En voilà un personnage énigmatique…
Il marche de village en village, de vallée
en vallée…C’est un étrange colporteur.
Mais son étal merveilleux n’est pas fait de
marchandises ordinaires. De sa besace,
il fait surgir de vieilles légendes oubliées
et les racontent aux oreilles curieuses…
Tout au long de l’été, Stéphane Herrada
invite petits et grands à écouter de
nouvelles histoires et à plonger dans un
monde enchanteur.

Des balades autour des fermes
Les dimanches à 16h30

Contes à la ferme

Voilà une occasion de
découvrir les alentours
des fermes et d‛admirer les
paysages des Hautes Vosges.
Une balade contée, où au
détour d‛un chemin, à l‛ombre
d‛un arbre, de derrière un rocher,
surgiront quelques légendes locales.

Des veillées dans les fermes !
Tout public à partir de 6 ans
durée balade : 1h45
durée veillée : 1h00
balade ou veillée
plein tarif : 8€
tarif réduit (-16ans) : 5 €.

Le soir venu, les fermes de montagne
offrent un cadre idéal pour des veillées
contées.
A l‛abri d‛une grange, vous serez
confortablement installés sur des bottes
de paille.
A la lueur des lampes à pétroles, vous
écouterez les légendes de ces montagnes…

Réservation conseillée :
06.86.42.24.12
100grillons@sfr.fr
Météo : les nuits peuvent être
fraîches en montagne. Pensez
à vous munir de vêtements
chauds...

www.StephaneHerrada.com

Illustrations : vincent.konik@orange.fr
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Les jeudis, vendredis et samedis
à 21h00

Informations pratiques
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Colporteur d‛histoires
Du 18 juillet au 25 août
Les jeudis, vendredis,
samedis et dimanches

Ferme–Auberge Les Buissonnets
à Bourbach le Haut

Ferme Pierrevelcin-Basler
à Lapoutroie

Les dates : Les jeudis
Les vendredis
Les samedis
Les dimanches

Comment s‛y rendre :

18/07
19/07
20/07
21/07

15/08
16/08
17/08
18/08

Veillée à 21h00
Veillée à 21h00
Veillée à 21h00
Balade à 16h30

Ferme du Runtzenbach à Mollau
Comment s‛y rendre :

A 15 km de Thann. Au centre du village,
tourner à gauche devant la mairie et
suivre le fléchage.
Parking place de l‛église (10 min à pied)
ou à la ferme.

A 20 km de Colmar en direction du col du bonhomme.
A l‛église suivre la direction «La Goutte». La
ferme est à 2 kms (fléchage en place).

Comment s‛y rendre :

A 5km de Masevaux.
A la sortie de Bourbach le Haut
prendre à gauche
en direction des
Buissonnets. Suivre
cette route sur
Restauration sur place :
environ 1km.
« Les Buissonnets » vous propose ses
Parking à
assiettes campagnardes et ses délicieux
l‛entrée de la
desserts maisons…
ferme.
Réservation des repas directement à
l‛auberge : 03.89.38.85.87
Les repas seront servis à 19h00, merci
de respecter cet horaire.

Ouv

Les dates :

Le jeudi
Le vendredi
Le samedi
Le dimanche

Les dates :
Les jeudis
Les vendredis
Les samedis
Les dimanches

25/07
26/07
27/07
28/07

22/08
23/08
24/08
25/08

Veillée à 21h00
Veillée à 21h00
Veillée à 21h00
Balade à 16h30

La ferme vous propose...

La ferme vous propose...
Les jeudis vendredis, samedis de 19h30 à 20h30 pique-nique
avec les produits de la ferme (vente sur place).

rez

vos

oreilles ...

les
écoutez

08 /08 Veillée à 21h00
09/08 Veillée à 21h00
10/08 Veillée à 21h00
11/08 Balade à 16h30
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Un « barbecue paysan » avec
les produits de la ferme.
Du jeudi au dimanche
de 19h00 à 20h30.

