
 

agenda des manifestations 
du 25 juillet au 8 août 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 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Exposition : Nous et les autres, des 
préjugés au racisme 
25 juin > 15 oct. 

En offrant un éclairage novateur sur ce sujet 
qui nous concerne tous, cette exposition se 
situe dans la continuité des engagements 
militant pour l'égalité des êtres humains dans 
la diversité. Qu’est-ce que le racisme ? 
Pourquoi se manifeste-t-il ? Tous les hommes 
sont-ils racistes ? Depuis plusieurs années, la 
psychologie sociale, la génétique, les sciences 
humaines tentent de répondre à ces questions. 
L’exposition propose une analyse originale des 
phénomènes de racialisation d’hier à 
aujourd’hui. Elle revient sur des faits 
historiques connus : l’esclavage, puis la 
colonisation et les conceptions scientifiques du 
19e siècle ont posé les bases officielles de la 
pensée raciste. 

Centre Européen du Résistant Déporté / Struthof - 
Natzwiller 
Du 25/06/2017 au 15/10/2017 de 9h à 18h30, du 16/10/2017 
au 23/12/2017 de 9h à 17h, du 01/03/2017 au 15/04/2017 de 
9h à 17h, du 17/04/2018 au 20/06/2018 de 9h à 18h30.  
adultes : 6€, - 18 ans : 3€  

Atelier créatif : Poêle à tricoter 
27 juin > 31 déc. 

Mais qu'est ce que c'est?  
C'est un atelier dédié à notre douce et belle 
amie, la laine!! Vous pourrez rencontrer Anne, 
fileuse de laine, apprendre différentes 
techniques... et cela tous les mardi, de 15h00 à 
22h00!  
Vous venez et vous repartez quand vous 
voulez!!! 
Mais alors?! pourquoi "poêle"?  
Le nom "Poêle à tricoter" est une référence au 
travail du Pasteur Jean-Frederic Oberlin 
personnage important dans notre belle vallée : 
il invente les écoles maternelles. Oberlin est 
frappé par l’état d’abandon dans lequel sont 
laissés les jeunes enfants, inutiles aux travaux 
de la campagne avant l’âge de six ans, restant 
des journées entières livrés à eux-mêmes, sans 
surveillance, sans éducation. Il va créer une 
nouvelle institution, celle des « poêles à tricoter 
» : dans une maison, une pièce avec son poêle 
et sa chaleur bienvenue en hiver, est consacrée 
à l’accueil des enfants, sous la direction des « 
conductrices de la tendre enfance ».  
Et voilà! :) 

L'Arrêt Création - La Broque 
15h00-22h00 
Entrée libre 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Marché des produits de montagne de 
la Vallée de la Bruche 
30 juin > 8 sept. 

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. Buvette et tartes flambées Buvette et tartes flambées Buvette et tartes flambées 
proposées tout l'été jusqu'à 20h par les proposées tout l'été jusqu'à 20h par les proposées tout l'été jusqu'à 20h par les 
différentes associations de Saâles. Et différentes associations de Saâles. Et différentes associations de Saâles. Et 
présence du food truck Locadévore ! présence du food truck Locadévore ! présence du food truck Locadévore ! 
Consultez le programme en pdf pour le détail Consultez le programme en pdf pour le détail Consultez le programme en pdf pour le détail 
des animationsdes animationsdes animations 

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

 

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 

Exposition : Stefan Schift, 
atmosphères explosives 
8 juil. > 7 sept. 

Une nouvelle exposition s'ouvre à la maison Une nouvelle exposition s'ouvre à la maison Une nouvelle exposition s'ouvre à la maison 
de retraite du 8 juillet au 7 septembre de retraite du 8 juillet au 7 septembre de retraite du 8 juillet au 7 septembre 
prochains. prochains. prochains.    

Maison de retraite - Schirmeck 
Entrée libre 

 

Cirk'en rue : Hold On 
26 juil. 

Hold on est un spectacle où la gravité, le Hold on est un spectacle où la gravité, le Hold on est un spectacle où la gravité, le 
contrepoids et la force centrifuge sont testés contrepoids et la force centrifuge sont testés contrepoids et la force centrifuge sont testés 
à nouvelles limites. Soyez témoin dà nouvelles limites. Soyez témoin dà nouvelles limites. Soyez témoin d’’’un un un 
spectacle non verbal de délicieuse virtuosité spectacle non verbal de délicieuse virtuosité spectacle non verbal de délicieuse virtuosité 
où les seaux tourbillonnent partout, les où les seaux tourbillonnent partout, les où les seaux tourbillonnent partout, les 
tasses et les boules volent par ltasses et les boules volent par ltasses et les boules volent par l’’’air et les air et les air et les 
planches de bois deviennent des catapultes. planches de bois deviennent des catapultes. planches de bois deviennent des catapultes. 
En culminant avec le charmant personnage En culminant avec le charmant personnage En culminant avec le charmant personnage 
qui se maintient en flottant avec la seule qui se maintient en flottant avec la seule qui se maintient en flottant avec la seule 
force de son prise pendant quforce de son prise pendant quforce de son prise pendant qu’’’il se trouve en il se trouve en il se trouve en 
équilibre précaire sur la corde quéquilibre précaire sur la corde quéquilibre précaire sur la corde qu’’’il même il même il même 
maintient. Il se tient, smaintient. Il se tient, smaintient. Il se tient, s’’’il décide de laisser, il il décide de laisser, il il décide de laisser, il 
tomberatomberatombera………   

Parc du Bergopré - Schirmeck 
17h et 20h  
Animation gratuite 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Ateliers artistiques ambulants - 
Valérie Grande 
26 juil. 

CCC’’’est l'est l'est l'œœœuvre principale de la plasticienne uvre principale de la plasticienne uvre principale de la plasticienne 
Valoo lui permettant d'engager des Valoo lui permettant d'engager des Valoo lui permettant d'engager des 
performances de peintures sur une grande performances de peintures sur une grande performances de peintures sur une grande 
toile libre....Elle appelle le public à devenir toile libre....Elle appelle le public à devenir toile libre....Elle appelle le public à devenir 
ses pinceaux ! ses pinceaux ! ses pinceaux !    
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)    

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

 

Les colliers de Frédérique Bienvenue, 
Fidélité Caroline et Louise Charité: 
toute une histoire! 
26 juil. 

Retrouvez les bijoux égarés par les filles de Retrouvez les bijoux égarés par les filles de Retrouvez les bijoux égarés par les filles de 
la famille Oberlin dans les salles et les la famille Oberlin dans les salles et les la famille Oberlin dans les salles et les 
jardins du musée et partagez un goûter.jardins du musée et partagez un goûter.jardins du musée et partagez un goûter.   

Musée JF Oberlin - Waldersbach 
15h-17h  
Pass famille : 20€ 

Balades à poneys 
26 juil. 

Balades à poney proposées par lBalades à poney proposées par lBalades à poney proposées par l’’’association association association 
« « « Attelage des champs du Motey Attelage des champs du Motey Attelage des champs du Motey »»». . . 
Annulation en cas de mauvais temps. Annulation en cas de mauvais temps. Annulation en cas de mauvais temps.    

Parc du Bergopré - Schirmeck 
15h-17h 
2€ le tour 

Cours de zumba 
26 juil. 

Découvrez la zumba, méthode de fitness Découvrez la zumba, méthode de fitness Découvrez la zumba, méthode de fitness 
originaire d'Amérique du Sud qui allie originaire d'Amérique du Sud qui allie originaire d'Amérique du Sud qui allie 
exercices physiques, danses et musiques exercices physiques, danses et musiques exercices physiques, danses et musiques 
latines. latines. latines.    

Parc du Bergopré - Schirmeck 
16h-17h 
Gratuit 

Animations au Musée Oberlin : Les 
conquêtes culinaires d'un herbier 
27 juil. 

Atelier culinaire pour sublimer les mauvaises Atelier culinaire pour sublimer les mauvaises Atelier culinaire pour sublimer les mauvaises 
herbes.herbes.herbes.   

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h30-15h 
15€ (déjeuner compris) 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Alsace Écotourisme – VTT pour tous 
dans la Vallée de la Bruche 
27 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 (incluant la location du VTT et 
l'accompagnateur) / Forfait famille / le repas en ferme-
auberge est à votre charge. 

 

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

Les agriculteurs et artisans de montagne Les agriculteurs et artisans de montagne Les agriculteurs et artisans de montagne 
vous font découvrir et apprécier les produits vous font découvrir et apprécier les produits vous font découvrir et apprécier les produits 
de terroir, issus de leur savoirde terroir, issus de leur savoirde terroir, issus de leur savoir---faire. Accueil faire. Accueil faire. Accueil 
chaleureux, convivialité, bonne humeur, chaleureux, convivialité, bonne humeur, chaleureux, convivialité, bonne humeur, 
échanges privilégiés avec les producteurs ... échanges privilégiés avec les producteurs ... échanges privilégiés avec les producteurs ... 
Venez vous laisser séduire par des produits Venez vous laisser séduire par des produits Venez vous laisser séduire par des produits 
locaux de qualité. locaux de qualité. locaux de qualité. Buvette et tartes flambées Buvette et tartes flambées Buvette et tartes flambées 
proposées tout l'été jusqu'à 20h par les proposées tout l'été jusqu'à 20h par les proposées tout l'été jusqu'à 20h par les 
différentes associations de Saâles. Et différentes associations de Saâles. Et différentes associations de Saâles. Et 
présence du food truck Locadévore ! présence du food truck Locadévore ! présence du food truck Locadévore ! 
Consultez le programme en pdf pour le détail Consultez le programme en pdf pour le détail Consultez le programme en pdf pour le détail 
des animationsdes animationsdes animations   

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

 

Concert : Freedom 
29 juil. 

L'AROW propose : orchestre et chL'AROW propose : orchestre et chL'AROW propose : orchestre et chœœœurs urs urs 
Freedom, 125 musiciens venus des EtatsFreedom, 125 musiciens venus des EtatsFreedom, 125 musiciens venus des Etats---
Unis. AU programme : gospel, comédie Unis. AU programme : gospel, comédie Unis. AU programme : gospel, comédie 
musicale, folklore, variété... musicale, folklore, variété... musicale, folklore, variété...    

Eglise Saint Michel de Wisches - Wisches 
20h00 
Entrée libre, plateau 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Alsace Écotourisme - Bâtisseurs de 
châteaux en Pays de Salm 
29 juil. 

Participer à un chantier de restauration des Participer à un chantier de restauration des Participer à un chantier de restauration des 
vestiges dvestiges dvestiges d’’’un château médiéval, ça vous un château médiéval, ça vous un château médiéval, ça vous 
tentetentetente ? Nul besoin de s? Nul besoin de s? Nul besoin de s’’’y connaîtrey connaîtrey connaître : Cécile et : Cécile et : Cécile et 
Raoul partagent avec vous leur passion pour Raoul partagent avec vous leur passion pour Raoul partagent avec vous leur passion pour 
la sauvegarde des vieilles pierres. Après être la sauvegarde des vieilles pierres. Après être la sauvegarde des vieilles pierres. Après être 
monté au site à travers la forêt en vous monté au site à travers la forêt en vous monté au site à travers la forêt en vous 
laissant conter llaissant conter llaissant conter l’’’histoire du Pays de Salm, histoire du Pays de Salm, histoire du Pays de Salm, 
vous visiterez les ruines puis mettrez la main vous visiterez les ruines puis mettrez la main vous visiterez les ruines puis mettrez la main 
à la pâte pour aider à leur restauration. à la pâte pour aider à leur restauration. à la pâte pour aider à leur restauration. 
Ateliers prospection, maçonnerie ou relevé Ateliers prospection, maçonnerie ou relevé Ateliers prospection, maçonnerie ou relevé 
de pierre, vous serez plongé dans la vie du de pierre, vous serez plongé dans la vie du de pierre, vous serez plongé dans la vie du 
chantier et apprendrez ainsi les techniques chantier et apprendrez ainsi les techniques chantier et apprendrez ainsi les techniques 
utilisées pour consolider les vestiges de ce utilisées pour consolider les vestiges de ce utilisées pour consolider les vestiges de ce 
monument historique. Au déjeuner, vous monument historique. Au déjeuner, vous monument historique. Au déjeuner, vous 
poursuivrez les échanges lors dpoursuivrez les échanges lors dpoursuivrez les échanges lors d’’’un moment un moment un moment 
convivial autour dconvivial autour dconvivial autour d’’’un repas tiré du sac. un repas tiré du sac. un repas tiré du sac.    

La Broque - La Broque 
9h30-17h 
16€ par personne 

Jeu au musée Oberlin : Qui veut 
gagner des deniers ? 
29 juil. 

Pistez les collections affabulatrices. Pistez les collections affabulatrices. Pistez les collections affabulatrices.    

Musée Oberlin - Waldersbach 
20h-22h 
4€ 

 

Course de côte 
29 juil. 

Championnat de France de la montagne Championnat de France de la montagne Championnat de France de la montagne 
2ème division 2ème division 2ème division ---   Championnat du Championnat du Championnat du 
Luxembourg Luxembourg Luxembourg ---   Véhicules historiques de Véhicules historiques de Véhicules historiques de 
compétition VHCcompétition VHCcompétition VHC   

route de Fréconrupt - La Broque 
Sam. 12h-18h ; Dim. 9h30-18h 
5€ le samedi, 10€ le dimanche, 12€ le weekend 

 

Fête des myrtilles 
30 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 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Course de côte 
30 juil. 

Championnat de France de la montagne Championnat de France de la montagne Championnat de France de la montagne 
2ème division 2ème division 2ème division ---   Championnat du Championnat du Championnat du 
Luxembourg Luxembourg Luxembourg ---   Véhicules historiques de Véhicules historiques de Véhicules historiques de 
compétition VHCcompétition VHCcompétition VHC   

route de Fréconrupt - La Broque 
Sam. 12h-18h ; Dim. 9h30-18h 
5€ le samedi, 10€ le dimanche, 12€ le weekend 

Marche populaire internationale de 
l'ASB 
30 juil. 

3ème édition de la marche populaire "La 3ème édition de la marche populaire "La 3ème édition de la marche populaire "La 
forêt du Donon". Parcours : parcours forêt du Donon". Parcours : parcours forêt du Donon". Parcours : parcours 
adaptés, 10km, 20km. Sans difficultés adaptés, 10km, 20km. Sans difficultés adaptés, 10km, 20km. Sans difficultés 
particulières et principalement en forêt. particulières et principalement en forêt. particulières et principalement en forêt. 
Ouvert à tous. Les enfants de moins de Ouvert à tous. Les enfants de moins de Ouvert à tous. Les enfants de moins de 
10ans doivent être obligatoirement 10ans doivent être obligatoirement 10ans doivent être obligatoirement 
accompagnés. Boissons et petites collations accompagnés. Boissons et petites collations accompagnés. Boissons et petites collations 
gratuites au premier point de contrôle. gratuites au premier point de contrôle. gratuites au premier point de contrôle. 
Possibilité de restauration à l'arrivée. Possibilité de restauration à l'arrivée. Possibilité de restauration à l'arrivée.    

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

Atelier au Musée Oberlin : Rouge 
coquelicot 
31 juil. 

Comprendre l'histoire et retrouver Comprendre l'histoire et retrouver Comprendre l'histoire et retrouver 
l'imaginaire de la plante de tous les songes. l'imaginaire de la plante de tous les songes. l'imaginaire de la plante de tous les songes. 
Dès 4 ans.Dès 4 ans.Dès 4 ans.   

Musée Oberlin - Waldersbach 
15h-17h  
10€ (goûter compris) 

 

Marché des produits de montagne de 
la Vallée de la Bruche 
4 août 

Les agriculteurs et artisans de montagne Les agriculteurs et artisans de montagne Les agriculteurs et artisans de montagne 
vous font découvrir et apprécier les produits vous font découvrir et apprécier les produits vous font découvrir et apprécier les produits 
de terroir, issus de leur savoirde terroir, issus de leur savoirde terroir, issus de leur savoir---faire. Accueil faire. Accueil faire. Accueil 
chaleureux, convivialité, bonne humeur, chaleureux, convivialité, bonne humeur, chaleureux, convivialité, bonne humeur, 
échanges privilégiés avec les producteurs ... échanges privilégiés avec les producteurs ... échanges privilégiés avec les producteurs ... 
Venez vous laisser séduire par des produits Venez vous laisser séduire par des produits Venez vous laisser séduire par des produits 
locaux de qualité. locaux de qualité. locaux de qualité. Buvette et tartes flambées Buvette et tartes flambées Buvette et tartes flambées 
proposées tout l'été jusqu'à 20h par les proposées tout l'été jusqu'à 20h par les proposées tout l'été jusqu'à 20h par les 
différentes associations de Saâles. Et différentes associations de Saâles. Et différentes associations de Saâles. Et 
présence du food truck Locadévore ! présence du food truck Locadévore ! présence du food truck Locadévore ! 
Consultez le programme en pdf pour le détail Consultez le programme en pdf pour le détail Consultez le programme en pdf pour le détail 
des animationsdes animationsdes animations   

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

 

Fête foraine 
4 août > 10 août 

Inauguration le vendredi 4 août à 19h avec Inauguration le vendredi 4 août à 19h avec Inauguration le vendredi 4 août à 19h avec 
une soirée musicale proposée par Jumble une soirée musicale proposée par Jumble une soirée musicale proposée par Jumble 
Trio. Petite restauration (tartes flambées par Trio. Petite restauration (tartes flambées par Trio. Petite restauration (tartes flambées par 
Maxi Flamm's et crêpes confectionnées par Maxi Flamm's et crêpes confectionnées par Maxi Flamm's et crêpes confectionnées par 
la commission jeunes du Repère). la commission jeunes du Repère). la commission jeunes du Repère).    

Place du marché devant l'église - Schirmeck 
19h-21h 
Payant 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

Braderie d'été 
6 août 

LLL’’’Association PROVAL organise sa Association PROVAL organise sa Association PROVAL organise sa 
traditionnelle braderie dans les rues de traditionnelle braderie dans les rues de traditionnelle braderie dans les rues de 
Schirmeck Schirmeck Schirmeck –––   La Broque de 8h à 18h. Plus de La Broque de 8h à 18h. Plus de La Broque de 8h à 18h. Plus de 
120 participants vous font découvrir les 120 participants vous font découvrir les 120 participants vous font découvrir les 
bonnes affaires... Alors, venez nombreux... bonnes affaires... Alors, venez nombreux... bonnes affaires... Alors, venez nombreux...    
Les exposants (commerçants non Les exposants (commerçants non Les exposants (commerçants non 
sédentaires) peuvent dès à présent réserver sédentaires) peuvent dès à présent réserver sédentaires) peuvent dès à présent réserver 
leur emplacement. leur emplacement. leur emplacement.    

Dans les rues de la ville - Schirmeck 
8h-18h 
Entrée libre 

Conférence : Luther en son temps et 
aujourd'hui 
6 août 

par Marc Lienhard, professeur émérite de par Marc Lienhard, professeur émérite de par Marc Lienhard, professeur émérite de 
l'Université de Strasbourgl'Université de Strasbourgl'Université de Strasbourg   

Musée Jean Frédéric Oberlin - Waldersbach 
17h 
Entrée libre - Rens. au 03 88 97 30 27 

 

Festival d'orgue de l'église Saint 
Michel de Wisches 
6 août 

Concert de Rémy KALK, orgue et Joseph Concert de Rémy KALK, orgue et Joseph Concert de Rémy KALK, orgue et Joseph 
KELLER, trompette. KELLER, trompette. KELLER, trompette.    

Eglise de Wisches - Wisches 
17h30 
Entrée libre - plateau 

Atelier au Musée Oberlin : Rouge 
coquelicot 
7 août 

Comprendre l'histoire et retrouver Comprendre l'histoire et retrouver Comprendre l'histoire et retrouver 
l'imaginaire de la plante de tous les songes. l'imaginaire de la plante de tous les songes. l'imaginaire de la plante de tous les songes. 
Dès 4 ans.Dès 4 ans.Dès 4 ans.   

Musée Oberlin - Waldersbach 
15h-17h  
10€ (goûter compris) 

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 




