Liens familles vallée
Activités
 Les écuries de l’abbaye ‐ Orbey
Centre équestre situé à Orbey proposant stages et balades.
A partir de 2 ans
www.lesecuriesdelabbaye.com

Chemins du nord – Orbey Hautes Huttes
Chiens de traineaux, rennes, chevaux … Activités toute l’année accompagnés de ces animaux, à pied, en
calèche, à traineaux, avec des roulettes ...
www.cheminsdunord.com


 Sentier pieds nus ‐ Station du Lac Blanc 1200
Se déchausser, mettre un pied devant l'autre et s'abandonner à ses sensations !
www.sentier‐pieds‐nus‐lac‐blanc.com

 Ferme du Chiblin – Le Bonhomme
Ferme avec de nombreux animaux, promenade à dos de poneys.
www.fermelechiblin.fr

 Espace nautique ‐ Kaysersberg
Espace nautique avec bassin ludique, toboggan, pataugeoire …
www.espace‐nautique‐ccvk.fr

 Lac blanc parc d’aventures – Station du Lac Blanc 1200
Dans un cadre magnifique des circuits tous niveaux dès 3 ans
www.lacblancparcdaventures.com

 Bike park – Station du Lac Blanc
Une activité engagée et à sensations. Pour les férus de VTT. A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte, voir
conditions).
www.lacblanc‐bikepark.com

Tennis
Possibilité de louer un cours de tennis pour une heure. Réservation à l’office de tourisme.
www.tc2t.fr


La pêche :
En étang ou en rivière, la pêche est une activité à partager.
http://www.kaysersberg.com/loisirs/peche.htm


Les ludothèques :
Jouer en familles, entre amis, empruntez des jeux…
A Kaysersberg : http://jeukado.fr/
A Lapoutroie : http://www.lapoutroie.fr/ludotheque.htm


 Cinéma à Orbey
http://www.cinemaorbey.fr/

Musées ‐ visites
Musée du bois ‐ Labaroche
Un espace vivant où les machines sont animées.
www.musee‐bois‐labaroche.com


Musée du Pays Welche – Fréland
Le pays Welche a d’étranges coutumes et ses habitants un langage peu commun.
Venez le découvrir


Le Linge – Mémorial de la guerre 14‐18 – Orbey
http://www.linge1915.com/


 Confiserie des hautes Vosges – Fraize
Découvrez la fabrication et dégustez les fameux bonbons des Vosges
www.cdhv.fr

Les Balades en famille
Tous ces documents sont disponibles dans les bureaux de l’office de tourisme
Avec poussette :
Au Lac Blanc
http://www.kaysersberg‐reservation.com/documents/Famille/Circuits_poussettes_Immerlins.pdf




A Kaysersberg
http://www.kaysersberg‐reservation.com/documents/Famille/Circuits_poussettes_Kaysersberg‐V2.pdf


 Ludiques :
Balades ponctuées d’énigmes. Une manière motivante d’emmener les enfants en promenade (A partir de 4
ans)
 Les balcons du Lac Blanc (hors neige)
http://www.kaysersberg‐
reservation.com/documents/Balades_ludiques/BALADE_LUDIQUE_LAC_BLANC_VALIDE.pdf
 La cité médiévale de Kaysersberg (toute l’année)
http://www.kaysersberg‐
reservation.com/documents/Balades_ludiques/BALADE_LUDIQUE_KAYSERSBERG_VALIDE.pdf
 La tête des Faux – Etang du devin (Circuit difficile à partir de 7 ans et hors neige)
http://fr.calameo.com/read/00002016709537543a272
 Jeux de piste
Aidez croque noix à retrouver ses provisions de l’hiver, départ à l’auberge du Blancrupt Lac Blanc 1200.
http://fr.calameo.com/read/000020167482b240ce0de

