
Région de Molsheim-Mutzig

Animations
Jui l let  à  octobre 2015



Avec le soutien de

Inscriptions souhaitées auprès de l’Office de Tourismeau 03 88 38 11 61Toutes les animations sont gratuites

L’Office de Tourisme propose de découvrir 
ou redécouvrir le patrimoine cultuel 

catholique, protestant et juif.

Nuit des églises  
«Lumineux Dompeter»

Visite commentée de la Chapelle Saint-Ulrich, 
de l’église Saint-Materne et du Dompeter
Balade lumineuse autour du Dompeter

Concert au Dompeter

Samedi 4 juillet à 20h

Rendez-vous devant l’Eglise St-Materne

AVOLSHEIM

Découverte 
de la Synagogue 

Présentation du site et de quelques 
éléments religieux

Concert de l’ensemble vocal 
Hébraïca

Mercredi 8 juillet à 20h

Rendez-vous 
devant la Synagogue

MUTZIG

Découverte de 
l’église protestante 

Saint-Laurent

Présentation de l’histoire de l’église
Concert par le Duo SOLARUNA 

(harpe et mandoline) de chants de tradition 
celtique et italienne

Jeudi 30 juillet à 20h

DORLISHEIM

Détours religieux



Inscriptions souhaitées 

auprès de l’Office de 

Tourisme

au 03 88 38 11 61

Sur les traces 
des Bénédictins 

à 17 h - Altorf

Rendez-vous devant 
l’Abbatiale Saint-Cyriaque 

les Mercredis

Le sentier 
viticole du 
Bruderthal

à 18 h - Molsheim

Rendez-vous devant 
l’Office de Tourisme 

Les 
Jeudis

Molsheim au 
crépuscule 

à 21 h - Molsheim

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

En cas de fortes pluie, 
visite uniquement de la Chartreuse  
Inscription obligatoire pour cette 

visite, min. 10 pers.
Tour de 

ville & visite de 
l’église des Jésuites 

à 21 h - Molsheim

Intermèdes musicaux à l’orgue

Rendez-vous devant l’église
à Molsheim

les Mardis

Les visites commentées gratuites 
de l’Office de Tourisme

9 juillet au 
30 août 2015



Inscriptions souhaitées 

auprès de l’Office de Tourisme

au 03 88 38 11 61

Visite 
commentée 
du village

Dimanche 26 juillet
Dimanche 23 août

Rendez-vous 
devant 

la mairie 
à 9h30

DA
CHSTEIN

Découvrez 
l’église Saint-Arbogast 

  
Tous les Vendredis et Dimanches

du 17 juillet au 30 août

Rendez-vous devant l’église 
à 18 h

DUPPIGHEIM
Autour 

d’Avolsheim

Dimanche 19 juillet

Rendez-vous devant le 
Dompeter à 17 h 

AV
OLSHEIM

«Mutzig insolite» 

Dimanche 2 août

Visite commentée de l’église et de la synagogue

Rendez-vous devant l’Eglise 
Saint-Maurice à 17 h 

MUTZIG

Autour de 
Gresswiller

Dimanche 16 août

Rendez-vous devant 
l’Eglise Saint-Martin à 17 h

GRESSWILLER
Témoins d’un 

passé militaire

Mardi 21 et 28 Juillet 
Mardi 4 et 11 Août 

Rendez-vous au parking du Fort 
à 14h30

MUTZIG



Avec le soutien de

Inscriptions souhaitées auprès de l’Office de Tourismeau 03 88 38 11 61Toutes les animations sont gratuites

Flamboyante 
collégiale 

Saint-Florent

Présentation historique de la collégiale
Concert de l’ensemble 

Hortus Musicalis

Jeudi 20 août à 20h

NIEDERHASLACH

Les Trésors 
de Saint-Materne 

Visite commentée de l’église Saint-Materne et de la chapelle Saint-Ulrich
Intermèdes musicaux à l’orgue par Jonathan Falk

Présentation d’objets liturgiques

Vendredi 28 août à 19h

AVOLSHEIM

Découverte de 
l’Abbatiale 

Saint-Cyriaque 
Visite guidée de l’Abbatiale et de ses jardins 

Concert de cuivres par 
Strasbourg Brass Quintet (à 18h30) 

Mercredi 5 août à 17h

ALTORF

4 juillet 
au 

28 août 
2015



Gresswiller

Visite commentée du Planétaire

Infos : 03 88 50 12 32 

Les 2nd dimanche de chaque 
mois 
Visite commentée du mini système 
solaire. 

Lieu de la manifestation : Salle 
Polyvalente du Groupe Scolaire de 
Gresswiller 

Horaires : 14h-18h 

Tarifs : Entrée Libre - Plateau 

Molsheim

Exposition la chapelle Notre-Dame d'hier à aujourd'hui

Infos : 03 88 38 59 98 

Jusqu'au 31 août 
Découvrez l'histoire de la chapelle en 
image, au travers de clichés d'hier et 
d'aujourd'hui. 

Lieu de la manifestation : 
Chapelle Notre-Dame 

Horaires : 9h - 18h de mai à 
septembre  
9h -17h d'octobre à avril 

Tarifs : Entrée libre 

Molsheim

Découverte du Train Miniature de jardin

Infos : 07 61 27 65 11 

les samedis de mai à octobre 
Des amoureux de l’histoire du 
chemin de fer ont pérennisé à 
l’échelle 1/20e le train qui relia 
autrefois Saverne à Molsheim en 
reproduisant de nombreux bâtiments 
et ouvrages d’art se trouvant sur la 
ligne. 

Horaires : 14h-18h 

Gratuité : Oui 

Molsheim

Exposition Les Jésuites à Molsheim

Infos : 03 88 49 59 38 

du 29 mai au 31 août  
Exposition sur la présence des 
Jésuites à Molsheim entre 1580 et 
1765, construction de l'église et du 
collège. Un fascicule sera édité pour 
l'occasion. 

Lieu de la manifestation : Musée 
de la Chartreuse 

Horaires : Selon les ouvertures du 
musée, fermé mardi 

Tarifs : Entrée libre 

Molsheim

Découverte du Ried de la Bruche en canoë-kayak

Infos : 03 88 50 12 50 
Réservation conseillée : oui 

1, 2, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 
22, 23 et 26 juillet 
2, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 
26, 27 et 30 août 
6 et 13 septembre 
Le matin : initiation au maniement 
des embarcations, déjeuner tiré du 
sac (non-fourni). L'après-midi : 
navigation le long de la Bruche. 
Emmenez des vêtements de 
rechange. 

Lieu de la manifestation : Local 
du club de canoe-kayak 

Horaires : 10h-17h 

Tarifs : 25 €, 20 € / - 18 ans 

Molsheim

Concert Trio Württemberg

Infos : 06 47 72 41 41 
Réservation conseillée : oui 
Places limitées 

vendredi 3 juillet  
Airs d'opéra baroques, un voyage en 
Europe du XVIIIème siècle à nos 
jours. Patrizia Piras : chant, Michaël 
Späth : violon, Domingos Costa : 
piano. 

Lieu de la manifestation : 
Chartreuse 

Horaires : 20h30 

Tarifs : 8 € 



Mutzig

Beach Party

Infos : 06 14 36 11 25 

samedi 4 et dimanche 5 juillet 
Soirée sous chapiteau avec du plage 
de sable et un DJ. Restauration sur 
place et ambiance assurée. 

Lieu de la manifestation : Terrain 
de Foot 

Horaires : 22h 

Tarifs : 5 € 

Dinsheim sur Bruche

Par ici les abeilles

Infos : 03 88 50 16 19 

samedi 11, 18 et 25 juillet 
mercredi 5, 12 et 19 août 
Avez-vous déjà vu une ruche sous 
verre, un mini-musée et une 
miellerie ? Il est également possible 
de participer à un atelier de 
confection de bougie. 

Lieu de la manifestation : 
Miellerie Durner 

Horaires : 14h30 

Tarifs : Visite gratuite - atelier 
bougie 2 € / pers. 

Still

Journée du patrimoine industriel à la tuilerie

Infos : 03 88 50 00 32 

dimanche 12 juillet  
Découvrez l'ancienne tuilerie au 
cours des visites guidées. Une 
exposition de photos et un atelier 
poterie pour enfant seront aussi 
proposés. 

Lieu de la manifestation : 
Ancienne tuilerie 

Horaires : 10h30 - 18h 

Tarifs : Entrée libre 

Mutzig

Soirée Révolutionnaire - Défilé des «Sans-Culottes»

Infos : 03 88 38 31 98 

lundi 13 juillet 
Pour commémorer la Révolution 
Française (1789), les habitants 
défilent en costume d'époque pour 
revendiquer "liberté, égalité, 
fraternité" et renverser la 
monarchie. Ce spectacle se 
terminera par un feu d'artifice au 
Dôme et un bal champêtre. 

Lieu de la manifestation : Centre 
Ville 

Horaires : Soirée 

Tarifs : Gratuit 

Molsheim

Fête Nationale - Les Fest'ivales

Infos : 03 88 48 83 28 

mardi 14 juillet 
Soirée dansante dans une ambiance 
conviviale! Buvette et petite 
restauration sur place. Le 
traditionnel feu d'artifice sera tiré à 
23h. 

Lieu de la manifestation : Parc 
des Jésuites 

Horaires : 20h - 02h 

Tarifs : Entrée libre 

Mutzig

Défilé Militaire

Infos : 03 88 04 61 04 

mardi 14 juillet 
Défilé avec la participation du 44eme 
régiment de transmissions de 
Mutzig, de l'unité territoriale des 
sapeurs pompiers de Molsheim, de la 
compagnie de gendarmerie de 
Molsheim et de la Batterie Fanfare 
des Sapeurs-Pompiers. 

Lieu de la manifestation : 
Centre-ville 

Horaires : 17h 

Tarifs : Gratuit 



Wolxheim

Marche gourmande Des Vignes et des poètes

Infos : 03 88 38 15 90 
Réservation conseillée : oui 

samedi 18 juillet 
Soirée festive qui décline les 
richesses du patrimoine, des terroirs 
et de l'histoire de Wolxheim. La 
poésie du vin côtoiera celle des 
poètes alsaciens sur 5.8 km. 

Lieu de la manifestation : 
Chapelle Saint-Denis 

Horaires : dès 16h30 

Tarifs : Payant 

Oberhaslach

Messti

du vendredi 24 au lundi 27 
juillet 
* Vendredi soir : inauguration avec 
repas payant.  
* Samedi soir : Bal public, élection 
de miss messti 2015  
* Dimanche : Corso fleuri et 
animations diverses  
* Lundi à 20h30 : Bal de clôture 

Lieu de la manifestation : Salle 
polyvalente et place des fêtes 

Horaires : Vendredi, samedi et lundi 
soirée, dimanche après-midi et soirée

Tarifs : Entrée libre - animations 
payantes 

Molsheim

Journée des enfants - Fest'ivales

Infos : 03 88 48 83 28 

samedi 25 et dimanche 26 
juillet 
Les structures gonflables sont à 
essayer pour le plus grand plaisir des 
petits. 

Lieu de la manifestation : Parc 
des Jésuites 

Horaires : Tout l'après-midi 

Tarifs : L'accès aux manèges et 
structures gonflables est payant 

Dinsheim sur Bruche

Marché aux puces

Infos : 06 84 80 11 12 

dimanche 26 juillet 
L'Association Espace Evasion 
propose son premier marché aux 
puces qui se déroulera dans la rue 
principale. 

Lieu de la manifestation : Rue du 
Général de Gaulle 

Horaires : 8h - 17h30 

Tarifs : Gratuit 

Molsheim

Concert Quatuor Elysée

Infos : 06 47 72 41 41 
Réservation conseillée : oui 
Places limitées 

vendredi 7 août 
Musique de chambre (Tchaïkovski, 
Rachmaninov...). Justina 
Zajancauskaite : violon, Laurent Le 
Flécher : violon, Adeliya Chamrina : 
alto, Igor Kiritchenko : violoncelle. 

Lieu de la manifestation : 
Chartreuse 

Horaires : 20h30 

Tarifs : 8 € 

Molsheim

Soirée country - Les Fest'ivales

Infos : 03 88 48 83 28 

samedi 8 août 
Tout le monde se prépare à danser le 
quadrille, à improviser ou 
simplement à admirer les autres 
danseurs avec l'orchestre Texas Side 
Step ! Buvette et petite restauration 
sur place. 

Lieu de la manifestation : Place 
de l'Hôtel de Ville 

Horaires : Soirée 

Tarifs : Entrée libre 



Dorlisheim

Fête de la mirabelle et corso fleuri

Infos : 03 88 38 11 04 

dimanche 23 août 
La mirabelle se déclinera sous toutes 
ses formes : fruits frais, confitures, 
tartes, sirops, friandises, terrines 
etc...  
Le défilé de char fleuri est sur le 
thème des "Les Régions". 

Lieu de la manifestation : Centre 
du village 

Horaires : 9h30 - 22h 

Tarifs : Entrée libre 

Molsheim

Concert duo piano et violon

Infos : 06 47 72 41 41 
Réservation conseillée : oui 
Places limitées 

vendredi 4 septembre 
Musique française au tournant du 
XXème siècle, du romantisme à la 
modernité. Elyette Weil : piano, 
Gabriel Henriet : violon. 

Lieu de la manifestation : 
Chartreuse 

Horaires : 20h30 

Tarifs : 8 € 

Altorf

Marché aux puces

Infos : 03 88 38 12 54 

dimanche 6 septembre 
Venez chiner, compléter vos 
collections, ou vendre vos propres 
objets !  
Petite restauration sur place (tartes 
flambées à partir de 16h). 

Lieu de la manifestation : 
Parking de la Maison du Temps Libre 

Horaires : 6h - 18h 

Tarifs : Entrée libre 

Mutzig

Fête de la bière

Infos : 03 88 38 31 98 

dimanche 6 septembre 
La ville rend hommage à cette 
boisson qui a longtemps fait tourner 
l'économie locale : la bière ! 
Ambiance festive grâce à l'animation 
musicale proposée par divers 
orchestres. 

Lieu de la manifestation : Au 
centre-ville 

Horaires : 10h-19h 

Tarifs : Gratuit 

Mutzig

Marché annuel

Infos : 03 88 38 31 98 

mardi 8 septembre 
Les rues de la ville prennent les 
couleurs des étals des nombreux 
marchands ambulants ! 

Lieu de la manifestation : centre 
ville 

Horaires : à partir de 8h 

Tarifs : Accès libre 

Molsheim

Festival Bugatti

Infos : 06 86 69 64 60 

du vendredi 11 au dimanche 13 
septembre 
Vendredi après-midi : arrivée des 
véhicules 
Samedi : animations au centre-ville 
Dimanche matin : 10h-15h Remise 
des trophées avec présentation des 
véhicules - parc des Jésuites 

Lieu de la manifestation : Parc 
des Jésuites 

Horaires : En journée 

Tarifs : Entrée libre 



Avolsheim

Exposition Rencontres autour du Dompeter

Infos : 03 88 96 09 21 

samedi 19 et dimanche 20 
septembre 
Quatre artistes exposent leurs 
œuvres accrochées aux arbres qui 
bordent le chemin menant à l'église 
du Dompeter. 

Lieu de la manifestation : Sur le 
chemin du Dompeter et près de 
l'église 

Horaires : 10h - 19h 

Tarifs : Gratuit 

Région de Molsheim-Mutzig

Journées du Patrimoine

Infos : 03 88 38 11 61 

samedi 19 et dimanche 20 
septembre 
Liste des sites à visiter disponible à 
l'Office de Tourisme. 

Horaires : En journée 

Tarifs : Gratuit 

Still

Journées du patrimoine - Tuilerie-briqueterie

Infos : 03 88 50 00 32 

samedi 19 et dimanche 20 
septembre  
Visites guidées de la tuilerie sur le 
thème "de la terre glaise à la cuisson 
dans le four". 

Lieu de la manifestation : 
Tuilerie Sonntag 

Horaires : Sam. 14h30-18h & Dim. 
10h30-12h et 14h30-18h 

Tarifs : Gratuit 

Région de Molsheim-Mutzig

Tous ensemble à la sortie vélo de la Com'Com

Infos : 03 88 49 82 58 

dimanche 27 septembre 
Profitez des circuits mis en place et 
des 5 points de ravitaillement pour 
partir en famille ou entre amis. Des 
animations seront également 
proposées. 

Lieu de la manifestation : Mutzig 
(Dôme), Avolsheim (Place de 
l'ancienne gare), Ernolsheim-Bruche 
(salle socio-culturelle), Duttlenheim 
(Caserne des sapeurs-pompiers) 

Horaires : à partir de 8h30 jusqu'à 
11h 

Tarifs : Inscription gratuite 

Molsheim

Concert Rose Babylone

Infos : 06 47 72 41 41 
Réservation conseillée : oui 
Places limitées 

vendredi 2 octobre 
Un hymne au voyage dédié à la 
femme. Stéphane Jordan : chant, 
guitares, textes, Michel Ludwiczak : 
bandonéon, Marie Poincelet-Gelis : 
piano, chant. 

Lieu de la manifestation : 
Chartreuse 

Horaires : 20h30 

Tarifs : 8 € 

Molsheim

La fête du raisin

Infos : 03 88 48 83 28 

du vendredi 9 au dimanche 11 
octobre 
* vendredi : une soirée dégustation 
de vins d'Alsace  
* samedi soir : élection de la "Reine 
du Raisin", suivie d'un bal 
* dimanche toute la journée : la 
pesée de la reine, le marché 
d'automne, les animations musicales 
et folkloriques et l'exposition de 
fruits et légumes. 

Lieu de la manifestation : Rue de 
la Monnaie 

Horaires : Ven-Sam 20h  
Dim 9h30 - 18h 

Tarifs : Entrée libre 



Groupes, associations, CE, seminaires, écoles....

Vous planifiez de venir en groupe dans la région de Molsheim-Mutzig ?
L’Office de Tourisme propose les visites commentées suivantes :

La maison de la choucrouterie à Meistratzheim propose de découvrir les différentes étapes 
de production de la choucroute. 
Sur réservation, visite de l’entreprise, dégustation et vente de produits du lundi au vendredi 
de 14h à 16h. 
Adulte : 5 €, 14-18 ans : 3 €, -14 ans : gratuit

Que d’aventures....

Un peu d’histoire...

Qu’est-ce qu’on cultive d’autres ?

Et la gastronomie alsacienne ?

Tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

N’hésitez pas à nous contacter, nos offres peuvent être personnalisées.

Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme propose des billets de concerts et de 
spectacles. 
Consultez notre site internet, www.ot-molsheim-mutzig.com, rubrique billetterie

Le Fort de Mutzig est la plus grande forteresse d’Europe en 1914. 
Il propose des visites tout au long de l’année.
Adulte : 8.50 €, 10-16 ans : 4.50 €, -10 ans : gratuit

Le Parc Aventure du Nideck propose un parcours dans les arbres, 
tyrolienne, etc dans un cadre verdoyant très agréable.
Adulte : 19 €, 3-15 ans : 15 €, -3 ans : 10 €

•	 Flâner dans les villes et villages : Dachstein, Molsheim et Mutzig

•	 Visiter le patrimoine religieux : l’église Saint-Arbogast de Duppigheim, l’église des 
Jésuites de Molsheim, l’ancien monastère de la Chartreuse de Molsheim, l’église 
Saint-Maurice de Mutzig, la Collégiale Saint-Florent de Niederhaslach, l’Abbatiale 
d’Altorf et les églises d’Avolsheim

•	 Découvrir les lieux d’histoire : le monastère, le musée d’Histoire, et la Fondation 
Bugatti à la Chartreuse de Molsheim, le musée de Mutzig et le Fort de Mutzig



Office de Tourisme***
19 place de l’Hôtel de Ville
F - 67120 Molsheim
Tél. +33 (0)3 88 38 11 61
www.ot-molsheim-mutzig.com
infos@ot-molsheim-mutzig.com

Horaire d’ouverture 
du 1er juillet au 30 septembre
Lundi au Vendredi    9h-12h et 14h-18h
Samedi    10h-12h et 14h-17h
Dimanche-Jours fériés  11h-13h et 14h-16h

du 1er au 31 octobre
Lundi au Vendredi    9h-12h et 14h-17h30
Samedi 3 & 10   10h-12h et 14h-17h
Samedi 17 & 24   9h30-12h et 14h-16h
Dimanche 4 & 11   11h-13h et 14h-16h
Autres dimanche   fermé

Retrouver nos horaires sur notre site Internet

Bienvenue dans la Région de Molsheim-Mutzig


