
 

agenda des manifestations
du 1er au 15 juin 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 

 

Soirée citoyenne - débat : Le train 
dans la vallée 
1 juin 

Une soirée présentation-débat public sur le 
thème du train dans la vallée de la Bruche. La 
présentation sera faite par M. Alain Ferry, vice-
président du Corest (comité de ligne), maire de 
Wisches et député-honoraire qui a été porteur 
de ce dossier depuis des années. Nous vous 
invitons à venir participer nombreux à cette 
soirée. Tout ce que vous voulez savoir sur le 
train de la vallée, parlons-en !  

Maison du Temps Libre - Fouday 
20h00 
Entrée libre  

 

Exposition : De l'art et du cochon 
3 juin 

5ème édition de notre exposition artistique qui 
se déroulera autour des ateliers municipaux et 
de la médiathèque "La Locomotive". Plaisir des 
yeux et du palais, détente, ambiance musicale, 
animations de rue et pour enfants... En fin de 
soirée, tir d'un feu d'artifice en musique. Petite 
restauration. Moment convivial et festif à ne 
pas manquer.  

Médiathèque La Locomotive, ateliers municipaux - Wisches 
16h-23h30 
Entrée libre 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Les confitures du Climont fêtent leurs 
30 ans 
3 juin 

Pour célébrer dignement cet événement, nous 
vous invitons à un week-end anniversaire et 
lancement du 1er Muséobus de la confiture !  
Programme durant les 3 jours : 
• A partir de 10h, visite libre du muséobus, 
dégustation à l'aveugle et atelier de 
préparation des fruits avec des machines 
anciennes. 
• Visite de l'atelier de fabrication et dégustation 
de confitures. 
• Samedi et dimanche, magasin jusqu'à 22h ! 
• Petite restauration (tartes flambées salées et 
sucrées, boissons), de 12h à 22h (18h le lundi). 
• Les Balades Tartines : chaque jour un autre 
circuit, avec ravitaillement à base de confitures 
et de sirops préparés par Les Confitures du 
Climont. Sportif le samedi, familial dimanche et 
lundi. Départs libres à l’entrée de notre 
magasin, de 8h à 10h. 
 
Samedi 3 juin : 
Balade à pied et petit-déjeuner sucré à la Tour 
du Climont. "Après l'effort, le réconfort" ! 
Inscription gratuite mais nécessaire.  
Dimanche 4 juin :  
Brunch à l'étang du col de Steige. Circuit de 4,4 
km. Inscription gratuite mais nécessaire. 
 
Lundi 5 juin :  
Circuit de 4,8 km sur les hauteurs de Ranrupt. 
Inscription gratuite mais nécessaire.  
Samedi et dimanche :  
• Escape Game de la Confiture. Ce jeu 
d'évasion consiste à résoudre une énigme à 
l'aide d'une association d'indices qui seront 
disséminés dans le Muséobus. 1 session par 
heure : choisissez votre créneau, de 18h à 23h. 
10 € par personne. Sur inscription.  
• Spectacle musical gratuit, de 19h30 à 22h30, 
où c'est vous qui ferez la musique !  

Route du Climont - Ranrupt 
10h-22h 
nformations : 03 88 97 72 01 - 
contact@confituresduclimont.com 

 

Exposition : Naturalia, des cabinets 
de curiosités photographiques 
3 juin > 5 juin 

Les écoles de Mutzig, Soultz les Bains et 
Barembach exposent leurs collections de la 
nature et leurs photographies, réalisées avec 
l'intervention de Stéphane Spach, photographe. 
Un projet fédérateur financé par l'ACMISA, 
Action culturelle en milieu scolaire d'Alsace. 

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h-19h 
- 

 

Marché du terroir 
4 juin 

Le 3ème Marché du Terroir et de l'Artisanat 
organisé à l'occasion de la Fête du Village. 
Buvette et restauration sur place, manèges et 
animations.  

Rue de la gare et salle des fêtes - Lutzelhouse 
10h-18h 
Entrée libre. Renseignements : 06 98 02 32 34 ou 
acl.lutzelhouse@gmail.com 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Les confitures du Climont fêtent leurs 
30 ans 
4 juin 

Pour célébrer dignement cet événement, nous 
vous invitons à un week-end anniversaire et 
lancement du 1er Muséobus de la confiture !  
Programme durant les 3 jours : 
• A partir de 10h, visite libre du muséobus, 
dégustation à l'aveugle et atelier de 
préparation des fruits avec des machines 
anciennes. 
• Visite de l'atelier de fabrication et dégustation 
de confitures. 
• Samedi et dimanche, magasin jusqu'à 22h ! 
• Petite restauration (tartes flambées salées et 
sucrées, boissons), de 12h à 22h (18h le lundi). 
• Les Balades Tartines : chaque jour un autre 
circuit, avec ravitaillement à base de confitures 
et de sirops préparés par Les Confitures du 
Climont. Sportif le samedi, familial dimanche et 
lundi. Départs libres à l’entrée de notre 
magasin, de 8h à 10h. 
 
Samedi 3 juin : 
Balade à pied et petit-déjeuner sucré à la Tour 
du Climont. "Après l'effort, le réconfort" ! 
Inscription gratuite mais nécessaire.  
Dimanche 4 juin :  
Brunch à l'étang du col de Steige. Circuit de 4,4 
km. Inscription gratuite mais nécessaire. 
 
Lundi 5 juin :  
Circuit de 4,8 km sur les hauteurs de Ranrupt. 
Inscription gratuite mais nécessaire.  
Samedi et dimanche :  
• Escape Game de la Confiture. Ce jeu 
d'évasion consiste à résoudre une énigme à 
l'aide d'une association d'indices qui seront 
disséminés dans le Muséobus. 1 session par 
heure : choisissez votre créneau, de 18h à 23h. 
10 € par personne. Sur inscription.  
• Spectacle musical gratuit, de 19h30 à 22h30, 
où c'est vous qui ferez la musique !  

Route du Climont - Ranrupt 
10h-22h 
nformations : 03 88 97 72 01 - 
contact@confituresduclimont.com 

 

Alsace Écotourisme – Le réveil de la 
forêt 
4 juin 

Au petit matin, mettez-vous en route pour une 
balade dans la forêt de Wildersbach en 
compagnie de Virginie, animatrice nature 
passionnée. A pas de loups et en chuchotant, 
vous assisterez au réveil de la nature, au cours 
duquel vos cinq sens seront sollicités : sentir 
les odeurs de la forêt, observer les traces des 
animaux, toucher les arbres, écouter les 
oiseaux et même goûter les plantes 
comestibles que vous rencontrerez. Cette belle 
matinée se terminera d’ailleurs par un petit 
déjeuner concocté à base de produits locaux et 
de plantes que vous aurez cueillies, le tout 
accompagné d’une tisane préparée sur un feu 
de camp allumé par vos soins. 

Wildersbach - Wildersbach 
7h 
18 € par adulte ; 10 € par enfant (à partir de 6 ans) 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Marché des produits de montagne de 
la vallée de la Bruche 
5 juin 

Les agriculteurs et artisans de montagne vous 
font découvrir et apprécier les produits de 
terroir, issus de leur savoir-faire. Accueil 
chaleureux, convivialité, bonne humeur, 
échanges privilégiés avec les producteurs ... 
Venez vous laisser séduire par des produits 
locaux de qualité. Consultez le programme en Consultez le programme en Consultez le programme en 
pdf pour le détail des animationspdf pour le détail des animationspdf pour le détail des animations 

Halles de l'Hôtel de ville - Saales 
Après-midi 
Entrée libre 

 

Brad'Bruche 
5 juin 

Grand marché aux puces qui s'étale sur plus Grand marché aux puces qui s'étale sur plus Grand marché aux puces qui s'étale sur plus 
de 1Km dans la rue principale du village.de 1Km dans la rue principale du village.de 1Km dans la rue principale du village.   

Rue du Général de Gaulle (rue principale) - Urmatt 
à partir de 6h 
Entrée libre 

 

Les confitures du Climont fêtent leurs 
30 ans 
5 juin 

Pour célébrer dignement cet événement, Pour célébrer dignement cet événement, Pour célébrer dignement cet événement, 
nous vous invitons à un weeknous vous invitons à un weeknous vous invitons à un week---end end end 
anniversaire et lancement du 1er Muséobus anniversaire et lancement du 1er Muséobus anniversaire et lancement du 1er Muséobus 
de la confiture ! de la confiture ! de la confiture !    
Programme durant les 3 jours :Programme durant les 3 jours :Programme durant les 3 jours :   
• • • A partir de 10h, visite libre du muséobus, A partir de 10h, visite libre du muséobus, A partir de 10h, visite libre du muséobus, 
dégustation à l'aveugle et atelier de dégustation à l'aveugle et atelier de dégustation à l'aveugle et atelier de 
préparation des fruits avec des machines préparation des fruits avec des machines préparation des fruits avec des machines 
anciennes.anciennes.anciennes.   
• • • Visite de l'atelier de fabrication et Visite de l'atelier de fabrication et Visite de l'atelier de fabrication et 
dégustation de confitures.dégustation de confitures.dégustation de confitures.   
• • • Samedi et dimanche, magasin jusqu'à 22h !Samedi et dimanche, magasin jusqu'à 22h !Samedi et dimanche, magasin jusqu'à 22h !   
• • • Petite restauration (tartes flambées salées Petite restauration (tartes flambées salées Petite restauration (tartes flambées salées 
et sucrées, boissons), de 12h à 22h (18h le et sucrées, boissons), de 12h à 22h (18h le et sucrées, boissons), de 12h à 22h (18h le 
lundi).lundi).lundi).   
• • • Les Balades Tartines : chaque jour un autre Les Balades Tartines : chaque jour un autre Les Balades Tartines : chaque jour un autre 
circuit, avec ravitaillement à base de circuit, avec ravitaillement à base de circuit, avec ravitaillement à base de 
confitures et de sirops préparés par Les confitures et de sirops préparés par Les confitures et de sirops préparés par Les 
Confitures du Climont. Sportif le samedi, Confitures du Climont. Sportif le samedi, Confitures du Climont. Sportif le samedi, 
familial dimanche et lundi. Départs libres à familial dimanche et lundi. Départs libres à familial dimanche et lundi. Départs libres à 
lll’’’entrée de notre magasin, de 8h à 10h.entrée de notre magasin, de 8h à 10h.entrée de notre magasin, de 8h à 10h.   
   
Samedi 3 juin :Samedi 3 juin :Samedi 3 juin :   
Balade à pied et petitBalade à pied et petitBalade à pied et petit---déjeuner sucré à la déjeuner sucré à la déjeuner sucré à la 
Tour du Climont. "Après l'effort, le Tour du Climont. "Après l'effort, le Tour du Climont. "Après l'effort, le 
réconfort" ! Inscription gratuite mais réconfort" ! Inscription gratuite mais réconfort" ! Inscription gratuite mais 
nécessaire. nécessaire. nécessaire.    
Dimanche 4 juin : Dimanche 4 juin : Dimanche 4 juin :    
Brunch à l'étang du col de Steige. Circuit de Brunch à l'étang du col de Steige. Circuit de Brunch à l'étang du col de Steige. Circuit de 
4,4 km. Inscription gratuite mais nécessaire.4,4 km. Inscription gratuite mais nécessaire.4,4 km. Inscription gratuite mais nécessaire.   
   
Lundi 5 juin : Lundi 5 juin : Lundi 5 juin :    
Circuit de 4,8 km sur les hauteurs de Circuit de 4,8 km sur les hauteurs de Circuit de 4,8 km sur les hauteurs de 
Ranrupt. Inscription gratuite mais Ranrupt. Inscription gratuite mais Ranrupt. Inscription gratuite mais 
nécessaire. nécessaire. nécessaire.    
Samedi et dimanche : Samedi et dimanche : Samedi et dimanche :    
• • • Escape Game de la Confiture. Ce jeu Escape Game de la Confiture. Ce jeu Escape Game de la Confiture. Ce jeu 
d'évasion consiste à résoudre une énigme à d'évasion consiste à résoudre une énigme à d'évasion consiste à résoudre une énigme à 
l'aide d'une association d'indices qui seront l'aide d'une association d'indices qui seront l'aide d'une association d'indices qui seront 
disséminés dans le Muséobus. 1 session par disséminés dans le Muséobus. 1 session par disséminés dans le Muséobus. 1 session par 
heure : choisissez votre créneau, de 18h à heure : choisissez votre créneau, de 18h à heure : choisissez votre créneau, de 18h à 
23h. 10 23h. 10 23h. 10 €   par personne. Sur inscription. par personne. Sur inscription. par personne. Sur inscription.    
• • • Spectacle musical gratuit, de 19h30 à Spectacle musical gratuit, de 19h30 à Spectacle musical gratuit, de 19h30 à 
22h30, où c'est vous qui ferez la musique ! 22h30, où c'est vous qui ferez la musique ! 22h30, où c'est vous qui ferez la musique !    

Route du Climont - Ranrupt 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Randonnée : Paysages autour de 
Stampoumont et les Charasses 
5 juin 

Circuit de découverte (facile, sur de bons Circuit de découverte (facile, sur de bons Circuit de découverte (facile, sur de bons 
chemins) du milieu forestier (Petit Alhan, chemins) du milieu forestier (Petit Alhan, chemins) du milieu forestier (Petit Alhan, 
Grand Alhan), puis agricole autour de Grand Alhan), puis agricole autour de Grand Alhan), puis agricole autour de 
Stampoumont, et aussi historique et Stampoumont, et aussi historique et Stampoumont, et aussi historique et 
paysager aupaysager aupaysager au---dessus de Ranrupt. Proposé par dessus de Ranrupt. Proposé par dessus de Ranrupt. Proposé par 
Thierry Rebmann, Dr. en géologie et en Thierry Rebmann, Dr. en géologie et en Thierry Rebmann, Dr. en géologie et en 
préhistoire. préhistoire. préhistoire.    
Se munir de bonnes chaussures de marche Se munir de bonnes chaussures de marche Se munir de bonnes chaussures de marche 
(chemins empierrés), de vêtements de pluie (chemins empierrés), de vêtements de pluie (chemins empierrés), de vêtements de pluie 
selon le temps et de suffisamment de selon le temps et de suffisamment de selon le temps et de suffisamment de 
boissons pour l'aprèsboissons pour l'aprèsboissons pour l'après---midi. La sortie aura midi. La sortie aura midi. La sortie aura 
lieu en principe par tous les temps. lieu en principe par tous les temps. lieu en principe par tous les temps.    

Parking des Charasses - Colroy la Roche 
14h-17h30 
Gratuit 

La Récré des Aînés 
9 juin 

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 

 

Balade gourmande au Ban de la 
Roche 
10 juin 

La 6e édition de la balade gourmande, La 6e édition de la balade gourmande, La 6e édition de la balade gourmande, 
organisée par le club gastronomique de la organisée par le club gastronomique de la organisée par le club gastronomique de la 
vallée de la Bruche, met à lvallée de la Bruche, met à lvallée de la Bruche, met à l’’’honneur les honneur les honneur les 
savoirsavoirsavoir---faire professionnels de nos chefs de faire professionnels de nos chefs de faire professionnels de nos chefs de 
cuisine, boulangerscuisine, boulangerscuisine, boulangers---pâtissiers, boucherspâtissiers, boucherspâtissiers, bouchers---
charcutiers et producteurs locaux qui font la charcutiers et producteurs locaux qui font la charcutiers et producteurs locaux qui font la 
fierté de la vallée de la Bruche. Ensemble, à fierté de la vallée de la Bruche. Ensemble, à fierté de la vallée de la Bruche. Ensemble, à 
travers 6 étapes gourmandes, ils célèbrent travers 6 étapes gourmandes, ils célèbrent travers 6 étapes gourmandes, ils célèbrent 
les produits du terroir accordés aux vins de les produits du terroir accordés aux vins de les produits du terroir accordés aux vins de 
nos régions. Lnos régions. Lnos régions. L’’’itinéraire (itinéraire (itinéraire (±±±   10 km) est à 10 km) est à 10 km) est à 
chaque fois différent et permet de découvrir chaque fois différent et permet de découvrir chaque fois différent et permet de découvrir 
les plus beaux coins de la vallée ! Cette les plus beaux coins de la vallée ! Cette les plus beaux coins de la vallée ! Cette 
année, l'itinéraire vous conduira sur les année, l'itinéraire vous conduira sur les année, l'itinéraire vous conduira sur les 
hauteurs au Ban de la Roche. hauteurs au Ban de la Roche. hauteurs au Ban de la Roche.    

à partir de 10h30 
adulte 32€ ; 16€ moins de 12 ans 

 

Théâtre : La Troupànous 
10 juin 

Spectacle de théâtre présenté par La Spectacle de théâtre présenté par La Spectacle de théâtre présenté par La 
Troupànous constituée de 25 jeunes de 6 à Troupànous constituée de 25 jeunes de 6 à Troupànous constituée de 25 jeunes de 6 à 
14 ans. Saynètes, décors, mise en scène 14 ans. Saynètes, décors, mise en scène 14 ans. Saynètes, décors, mise en scène 
imaginés par les acteurs et actrices pour imaginés par les acteurs et actrices pour imaginés par les acteurs et actrices pour 
proposer au public un moment de franche proposer au public un moment de franche proposer au public un moment de franche 
rigoladerigoladerigolade… … …    
https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch?
v=4qSuHsXlKHc v=4qSuHsXlKHc v=4qSuHsXlKHc    

MJC Barembach - Barembach 
20h30 
Entrée libre plateau 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

Marche gourmande 
11 juin 

Marche gourmande dans nos belles forêts au Marche gourmande dans nos belles forêts au Marche gourmande dans nos belles forêts au 
départ de Rothau avec 5 étapes gourmandes départ de Rothau avec 5 étapes gourmandes départ de Rothau avec 5 étapes gourmandes 
(apéro, entrée, plat, fromage, dessert) (apéro, entrée, plat, fromage, dessert) (apéro, entrée, plat, fromage, dessert) 
boissons comprises.boissons comprises.boissons comprises.   

- - Rothau 
Départ entre 10h et 14h 
20€; <12ans : 10€ 

Vide-grenier 
11 juin 
   

dans les rues - Plaine 
7h - 18h 
entrée libre 

 

Portes ouvertes : L'association des 
ânes du grand Spiess 
11 juin 

Venez découvrir l'Asinerie et ses activités. Venez découvrir l'Asinerie et ses activités. Venez découvrir l'Asinerie et ses activités. 
Pour les enfants : animations et promenades Pour les enfants : animations et promenades Pour les enfants : animations et promenades 
avec les ânes (gratuit. Exposants de la vallée avec les ânes (gratuit. Exposants de la vallée avec les ânes (gratuit. Exposants de la vallée 
de la Bruche. Apéritif concert à midi avec la de la Bruche. Apéritif concert à midi avec la de la Bruche. Apéritif concert à midi avec la 
fanfare de Muhlbach sur Bruche. fanfare de Muhlbach sur Bruche. fanfare de Muhlbach sur Bruche.    

Asinerie du Grand Spiess - Muhlbach sur Bruche 
10h - 18h 
Entrée libre 

 

Marche gourmande 
11 juin 

Le tracé dLe tracé dLe tracé d’’’environ 8km vous emmènera vers environ 8km vous emmènera vers environ 8km vous emmènera vers 
différents points de vue aux couleurs différents points de vue aux couleurs différents points de vue aux couleurs 
printanières. Cette marche sera ponctuée de printanières. Cette marche sera ponctuée de printanières. Cette marche sera ponctuée de 
5 étapes culinaires. 5 étapes culinaires. 5 étapes culinaires.    

- - Saales 
Départs entre 10h30 et 13h 
25€; 6<12ans : 13€ 

 

Sentiers Plaisirs : sorties 
thématiques, culturelles et sportives 
15 juin > 30 sept. 

Tous les étés, depuis près de 30 ans, les Tous les étés, depuis près de 30 ans, les Tous les étés, depuis près de 30 ans, les 
habitants de la Vallée de la Bruche se habitants de la Vallée de la Bruche se habitants de la Vallée de la Bruche se 
mobilisent pour accompagner bénévolement mobilisent pour accompagner bénévolement mobilisent pour accompagner bénévolement 
amis et visiteurs sur les sentiers, leur amis et visiteurs sur les sentiers, leur amis et visiteurs sur les sentiers, leur 
racontant des pages de leur histoire, la racontant des pages de leur histoire, la racontant des pages de leur histoire, la 
nature et les paysages qunature et les paysages qunature et les paysages qu’’’ils aiment, les ils aiment, les ils aiment, les 
anecdotes et les traditions de leur contrée. anecdotes et les traditions de leur contrée. anecdotes et les traditions de leur contrée. 
Ces randonnées à thème sont gratuites Ces randonnées à thème sont gratuites Ces randonnées à thème sont gratuites 
(hormis des entrées éventuelles de musées) (hormis des entrées éventuelles de musées) (hormis des entrées éventuelles de musées) 
et ne nécessitent aucune inscription et ne nécessitent aucune inscription et ne nécessitent aucune inscription 
préalable. Il suffit de se rendre au jour et à préalable. Il suffit de se rendre au jour et à préalable. Il suffit de se rendre au jour et à 
lll’’’heure dits au lieu de rendezheure dits au lieu de rendezheure dits au lieu de rendez---vous fixé, et en vous fixé, et en vous fixé, et en 
routerouteroute… … … En compagnie des habitants, cEn compagnie des habitants, cEn compagnie des habitants, c’’’est est est 
une occasion unique de se faire conter une une occasion unique de se faire conter une une occasion unique de se faire conter une 
région par ceux qui la vivent et en font région par ceux qui la vivent et en font région par ceux qui la vivent et en font 
lll’’’histoirehistoirehistoire… … … Demandez le programme à Demandez le programme à Demandez le programme à 
l'office de tourismel'office de tourismel'office de tourisme   

Secteur de la Vallée de la Bruche - Vallée de la Bruche 
0 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 




