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Thur et Doller
BURNHAUPT-LE-HAUT

Une balade pour découvrir le village tout en
s’amusant
Jean-Marie RENOIR

La maire, Véronique Sengler, entre le premier adjoint Marc Bohrer et la technicienne du tourisme local Cindy
Paruzi, devant la borne interactive de l’église Saint-Boniface. Photo L’Alsace /J.-M.R.

La 34e balade ludique en Alsace vient d’être lancée à Burnhaupt-le-Haut, en
partenariat avec l’office de tourisme et la communauté de communes de la vallée
de la Doller et du Soultzbach, la société Randoland et les Hautes Vosges d’Alsace.
Dans la vallée de la Doller, après les communes de Burnhaupt-le-Bas, Sewen et Lauw,
la quatrième balade ludique vient d’être mise en place à l’initiative de la mairie de
Burnhaupt-le-Haut et de l’office de tourisme de Masevaux.
Les balades ludiques sont des programmes pour visiter des villages alsaciens grâce à
des circuits présentés dans de petits dépliants. Elles permettent de découvrir ces lieux
autrement, en parcourant en famille les rues et curiosités et en répondant à des
questions adaptées à l’âge des jeunes participants, autour d’anecdotes concernant la
commune. Les parcours comportent trois niveaux : des jeux pour les 4-6 ans et les 7-9
ans et des énigmes pour les plus de 10 ans. Ces promenades durent entre une et deux
heures et sont faciles à suivre.
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À Burnhaupt-le-Haut, l’inspectrice Cigo emmène les visiteurs munis du carnet de route
en promenade en les invitant à répondre à des énigmes devant huit stations. En partant
du parking derrière la mairie, on rejoint le foyer Martin-Studer par le sentier entre les
jardins, puis en suivant les indications de la carte, on passe devant la fontaine, on rejoint
l’oratoire et on longe les étangs.
Après une belle marche jusqu’au terrain de foot, on revient vers l’aire de jeux puis, en se
repérant au clocher, on passe devant la grotte pour arriver à l’église et admirer son
orgue magnifique.
« Cette balade ludique est une belle façon d’inviter les visiteurs à découvrir notre village.
Elle permet de mettre en avant la commune et ses curiosités, en découvrant de petites
maisons alsaciennes, une vue du village et des Vosges depuis la rue Kattenbach qui
traverse les champs, des étangs pour une halte reposante, et même une grotte de
Lourdes… », commentait la maire, Véronique Sengler, lors de la présentation du
dépliant par Aurélie Behra, chargée de communication à la communauté de communes
de la Vallée de la Doller et du Soultzbach, et Cindy Paruzi, technicienne du tourisme
local.
Le dépliant est téléchargeable sur le site www.hautes-vosges-alsace.fr (rubrique
balades ludiques). Il sera bientôt disponible aussi à la mairie de Burnhaupt-le-Haut et à
l’office de tourisme (OT) de Masevaux-Niederbruck.
Parallèlement, la commune a édité un livret de bienvenue, qui propose trois circuits
pédestres fléchés de 40 minutes, une heure et deux heures, pour découvrir les
différents aspects du village et tout savoir sur son histoire grâce à 14 stations et des
QRCodes. Le document est également disponible en mairie et à l’OT de Masevaux.
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