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Villa d’Albay : dolce vita dans la Vallée de la Bruche
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Autrefois appelée château Ganier, cette maison de maître de La Broque fut, au début du 20ème siècle, une maison de repos pour
soldats allemands. Aujourd’hui, le domaine accueille un centre équestre, et la belle maison bourgeoise abrite depuis 2006, après des
travaux de réhabilitation, six logements sociaux.

Ancienne Principauté de Salm, La Broque serait, avec Saâles, l’un des plus anciens lieux habités de la Vallée de la Bruche. Dans le canton,
tout le monde connaît le Parc d’Albay qui héberge aujourd’hui le Centre équestre de la Haute-Bruche. Dans ce domaine se dresse une fière
maison bourgeoise : l’ancien château Ganier – alias Villa d’Albay – bâti en 1860, qui accueillit, sous le règne de Guillaume II, les soldats
convalescents du 15èmecorps d’armée allemand.

(http://blog.domial.fr/wp-contentdomial/uploads/2013/05/Villa-Albay-la-broque1-Choix.jpg)

Récupéré par les Domaines à la fin de la Première Guerre mondiale, il fut racheté en 1920 par un industriel textile qui procéda à des
démolitions afin de donner à l’immeuble des dimensions plus humaines. Alors que la demeure et son parc étaient la propriété de la Caisse de
mutualité sociale agricole du Bas-Rhin depuis 1962, ils sont acquis en 1984 par l’association «Relais W» qui, sous la houlette d’un pasteur,
construisit des infrastructures permettant l’apprentissage et la pratique de l’équitation, ancêtres de l’actuel Centre équestre.

Villa d’Albay : dolce vita dans la Vallée de la Br... http://blog.domial.fr/villa-dalbay-vallee-de-la-bruche

1 of 4 10/21/18, 6:00 PM



Partager cet article :

Laisser un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Nom *

Adresse de contact *

Site web

Commentaire

×
GRAMMALECTE
Formateur de texte
Lexicographe
Correction grammaticale
Conjugueur
Onglet
Fenêtre

Oui, ajoutez moi à votre liste de diffusion.

La Villa d’Albay est rachetée par la commune en 1994. La Broque y réalise en 2006 d’importants travaux de réhabilitation en
partenariat avec Habitat Familial d’Alsace, structure du groupe Domial.

La belle maison de maître abrite désormais 6 logements (du F1 au F4) aménagés dans les étages tandis que le pavillon a été transformé
en un logement unique.

Le rez-de-chaussée accueille quant à lui trois professionnels médicaux : une orthophoniste, une ostéopathe et médecin généraliste.

Espace, chevaux, santé et grand air : c’est la vie à la Villa !

« Comment organiser son déménagement ? (http://blog.domial.fr/organiser-demenagement)

Sécuriser son jardin pour ses enfants » (http://blog.domial.fr/securiser-jardin-enfants)

LAISSER UN COMMENTAIRE

Villa d’Albay : dolce vita dans la Vallée de la Br... http://blog.domial.fr/villa-dalbay-vallee-de-la-bruche

2 of 4 10/21/18, 6:00 PM



Les informations collectées par DOMIAL font l’objet d’un traitement informatique destiné à répondre à nous permettre de traiter votre commantaire. Les
informations marquées d’un astérisque (*) sont obligatoires. Elles sont destinées à DOMIAL et à ses partenaires. Pour exercer vos droits d'accès, de
rectification et d'opposition conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, merci d'adresser votre courrier au : DOMIAL –
Correspondant Informatique et Libertés 25 place du Capitaine Dreyfus – 68000 COLMAR, en joignant une copie d'une pièce d'identité.

Rechercher

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Domial
1 041 mentions J’aime

J’aime cette Page Partager

Abonnez-vous à la newsletter du blog

Votre adresse de messagerie fait l'objet d'un traitement informatique destiné à vous envoyer notre lettre d'information et exclusivement utilisés par la
DOMIAL à ces fins. Pour exercer vos droits d'accès, de rectification et d'opposition conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978
modifiée, merci d'adresser votre courrier au : DOMIAL – Correspondant Informatique et Libertés 25 place du Capitaine Dreyfus – 68000 COLMAR, en
joignant une copie d'une pièce d'identité.

Articles récents

Comment s’occuper de ses jardinières de fleurs quand vient l’automne ? (http://blog.domial.fr/jardinieres-fleurs-automne)

Comment circuler sans voiture ? (http://blog.domial.fr/comment-circuler-sans-voiture)

Offre du mois : les terrains à vendre en Alsace (http://blog.domial.fr/terrains-a-vendre-alsace)

Comment faire pour que votre téléphone portable n’alourdisse pas votre facture d’électricité ? (http://blog.domial.fr/reduire-
facture-electricite-telephone-portable)

Retour sur la Domial Racing Academy édition 2018 (http://blog.domial.fr/domial-racing-academy-2018)

Archives

Sélectionner un mois

OK

Adresse email

JE M'ABONNE

Villa d’Albay : dolce vita dans la Vallée de la Br... http://blog.domial.fr/villa-dalbay-vallee-de-la-bruche

3 of 4 10/21/18, 6:00 PM



Étiquettes

accession à la propriété (http://blog.domial.fr/mots-cles/accession-a-la-propriete)

accident domestique (http://blog.domial.fr/mots-cles/accident-domestique) Alsace (http://blog.domial.fr/mots-cles/alsace)

aménagement (http://blog.domial.fr/mots-cles/amenagement) animal de compagnie (http://blog.domial.fr/mots-cles/animal-de-compagnie)

bail (http://blog.domial.fr/mots-cles/bail) balcon (http://blog.domial.fr/mots-cles/balcon) Bas-Rhin (http://blog.domial.fr/mots-cles/bas-rhin)

BBC (http://blog.domial.fr/mots-cles/bbc) Cernay (http://blog.domial.fr/mots-cles/cernay) chambre (http://blog.domial.fr/mots-cles/chambre)

chauffage (http://blog.domial.fr/mots-cles/chauffage) conseil (http://blog.domial.fr/mots-cles/conseil)

conseils (http://blog.domial.fr/mots-cles/conseils) cuisine (http://blog.domial.fr/mots-cles/cuisine)

Domial (http://blog.domial.fr/mots-cles/domial) déchets (http://blog.domial.fr/mots-cles/dechets)

décoration (http://blog.domial.fr/mots-cles/decoration) développement durable (http://blog.domial.fr/mots-cles/developpement-durable)

eau (http://blog.domial.fr/mots-cles/eau) enfant (http://blog.domial.fr/mots-cles/enfant) enfants (http://blog.domial.fr/mots-cles/enfants)

entretien (http://blog.domial.fr/mots-cles/entretien) Famille Civic (http://blog.domial.fr/mots-cles/famille-civic)

Haut-Rhin (http://blog.domial.fr/mots-cles/haut-rhin) jardin (http://blog.domial.fr/mots-cles/jardin)

L'offre du mois (http://blog.domial.fr/mots-cles/loffre-du-mois) logement social (http://blog.domial.fr/mots-cles/logement-social)

loyer (http://blog.domial.fr/mots-cles/loyer) Mulhouse (http://blog.domial.fr/mots-cles/mulhouse)

nettoyage (http://blog.domial.fr/mots-cles/nettoyage) Noël (http://blog.domial.fr/mots-cles/noel)

plante (http://blog.domial.fr/mots-cles/plante) rénovation (http://blog.domial.fr/mots-cles/renovation)

salle de bain (http://blog.domial.fr/mots-cles/salle-de-bain) Staffelfelden (http://blog.domial.fr/mots-cles/staffelfelden)

Strasbourg (http://blog.domial.fr/mots-cles/strasbourg) sécurité (http://blog.domial.fr/mots-cles/securite)

vacances (http://blog.domial.fr/mots-cles/vacances) voisin (http://blog.domial.fr/mots-cles/voisin)

Vos questions (http://blog.domial.fr/mots-cles/vos-questions) écologie (http://blog.domial.fr/mots-cles/ecologie)

économie (http://blog.domial.fr/mots-cles/economie) économies d'énergie (http://blog.domial.fr/mots-cles/economies-denergie)

électricité (http://blog.domial.fr/mots-cles/electricite)

Contacter nos agences
Tél : 03 89 30 80 80

Email : crc@domial.fr (mailto:crc@domial.fr)

Siège social
25 Place du Capitaine Dreyfus

CS 90024
68025 Colmar Cedex
Tél : 03 89 30 80 80
Fax : 03 89 30 80 99

Email : domial@domial.fr (mailto:domial@domial.fr)

Charte des commentaires (http://blog.domial.fr/charte-des-commentaires)
Mentions légales (http://www.domial.fr/mentions-legales.html)

Politique vie privée et cookies (http://www.domial.fr/politique-vie-privee-cookies.html)

Villa d’Albay : dolce vita dans la Vallée de la Br... http://blog.domial.fr/villa-dalbay-vallee-de-la-bruche

4 of 4 10/21/18, 6:00 PM


