
Programme des Animations 
Vacances Scolaires de la Toussaint 2016 

Office de Tourisme la Suisse d’Alsace 
32a rue du Général de Gaulle 

67710 Wangenbourg Engenthal  
TEL : +33 (0)3 88 87 33 50  

Mail : info@ot-suisse-alsace.fr / suissealsace.wasselonne@orange.fr                                           
Site web : suisse-alsace.com 

Circuits Randoland 
Parcourez le territoire en 

compagnie de l’inspecteur 
Rando et découvrez l’histoire 

des environs !  

Sur la piste des Trésors d’Alsace : 
3 chasses aux trésors sont 

disponibles via des applications  
mobiles téléchargeables  

Circuit des énigmes de Wasselonne : découvrez en 
famille le patrimoine de la ville au travers de jeux et 

énigmes. Dépliants enfants et adultes disponibles 
à l’office de tourisme de Wasselonne 

Base VTT : 300km de sentiers balisés en 13 circuits pour sportifs et 
familles. 

Venez partager un moment  convivial !  

300 km de sentiers balisés pour petites promenades ou 
randonnées !  

Cartes et suggestions 
disponibles à l’Office 

de Tourisme 



Jeudi 20 octobre : Randonnée pédestre du Symposium de sculptures 
Départ à 13h30 — Wangenbourg-Engenthal 
Gratuit 
  
Vendredi 21 octobre : Visite de la Chapelle d’Obersteigen et de son exposition  
11h à 12h30 — RDV à l’entrée de la Chapelle 
Gratuit - plateau 
 
Samedi 22 octobre :  
Soirée Téléthon 
17h — Complexe sportif de Wasselonne 
Gratuit 
 
Soirée Harengs 
20h — Salle Saint-Laurent de Wasselonne 
Payant 
 
Week-end du 21 – 23 octobre : Les restaurateurs de la Suisse d’Alsace vous invitent 
à leurs Week-ends gourmands de Bacchus 
Sur réservation  - Programme disponible à l’Office de Tourisme  
 
Week-end du 22 – 23 : Exposition avicole 
Samedi 14h – 20h / dimanche 9h – 18h — Salle Polyvalente de Wangenbourg 
Gratuit 
 
Dimanche 23 octobre : 
Visite de la Chapelle d’Obersteigen et de son exposition 
15h à 18h — RDV à l’entrée de la Chapelle  
Gratuit - plateau  
 
Visite guidée du château fort de Wangenbourg par le Chevalier de Wangen 
16h - 17h — RDV au château de Wangenbourg-Engenthal 
Gratuit 
 
Lundi  24 octobre : Visite de la station en mini-bus pendant 3h 
Départ à 9h de l’Office de Tourisme — Wangenbourg-Engenthal 
Payant 3 € / personne 
 
Mardi 25 octobre :  
Séances de cinéma à la salle : 15h Comme des Bêtes / 20h : Frantz 
Salle Saint-Laurent de Wasselonne  
Payant  3 € - de 14 ans / 4 € + de 14 ans / Ouverture des portes 30 minutes 
avant 
 
Marche nordique 
De 14h à 17h — Départ à l’Office de Tourisme de Wangenbourg-Engenthal 
Gratuit 

Mercredi 26 octobre :  
Visite guidée Les Sentiers de la mémoire  
14h — Départ de l’Office de Tourisme de Wangenbourg-Engenthal 
Gratuit (si petit groupe , audioguides disponibles à l’office de tourisme) 
 
Visite de la Chapelle d’Obersteigen et de son exposition  
11h à 12h30 — RDV à l’entrée de la Chapelle 
Gratuit - plateau 
 
Jeudi 27 octobre :  
Randonnée pédestre —>  Circuit des Châteaux. 
Départ à 13h30 de l’Office de Tourisme de Wangenbourg-Engenthal 
Gratuit 
 
Visite guidée du château fort de Wangenbourg par le Chevalier de Wangen 
16h à 17h — RDV au château de Wangenbourg-Engenthal 
Gratuit 
 
Week-end du 28 - 29 - 30 octobre : Les restaurateurs de la Suisse d’Alsace vous invitent  
à leurs Week-ends gourmands de Bacchus 
 
Samedi 29 octobre : 
Concert "Le tour du monde en 80 minutes"  
20h30 — salle Saint-Laurent de Wasselonne 
Gratuit 
 
Visite de la miellerie Aux Vieux Hêtre 
15h — RDV au 37 route du Nideck à Wangenbourg 
Gratuit 
 
Soirée Halloween Si t’es un Humain t’es un Intrus 
17h — Salle Polyvalente de Wangenbourg-Engenthal 
Payant — sur inscription 
 
Dimanche 30 octobre : Visite guidée du château fort de Wangenbourg par le 
Chevalier de Wangen 
16h à 17h — RDV au château de Wangenbourg-Engenthal 
Gratuit 
 
Lundi  31 octobre : Visite en mini-bus de 3h 
9h — Wangenbourg-Engenthal  
Payant 3 € / personne 
 
Soirée Mort de rire 
20h30— Salle Vogésia de Romanswiller 
Gratuit 
 
Mercredi 02 novembre :  Visite guidée Les Sentiers de la mémoire  
14h — Wangenbourg-Engenthal 
Gratuit (si petit groupe , audioguides disponibles à l’office de tourisme) 


