
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Office de Tourisme de la vallée de la Bruche 
Anne-Catherine OSTERTAG & Simone LEININGER 

tél. 03 88 47 18 51 – port. 06 82 02 11 78 

ac.ostertag@valleedelabruche.fr 

Ils ont été choisis pour leur savoir-faire, leur enthousiasme à partager leurs passions et  leurs histoires. 

Ils sont nés dans la vallée de la Bruche ou ont choisi d’y vivre, ils vouent chacun à leur manière un attachement 

inconditionnel au terroir local, ils seront les complices, les binômes de leurs hôtes !  

Colette le cordon bleu, Claude et Elisabeth les magiciens du potager, Catherine la créatrice haute gourmandise, Luc le maître 

du fournil, Cécile et Raoul les restaurateurs de château et bien d’autres sont prêts à accueillir dans leur monde, à donner  leur 

« savoir » et leur « faire » et à leurs invités d’un jour, ce qu’ils ont de meilleur. 
 

Les  sont accessibles à tous sans aucun pré-requis sur simple réservation à l’office de tourisme. A  découvrir 

ou à faire découvrir à partir 2 participants de 15€ à 40€/pers. Selon l’univers choisi. En week-end, avant ou pendant ses 

vacances, tout au long de l’année au gré de la saisonnalité des activités. Il suffit de choisir.  

 

Adieu les vacances en mode . Le visiteur devient  il repart avec une multitude d’images, de gestes, de  

moments d’émotion et de complicité et dans ses mains le fruit du travail réalisé avec son hôte. 

Il  aura vécu  la vallée de la Bruche comme très peu d’autres…

En 2017, ceux qui souhaitent offrir à ceux qu’ils aiment  

du temps pour prendre soin d’eux ou pour vivre une expérience inédite, choisiront une offre découverte made by l’office de 

tourisme. Loisirs, spa, restauration, expérientiels, toutes les formules sont également disponibles dans un élégant étui cadeau 

aux couleurs de la vallée de la Bruche.  

 

 

 
Et si les vacances pouvaient être plus que qu’une simple carte postale ou le selfie éphémère d’une visite ? Vivre sur son lieu 

de vacances une expérience inédite, personnelle, sensorielle presque intimiste avec ceux qui y vivent ? C’est possible !   

En 2017 l’office de tourisme de la vallée de la Bruche lance les premières  

 le visiteur entre, le temps de quelques heures, dans le quotidien « des gens du coin ». Membres d’associations 

philanthropes ou prestataires aux savoir-faire de haut niveau, l’office de tourisme a fait appel aux talents des « gens de 

Bruche » et à leur sens du partage.  

Au début, le visiteur ne connaît d’eux que leur passion, au fil du temps il va  avec eux...   

 

 

 


