
Programme août 2022 des animations et des balades commentées 
proposées par la Maison de la Terre  

 
 
1) Nouveauté 2022 : la Haute Bers 
Thème : à la journée, entre fond de vallée, chaumes, lacs et panoramas superbes, sur un itinéraire varié, découvrez 
l'origine des paysages montagnards des Hautes-Vosges d'Alsace. 
Lieu : haute vallée de la Doller. Parc régional Naturel des Ballons des Vosges 
Public : marcheurs niveau moyen à bon, enfants à partir de 10 ans. Dénivelée + : 700 m. Distance : environ 14 km. 
Rdv : 9h30, parking du cimetière à Rimbach-près-Masevaux. Durée : 7h00 environ 
Tarifs : 20 euros adultes, 4 euros enfants entre 10 et 12 ans, 10 euros adhérents. Repas tiré du sac. 
Réservations et renseignements à la Maison de la Terre au 06 47 29 16 20 
Dates : mercredis 3 et 17 août 
 
2) Nouveauté 2022 : les voies ferrées stratégiques de 14-18 
Thème : au cours d’un circuit ombragé, nous partirons sur les traces des étonnantes voies ferrées stratégiques de la 
guerre 14-18 en profitant des richesses naturelles du coin. Parfait pour découvrir l’histoire de notre territoire. 
Lieux : Seigneurie, Mortzwiller, Sentheim 
Public : tout public, marche sur piste et sentier, boucle de 7 km. 
Rdv : 9h30 entrée du camping de la Seigneurie. Durée : 3h00 environ  
Tarifs : 10 euros adultes, 4 euros enfants entre 7 et 12 ans, 1/2 tarif adhérents. 
Réservations et renseignements à la Maison de la Terre au 06 47 29 16 20 
Dates : tous les jeudis du 14 juillet au 25 août  
 
3) Nouveauté 2022 :  sortie Paysage avec le Parc naturel Régional des Ballons des Vosges : 
Thème : laissez-vous conter l’origine et le devenir des paysages montagnards des hautes Vosges d’Alsace. 
Magnifiques points de vue au cours de la balade et depuis le sommet du Ballon. 
Lieu : Ballon d’Alsace 
Public : tout public, un peu de marche pour monter au sommet. 
Rdv : 10h point d’accueil de la Maison du Parc. Durée : 2h30 environ 
Tarif : gratuit 
Réservations et renseignements ballon d'Alsace : 03 29 24 58 21. 
Date : le dimanche 14 août 
 
4) Nouveauté 2022 : sortie Paysage avec le Parc naturel Régional des Ballons des Vosges 
Thème : laissez-vous conter l’origine et le devenir des paysages montagnards des hautes Vosges d’Alsace. 
Magnifiques points de vue au cours de la balade et depuis le sommet du Grand Ballon. Grand bol d’air garanti ! 
Lieu : Grand Ballon 
Public : tout public, un peu de marche pour monter au sommet. 
Rdv : 10h point d’accueil de la Maison du Parc au Grand Ballon. 
Durée : 2h30 environ 
Tarif : gratuit 
Réservations et renseignements : 03 89 77 90 30 
Date : dimanche 7 août 
 
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 nombreux arrêts, le sentier géologique de Sentheim permet de raconter 350 millions d'années 
d'histoire de notre région. 
Lieu : Sentheim/Lauw 
Public : Tout public, un peu de marche sur piste et sentier, boucle de 6 km. 
Rdv : 14h00 Musée de la Maison de la Terre à Sentheim 
Durée : 4h00 environ (visite du musée comprise) 
Tarifs : 10 euros adultes, 4 euros enfants entre 7 et 12 ans, 1/2 tarif adhérents. 
Réservations et renseignements à la Maison de la Terre au 06 47 29 16 20 
Dates : tous les dimanches d’août et septembre 
 
 
6) Visite de la grotte du Wolfloch 
Thème : découvrez les mystères et les origines de la seule grotte naturelle visitable de notre territoire. Vous saurez 
tout sur le calcaire, cette roche dont la grotte est faite. 
Lieu : Sentheim 



Public : tout public, parfait pour une sortie en famille (enfants à partir de 5 ans) 
Rdv : 10h30 musée de la Maison de la Terre à Sentheim 
Durée : 1h30 environ 
Tarifs : Tarif famille (un ou deux parents et deux enfants) 10 euros ; adulte seul 5 euros, enfant de moins de 12 ans 
3 euros. 
Casques et lampes prêtés. 
Réservations et renseignements à la Maison de la Terre au 06 47 29 16 20 
Dates : tous les vendredis du 8 juillet au 26 août 
 
7) Le musée de la géologie et de la Terre 
Thème : découvrez les richesses de notre territoire (roches, cristaux, fossiles) à travers la visite du musée de 
Sentheim. 
Lieu : Sentheim 
Tarifs : 3 euros adulte, gratuit enfants de moins de 14 ans 
Dates : tous les mercredis du 6 juillet au 31 août ou sur demande au 06 47 29 16 20 
 
8) 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 magnifiques panoramas depuis les chaumes ! 
Lieux : Bourbach-le-Haut, Wegscheid 
Public : pour marcheurs. Enfants de plus de 10 ans. Dénivelée + 700 m. Distance environ 18 km. 
Rdv : 9h00, ferme-auberge des Buissonnets à Bourbach-le-Haut 
Durée : 7h00 environ 
Tarifs : 20 euros adultes, 4 euros enfants entre 10 et 12 ans, 1/2 tarif adhérents. 
Repas tiré du sac. 
Réservations et renseignements à la Maison de la Terre au 06 47 29 16 20 
Dates : mercredis 10 et 24 août 
 
9) 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, boucle de 6 km. Inscriptions limitées. 
Rdv : 14h00 salle Lierenbuckel à Bourbach-le-Bas 
Durée : 2h30 environ 
Tarifs : 10 euros adultes, 5 euros enfants entre 7 et 12 ans, 1/2 tarif adhérents. Casques et lampes prêtés. 
Réservations à l'OT de Thann-Cernay au 03 89 37 96 20. 
Dates : tous les jeudis du 7 juillet au 25 août et le dimanche 30 octobre 
 
10) Nouveauté 2022 : le plateau du Schletzenbourg 

Thème : A travers cultures, champs et forêt, cheminez sur un sentier chargé d’histoire : le vignoble, la géologie, 

les anciennes Mines, la première guerre mondiale. Beau point de vue sur la plaine depuis le sommet du 

Schletzenbourg. 

Lieu : Cernay/Uffholzt. Public : tout public, de la marche. Boucle de 6 km, 230 m de dénivelée. 

Départ : 14h. Durée : 3h environ 

Tarifs : 10 euros adultes, 4 euros enfants entre 7 et 12 ans, 1/2 tarif adhérents. 
Réservations et renseignements à la Maison de la Terre au 06 47 29 16 20 
Dates : les lundis 8 et 22 août 
 
11) Un océan dans la vallée de la Thur : 

Site classé 3 étoiles, d'intérêt international à l'Inventaire National du Patrimoine Géologique. 

Thème : en plus des très beaux points de vue sur la vallée, nous marcherons sur le fond d'un vieil océan ! Unique 

en Alsace, un des hauts lieux de la géologie et de l’histoire alsacienne ! 

Lieu : Fellering, Oderen. Public : tout public 

Rdv : 10h00 parking église Saint Antoine à Fellering. Durée : 2h00 environ 

Tarifs : 10 euros adultes, 4 euros enfants entre 7 et 12 ans, ½ tarif adhérent. 

Réservations et renseignements à la Maison de la Terre au 06 47 29 16 20 

Dates : les lundis 15 et 29 août 
 
 


