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DU 17 MARS AU 15 AVRIL
VALLÉE DE MUNSTER

      Je suis Zwarikala le lutin, le fameux, le blagueur, celui qui   
      depuis des siècles fait des farces aux habitants de la vallée  
     de Munster. Je vous souhaite la bienvenue à vous, ô 
visiteurs, qui venez découvrir les traditions de Pâques en 
Alsace ; je vous ai concocté un programme original, rien 
que pour vous !  Chez nous il y a des lutins… des vaches…
des chèvres… et des cigognes ! 

À votre avis, qui de nous pond des œufs au printemps ?… 
Les cigognes bien sûr. C’est pourquoi, au printemps, nous 
fêtons les cigognes…ces cigognes qui amènent également les 
bébés !...vous voyez où je veux en venir ?  Si vous séjournez 

Bonjour les amis, 

www.vallee-munster.eu

FÊTE DES
JONQUILLES

MARCHÉ 
DE PÂQUES

ATELIERS 
CRÉATIFS

dans la vallée de Munster durant le Printemps des 
Cigognes et, si 9 mois plus tard l’oiseau du bonheur 
passe chez vous, les heureux parents peuvent gagner un 
séjour…
Alors profitez  bien du programme que je vous ai 
concocté, goûtez à tout, savourez les belles rencontres 
avec les Menschtertäler, les habitants de la vallée de 
Munster…
 

et joyeuses fêtes de Pâques !

JEUX
CHASSES 

AUX ŒUFS

FESTIVAL DES 
JEUX EN BOIS

s friaihjohr

printemps
des

cigognes
Storicka



  

J’  les «z’animaux»

Bienvenue dans le Menschtertal 

        de 9h à 12h, je  
m’occupe des ânes, des poules, des chèvres et des 
lapins ;  je fais du pain, du fromage à la ferme du 
Pfeifferberg à Metzeral -   15€ par personne goûter inclus - dès 5 ans 
-  sur inscription - Tél : 09 71 46 42 54

A la ferme Im Berg, j’aime caresser les chevreaux à 
15h30, et assister à la traite des chèvres à 17h. Les crêpes et les 
fromages y sont succulents. Tous les dimanches - Gratuit 
Tél : 03 89 77 63 60.  – A Muhlbach sur Munster prendre direction 
Gaschney.

               à 14h, 
je pars à la découverte des cigognes dans la ville de 
Munster. En les observant aux jumelles, elles sont encore plus 
proches de moi ! Office de tourisme de Munster - sur réservation - 
Tél : 03 89 77 31 80

       
à partir de 17h30, Fabien m’accueille à la chèvrerie du 
Londenbach à Soultzeren ; je visite l’étable des 
«   geissele  » ;  il nous explique son travail, je vois la traite…
je peux même acheter du fromage. accès libre - Tél. : 06 73 01 04 27  

 Tous les jours sauf le lundi 

 Les mercredi  21 et 28 mars, 4 et 11 avril

 Les 30 et 31 mars, 4, 11 et 14 avril

 Les dimanches du 18 mars au 29 avril
 et le lundi 2 avril 

 A partir du 29 mars                Les rennes du Père Noël sont en 
villégiature au Schantzwasen ;
je me promène dans l’enclos aux rennes, je peux même les  
nourrir  avec du lichen à 16h ;   je visite le petit musée, je regarde 
le diaporama ; 
de 11h à 17h - fermé mardi et mercredi - 4€50 - de 3 à 10 ans 3€ 
Tél. : 03 89 77 99 10

                           Pour découvrir les 
traditions de Pâques en Alsace je t’invite à faire un saut au 
marché printanier à Breitenbach. Tu verras les œuvres 
d’artistes passionnés et talentueux, originaires du village. Et 
même une mini ferme pour voir tes animaux préférés ! 
Salle polyvalente de 10h à 18h – entrée libre.

              Les Doigts de Fée 
fêtent le printemps et exposent leurs créations. 
Ateliers pour tous, petite restauration. Salle des fêtes à Munster. 
Samedi 9h -19h et dimanche 10h -18h - entrée libre.

 Le samedi 24 et dimanche 25 mars 

 Le samedi 24 et dimanche 25 mars 

Je me cultive...
          « Viens je t’emmène, là-bas de 
l’autre côté… ». 
Petite devinette : je suis un Menschtertäler qui se met à 
disposition des visiteurs pour partager ma passion et leur faire 
découvrir la vallée… qui suis-je ? Un greeter ! Partageons nos 
envies. C’est toute l’année… www.vallee-munster-greeters.eu

       à 20h30, si tu aimes 
voyager, découvre les ciné-conférences connaissance du 
monde avec moi. Espace culturel Saint Grégoire à Munster - 7,5€

    à 15h Mamie me raconte une 
histoire… Pour mieux comprendre l’origine des traditions 
de Pâques, Annette Frieh, historienne et conteuse, remonte le 
temps et explore la semaine Sainte et ses traditions.
Foyer Caroline - sur réservation - Tél   : 03 89 77 31 80 - Dédicace 
d’ouvrage. Tu verras des papys et des mamies qui seront contents 
de partager leurs anecdotes.  
  
  à 20h, Gérard LESER nous expliquera les 
socrcières, histoires, croyances et légendes.... bouhouhouhou...  
Entrée libre - Salle de la Laub à Munster.
    
   à 15h, initie-toi au théâtre et à la 
marionnette avec Emmanuelle Marchal de la compagnie des 
z’animos. Point de cigognes mais un loup et des moutons et 
qui vont se regrouper, collaborer. Gratuit, sur réservation à la 
bibliothèque Tél : 03 89 77 24 43

 Du 17 mars au 15 avril

 Le mercredi 28 mars 

Je me fais 
de nouveaux potes
 Le samedi 7 avril          à 14h, Retrouve des jeunes de 

la vallée pour un grand jeu Ado (11ans et +). Viens mettre 
en scène un grand jeu façon «Escape Game». Espace Jeunes 
Information sur le www.cc-vallee-munster.fr – Tél : 03 89 77 50 32   

 Le mercredi 4 avril

 Le jeudi 29 mars

 Le jeudi 22 mars et le jeudi 12 avril

Marché de Pâques et de Printemps

                                       
Ce soir, je serai élue Reine des Jonquilles à Mittlach lors du 
bal donné en  mon honneur  - à partir de 21h .

La Fête des Jonquilles à Mittlach est un rendez-vous 
incontournable ! Dès 9h30, je peux m’allonger dans les prés 
parsemés de jonquilles... Je vais faire des bouquets pour tous 
ceux que j’aime... A 15h, j’ai rendez-vous pour le corso fleuri 
et à partir de 16h c’est bal gratuit. Une fête authentique du 
Menschtertal !

 Le samedi 24 mars

J’   faire la fête

 Le dimanche 8 avril 

                            Si tu aimes la terre cuite et 
la céramique, retrouve-moi au Marché des potiers. Tente 
ta chance aussi à la tombola ! Buvette et petite restauration. Salle 
des fêtes  à Munster de 10h à 18h – entrée libre.

 Le samedi 17 et dimanche 18 mars 



  

J’  les «z’animaux»

On joue ?
Je chasse les trésors avec le smartphone ou le GPS de 
mes parents. Toutes les chasses sont téléchargeables sur 
www.vallee-munster.eu rubrique decouvrir/sortir/geocachi-
ng. En plus, un tout nouveau circuit m’emmène à la décou-
verte des nids des cigogneaux !

Et si je veux faire un jeu de piste, je pars avec Rose et 
Louis à la recherche d’un personnage mystère. 
Avec mes parents, je sillonne la ville à la recherche d’indices. 
Vais-je découvrir qui se cache derrière les initiales FH ? Livret 
de jeu disponible à l’Office de tourisme.

                    de 10h à 18h, je  m’amuse en 
famille  au festival des jeux en bois : la tour infernale, 
le gruyère vis-à-vis, le billard hollandais, la tour de HanoÏ, le 
Rigol’bille, les boules suspendues, le hockey… des centaines 
de m2 de jeux ! Gymnase de Munster - Tarif unique : 4€.  
Petite restauration sur place.

 Le dimanche 15 avril 

je confectionne un bougeoir en bois – atelier d’une heure de 
tournage sur bois entre 9h et 12h, à Hohrod - 10€ par personne - à partir de 15 
ans – réservation – Tél : 06 29 92 16 91. Démonstrations gratuites le matin, du 
lundi au vendredi.  

            le plus bel œuf décoré sera le mien ! 
Je retire un oeuf chez un commerçant, je le décore, puis le dépose 
dans une boutique participante !  Si le 31 mars, le lièvre  de Pâques le 
choisit, je gagne un cadeau  ! Réservé aux enfants. Association Grego
Tél. : 03 89 77 04 83

        Laisse libre cours à ton 
imagination et décore l’entrée de l’office de tourisme. Apporte 
tes idées, quelques branchages et rubans en vert et jaune pour créer 
ensemble une décoration de Pâques collaborative. 

Je suis créatif !
Les mercredis 21 et 28 mars, 4 et 11 avril   

 Du 17 au 30 mars

                 à 17h,
mes parents pourront découvrir la Cave Schoenheitz 
avec une Dégustation Accords vins & 
fromages. Visite de la cave et découverte de 5 accords 
différents de vins, ... pour moi ce sera du jus de fruits !  
Adulte 15€ ; enfant 5€ - sur réservation au 03 89 71 03 96  - Cave 
Schoenheitz à Wihr-au-Val

c’est le printemps des Maîtres Restaurateurs 
de la vallée ; du « fait maison » qui respecte le 
produit. Des menus d’exception... et je me régale !  

Tous les menus de Pâques de nos adhérents sur le site de 
l’office de tourisme www.vallee-munster.eu
 

Nid non, nid oui ? Le nid de cigogne tout en chocolat je le 
trouve à la pâtisserie Gilg à 4€95 
Je croque une cigogne « storikala », une brioche ou un 
bretzel en forme de cigogne, 1€, miam ! Chez Willy on  donne 
rendez-vous  pour le « CIG ‘apéro », mariage unique 
du bretzel cigogne et de la bière « blonde des 
cigogneaux »        4€ - tous les jours de 5h à 19h sauf lundi 
Maintenant que les parents ont  goûté la bière 
« blonde des cigogneaux » il est temps de rencontrer 
Bérangère, la brasseuse. 
Visite de la brasserie du Marcaire à Muhlbach sur Munster et 
dégustation…encore ?!? 
Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 14h et 17h. 2€50 
(-18 ans gratuit, sans dégustation) sur réservation
Tél : 06 74 67 23 04.

« Petits instants gourmands pour fêter le printemps » ; 
Avec Christine, je réalise des smoothies, une mousse et des compotes 
avec les légumes de saison… je n’en ramène pas à la maison, c’est tout 
pour moi tout de suite…miam !
De 14h à 17h. Réservation obligatoire – Tél : 06 34 46 02 24 au plus tard 48h 
avant l’atelier. A partir de 11 ans - 25€ par personne. 

   je présente ma réalisation au 
concours du meilleur lamala - 15h15 -  Cave Schoenheitz, Wihr-
au-Val - pour adultes et enfants - sur inscription préalable à l’office de tourisme.

 Les samedis 17 et 24 mars, et 14  avril

 Le samedi 31 mars

Je déguste…

Du  17 au 29 avril  

Du 31 mars au 2 avril  

Du 17 mars au 15 avril  

 Du 17 mars au 15 avril

Je suis gourmand 
et je m’y attelle…

 Le vendredi 23 et mercredi 28 mars

Atelier « je fais mon Lamala », avec goûter, pâtisserie Willy à 
Munster - de 14h à 16h - 10€ - adultes et enfants - réservation indispensable.
Tél :  03 89 77 29 66

Les 20 et 29 mars, les 5 et 10 avril

 Du 17 mars au 15 avril 
J’   faire la fête
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*Le règlement du Jeu Concours est déposé auprès de l’Etude de Maître Pierre,
huissier de Justice, situé 2a rue Frédéric Hartmann 68140 Munster. Le règlement 
du jeu est consultable sur www.vallee-munster.eu durant toute la durée du jeu 
concours. Le règlement, ainsi que ses avenants et toute modification, peut être 
adressé gratuitement à tout participant qui en ferait la demande par courrier à 
l’adresse suivante : Office de tourisme de la Vallée de Munster, 1 rue du couvent 
– 68140 Munster.
Les frais postaux seront remboursés au tarif en vigueur en France, sur simple
demande formulée dans le courrier de demande de règlement.

J’aime les bonnes
Notes        q 

         à 19h Concert de Volksmusik - 
Salle des fêtes - Wihr-au-Val - Payant.

                             à 17h Concert des Rameaux - 
groupe vocal Les Tarentelles - Eglise de l’Emm - Metzeral - entrée libre, 
plateau.

        à 19h Mardi musique : Printemps des 
jeunes talents - espace St Grégoire à Munster - entrée libre.

        à 20h30 Concert de printemps de la 
chorale Lerchenfeld, suivi d’un bal privé – espace Belle Epoque -
Breitenbach - 10€

         à 20h30,  si tu as loupé le concert  de la 
chorale Lerchenfeld, ils remettent ça à l’espace culturel St-Grégoire à 
Munster - 10€

 Le samedi 17 mars

 Le dimanche 25 mars 

 Le mardi 3 avril 

 Le samedi 7 avril

 Le vendredi 13 avril 

J’  la nature
   à 14h, c’est le « Ochterputz », le jardin fait 
peau neuve. L’occasion de préparer le jardin à l’arrivée du printemps. 
Chemin du Dubach à Munster, accès libre - potager en vie
Tél : 06 51 63 50 50  
         à 9h30  je fais de la marche nordique. 
Avec David je rigole bien ! 16€ par personne - bâtons fournis - durée 2h - 
sur réservation - Tél. : 06 85 97 78 98 

Avec mes potes du Club Vosgien, …
        à 14h30, circuit des genêts (2h30, très facile) 
avec André - Tél. : 06 08 45 77 42 – rdv place de la gare à Metzeral.

 Le samedi 14 avril 

 Samedi 24 mars

 Le samedi 2 avril

               
Pêche spéciale grosses truites à l’étang de pêche de 
Soultzeren. 

tu peux également titiller les carpes - étang de pêche de
Soultzeren - de 7h30 à 11h30 - adulte 10€ ; moins de 12 ans 7€ -  
location de matériel possible.
               pêche du Vendredi Saint 
à l’étang d’Ampfersbach - Stosswihr - de 9h à 12h - 8,50€. Si je 
n’attrape pas de poisson, je peux en acheter sur place…cool ! 
je dirai que je les ai pêchés ! 
   ouverture de la saison de 
pêche à l’étang Klausteinen - Wihr au Val - au bord de la D 417-
de 7h à 19h - journée 12€ - ½ journée 7€.

            pêche d’ouverture spéciale 
grosses truites – étang d’Ampfersbach Stosswihr - de 14h 
à 18h - 8,50€.
      journées de pêche – étang Klausteinen 
- Wihr au Val – au bord de la D 417 -  de 7h à 19h - journée 12€ - ½
journée 7€.

 Les dimanches 1er et 15 avril

 Les dimanches 18 mars, 25 et 8 avril 

 Le vendredi 30 mars

 Le samedi 14 avril   

 Le samedi 14 avril   

Le 14 et 15 avril

étang de pêche de Soultzeren - Tél. : 06 32 32 77 33
étang d’Ampfersbach à Stosswihr - Tél. : 03 89 77 21 60 
étang Klausteinen - Wihr au Val - Tél. : 06 43 79 37 73

J’  le théâtre et la danse
   à 20h, Kappasetzung, une revue humoristique 
en alsacien. L’actualité est décortiquée et on en rigole bien !  
Espace Belle Epoque à Breitenbach, payant - Tél : 03 89 77 27 80

    à 20h, j'observe les artistes du spectacle 
folklorique Les Jeunes Cosaques de Zhytomyr venus d'Ukraine. Je 
fais une bonne action pour l'association "Les enfants de Tchernobyl". 
Salle des fêtes de Munster - Quête caritative - Tél : 03 89 66 33 73

 à 20h30, Juliette nous fera partager son 
adolescence des années 70. Verre de l’amitié et rencontre avec 
les artistes après la représentation. Espace cuturel Saint-Grégoire à 
Munster - tarif 7€ / réduit 5€ - Tél : 03 89 77 50 32

 Samedi 31 mars

 Samedi 17 mars

    Jeudi 5 Avril

    à 14h, je trouve les œufs, je réponds 
aux questions et hop ! Je peux chercher ma récompense !
Plein de jeux géants seront aussi là  et même un  atelier de 
décorations d’oeufs pour prolonger l’après-midi. Avec le 
Secours Populaire ça va te plaire ! 3€  la chasse  - 2€ le passeport 
jeux - Parc Schweitzer à Munster.

 Le samedi 31 mars 

Je suis un chasseur … 
d’œufs de Pâques.... 

Je pêche. . . un poisson
d'avril. . . ou pas. . . 


