
Contes à la ferme
Trésors cachés

Du 14 jui l le t  au 28 août
       Les mercredis,  jeudis, 

            vendredis et samedis 

Météo : les nuits peuvent être 
fraîches en montagne. Pensez 
à vous munir de vêtements 
chauds...
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Nombre de place limité
Réservation vivement conseillée:
Par mail :100grillons@sfr.fr
Par SMS : 06.86.42.24.12

Des veillées dans les fermes ! 
Les mercredis, jeudis, vendredis 
et samedis à 21h00 
 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…

www.StephaneHerrada.com

Et si chaque légende était un trésor caché… ? 
Qu’elles parlent d’or, de fées, de lutins, de personnages 
drôles ou énigmatiques, ces histoires font rêvées. Et 
quoi de plus fabuleux que de s’offrir un moment de 
rêve, un soir d’été… à la tombée de la nuit… de se 
laisser emmener sur les chemins de l’imaginaire…
Un moment magique à partager en famille, pour les 
enfants et les ainés à partir de 6 ans .
Tout au long de l’été, Stéphane Herrada invite 
petits et grands à écouter de nouvelles histoires et 
à plonger dans un monde enchanteur.

Informations pratiques
Tout public à partir de 6 ans
durée veillée : 1h00
plein tarif : 9 €
tarif réduit (-16ans) : 6 €.

D e s  h i s t o i r e s  d e  S t é p h a n e  H e r r a d a



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.         
           

Ferme Pierrevelcin-Basler  
à Lapoutroie

La ferme vous propose...

Ferme–Auberge Les Buissonnets 
 à Bourbach le Haut
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 
environ 1km. Parking à l’entrée de la ferme.

Les mercredis   14/07    25/08    
Les jeudis   15/07    26/08     
Les vendredis   16/07    27/08 
Les samedis   17/07    28/08    

Les veillées à 21 h

La ferme vous propose...
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Les jours de beau temps, un joli pré bien fauché 
pour votre pique-nique tiré du sac. 
Vente de fromage sur place.

Les veillées à 21 h :
Les jeudis    22/07     19/08     
Les vendredis    23/07     20/08 
Les samedis    24/07     21/08    

Les veillées à 21 h :
Le mercredi        11/08    
Le jeudi       12/08     
Le vendredi       13/08 
Le samedi       14/08    

Un « barbecue paysan » avec les produits de la 
ferme de 19h00 à 20h30.

Comment s’y rendre : 
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).

Restauration sur place :
« Les Buissonnets » vous propose ses 
assiettes campagnardes et ses délicieux 
desserts maisons… 
Réservation des repas directement 
à l’auberge : 03.89.38.85.87 
Les repas seront servis à 
19h00, merci de respecter 
cet horaire.


