
 

agenda des manifestations 
du 19 juillet au 2 août 2016



 

 

Exposition : Qu’y a-t-il de plus triste 
qu’un train ? 
16 avr. > 15 oct. 

Qu’y a-t-il de plus triste qu’un train ?, se 
demande Primo Levi. Sa question n’appelle pas 
de réponse mais soulève en retour mille autres 
questions. 
Qu’y a-t-il de plus triste qu’un train qui part 
vers l’inconnu, bien lancé sur ses rails ? 
Qu’y a-t-il de plus triste que des wagons 
surchargés d’hommes et de femmes que 
n’attend pas la joie des vacances, mais l’enfer 
de la déportation ?  
Qu’y a-t-il de plus triste qu’un train dont le 
terminus est le déversoir final pour des 
millions de vies ? 
Qu’y a-t-il de plus triste que de mourir broyé 
après un long voyage ? 
Durant toute l’année 2016, le Centre européen 
du résistant déporté a invité quatre artistes à 
poser leur regard sensible sur la déportation et 
la façon d’en faire mémoire. 
Frédérique Neau-Dufour, directrice du CERD 

CERD/Struthof - Natzwiller 
9h-17h 
Entrée libre 

 

Exposition : Louise Weiss, mémoires 
d'une européenne 
12 mai > 4 sept. 

Une exposition conçue et réalisée par le 
Mémorial. L'Europe, le journalisme et le 
féminisme sont les trois combats de la vie de 
cette femme, grand témoin du XXe siècle. Des 
photos méconnues, des paroles intimes, pour 
aller à la rencontre d'une femme étonnante.  

Mémorial de l'Alsace-Moselle - Schirmeck 
10h-18h 
Accès libre 

 

Marché des produits de montagne de 
la Vallée de la Bruche 
24 juin > 2 sept. 

Une trentaine d'agriculteurs et artisans de 
montagne qui vous font découvrir et apprécier 
les produits de terroir, issus de leur savoir-
faire. Accueil chaleureux, convivialité, bonne 
humeur, échanges privilégiés avec les 
producteurs ... Laissez-vous séduire par des 
produits locaux de qualité. Consultez le Consultez le Consultez le 
programme en pdf pour le détail des programme en pdf pour le détail des programme en pdf pour le détail des 
animationsanimationsanimations 

Halles de l'Hôtel de ville - Saales 
15h à 19h 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 



 

 

Boutique éphémère : Les créations de 
Nadia 
8 juil. > 30 sept. 

Boutique éphémère durant la période Boutique éphémère durant la période Boutique éphémère durant la période 
estivale, découvrez les céramiques de "Les estivale, découvrez les céramiques de "Les estivale, découvrez les céramiques de "Les 
Créations de Nadia" à Natzwiller uniquement Créations de Nadia" à Natzwiller uniquement Créations de Nadia" à Natzwiller uniquement 
sur rendezsur rendezsur rendez---vous. vous. vous.    

87 rue Principale - Natzwiller 
Sur rendez-vous 
Entrée libre 

 

Exposition : L'air sans mouvement, 
sinon un faible souffle... 
15 juil. > 30 sept. 

Les poèmes de Marie Scheppler et les Les poèmes de Marie Scheppler et les Les poèmes de Marie Scheppler et les 
photographies de Stéphane Spach prennent photographies de Stéphane Spach prennent photographies de Stéphane Spach prennent 
forme dans les paysages dforme dans les paysages dforme dans les paysages d’’’ici, les phrases de ici, les phrases de ici, les phrases de 
Lenz sont comme un lointain écho de son Lenz sont comme un lointain écho de son Lenz sont comme un lointain écho de son 
bref séjour à Waldersbach : suivezbref séjour à Waldersbach : suivezbref séjour à Waldersbach : suivez---les sur le les sur le les sur le 
sentier buissonnier de la contemplation avec sentier buissonnier de la contemplation avec sentier buissonnier de la contemplation avec 
une poignée de mots et des images comme une poignée de mots et des images comme une poignée de mots et des images comme 
guide.guide.guide.   

Musée Oberlin - Waldersbach 
jusqu'au 30/09 : 10h-19h & à partir du 01/10 : 14h-18h (sauf 
mardi)  
TP 5 € - Tarif réduit 3 € (moins de 18 ans, étudiants) 

Cinéma Le Royal : L'Outsider 
19 juil. 

On connaît tous Kerviel, lOn connaît tous Kerviel, lOn connaît tous Kerviel, l’’’opérateur de opérateur de opérateur de 
marchés de 31 ans dont les prises de risque marchés de 31 ans dont les prises de risque marchés de 31 ans dont les prises de risque 
auraient pu, en 2008, faire basculer la auraient pu, en 2008, faire basculer la auraient pu, en 2008, faire basculer la 
Société Générale Société Générale Société Générale ---   voire même le système voire même le système voire même le système 
financier mondialfinancier mondialfinancier mondial… … … Kerviel est condamné Kerviel est condamné Kerviel est condamné 
deux ans plus tard à cinq ans de prison dont deux ans plus tard à cinq ans de prison dont deux ans plus tard à cinq ans de prison dont 
trois ferme et aux plus lourds dommagestrois ferme et aux plus lourds dommagestrois ferme et aux plus lourds dommages---
intérêts jamais vus pour un particulier: 4,9 intérêts jamais vus pour un particulier: 4,9 intérêts jamais vus pour un particulier: 4,9 
milliards dmilliards dmilliards d’’’euros ! Mais que saiteuros ! Mais que saiteuros ! Mais que sait---on de on de on de 
Jérôme ? Jérôme ? Jérôme ?    

Cinéma Le Royal - Rothau 
20h30-22h 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

 

Ateliers artistiques ambulants - 
Valérie Grande 
20 juil. 

Petits et grands, venez participer à une Petits et grands, venez participer à une Petits et grands, venez participer à une 
performance de peinture avec lperformance de peinture avec lperformance de peinture avec l’’’Atelier Atelier Atelier 
artistique ambulant de lartistique ambulant de lartistique ambulant de l’’’artiste plasticienne artiste plasticienne artiste plasticienne 
Valoo. Elle complétera son installation de Valoo. Elle complétera son installation de Valoo. Elle complétera son installation de 
toiles le long de la Bruche. toiles le long de la Bruche. toiles le long de la Bruche.    
4 participants à partir de 6 ans à tour de rôle. 4 participants à partir de 6 ans à tour de rôle. 4 participants à partir de 6 ans à tour de rôle. 
Tabliers fournis (contact 06 63 90 79 14) Tabliers fournis (contact 06 63 90 79 14) Tabliers fournis (contact 06 63 90 79 14)    
Balades à poney proposées par l'association Balades à poney proposées par l'association Balades à poney proposées par l'association 
"Attelage des champs du Motey" (1"Attelage des champs du Motey" (1"Attelage des champs du Motey" (1€   le tour) le tour) le tour) 
Restauration les mercredis soir à partir de Restauration les mercredis soir à partir de Restauration les mercredis soir à partir de 
18h 18h 18h    

Parc du Bergopré - Schirmeck 
15h-17h 
Animation gratuite 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 



 

 

Cirk en rue : Flying folie 
20 juil. 

La "Compagnie En Plein Vol", créée par La "Compagnie En Plein Vol", créée par La "Compagnie En Plein Vol", créée par 
lll’’’acrobate Terrence Price du célèbre duo acrobate Terrence Price du célèbre duo acrobate Terrence Price du célèbre duo 
"Price and McCoy" combine le traditionnel et "Price and McCoy" combine le traditionnel et "Price and McCoy" combine le traditionnel et 
le moderne. Cle moderne. Cle moderne. C’’’est un mélange dest un mélange dest un mélange d’’’acrobaties acrobaties acrobaties 
spectaculaires, dspectaculaires, dspectaculaires, d’’’élégance et délégance et délégance et d’’’humour que humour que humour que 
vous offre ce trio détonnant. Ouvrez le vous offre ce trio détonnant. Ouvrez le vous offre ce trio détonnant. Ouvrez le 
rideau, allumez les lumières et laissezrideau, allumez les lumières et laissezrideau, allumez les lumières et laissez---nous nous nous 
faire faire faire ………   

Parc du Bergopré - Schirmeck 
20h-21h 
Animation gratuite 

 

Cirk en rue : Nuit étrange aux bois 
sauvages 
20 juil. 

Voilà combien de temps que Dorpeu a perdu Voilà combien de temps que Dorpeu a perdu Voilà combien de temps que Dorpeu a perdu 
le sommeil. Il nle sommeil. Il nle sommeil. Il n’’’en peut plus et cette nuiten peut plus et cette nuiten peut plus et cette nuit---là, là, là, 
son insomnie lson insomnie lson insomnie l’’’emmène dans la forêt. Une emmène dans la forêt. Une emmène dans la forêt. Une 
rencontre avec Lupin, ami et protecteur des rencontre avec Lupin, ami et protecteur des rencontre avec Lupin, ami et protecteur des 
arbres, vaarbres, vaarbres, va---ttt---elle lui permettre de selle lui permettre de selle lui permettre de s’’’endormir endormir endormir 
sur lit de fougères ?sur lit de fougères ?sur lit de fougères ?   

Parc du Bergopré - Schirmeck 
17h 
Gratuit 

Animation au Musée Oberlin : Les jeux 
dits interdits aux parents 
21 juil. 

Des aprèsDes aprèsDes après---midi pour jouer "coopératif" et en midi pour jouer "coopératif" et en midi pour jouer "coopératif" et en 
savoir bien plus que les grands. Tous les savoir bien plus que les grands. Tous les savoir bien plus que les grands. Tous les 
jeudis pendant les vacances scolaires. Dès 6 jeudis pendant les vacances scolaires. Dès 6 jeudis pendant les vacances scolaires. Dès 6 
ans.ans.ans.   

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h-19h 
6€ goûter compris 

Animations au Musée Oberlin : 
Carnets de voyages en territoire 
connu 
22 juil. 

Découverte de la photographie artistique Découverte de la photographie artistique Découverte de la photographie artistique 
pour arpenter son quotidien avec des mots pour arpenter son quotidien avec des mots pour arpenter son quotidien avec des mots 
et des images. Avec Stéphane Spach, et des images. Avec Stéphane Spach, et des images. Avec Stéphane Spach, 
photographe. photographe. photographe.    

Musée Oberlin - Waldersbach 
15h-18h 
25€ 

Animation au Musée Oberlin : Les 
défis familles! 
22 juil. 

Retrouvez l'univers des tables de jeux du Retrouvez l'univers des tables de jeux du Retrouvez l'univers des tables de jeux du 
XVIIIème siècle. Tous les vendredis pendant XVIIIème siècle. Tous les vendredis pendant XVIIIème siècle. Tous les vendredis pendant 
les vacances.les vacances.les vacances.   

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h00-19h00  
Pass famille: 15€ 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 



 

 

Cinéma de plein air : Clochette et la 
créature légendaire 
22 juil. 

Peu après le passage dPeu après le passage dPeu après le passage d’’’une étrange comète une étrange comète une étrange comète 
verte dans le ciel, la tranquillité de la Vallée verte dans le ciel, la tranquillité de la Vallée verte dans le ciel, la tranquillité de la Vallée 
des fées se voit troublée par un énorme des fées se voit troublée par un énorme des fées se voit troublée par un énorme 
rugissement que même Nyx, la fée rugissement que même Nyx, la fée rugissement que même Nyx, la fée 
éclaireuse en charge de la sécurité des lieux, éclaireuse en charge de la sécurité des lieux, éclaireuse en charge de la sécurité des lieux, 
nnn’’’est pas capable dest pas capable dest pas capable d’’’identifier. identifier. identifier.    
En cas de pluie, projection au 1er étage du En cas de pluie, projection au 1er étage du En cas de pluie, projection au 1er étage du 
Repère. Repère. Repère.    

Parc du Bergopré - Schirmeck 
22h 
Gratuit 

 

Sortie ornithologique 
22 juil. 

Découverte des oiseaux des milieux ouverts Découverte des oiseaux des milieux ouverts Découverte des oiseaux des milieux ouverts 
et des enjeux associés. Animation proposée et des enjeux associés. Animation proposée et des enjeux associés. Animation proposée 
par la Ligue de Protection des Oiseaux et la par la Ligue de Protection des Oiseaux et la par la Ligue de Protection des Oiseaux et la 
Communauté de communes de la vallée de Communauté de communes de la vallée de Communauté de communes de la vallée de 
la Bruche. la Bruche. la Bruche.    
RDV devant la mairie de SaalesRDV devant la mairie de SaalesRDV devant la mairie de Saales   
17h3017h3017h30---18h15 : Accueil et projection d'un film18h15 : Accueil et projection d'un film18h15 : Accueil et projection d'un film   
18h30 18h30 18h30 ---   fin de soirée : Observation des fin de soirée : Observation des fin de soirée : Observation des 
oiseaux sur le terrain oiseaux sur le terrain oiseaux sur le terrain    
Prévoir des chaussures de marche et des Prévoir des chaussures de marche et des Prévoir des chaussures de marche et des 
jumelles et longuesjumelles et longuesjumelles et longues---vues si possible. En cas vues si possible. En cas vues si possible. En cas 
de mauvais temps, la sortie sur le terrain de mauvais temps, la sortie sur le terrain de mauvais temps, la sortie sur le terrain 
pourra être annulée. pourra être annulée. pourra être annulée.    

Mairie - Saales 
17h 
Gratuit 

 

Concert: Viz 
22 juil. 

LLL’’’association des retraités de la Schirgoutte association des retraités de la Schirgoutte association des retraités de la Schirgoutte 
a le plaisir de vous proposer une soirée a le plaisir de vous proposer une soirée a le plaisir de vous proposer une soirée 
musicale "ViZ en concert". La rencontre de la musicale "ViZ en concert". La rencontre de la musicale "ViZ en concert". La rencontre de la 
guitare de Dominique et le hautbois de guitare de Dominique et le hautbois de guitare de Dominique et le hautbois de 
Virginie ne cessent de donner naissance à Virginie ne cessent de donner naissance à Virginie ne cessent de donner naissance à 
différents spectacles, tous aussi plaisants les différents spectacles, tous aussi plaisants les différents spectacles, tous aussi plaisants les 
uns que les autres. Vi cuns que les autres. Vi cuns que les autres. Vi c’’’est elle, Z cest elle, Z cest elle, Z c’’’est lui. est lui. est lui. 
Depuis leurs premières mélodies composées Depuis leurs premières mélodies composées Depuis leurs premières mélodies composées 
à 4 mains et pour 2 cà 4 mains et pour 2 cà 4 mains et pour 2 cœœœurs face au vieux port urs face au vieux port urs face au vieux port 
de Marseille, ils font leur chemin en de Marseille, ils font leur chemin en de Marseille, ils font leur chemin en 
chansons entre leur Alsace natale et les chansons entre leur Alsace natale et les chansons entre leur Alsace natale et les 
belles villes de France et dbelles villes de France et dbelles villes de France et d’’’Europe.Europe.Europe.   
Petite restauration Petite restauration Petite restauration    

Maison du temps libre - Fouday 
19h30 
adultes 10€, enfants - 16 ans 5€, enfants -6 ans gratuit 

 

Cinéma de plein air : San Andreas 
23 juil. 

Lorsque la tristement célèbre Faille de San Lorsque la tristement célèbre Faille de San Lorsque la tristement célèbre Faille de San 
Andreas finit par sAndreas finit par sAndreas finit par s’’’ouvrir, et par provoquer ouvrir, et par provoquer ouvrir, et par provoquer 
un séisme de magnitude 9 en Californie, un un séisme de magnitude 9 en Californie, un un séisme de magnitude 9 en Californie, un 
pilote dpilote dpilote d’’’hélicoptère de secours en montagne hélicoptère de secours en montagne hélicoptère de secours en montagne 
et la femme dont il set la femme dont il set la femme dont il s’’’est séparé quittent Los est séparé quittent Los est séparé quittent Los 
Angeles pour San Francisco dans lAngeles pour San Francisco dans lAngeles pour San Francisco dans l’’’espoir de espoir de espoir de 
sauver leur fille unique. En cas de pluie, sauver leur fille unique. En cas de pluie, sauver leur fille unique. En cas de pluie, 
projection au 1er étage du Repère. projection au 1er étage du Repère. projection au 1er étage du Repère.    

Parc du Bergopré - Schirmeck 
22h 
Entrée libre 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 



 

 

Fête des talents 
24 juil. 

Depuis plus de 10 ans la fête des talents Depuis plus de 10 ans la fête des talents Depuis plus de 10 ans la fête des talents 
vous fait découvrir les métiers anciens et vous fait découvrir les métiers anciens et vous fait découvrir les métiers anciens et 
manuels. Cette année un espace jeux attend manuels. Cette année un espace jeux attend manuels. Cette année un espace jeux attend 
les petits et les grands. Au programme : les petits et les grands. Au programme : les petits et les grands. Au programme : 
billard hollandais, parcours découverte, mini billard hollandais, parcours découverte, mini billard hollandais, parcours découverte, mini 
concerts à l'église, animations de rues, visite concerts à l'église, animations de rues, visite concerts à l'église, animations de rues, visite 
d'un jardin familial. Venez le midi partager d'un jardin familial. Venez le midi partager d'un jardin familial. Venez le midi partager 
un bon repas de campagne et un moment un bon repas de campagne et un moment un bon repas de campagne et un moment 
convivial. Le soir: tartes flambées. convivial. Le soir: tartes flambées. convivial. Le soir: tartes flambées.    

Place de la mairie - Solbach 
10h-19h 
Entrée libre 

 

Fête des myrtilles 
24 juil. 

A lA lA l’’’occasion de cette manifestation nous occasion de cette manifestation nous occasion de cette manifestation nous 
retrouverons le traditionnel marché de retrouverons le traditionnel marché de retrouverons le traditionnel marché de 
producteurs et d'artisanat local : des producteurs et d'artisanat local : des producteurs et d'artisanat local : des 
exposants vous feront découvrir leurs exposants vous feront découvrir leurs exposants vous feront découvrir leurs 
produits et leur création. Certains produits produits et leur création. Certains produits produits et leur création. Certains produits 
confectionnés à base de myrtilles : confectionnés à base de myrtilles : confectionnés à base de myrtilles : 
confitures, jus, charcuterieconfitures, jus, charcuterieconfitures, jus, charcuterie………...   

La Serva (station du Champ du Feu) - Belmont 
10h-17h 
Entrée libre 

 

Cirk en rue : Pirates 
27 juil. 

Appareillez avec des pirates et vivez une Appareillez avec des pirates et vivez une Appareillez avec des pirates et vivez une 
traversée mouvementée à la recherche d'un traversée mouvementée à la recherche d'un traversée mouvementée à la recherche d'un 
trésor incertain. Une aventure rythmée et trésor incertain. Une aventure rythmée et trésor incertain. Une aventure rythmée et 
enflammée pour nos pirates guidés par enflammée pour nos pirates guidés par enflammée pour nos pirates guidés par 
l'appât du gain ! Spectacle proposé par la l'appât du gain ! Spectacle proposé par la l'appât du gain ! Spectacle proposé par la 
compagnie Burn'n Light. Spectacle de feu et compagnie Burn'n Light. Spectacle de feu et compagnie Burn'n Light. Spectacle de feu et 
de lumière éblouissants, performances de lumière éblouissants, performances de lumière éblouissants, performances 
artistiques époustouflantes et inoubliables. artistiques époustouflantes et inoubliables. artistiques époustouflantes et inoubliables.    

Parc du Bergopré - Schirmeck 
22h 
Gratuit 

 

Cirk en rue : Déambulation 
27 juil. 

Allez à la rencontre des jongleurs, cracheurs Allez à la rencontre des jongleurs, cracheurs Allez à la rencontre des jongleurs, cracheurs 
de feu spécialisés dans la manipulation de feu spécialisés dans la manipulation de feu spécialisés dans la manipulation 
ddd’’’objets enflammés et/ou lumineux. Ils objets enflammés et/ou lumineux. Ils objets enflammés et/ou lumineux. Ils 
déambulent au parc en attendant le spectacle déambulent au parc en attendant le spectacle déambulent au parc en attendant le spectacle 
nocturne...nocturne...nocturne...   

Parc du Bergopré - Schirmeck 
22h 
Gratuit 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 



 

Animation au Musée Oberlin : Les jeux 
dits interdits aux parents 
28 juil. 

Des aprèsDes aprèsDes après---midi pour jouer "coopératif" et en midi pour jouer "coopératif" et en midi pour jouer "coopératif" et en 
savoir bien plus que les grands. Tous les savoir bien plus que les grands. Tous les savoir bien plus que les grands. Tous les 
jeudis pendant les vacances scolaires. Dès 6 jeudis pendant les vacances scolaires. Dès 6 jeudis pendant les vacances scolaires. Dès 6 
ans.ans.ans.   

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h-19h 
6€ goûter compris 

Animation au Musée Oberlin : Les 
défis familles! 
29 juil. 

Retrouvez l'univers des tables de jeux du Retrouvez l'univers des tables de jeux du Retrouvez l'univers des tables de jeux du 
XVIIIème siècle. Tous les vendredis pendant XVIIIème siècle. Tous les vendredis pendant XVIIIème siècle. Tous les vendredis pendant 
les vacances.les vacances.les vacances.   

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h00-19h00  
Pass famille: 15€ 

Atelier au Musée Oberlin : la fabrique 
de poupées 
29 juil. 

Réalisez une poupée créée par des Réalisez une poupée créée par des Réalisez une poupée créée par des 
pédagogues et partagez vos expériences pédagogues et partagez vos expériences pédagogues et partagez vos expériences 
éducatives.éducatives.éducatives.   

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h-17h 
30€ 

 

Cinéma Le Royal : Ninja Turtles 2 
29 juil. 

Michelangelo, Donatello, Leonardo et Michelangelo, Donatello, Leonardo et Michelangelo, Donatello, Leonardo et 
Raphael sont de retour pour affronter des Raphael sont de retour pour affronter des Raphael sont de retour pour affronter des 
méchants toujours plus forts et méchants toujours plus forts et méchants toujours plus forts et 
impressionnants, aux côtés dimpressionnants, aux côtés dimpressionnants, aux côtés d’’’April OApril OApril O’’’Neil, Neil, Neil, 
Vern Fenwick et dVern Fenwick et dVern Fenwick et d’’’un nouveau venu, le un nouveau venu, le un nouveau venu, le 
justicier masqué hockeyeur Casey Jones...justicier masqué hockeyeur Casey Jones...justicier masqué hockeyeur Casey Jones...   

Cinéma Le Royal - Rothau 
20h30-22h 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

Cinéma Le Royal : Tarzan 
30 juil. 

Après avoir grandi dans la jungle africaine, Après avoir grandi dans la jungle africaine, Après avoir grandi dans la jungle africaine, 
Tarzan a renoué avec ses origines Tarzan a renoué avec ses origines Tarzan a renoué avec ses origines 
aristocratiques, répondant désormais au aristocratiques, répondant désormais au aristocratiques, répondant désormais au 
nom de John Clayton, Lord Greystoke. Il nom de John Clayton, Lord Greystoke. Il nom de John Clayton, Lord Greystoke. Il 
mène une vie paisible auprès de son épouse mène une vie paisible auprès de son épouse mène une vie paisible auprès de son épouse 
Jane jusqu'au jour où il est convié au Congo Jane jusqu'au jour où il est convié au Congo Jane jusqu'au jour où il est convié au Congo 
en tant qu'émissaire du Commerce. Mais il en tant qu'émissaire du Commerce. Mais il en tant qu'émissaire du Commerce. Mais il 
est loin de se douter du piège qui l'attend...est loin de se douter du piège qui l'attend...est loin de se douter du piège qui l'attend...   

Cinéma Le Royal - Rothau 
17h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 



 

Ateliers Bâtisseurs de Châteaux forts 
- Salm 
31 juil. 

Apportez votre pierre à l'édifice ! Venez Apportez votre pierre à l'édifice ! Venez Apportez votre pierre à l'édifice ! Venez 
découvrir les châteaux forts d'Alsace et découvrir les châteaux forts d'Alsace et découvrir les châteaux forts d'Alsace et 
participer à la sauvegarde du patrimoine participer à la sauvegarde du patrimoine participer à la sauvegarde du patrimoine 
castral. Après une visite personnalisée du castral. Après une visite personnalisée du castral. Après une visite personnalisée du 
site, les activités (selon le programme : site, les activités (selon le programme : site, les activités (selon le programme : 
montage dmontage dmontage d’’’un mur de moellons, un mur de moellons, un mur de moellons, 
identification et tri de tessons, réalisation de identification et tri de tessons, réalisation de identification et tri de tessons, réalisation de 
joints de maçonnerie, initiation à la fouille, joints de maçonnerie, initiation à la fouille, joints de maçonnerie, initiation à la fouille, 
reconstitution d'éléments de la construction,reconstitution d'éléments de la construction,reconstitution d'éléments de la construction,
… … … ) ) ) vous seront présentées par les bénévoles vous seront présentées par les bénévoles vous seront présentées par les bénévoles 
qui vous accompagneront tout au long de la qui vous accompagneront tout au long de la qui vous accompagneront tout au long de la 
journée, puis vous pourrez alors poser journée, puis vous pourrez alors poser journée, puis vous pourrez alors poser 
««« votrevotrevotre » » » pierrepierrepierre… … …    

RDV au parking de Salm - La Broque 
9h30-17h 
Participation de 10€ par personne pour le prêt du 
matériel de sécurité. 

Marche populaire internationale de 
l'ASB 
31 juil. 

2ème édition de la marche populaire "La 2ème édition de la marche populaire "La 2ème édition de la marche populaire "La 
belle marche de la vallée". Parcours : belle marche de la vallée". Parcours : belle marche de la vallée". Parcours : 
parcours adaptés, 10km, 20km. Sans parcours adaptés, 10km, 20km. Sans parcours adaptés, 10km, 20km. Sans 
difficultés particulières et principalement difficultés particulières et principalement difficultés particulières et principalement 
dans la forêt de Barembach. Ouvert à tous. dans la forêt de Barembach. Ouvert à tous. dans la forêt de Barembach. Ouvert à tous. 
Les enfants de moins de 10ans doivent être Les enfants de moins de 10ans doivent être Les enfants de moins de 10ans doivent être 
obligatoirement accompagnés. Boissons et obligatoirement accompagnés. Boissons et obligatoirement accompagnés. Boissons et 
petites collations gratuites au premier point petites collations gratuites au premier point petites collations gratuites au premier point 
de contrôle. Possibilité de restauration à de contrôle. Possibilité de restauration à de contrôle. Possibilité de restauration à 
l'arrivée. l'arrivée. l'arrivée.    

Salle des fêtes, rue des écoles - Schirmeck 
Départs de 7h à 14h 
2€ 

 

Conférence : Henri Gottfried Oberlin, 
un fils en exil 
31 juil. 

par Jeanpar Jeanpar Jean---Robert Rinderknecht, pasteurRobert Rinderknecht, pasteurRobert Rinderknecht, pasteur   

Musée JF Oberlin - Waldersbach 
17h 
Entrée libre 

 

Atelier enfant : fabrication de 
chocolats et découverte de la ferme 
1 août 

Chocolat Chic et Heydé Nature proposent un Chocolat Chic et Heydé Nature proposent un Chocolat Chic et Heydé Nature proposent un 
atelier chocolat et découverte de la ferme. atelier chocolat et découverte de la ferme. atelier chocolat et découverte de la ferme. 
Au programme : fabrication de sucettes en Au programme : fabrication de sucettes en Au programme : fabrication de sucettes en 
chocolat et autre surprise, visite de la ferme chocolat et autre surprise, visite de la ferme chocolat et autre surprise, visite de la ferme 
Heydé Nature, retour à l'atelier pour Heydé Nature, retour à l'atelier pour Heydé Nature, retour à l'atelier pour 
l'emballage de vos confections. Places l'emballage de vos confections. Places l'emballage de vos confections. Places 
limitées à 15 enfants, à partir de 4 ans. Le limitées à 15 enfants, à partir de 4 ans. Le limitées à 15 enfants, à partir de 4 ans. Le 
trajet allertrajet allertrajet aller---retour se fera en véhicule par nos retour se fera en véhicule par nos retour se fera en véhicule par nos 
propres soins sous réserve du formulaire propres soins sous réserve du formulaire propres soins sous réserve du formulaire 
d'autorisation établi lors de votre règlement.d'autorisation établi lors de votre règlement.d'autorisation établi lors de votre règlement.   

14h 
10 € 

Informations non contractuelles. Les 
informations sont fournies à l’office de 
tourisme par les associations 
organisatrices et sont susceptibles de 
modifications. 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 




