
 

agenda des manifestations 
du 26 juin au 10 juillet 2017



 

 

Exposition : Monte Sole 
2 mai > 15 oct. 

A l’occasion de sa nouvelle exposition 
temporaire, « Monte Sole », le Centre européen 
du résistant déporté accueille les œuvres de 
Johann Rosenboom, peintre allemand, de 
Christian Melaye, sculpteur de bois français, 
d’Anicetto Antilopi, photographe italien et de 
Malika Mathieu, photographe française. Ces 
quatre artistes, à travers des techniques 
différentes, interrogent la trace laissée par la 
douleur et la mort.  
Monte Sole est un parc naturel italien situé sur 
un haut plateau au paysage sauvage. Le site 
rappelle celui du Struthof, sur le versant 
alsacien des Vosges avec un même panorama 
splendide. Dans ces deux endroits aujourd’hui 
paisibles, les traces de la Seconde Guerre 
demeurent. Le paysage reste marqué par les 
drames qui se sont déroulés là, différents mais 
liés par une semblable inhumanité. Ils 
symbolisent la dimension européenne de la 
répression nazie.  

CERD/Struthof - Natzwiller 
9h-17h du 01/03 au 15/04 et du 16/10 au 24/12, 9h-18h30 du 
16/04 au 15/10 
Entrée libre 

 

Boutique éphémère d'été : Les 
créations de Nadia 
21 juin > 30 sept. 

Exposition estivale ! Découvrez les céramiques 
de "Les Créations de Nadia" à Natzwiller sur 
rendez-vous !  

87 rue Principale - Natzwiller 
Uniquement sur rendez-vous (0689371891) 
Entrée libre 

 

Marché des produits de montagne de 
la Vallée de la Bruche 
30 juin > 8 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 18h30 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Portes ouvertes : Chemin de fer à 
vapeur modèle réduit, échelle 1/3 
1 juil. 

Venez découvrir le réseau de chemin de fer Venez découvrir le réseau de chemin de fer Venez découvrir le réseau de chemin de fer 
"Le Tortillard". Circulation de différentes "Le Tortillard". Circulation de différentes "Le Tortillard". Circulation de différentes 
locomotives à vapeur tout au long du weeklocomotives à vapeur tout au long du weeklocomotives à vapeur tout au long du week---
end. Exposition et présentation de différents end. Exposition et présentation de différents end. Exposition et présentation de différents 
matériels. Circulation nocturne le samedi matériels. Circulation nocturne le samedi matériels. Circulation nocturne le samedi 
soir. soir. soir.    

Entrée par le Chemin des Mougeolles - Plaine 
samedi 10h - 22h, dimanche 10h30 - 18h 
Entrée libre 

 

Concert : Passage Klezmer 
1 juil. 

Le klezmer (dLe klezmer (dLe klezmer (d’’’Europe centrale et de lEurope centrale et de lEurope centrale et de l’’’Est) est Est) est Est) est 
une tradition musicale instrumentale des une tradition musicale instrumentale des une tradition musicale instrumentale des 
juifs ashkénazes. Elle sjuifs ashkénazes. Elle sjuifs ashkénazes. Elle s’’’est développée à est développée à est développée à 
partir du XVe siècle et ses origines seraient partir du XVe siècle et ses origines seraient partir du XVe siècle et ses origines seraient 
les musiques du Moyenles musiques du Moyenles musiques du Moyen---Orient, dOrient, dOrient, d’’’Europe Europe Europe 
centrale, dcentrale, dcentrale, d’’’Europe de l'Est. La musique Europe de l'Est. La musique Europe de l'Est. La musique 
klezmer était à lklezmer était à lklezmer était à l’’’origine utilisée pour animer origine utilisée pour animer origine utilisée pour animer 
les danses, et les performances pouvaient les danses, et les performances pouvaient les danses, et les performances pouvaient 
durer très longtemps. durer très longtemps. durer très longtemps.    
Depuis des siècles, les musiciens ambulants Depuis des siècles, les musiciens ambulants Depuis des siècles, les musiciens ambulants 
ddd’’’Europe Centrale ont transporté leurs Europe Centrale ont transporté leurs Europe Centrale ont transporté leurs 
chansons, pour parler, en yiddish, dchansons, pour parler, en yiddish, dchansons, pour parler, en yiddish, d’’’enfance, enfance, enfance, 
d'amour, de joie et de peine, de nostalgie. Et d'amour, de joie et de peine, de nostalgie. Et d'amour, de joie et de peine, de nostalgie. Et 
de tout temps, des de tout temps, des de tout temps, des «««goyimgoyimgoyim» » » les ont les ont les ont 
accompagnés. Passage Klezmer vous convie accompagnés. Passage Klezmer vous convie accompagnés. Passage Klezmer vous convie 
à ce voyage. Le groupe Passage Klezmer est à ce voyage. Le groupe Passage Klezmer est à ce voyage. Le groupe Passage Klezmer est 
né de la rencontre de musiciens dné de la rencontre de musiciens dné de la rencontre de musiciens d’’’horizons horizons horizons 
divers, pris du désir de partager cette divers, pris du désir de partager cette divers, pris du désir de partager cette 
musique qui parle au cmusique qui parle au cmusique qui parle au cœœœur. Et de cette idée ur. Et de cette idée ur. Et de cette idée 
que la langue yiddish fait partie dque la langue yiddish fait partie dque la langue yiddish fait partie d’’’un un un 
patrimoine commun, de leur histoire patrimoine commun, de leur histoire patrimoine commun, de leur histoire 
alsacienne. Alors, ils se sont mis sur le alsacienne. Alors, ils se sont mis sur le alsacienne. Alors, ils se sont mis sur le 
chemin: chemin: chemin: «««oyfn vegoyfn vegoyfn veg» » » est leur spectacle. Site est leur spectacle. Site est leur spectacle. Site 
internet: internet: internet: 
https://passageklezmer.wordpress.com https://passageklezmer.wordpress.com https://passageklezmer.wordpress.com 
Facebook: Facebook: Facebook: 
www.facebook.com/PassageKlezmer1 www.facebook.com/PassageKlezmer1 www.facebook.com/PassageKlezmer1    

Salle des fêtes de La Broque - La Broque 
20h30 
10 € 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Fanfare de Fouday : The "Fou" Days 
1 juil. 

Au programme de ce weekAu programme de ce weekAu programme de ce week---end festif : end festif : end festif :    
---   samedi 1er juillet 2017 : à 19h30 diner samedi 1er juillet 2017 : à 19h30 diner samedi 1er juillet 2017 : à 19h30 diner 
concert avec D'Rhinwagges concert avec D'Rhinwagges concert avec D'Rhinwagges ---   sur réservation sur réservation sur réservation 
262626€   (((repas : palette à la diable, totches, forêt repas : palette à la diable, totches, forêt repas : palette à la diable, totches, forêt 
noire). 23h : grand bal avec l'orchestre noire). 23h : grand bal avec l'orchestre noire). 23h : grand bal avec l'orchestre 
Evolution. Evolution. Evolution.    
---   dimanche 2 juillet 2017 de 11h à 18h : dimanche 2 juillet 2017 de 11h à 18h : dimanche 2 juillet 2017 de 11h à 18h : 
festival de musique avec de nombreuses festival de musique avec de nombreuses festival de musique avec de nombreuses 
harmonies locales. 12h repas sur harmonies locales. 12h repas sur harmonies locales. 12h repas sur 
réservation. 18h : concert de clôture avec réservation. 18h : concert de clôture avec réservation. 18h : concert de clôture avec 
Schwartzwald Musikanten, tartes flambées et Schwartzwald Musikanten, tartes flambées et Schwartzwald Musikanten, tartes flambées et 
petite restauration. petite restauration. petite restauration.    

Maison du temps libre - Fouday 
Sam. à partir de 19h30, Dim. 11h-18h 
Repas samedi soir 26€, repas dimanche midi 18€ 

 

Concert : Coeur de femmes 
1 juil. 

Chorale exclusivement féminine venant Chorale exclusivement féminine venant Chorale exclusivement féminine venant 
ddd’’’horizons et de formations divers, les horizons et de formations divers, les horizons et de formations divers, les 
choristes défendent lchoristes défendent lchoristes défendent l’’’optimisme, la optimisme, la optimisme, la 
générosité et la convivialité. Depuis février générosité et la convivialité. Depuis février générosité et la convivialité. Depuis février 
2016, Cécile Kretz a repris la direction du 2016, Cécile Kretz a repris la direction du 2016, Cécile Kretz a repris la direction du 
chchchœœœur, anciennement créé en 2006 par Anneur, anciennement créé en 2006 par Anneur, anciennement créé en 2006 par Anne---
Catherine Salomon. Au travers des saisons Catherine Salomon. Au travers des saisons Catherine Salomon. Au travers des saisons 
et des coups de cet des coups de cet des coups de cœœœur de son chef, la chorale ur de son chef, la chorale ur de son chef, la chorale 
enrichit son répertoire : chansons françaises, enrichit son répertoire : chansons françaises, enrichit son répertoire : chansons françaises, 
du monde, de la Renaissance, du monde, de la Renaissance, du monde, de la Renaissance, 
contemporaines, etc. La chorale donne des contemporaines, etc. La chorale donne des contemporaines, etc. La chorale donne des 
concerts dans toute la région et, une fois par concerts dans toute la région et, une fois par concerts dans toute la région et, une fois par 
an, les bénéfices du concert vont à une an, les bénéfices du concert vont à une an, les bénéfices du concert vont à une 
association caritative. association caritative. association caritative.    

Salle des fêtes - Lutzelhouse 
20h30 
Entrée libre - plateau 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Alsace Écotourisme – Ca fourmille au 
jardin ! 
1 juil. 

A quoi ressemble un jardin biologiqueA quoi ressemble un jardin biologiqueA quoi ressemble un jardin biologique ? ? ? 
Partez à la découverte du jardin de JeanPartez à la découverte du jardin de JeanPartez à la découverte du jardin de Jean---
Michel pour le savoirMichel pour le savoirMichel pour le savoir ! Vous commencerez ! Vous commencerez ! Vous commencerez 
par vous initier aux bases du jardinage bio et par vous initier aux bases du jardinage bio et par vous initier aux bases du jardinage bio et 
apprendrez comment accueillir la apprendrez comment accueillir la apprendrez comment accueillir la 
biodiversité dans un jardin. Il sera ensuite biodiversité dans un jardin. Il sera ensuite biodiversité dans un jardin. Il sera ensuite 
temps de passer aux ateliers pratiquestemps de passer aux ateliers pratiquestemps de passer aux ateliers pratiques : : : 
fabrication dfabrication dfabrication d’’’un mini hôtel à insectes, un mini hôtel à insectes, un mini hôtel à insectes, 
découverte de ldécouverte de ldécouverte de l’’’activité foisonnante dactivité foisonnante dactivité foisonnante d’’’un sol un sol un sol 
vivant au binoculaire, contemplation du vivant au binoculaire, contemplation du vivant au binoculaire, contemplation du 
travail incessant des abeilles dans une ruche travail incessant des abeilles dans une ruche travail incessant des abeilles dans une ruche 
vitrée puis observation de lvitrée puis observation de lvitrée puis observation de l’’’intérieur du intérieur du intérieur du 
nichoir dnichoir dnichoir d’’’une mésange charbonnière à la une mésange charbonnière à la une mésange charbonnière à la 
webcam. La matinée swebcam. La matinée swebcam. La matinée s’’’achèvera par un achèvera par un achèvera par un 
moment dmoment dmoment d’’’échange convivial autour déchange convivial autour déchange convivial autour d’’’une une une 
dégustation de miel et de jus de fruits bio au dégustation de miel et de jus de fruits bio au dégustation de miel et de jus de fruits bio au 
milieu du jardin. milieu du jardin. milieu du jardin.    

Randonnée verte - Boersch 
9h30 
12€ par adulte ; 6€ par enfant 

 

Fête de l'été au Champ du Feu 
2 juil. 

Cette manifestation très attendue rassemble Cette manifestation très attendue rassemble Cette manifestation très attendue rassemble 
chaque année de nombreux visiteurs qui chaque année de nombreux visiteurs qui chaque année de nombreux visiteurs qui 
viennent profiter de la beauté du paysage, viennent profiter de la beauté du paysage, viennent profiter de la beauté du paysage, 
prendre un bol dprendre un bol dprendre un bol d’’’air pur et découvrir les air pur et découvrir les air pur et découvrir les 
activités estivales proposées sur le massif et activités estivales proposées sur le massif et activités estivales proposées sur le massif et 
dans la vallée. A cette occasion, plusieurs dans la vallée. A cette occasion, plusieurs dans la vallée. A cette occasion, plusieurs 
animations gratuites seront proposées, animations gratuites seront proposées, animations gratuites seront proposées, 
quelques autres à prix réduits sur lquelques autres à prix réduits sur lquelques autres à prix réduits sur l’’’ensemble ensemble ensemble 
du massif. du massif. du massif.    

Massif du Champ du Feu - Belmont 
10h 
Entrée libre 

 

Portes ouvertes : Chemin de fer à 
vapeur modèle réduit, échelle 1/3 
2 juil. 

Venez découvrir le réseau de chemin de fer Venez découvrir le réseau de chemin de fer Venez découvrir le réseau de chemin de fer 
"Le Tortillard". Circulation de différentes "Le Tortillard". Circulation de différentes "Le Tortillard". Circulation de différentes 
locomotives à vapeur tout au long du weeklocomotives à vapeur tout au long du weeklocomotives à vapeur tout au long du week---
end. Exposition et présentation de différents end. Exposition et présentation de différents end. Exposition et présentation de différents 
matériels. Circulation nocturne le samedi matériels. Circulation nocturne le samedi matériels. Circulation nocturne le samedi 
soir. soir. soir.    

Entrée par le Chemin des Mougeolles - Plaine 
samedi 10h - 22h, dimanche 10h30 - 18h 
Entrée libre 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

Marché aux puces 
2 juil. 

Marché aux puces accueillant des Marché aux puces accueillant des Marché aux puces accueillant des 
particuliers, des artisans et brocanteurs. particuliers, des artisans et brocanteurs. particuliers, des artisans et brocanteurs. 
Restauration et buvette sur place. Restauration et buvette sur place. Restauration et buvette sur place.    

Place du marché - Schirmeck 
8h-18h 
Entrée libre 

 

Conférence : C'est le paradis 
2 juil. 

par Philippe Lutz, écrivainpar Philippe Lutz, écrivainpar Philippe Lutz, écrivain---photographephotographephotographe   

Musée JF Oberlin - Waldersbach 
17h 
Entrée libre 

 

Fanfare de Fouday : The "Fou" Days 
2 juil. 

Au programme de ce weekAu programme de ce weekAu programme de ce week---end festif : end festif : end festif :    
---   samedi 1er juillet 2017 : à 19h30 diner samedi 1er juillet 2017 : à 19h30 diner samedi 1er juillet 2017 : à 19h30 diner 
concert avec D'Rhinwagges concert avec D'Rhinwagges concert avec D'Rhinwagges ---   sur réservation sur réservation sur réservation 
262626€   (((repas : palette à la diable, totches, forêt repas : palette à la diable, totches, forêt repas : palette à la diable, totches, forêt 
noire). 23h : grand bal avec l'orchestre noire). 23h : grand bal avec l'orchestre noire). 23h : grand bal avec l'orchestre 
Evolution. Evolution. Evolution.    
---   dimanche 2 juillet 2017 de 11h à 18h : dimanche 2 juillet 2017 de 11h à 18h : dimanche 2 juillet 2017 de 11h à 18h : 
festival de musique avec de nombreuses festival de musique avec de nombreuses festival de musique avec de nombreuses 
harmonies locales. 12h repas sur harmonies locales. 12h repas sur harmonies locales. 12h repas sur 
réservation. 18h : concert de clôture avec réservation. 18h : concert de clôture avec réservation. 18h : concert de clôture avec 
Schwartzwald Musikanten, tartes flambées et Schwartzwald Musikanten, tartes flambées et Schwartzwald Musikanten, tartes flambées et 
petite restauration. petite restauration. petite restauration.    

Maison du temps libre - Fouday 
Sam. à partir de 19h30, Dim. 11h-18h 
Repas samedi soir 26€, repas dimanche midi 18€ 

 

Visite guidée à l'espace apicole 
2 juil. > 27 août 

Visites guidées du rucher école et du musée Visites guidées du rucher école et du musée Visites guidées du rucher école et du musée 
apicole sans réservation. RV sur place tous apicole sans réservation. RV sur place tous apicole sans réservation. RV sur place tous 
les dimanches de juillet et août entre 14h et les dimanches de juillet et août entre 14h et les dimanches de juillet et août entre 14h et 
14h3014h3014h30   

L'espace apicole - Colroy la Roche 
14h 
4€ adulte, 3€ enfant 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Les mystères du Mur Païen 
4 juil. 

Balade dans la forêt du Mont SainteBalade dans la forêt du Mont SainteBalade dans la forêt du Mont Sainte---Odile Odile Odile 
avec ses étonnantes falaises de grès rose et avec ses étonnantes falaises de grès rose et avec ses étonnantes falaises de grès rose et 
son incroyable Mur Païen, site mégalithique son incroyable Mur Païen, site mégalithique son incroyable Mur Païen, site mégalithique 
unique en Europe. Se munir de basket ou unique en Europe. Se munir de basket ou unique en Europe. Se munir de basket ou 
chaussures de randonnée. Sortie commentée chaussures de randonnée. Sortie commentée chaussures de randonnée. Sortie commentée 
par un accompagnateur en montagne. Tarif par un accompagnateur en montagne. Tarif par un accompagnateur en montagne. Tarif 
comprenant une boisson et l'assurance. Le comprenant une boisson et l'assurance. Le comprenant une boisson et l'assurance. Le 
lieu exact du RDV est communiqué à la lieu exact du RDV est communiqué à la lieu exact du RDV est communiqué à la 
réservation.réservation.réservation.   

Randonnée Verte - Ottrott 
9h 
Adulte : 9€, enfant (7-15 ans) : 6€ 

 

Alsace Écotourisme – VTT pour tous 
dans la Vallée de la Bruche 
6 juil. 

Vous avez toujours rêvé de parcourir les Vous avez toujours rêvé de parcourir les Vous avez toujours rêvé de parcourir les 
Vosges à VTT mais craigniez que vos mollets Vosges à VTT mais craigniez que vos mollets Vosges à VTT mais craigniez que vos mollets 
ne suivent pasne suivent pasne suivent pas ? N? N? N’’’hésitez plushésitez plushésitez plus ! Avec le VTT ! Avec le VTT ! Avec le VTT 
à assistance électrique, vous serez deux à à assistance électrique, vous serez deux à à assistance électrique, vous serez deux à 
fournir lfournir lfournir l’’’effortefforteffort ! Au départ de la gare de ! Au départ de la gare de ! Au départ de la gare de 
Schirmeck, vous enfourcherez votre monture Schirmeck, vous enfourcherez votre monture Schirmeck, vous enfourcherez votre monture 
pour partir à la découverte des paysages pour partir à la découverte des paysages pour partir à la découverte des paysages 
vallonnés de la Vallée de la Bruche. En vallonnés de la Vallée de la Bruche. En vallonnés de la Vallée de la Bruche. En 
chemin, les anecdotes de Jeanchemin, les anecdotes de Jeanchemin, les anecdotes de Jean---Baptiste Baptiste Baptiste 
viendront ponctuer votre balade et vous viendront ponctuer votre balade et vous viendront ponctuer votre balade et vous 
dévoiler ainsi les secrets de la vie des lieux dévoiler ainsi les secrets de la vie des lieux dévoiler ainsi les secrets de la vie des lieux 
traversés. Vous poursuivrez ensuite traversés. Vous poursuivrez ensuite traversés. Vous poursuivrez ensuite 
lll’’’exploration de ce terroir en déjeunant en exploration de ce terroir en déjeunant en exploration de ce terroir en déjeunant en 
fermefermeferme---auberge avant dauberge avant dauberge avant d’’’attaquer la montée au attaquer la montée au attaquer la montée au 
Champ du feu. Restera ensuite à profiter de Champ du feu. Restera ensuite à profiter de Champ du feu. Restera ensuite à profiter de 
la longue descente jusqula longue descente jusqula longue descente jusqu’’’à Schirmeck, où à Schirmeck, où à Schirmeck, où 
vous pourrez reprendre le train.vous pourrez reprendre le train.vous pourrez reprendre le train.   

OT de Schirmeck - Mutzig 
10H15 
65€ par personne (inculant la location du VTT et le repas)/ 
Forfait famille 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Alsace Écotourisme – Ca fourmille au 
jardin ! 
6 juil. 

A quoi ressemble un jardin biologiqueA quoi ressemble un jardin biologiqueA quoi ressemble un jardin biologique ? ? ? 
Partez à la découverte du jardin de JeanPartez à la découverte du jardin de JeanPartez à la découverte du jardin de Jean---
Michel pour le savoirMichel pour le savoirMichel pour le savoir ! Vous commencerez ! Vous commencerez ! Vous commencerez 
par vous initier aux bases du jardinage bio et par vous initier aux bases du jardinage bio et par vous initier aux bases du jardinage bio et 
apprendrez comment accueillir la apprendrez comment accueillir la apprendrez comment accueillir la 
biodiversité dans un jardin. Il sera ensuite biodiversité dans un jardin. Il sera ensuite biodiversité dans un jardin. Il sera ensuite 
temps de passer aux ateliers pratiquestemps de passer aux ateliers pratiquestemps de passer aux ateliers pratiques : : : 
fabrication dfabrication dfabrication d’’’un mini hôtel à insectes, un mini hôtel à insectes, un mini hôtel à insectes, 
découverte de ldécouverte de ldécouverte de l’’’activité foisonnante dactivité foisonnante dactivité foisonnante d’’’un sol un sol un sol 
vivant au binoculaire, contemplation du vivant au binoculaire, contemplation du vivant au binoculaire, contemplation du 
travail incessant des abeilles dans une ruche travail incessant des abeilles dans une ruche travail incessant des abeilles dans une ruche 
vitrée puis observation de lvitrée puis observation de lvitrée puis observation de l’’’intérieur du intérieur du intérieur du 
nichoir dnichoir dnichoir d’’’une mésange charbonnière à la une mésange charbonnière à la une mésange charbonnière à la 
webcam. La matinée swebcam. La matinée swebcam. La matinée s’’’achèvera par un achèvera par un achèvera par un 
moment dmoment dmoment d’’’échange convivial autour déchange convivial autour déchange convivial autour d’’’une une une 
dégustation de miel et de jus de fruits bio au dégustation de miel et de jus de fruits bio au dégustation de miel et de jus de fruits bio au 
milieu du jardin. milieu du jardin. milieu du jardin.    

Randonnée verte - Boersch 
9h30 
12€ par adulte ; 6€ par enfant 

 

Marché des produits de montagne de 
la Vallée de la Bruche 
7 juil. 

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

Halles de l'Hôtel de ville - Saales 
15h à 18h30 

 

Cinéma de plein air : L'âge de glace, 
les lois de l'univers 
7 juil. 

LLL’’’éternelle quête de Scrat pour attraper son éternelle quête de Scrat pour attraper son éternelle quête de Scrat pour attraper son 
insaisissable gland le catapulte dans insaisissable gland le catapulte dans insaisissable gland le catapulte dans 
lll’’’espace, où il déclenche accidentellement espace, où il déclenche accidentellement espace, où il déclenche accidentellement 
une série dune série dune série d’’’événements cosmiques qui vont événements cosmiques qui vont événements cosmiques qui vont 
transformer et menacer le monde de ltransformer et menacer le monde de ltransformer et menacer le monde de l’’’Âge Âge Âge 
de Glace. de Glace. de Glace.    
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 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

La Récré des Aînés 
7 juil. 

La rencontre de la Récré des Aînés est La rencontre de la Récré des Aînés est La rencontre de la Récré des Aînés est 
ouverte à tous les habitants de Rothau. Le ouverte à tous les habitants de Rothau. Le ouverte à tous les habitants de Rothau. Le 
but est de passer un aprèsbut est de passer un aprèsbut est de passer un après---midi ensemble midi ensemble midi ensemble 
pour se retrouver, échanger et jouer dans la pour se retrouver, échanger et jouer dans la pour se retrouver, échanger et jouer dans la 
bonne humeur. bonne humeur. bonne humeur.    

Salle polyvalente Le Royal - Rothau 
14h30 
Entrée libre 

 

Feu de la Saint-Jean 
8 juil. 
   

Centre ville - Bourg Bruche 
repas à partir de 19h; Feu à la tombée de la nuit vers 22h 
Entrée libre 

 

Cinéma de plein air : Les 
Insaisissables 2 
8 juil. 

Un an après avoir surpassé le FBI et acquis Un an après avoir surpassé le FBI et acquis Un an après avoir surpassé le FBI et acquis 
lll’’’admiration du grand public grâce à leurs admiration du grand public grâce à leurs admiration du grand public grâce à leurs 
tours exceptionnels, les 4 Cavaliers tours exceptionnels, les 4 Cavaliers tours exceptionnels, les 4 Cavaliers 
reviennent ! Pour leur retour sur le devant de reviennent ! Pour leur retour sur le devant de reviennent ! Pour leur retour sur le devant de 
la scène, ils vont dénoncer les méthodes peu la scène, ils vont dénoncer les méthodes peu la scène, ils vont dénoncer les méthodes peu 
orthodoxes dorthodoxes dorthodoxes d’’’un magnat de la technologie à un magnat de la technologie à un magnat de la technologie à 
la tête dla tête dla tête d’’’une vaste organisation criminelle. une vaste organisation criminelle. une vaste organisation criminelle.    
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 
Entrée libre 

 

Fête de la forêt 
8 juil. 

ApéritifApéritifApéritif---concert, tartes flambées et grillades, concert, tartes flambées et grillades, concert, tartes flambées et grillades, 
petite restauration, bal champêtre animé par petite restauration, bal champêtre animé par petite restauration, bal champêtre animé par 
"Rico Show" "Rico Show" "Rico Show"    

Place des musiciens - Lutzelhouse 
18h 
Entrée libre 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



Grand tournoi de pétanque 
8 juil. 

Réservation jusqu'au 1er juillet. Inscription Réservation jusqu'au 1er juillet. Inscription Réservation jusqu'au 1er juillet. Inscription 
sur place à 15h en fonction des places sur place à 15h en fonction des places sur place à 15h en fonction des places 
disponibles. Début du tournoi à 16h. De très disponibles. Début du tournoi à 16h. De très disponibles. Début du tournoi à 16h. De très 
beaux lots à gagner. beaux lots à gagner. beaux lots à gagner.    

Stade de la suchette - Rothau 
15h 
8€ la doublette adulte, 5€ la doublette enfant.  

 

Salon Automobile 
9 juil. 

13ème salon automobile passion 13ème salon automobile passion 13ème salon automobile passion ---   sport sport sport ---   
prestige. Présentation de véhicules anciens prestige. Présentation de véhicules anciens prestige. Présentation de véhicules anciens 
et de prestiges, de camions et de tracteurs. et de prestiges, de camions et de tracteurs. et de prestiges, de camions et de tracteurs.    

Place du Marché - Schirmeck 
à partir de 10h 
Entrée libre 

Vide-grenier 
9 juil. 

Le videLe videLe vide---grenier organisé par le Club Culture grenier organisé par le Club Culture grenier organisé par le Club Culture 
Physique se tiendra sur le parking SNCF.Physique se tiendra sur le parking SNCF.Physique se tiendra sur le parking SNCF.   
Brocanteurs et collectionneurs bienvenus!Brocanteurs et collectionneurs bienvenus!Brocanteurs et collectionneurs bienvenus!   

Parking gare Sncf - Saint Blaise la Roche 
7h-19h 
Entrée libre 

Conférence: Le légendaire de la mort 
dans la vieille Alsace 
9 juil. 

par Mariepar Mariepar Marie---Thérèse Fischer, historienneThérèse Fischer, historienneThérèse Fischer, historienne   

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h-19h 
Entrée libre 

 

Alsace Écotourisme – VTT pour tous 
dans la Vallée de la Bruche 
9 juil. 

Vous avez toujours rêvé de parcourir les Vous avez toujours rêvé de parcourir les Vous avez toujours rêvé de parcourir les 
Vosges à VTT mais craigniez que vos mollets Vosges à VTT mais craigniez que vos mollets Vosges à VTT mais craigniez que vos mollets 
ne suivent pasne suivent pasne suivent pas ? N? N? N’’’hésitez plushésitez plushésitez plus ! Avec le VTT ! Avec le VTT ! Avec le VTT 
à assistance électrique, vous serez deux à à assistance électrique, vous serez deux à à assistance électrique, vous serez deux à 
fournir lfournir lfournir l’’’effortefforteffort ! Au départ de la gare de ! Au départ de la gare de ! Au départ de la gare de 
Schirmeck, vous enfourcherez votre monture Schirmeck, vous enfourcherez votre monture Schirmeck, vous enfourcherez votre monture 
pour partir à la découverte des paysages pour partir à la découverte des paysages pour partir à la découverte des paysages 
vallonnés de la Vallée de la Bruche. En vallonnés de la Vallée de la Bruche. En vallonnés de la Vallée de la Bruche. En 
chemin, les anecdotes de Jeanchemin, les anecdotes de Jeanchemin, les anecdotes de Jean---Baptiste Baptiste Baptiste 
viendront ponctuer votre balade et vous viendront ponctuer votre balade et vous viendront ponctuer votre balade et vous 
dévoiler ainsi les secrets de la vie des lieux dévoiler ainsi les secrets de la vie des lieux dévoiler ainsi les secrets de la vie des lieux 
traversés. Vous poursuivrez ensuite traversés. Vous poursuivrez ensuite traversés. Vous poursuivrez ensuite 
lll’’’exploration de ce terroir en déjeunant en exploration de ce terroir en déjeunant en exploration de ce terroir en déjeunant en 
fermefermeferme---auberge avant dauberge avant dauberge avant d’’’attaquer la montée au attaquer la montée au attaquer la montée au 
Champ du feu. Restera ensuite à profiter de Champ du feu. Restera ensuite à profiter de Champ du feu. Restera ensuite à profiter de 
la longue descente jusqula longue descente jusqula longue descente jusqu’’’à Schirmeck, où à Schirmeck, où à Schirmeck, où 
vous pourrez reprendre le train.vous pourrez reprendre le train.vous pourrez reprendre le train.   

OT de Schirmeck - Mutzig 
10H15 
65€ par personne (inculant la location du VTT et le repas)/ 
Forfait famille 

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 




