge
  à partir de 5 ans 

Orbey - Collet du Linge
Découvrez ce champ de bataille et son mu-
sée. Vous pourrez imaginer la vie des soldats 
des deux camps en parcourant les tranchées 
d’époque. Un rallye photo pour les familles est 
disponible à l’accueil pour découvrir le musée. 
Demandez-nous le, il est gratuit !
Ouvert du 30/03 au 11/11 
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Durée : 2h
Tarifs : 4 €/adulte, gratuit pour les - de 16 ans
Tél. 03 89 77 29 97 
www.linge1915.com

Château de Kaysersberg
  à partir de 3 ans 

Kaysersberg - Hôtel de ville
Profitez d’une petite balade qui vous mène au 
château de Kaysersberg. Possibilité de monter 
au sommet de la tour. Vue imprenable sur la 
ville et le vignoble.
Tous les jours
Durée : 1h
Gratuit
Tél. 03 89 78 22 78
www.kaysersberg.com

Château du Hohnack
  à partir de 5 ans 

Labaroche - Départ au pied du château
Empruntez le chemin en forêt qui monte 
jusqu’aux ruines de ce château. Site incontour-
nable et magnifique panorama sur la plaine 
d’Alsace, la Forêt Noire, le vignoble et le massif 
des Vosges.
Tous les jours
Durée : 1h30
Gratuit
Tél. 03 89 78 22 78
www.kaysersberg.com
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Découverte - Je visite
Musée des eaux de vie 

  à partir de 5 ans 
Lapoutroie - 85 rue du Général Dufieux
Un musée qui recèle de drôles de collections 
insolites. Pendant les vacances venez découvrir 
l’école du nez pour apprendre à reconnaître les 
parfums des différents fruits et végétaux. 
Ouvert tous les jours du 01/01 au 31/12
Durée : 1h
Gratuit
Tél. 03 89 47 50 26
www.musee-eaux-de-vie.com

Musée du Pays Welche
  à partir de 5 ans 

Fréland - 2 rue de la Rochette
Ce musée est un véritable labyrinthe qui ravira 
les enfants. Dans chaque pièce, passage, pas-
serelle vous découvrirez un peu plus de la vie 
au pays Welche durant les siècles passés. La 
découverte des métiers d’antan, des objets du 
quotidien, des jeux d’enfants de l’époque… 
vous fera passer un excellent moment en fa-
mille.
Ouvert du 01/04 au 14/10, du vendredi au  dimanche, 
visite guidée à 15h
Durée : 2h
Tarifs : 5 €/adulte, 2 €/enfant
Tél. 03 89 47 57 13
www.musee-pays-welche.alsace 

Musée du vignoble
  à partir de 6 ans 

Kientzheim (68) - Château de la Confrérie 
Saint- Etienne, 1b Grand’rue
Venez découvrir le travail de la vigne à travers 
les siècles, les pressoirs, les voitures, les cuves 
et outils… Une exposition originale et variée 
qui ravira toute la famille.
Ouvert WE et jours fériés de mai. Du 01/06 au 21/10 
tous les jours. 
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Durée : 1h30
Tarifs : 5 €/adulte, 2 €/enfant > 10 ans - gratuit -10 ans
Tél. 03 89 78 21 36
www.musee-du-vignoble-alsace.fr

Cinéma Le Cercle  
Orbey - 23 rue Charles de Gaulle
Rien de mieux qu’un moment de détente au ci-
néma pour y découvrir les dernières nouveautés.
Projection tout public dans une salle refaite 
équipée pour le numérique. Choix varié de 
films : Blockbuster films d’animations ou films 
d’auteurs.
Horaires des séances disponibles sur le site
Tarifs : 6 €/normal, 5 €/réduit 
www.cinemaorbey.fr

Fromagerie Haxaire
  à partir de 5 ans 

Lapoutroie - 333 La croix d’Orbey
Découvrez le secret du munster ! Venez visiter 
en Alsace un lieu inédit sur la fabrication du 
munster. Un voyage à la découverte de notre 
savoir-faire et de notre terroir. Sur place : dé-
gustation gratuite, projection vidéo.
Contactez la fromagerie pour les dates de visites 
(souvent les mercredis et vendredis 9h30)
Durée : 1h
Gratuit
Tél. 03 89 47 50 76
www.haxaire.com

Ludothèques
  à partir de 2 ans 

Prendre le temps de partager et jouer en fa-
mille c’est ce que vous proposent nos 2 ludo-
thèques. Vous pouvez louer les jeux ou jouer 
sur place.
Kaysersberg
Tél. 06 77 81 24 65
www.jeukado.fr
Lapoutroie
Tél. 03 89 47 28 84 
www.lapoutroie.fr/ludotheque.htm 
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La médiathèque 
  à partir de 1 an 

Kaysersberg
La médiathèque vous propose de nombreux 
spectacles et animations tout au long de l’année 
pour le jeune public. Contes, jeux, spectacles… 
Consultez le programme sur le site internet. 
Réservation fortement conseillée.
www.mediatheque-ccvk.fr 
Tél : 03 89 47 35 35

LES SoRTIES CET éTé
Festival de Folklore d’ici et d’ailleurs

  à partir de 5 ans 
Kaysersberg - Dans les rues et place Gouraud
Pendant 3 jours un festival haut en couleurs 
pour le plaisir des petits et grands. A travers la 
ville et sous chapiteau des groupes divers et 
variés se produiront. Ambiance assurée.
Vendredi 20/07 - 20h30 - Samedi 21/07 15h30 et 
20h30 - Dimanche 22/07 14h30 et 18h30
Gratuit
Tél. 03 89 47 35 70

Les estivales
  à partir de 5 ans 

Ammerschwihr - place de la Mairie
Allez à la rencontre des vignerons de la com-
mune, dégustez les produits du terroir des agri-
culteurs de la vallée de Kaysersberg le tout dans 
une belle ambiance musicale 
Les jeudis du 5/07 au 30/08 à partir de 17h30 
Gratuit
Tél. 03 89 78 22 78

Traditions paysannes
  à partir de 2 ans 

Le Bonhomme 
Une fête pour toute la famille. Mini ferme, jeux 
pour enfants, mini schlitte…
Le 12 août à partir de 10h

UN PEU PLUS LoIN
Confiserie des Hautes Vosges 

  à partir de 2 ans 
Plainfaing - Habeaurupt
Une féerie de couleurs, d’odeurs et de goûts à 
partager en famille.
Visites tous les jours sauf dimanches & jours fériés
Durée : 1h - Gratuit - Tél. 03 29 50 44 56 - www.cdhv.fr 

Ecomusée d’Alsace
  à partir de 2 ans 

Ungersheim
Comme une machine à remonter le temps, 
l’écomusée vous plonge dans l’Alsace d’autre-
fois avec ce village vivant au fil des fêtes et des 
saisons ! 
Tous les jours de 10h à 18h - Tarifs : famille 46€
www.ecomusee-alsace.fr 

Château du Haut Koenigsbourg
  à partir de 4 ans 

Orschwiller
Franchir la haute porte du Haut-Koenigsbourg, 
c’est plonger dans l’univers du Moyen Âge. 
L’unique château médiéval d’Alsace entière-
ment restauré. Visite dédiée aux familles.
Tous les jours. Billetterie de 9h15 à 17h15
Tarifs : 5€ enfants de 6 à 17 ans - 9€ adultes
www.haut-koenigsbourg.fr

Musée du jouet
  à partir de 6 ans 

Colmar
Venez admirer une collection de jouets du XIXe  
siècle à nos jours qui fera briller les yeux des 
enfants et retomber les adultes en enfance.
Tous les jours de 10h à 17h
Tarifs : 4,20€ enfants de 8 à 17 ans - 5,50€ adultes
www.museejouet.com

Tellure parc minier
  à partir de 4 ans 

Sainte Marie aux mines
Voyagez au coeur de la terre ! Ce site ludique 
vous propose une sortie insolite à vivre en fa-
mille ou entre amis. Espace muséographique, 
exposition, escape room !
Avril à Octobre de 10h à 18h, fermé le lundi. 
Tous les jours de 10h à 19h Juillet/Août. 
Tarifs : 9€ enfants à partir de 5 ans - 12€ adultes
www.tellure.fr 5



Animaux - Je découvre
Les écuries de l’abbaye

  à partir de 2 ans 
Orbey - 232, Pairis
Venez partager les plaisirs de l’équitation et 
approcher les animaux. Balade à poney, baby 
poney, voltige, pony games… De débutant à 
confirmé (selon l’activité choisie).
Sur réservation uniquement
Durée : 2h à 3h
Tarifs : 15 à 40 € selon l’activité choisie.
Tél. 03 89 71 26 56
www.lesecuriesdelabbaye.com

Visite de la ferme Le Chiblin
  à partir de 2 ans 

Le Bonhomme - 154 Le Chiblin
à la ferme du Chiblin les enfants s’occupent de 
leur poney puis partent en balade. Ils peuvent 
aussi rendre visite à tous les autres animaux : 
moutons, chèvres, lamas, ânes, vaches,... et leur 
donner à manger. 
Sur RDV
Tarifs : à partir de 7 € / pers pour la visite de la ferme
Tél. 06 81 03 22 05
www.fermelechiblin.fr

Chemin du Nord
  à partir de 2 ans 

Orbey - Hautes huttes
Une foule d’activités autour de la ferme  
nordique et de ses animaux : Huskies, chevaux.
Cani rando, balade en traîneaux avec chiens, 
calèches, visite et goûter à la ferme.
Tous les jours sur rendez-vous.
Tél. 03 89 71 00 37
www.cheminsdunord.com
 

LES SoRTIES CET éTé
Sorties Chamois

  à partir de 10 ans
Lac Blanc 1200
Le chamois aime les espaces rocailleux. Les 
hauteurs du Lac blanc sont propices à son ob-
servation.
Accompagnés d’un guide, dans le silence mati-
nal vous pourrez découvrir cet animal taillé 
pour les pentes abruptes.
Les mercredis du 04/07 au 29/08 de 8h à 10h30
Sur réservation
Durée : 2h30
Tarifs : 18 € / pers - Tribus à partir de 4 pers : 15€ / pers
Tél. 03 89 78 22 78

Fête du cheval
  à partir de 3 ans 

Orbey - 232, Pairis
Représentations équestres à thème, pony 
games, animations pour les enfants, buvette, 
restauration, artisanat dans le cadre pitto-
resque de Pairis. 
Le 1er juillet de 10h à 18h
Tél. 03 89 71 26 56
www.lesecuriesdelabbaye.com

Veillée contes à la ferme
  à partir de 6 ans 

Ferme Pierrevelcin - Basler
Lapoutroie - La goutte
Les montagnes des Vosges recèlent de lieux 
magiques... Vous serez confortablement ins-
tallés dans ce lieu insolite, sur des bottes de 
paille, à l’abri d’une grange pour écouter notre 
conteur vous parler de ce monde légendaire.
Les soirées peuvent être fraîches, pensez à 
vous munir de vêtements chauds.
Du 19 au 22 juillet et du 16 au 19 août
Du jeudi au samedi de 21h à 22h30 
Possibilité de pique-nique avec les produits de la 
ferme de 19h30 à 20h30
Le dimanche balade contée à 16h30
Tarifs : 8€ / adulte - 5€ / -16 ans
Tél. 03 89 78 22 78
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UN PEU PLUS LoIN
Jardin des Papillons

  tous âges 
Hunawihr - route de Ribeauvillé
Nous  vous présentons pour le plus grand plai-
sir des yeux, une fascinante collection de papil-
lons exotiques, vivant librement parmi une 
flore luxuriante.
Le visiteur se promène au milieu de centaines 
de papillons d’Afrique, d’Asie et d’Amérique et 
découvre ainsi la vie cachée de ces bijoux de 
la nature.
Tous les jours de 10h à 18h
Tarifs : 8€ / adulte - 5,5€ / enfant (5-14 ans) - moins 
de 5 ans gratuit.
Tél. 03 89 73 33 33
www.jardinsdespapillons.fr

Natur’O’Parc
  tous âges 

Hunawihr - Route des vins
Rencontrez les cigognes en liberté, les loutres, 
et bien d’autres animaux, avec les explications 
des soigneurs dans ce beau parc. Caressez les 
poissons dans l’aquarium et assistez au spec-
tacle des animaux pêcheurs ! Un moment lu-
dique à partager entre petits et grands.
Tous les jours de 10h à 18h30
Tarifs : 9,50 € / adulte - 6,50 € / enfant
Tél. 03 89 73 72 62 
www.centredereintroduction.fr
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Aventure - Je me défoule

Lac Blanc Aventures : accrobranche
  à partir de 3 ans 

Orbey - Lac Blanc 1200 
Venez partager ces moments de sensations 
dans les arbres pour tous les niveaux. Tyro-
lienne, pont de singe… Des parcours variés 
dans un environnement exceptionnel. 
Tous les jours en juillet et août de 10h à 17h
Mai, juin et septembre voir ouvertures sur le site
Durée : 1h30 à 3h
Tarifs : de 10 à 23 €
Tél. 03 89 71 28 72
www.lacblancaventures.com

Lac Blanc Bike Park
  à partir de 10 ans pour les novices 

Le Bonhomme - Le Vallon - Lac Blanc 900
Le VTT de descente est une activité fun et en-
gagée. Elle est réservée aux personnes habiles 
à VTT sur un profil descendant. Pistes de diffi-
cultés variables. Veillez à consulter les règles de 
sécurité.
Ouvert du 5/05 au 07/10.
Consultez le calendrier d’ouverturesur le site
Tarifs : forfait à partir de 3,50 € la remontée
Durée : ½ journée ou journée
Tél. 03 89 71 35 45
www.lacblanc-bikepark.com 

Espace nautique Arc-en-Ciel
  tous âges 

Kaysersberg - 31 rue du Geisbourg
La piscine dispose de 2 grands bassins : un bassin 
ludique pour s’amuser avec l’eau et un bassin 
sportif pour faire des longueurs. Le tobog-
gan intérieur ravira les petits comme les plus 
grands. Un espace détente est à la disposition 
des parents. L’été le grand parc arboré de 3 ha 
permettra de se relaxer dans un milieu naturel.
Horaires sur le site
Tous les jours
Tarifs : 4,80 €/adulte - 3 €/enfant (4-15 ans)
Tél. 03 89 78 26 27
www.espace-nautique-ccvk.fr 

VTT / VAE
  à partir de 5 ans 

Le VTT est une activité sportive et ludique. 
Des circuits de niveaux de difficulté différents 
existent dans la vallée. Ils sont disponibles dans 
les bureaux de l’office de tourisme ou en télé-
chargement sur www.lac-blanc.com.
Possibilités de location : 
Auberge du Blancrupt  - www.blancrupt.com 
Tél. 03 89 71 27 11 (VTT et VTT Assistance électrique)
Bike air : www.bikeair.fr
Tél. 06 81 11 58 99 (VTT – VTT Assistance électrique et 
remorques enfants)
Office de tourisme :  www.kaysersberg.com
Tél. 03 89 78 22 78 (VAE)
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LES SoRTIES CET éTé
Stages VTT de descente

  à partir de 7 ans 
Le Bonhomme - Le Vallon - Lac Blanc 900
Programme adapté aux kids : l’objectif est de 
permettre aux plus jeunes de découvrir la disci-
pline, de se faire plaisir et d’avoir un maximum 
de sensation en prenant le moins de risque 
possible.
Sur réservation 
équipement obligatoire (voir site internet)
Les 17/06, 15/07 et 23/09 pour les stages juniors
Toutes les dates et horaires sur le site internet
Tél. 06 32 41 04 96
www.alsacefreerideacademy.fr

UN PEU PLUS LoIN
Le Parc du Petit Prince

  à partir de 5 ans 
Ungersheim
évadez-vous dans un parc à la fois poétique et 
ludique sur les traces d’Antoine de Saint Exu-
péry, tel un grand livre à ciel ouvert.
Attractions et rencontre avec des animaux.
- du côté des attractions : sensations aériennes 
tout en douceur, dépaysement en famille et 
retour en enfance
- du côté des animaux : émotions, rencontres 
inédites, découverte de leur mode de vie dans 
leur espace naturel.
Tous les jours de 10h à 19h
Durée : journée
Tarifs : 20€/adulte - 15€/enfant 
Tél. 03 89 62 43 00
www.parcdupetitprince.com 

La luge d’été au col de la Schlucht
  à partir de 3 ans 

En été on glisse aussi sur une luge. Sensations 
garanties.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h
Tarifs : 6,60 € 
Tél. 03 29 63 11 38 
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Nature - Je me balade 
Sentier Pieds Nus

  à partir de 2 ans 
Orbey - Lac Blanc 1200 
Venez vivre cette expérience sensorielle en 
famille. Marchez pieds nus le long d’un sentier 
de 1,2 km et s’abandonner à ses sensations. Le 
sentier est ponctué d’ateliers ludiques, sensitifs 
et pédagogiques.
Tous les jours en juillet et août de 10h à 17h (derniers 
départs)
Mai, juin et septembre voir ouvertures sur le site
Durée : 1h30
Tarifs : forfait famille : 18 € (2 adultes - 2 enfants)
Tél. 03 89 71 28 72
www.sentier-pieds-nus-lac-blanc.com

Circuits poussettes
  à partir de 6 mois 

Vous avez de jeunes enfants, encore en pous-
sette, voilà 2 idées de balade. Une au départ 
de Lac Blanc 1200 et une au départ de Kaysers-
berg.
Documents disponibles dans les bureaux de l’office 
de tourisme et en téléchargement sur le site 
www.lac-blanc.com

La pêche 
  à partir de 7 ans 

En lac, en rivière ou en étang, les amateurs de 
pêches sont gâtés ! 
Tout le programme sur : 
www.kaysersberg.com/decouvrir/peche.htm

Jeu de piste croq’noix
  à partir de 3 ans 

Orbey - Auberge le Blancrupt Lac Blanc 1200
Découvrez par le biais d’un jeu de piste les ani-
maux de nos montagnes et aidez croq-noix 
l’écureuil étourdi à retrouver ses provisions de 
l’hiver.
Durée : 1h30
Gratuit
Documents disponibles dans les bureaux de l’office 
de tourisme, dans les auberges à Lac Blanc 1200 et en 
téléchargement sur le site www.lac-blanc.com

Balade famille château, 
vignoble et plaine d’Alsace 

  à partir de 4 ans (circuit court) 
Départ Kientzheim - rue des Remparts
Une balade qui vous conduit jusqu’aux contre-
forts du château de Kaysersberg. Vous profite-
rez de panoramas exceptionnels.
Tous les jours
Durée : 1h à 2h selon le circuit 
Document disponible dans les bureaux de l’office de 
tourisme
Tél. 03 89 78 22 78
www.lac-blanc.com

Balade famille chaumes et brimbelles 
  à partir de 4 ans 

Départ Chapelle des Hautes-Huttes - Orbey
Au fil de cette balade, découvrez les très an-
ciens pâturages d’altitude, les chaumes et 
les myrtilles. Au hameau des Hautes-Huttes 
s’ouvre un magnifique panorama sur la ligne 
des crêtes. Chevaux, vaches vosgiennes et ânes 
s’y côtoient.
Tous les jours
Durée : 1h30 
Document disponible dans les bureaux de l’office de 
tourisme
Tél. 03 89 78 22 78
www.lac-blanc.com
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Parcours découverte de l’orientation
  à partir de 6 ans 

Départ Auberge du Blancrupt
Lac Blanc 1200 - Orbey
L’orientation est un jeu un peu comme une 
chasse au trésor. Il vous faut trouver des balises 
cachées dans la nature à l’aide d’une carte. 
Circuits vert et bleu pour débuter, jaune pour 
progresser et enfin le orange pour les plus  
habiles.
Tous les jours
Durée : 30 mn à 1h30 selon le circuit
Documents disponibles dans les bureaux de l’office de 
tourisme et à l’auberge du Blancrupt
Tarifs : 1€ par carte / circuit
Tél. 03 89 78 22 78
www.lac-blanc.com
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LES SoRTIES CET éTé
Segway tout-terrain

  à partir de 12 ans 
Lac Blanc et Ammerschwihr
Venez découvrir la nature autrement en pilo-
tant votre gyropode segway tout-terrain. Il 
vous permettra de découvrir la beauté du pay-
sage en vous déplaçant de manière ludique et 
originale. La conduite intuitive du gyropode 
segway est à la portée de tous.
Sur réservation
Ammerschwihr les 18/07 - 08, 10, 16 et 22/08 
Lac Blanc les 26/07 - 1er et 22/08
Durée : 2h30
Tarifs : 45 €/pers
Tél. 03 89 78 22 78

Fêtes des moissons - Freland
  à partir de 3 ans 

Démonstrations de savoir-faire et animations 
enfants.
Le 22 juillet de 10h à 19h

Nuit des refuges
Au Blancrupt
Après une escapade dans les arbres, retrouvez 
vous le temps d’une soirée autour de jeux de 
société et passez ensuite la nuit au refuge. Une 
expérience hors du tumulte des villes à parta-
ger en famille.
Sur réservation 
Les 23 et 24 juin à partir de 15h
Sur réservation
Tarifs : à partir de 37€ (1/2 pension)
Tél. 03 89 71 27 11
www.blancrupt.com

Sorties géologiques
  à partir de 8 ans 

Retrouvez l’origine des roches, les secrets de la 
mise en place d’une chaine de montagne au 
travers de ces sorties encadrées par des guides 
et passionnés de géologie.
Prévoir eau et goûter.
Sur réservation - renseignements au 06 47 29 16 20
Tarifs : adulte 8€ - enfants 8-12 ans : 4 € - Enfants < 7 ans 
gratuit.

Sorties à Kaysersberg
Les 27 juillet et 09 août à 10h
Durée 1h30 à 2h. Niveau facile 

Sorties col des Bagenelles 
Les 30 juin, 16 et 26 juillet, 03 et 13 août et 22 sep-
tembre à 14h
Durée 2h. Niveau facile



INFoRMATIoNS
Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg 

www.lac-blanc.com
www.kaysersberg.com
contact@lac-blanc.com
Tél. +33 (0)3 89 78 22 78
Fax +33 (0)3 89 78 27 44

Accueil Kaysersberg Vignoble
39 rue du Général de Gaulle

68240 Kaysersberg

Accueil Orbey
48 rue Charles de Gaulle

68370 orbey

Accueil Lac Blanc
Station du Lac Blanc

Maison d’accueil
68650 Le Bonhomme

Retrouvez nos horaires
d’ouverture sur notre site Co
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