
 

agenda des manifestations 
du 31 juillet au 14 août 2018



 

 

Exposition : La confiture pendant la 
Première Guerre mondiale 
19 mai > 30 sept. 

Exposition temporaire unique ! A l'occasion du 
centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale, Les Confitures du Climont vous 
invitent à découvrir cette exposition sur le 
thème : "La confitures pendant la 1ère Guerre 
Mondiale". La confiture côté français et la 
marmelade côté allemand : même combat ! 40 
objets et documents d'époque.  

Route du Climont - Ranrupt 
Mar.-Dim. de 10h à 12h, 14h-18h 
Informations : 03 88 97 72 01 - 
contact@confituresduclimont.com 

 

Exposition : Mourir à l’ombre du 
cèdre 
23 mai > 30 sept. 

La mort brise les rêves et les espérances de J. 
F. Oberlin dès le début de son ministère. Elle 
effectue de lourdes ponctions au sein de sa 
famille et déchire sa paroisse. S'il se doit 
d'obéir aux lois de Dieu et de la nature, il lui 
semble néanmoins légitime de la combattre, la 
retarder et la taire quand elle dépasse 
l'entendement. Ses hantises et ses espoirs 
teintés d'inquiétudes sont sublimés dans ses 
représentations de l'au-delà.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
Tous les jours sauf le mardi. Du 01.04 au 30.09 10h-19h. A 
partir du 02.11 14h-18h 
- 

 

Visite de la synagogue 
15 juin > 31 août 

La synagogue édifiée en 1906 sur les plans des 
architectes David Falk et Émile Wolf témoigne 
de la présence d’une importante communauté 
juive jusqu’au milieu du XXe siècle. Rénové à 
l’extérieur, le bâtiment de plan centré a sa 
porte d’entrée sur le côté laissant place, sur sa 
façade sur rue, à une grande fenêtre thermale 
servant de cadre aux tables de la loi. 

Synagogue - Schirmeck 
Tous les vendredis de 16h à 18h 
Gratuit 

 

Marché des produits de montagne de 
la Vallée de la Bruche 
29 juin > 3 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.  
Restauration proposée tout l'été jusqu'à 20h 
par les différentes associations de Saâles. Et 
présence du food truck Locadévore ! Consultez 
le programme en pdf pour le détail des 
animations 

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

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Visite guidée à l'espace apicole 
1 juil. > 31 août 

Visites guidées du rucher école et du musée 
apicole sans réservation tous les dimanches de 
juillet et août à 15h.  

L'espace apicole - Colroy la Roche 
Tous les dimanches à 15h 
4€ adulte, 3€ enfant 

 

Cours de zumba 
11 juil. > 1 août 

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

Parc du Bergopré - Schirmeck 
16h-17h pour les 4-12 ans. 19h-20h pour les 12-99 ans 
Gratuit 

 

Rendez-vous à la ferme de 
Bellefontaine 
17 juil. > 30 août 

En famille, devenez fermier d'un jour ! Sous 
l'œil attentif et bienveillant de Pierre - 
rassemblez les chèvres au pré, - essayez de 
retenir leurs noms, - et enfin ramenez les dans 
la chèvrerie pour la traite. A la fin de l'après-
midi, vous serez incollables sur cette jolie bête 
à corne. Mais l'avez vous remarqué ? il n'y a 
pas que des chèvres dans cette chèvrerie ?....il 
y a aussi des poneys et des cochons. Avant de 
partir, faites un petit tour au magasin 
Montagne et terroirs, pour emporter avec vous 
de délicieux fromages fabriqués par les mains 
expertes de Sybil.  

Montagne et terroirs - Lutzelhouse 
Tous les mardis à 17h 
entrée libre 

 

Rendez-vous à la ferme des Fougères 
18 juil. > 29 août 

En famille, devenez fermiers d'un jour ! Le 
temps de la traite et du fourrage des animaux. 

Ferme des Fougères - Belmont 
Tous les mercredis à 17h 
entrée libre 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Animations au Musée Oberlin : L'arche 
improbable 
1 août 

Retrouvez dans les jardins les animaux 
fantastiques échappés des collections du 
musée. Tous les mercredis à 15h durant les 
congés scolaires.  

Musée JF Oberlin - Waldersbach 
15-16h 
Adultes 6€/ enfants 4€/ pass-famille 15€ (entrée au 
musée incluse) 

 

2ème étape du Tour d'Alsace : Champ 
du Feu - Sélestat 
2 août 

Départ devant le chalet du Champ du Feu.  
Début des animations : 10 h  
Départ de la caravane : 12h15  
Départ de la course : 13h30 
https://www.touralsace.fr/etapes/champ-feu-
selestat/  

Chalet du Champ du Feu - Belmont 
10h 
accès libre 

 

Cirk'en rue : Cirk'et Toile 
3 août 

La troupe de Cirk'&Toile tourne maintenant 
depuis plus de 4 ans. Mais qui sont-ils 
vraiment? Ce sont de jeunes artistes 
passionnés par les arts du cirque et de la scène. 

Place de l'église - Schirmeck 
19h 
Gratuit 

 

Fête foraine 
3 août > 12 août 
 

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

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Portes ouvertes : Chemin de fer à 
vapeur modèle réduit, échelle 1/3 
4 août 

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

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

 

Atelier au Musée Oberlin : A la table 
des Rathsammhausen 
4 août 

Atelier "La cuisine médiévale entre héritage et 
modernité". Atelier destiné aux adultes.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h30-15h 
12€ (déjeuner compris) 

 

Exposition : 1918 - 2018, le centenaire 
de l'armistice 
5 août 
 

Maison des associations - Saales 
Le 5, 12 et 15/08 9h-12h, 14h-18h. Le 10/08 14h-18h 
2,50€  

 

Portes ouvertes : Chemin de fer à 
vapeur modèle réduit, échelle 1/3 
5 août 

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

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

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Animations au Musée Oberlin : L'arche 
improbable 
8 août 

Retrouvez dans les jardins les animaux 
fantastiques échappés des collections du 
musée. Tous les mercredis à 15h durant les 
congés scolaires.  

Musée JF Oberlin - Waldersbach 
15-16h 
Adultes 6€/ enfants 4€/ pass-famille 15€ (entrée au 
musée incluse) 

 

Exposition : 1918 - 2018, le centenaire 
de l'armistice 
10 août 
 

Maison des associations - Saales 
Le 5, 12 et 15/08 9h-12h, 14h-18h. Le 10/08 14h-18h 
2,50€  

 

Alsace Écotourisme - Bâtisseurs de 
châteaux en Pays de Salm 
11 août 

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

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

 

Exposition : 1918 - 2018, le centenaire 
de l'armistice 
12 août 
 

Maison des associations - Saales 
Le 5, 12 et 15/08 9h-12h, 14h-18h. Le 10/08 14h-18h 
2,50€  

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



Course de caisses à savon 
12 août 

Dévalez les rues du village à bord de bolides 
farfelus et insolites ! Date limite d'inscription : 
8 août.  

Dans les rues du village - Russ 
10h-17h 
15€  

Marché de montagne 
12 août 

Marché paysan de la montagne, marché de 
producteurs locaux, balades 

Champ du feu - La Serva - Belmont 
10h-17h 
Entrée libre 

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  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 




