
 

agenda des manifestations
du 13 au 27 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 

 

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 

 

Brocante - Vide-grenier 
15 août 

L’Association Rothau en Fêtes organise son 
grand vide grenier. Venez déambuler et trouver 
les meilleures affaires ... 
Restauration et buvette sur place, y compris 
petit déjeuner.  
Chaque année plus de 150 exposants sont 
présents. 

Rues du village - Rothau 
7h-18h 
Entrée libre 

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



 

 

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

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

 

Animations au Musée Oberlin : L'arche 
improbable 
15 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) 

 

Alsace Écotourisme – Sur les traces 
des trappeurs moderne 
15 août 

Tout le monde connait ces nouvelles émissions 
d'hommes et de femmes qui tentent de 
survivre à la nature, de vivre en connexion avec 
celle-ci, tout en la respectant ! Je vous propose 
de vivre un expérience similaire, sur un 
territoire protégé et vierge, en venant à la 
rencontre d'un vrai trappeur moderne. Cette 
sortie est un mélange de découverte, 
d'initiation et d'apprentissage de la nature. 
C'est une immersion complète, ludique et 
d'actualité. Je vous ferais partager le temps 
d'une matinée la vie d'un de ces trappeur 
moderne : où l'on fera sa cabane, son feu et 
son repas sauvage, nous y découvrirons en 
même temps la faune et la flore locale. 

le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la 
réservation. - Wildersbach 
9h-13h 
25 € par adulte ; 15 € par enfant (6 ans à 12 ans) 

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



 

 

Randonnée VTT des Brimbelles 
19 août 

Randonnée VTT dans la forêt autour du village 
de Plaine. 
Randonnée VTT - 9kms, 15kms, 30kms, 50kms 
Restauration (sanglier à la broche et 
sandwichs), buvette sur place  

Salle des fêtes - Plaine 
07h30-13h30 
9€, 5€ moins de 12 ans 

 

Concert : Musique et Histoire 
19 août 

Évocation historique avec le quatuor Graines 
de Flûte  

Eglise - Waldersbach 
17h 
Entrée libre - plateau 

 

Fête à la ferme auberge du Ban de la 
roche 
19 août 

A midi : menu unique (jambon braisé de la 
ferme, buffet de crudités, frites, tarte aux fruits 
maison, café) 16€ pour les adultes, 7.50€ pour 
les enfants. Le soir à partir de 17h: tartes 
flambées, saucisses chaudes, frites.  
Animations pour les enfants, marché paysan 

Ferme auberge du Ban de la roche - Bellefosse 
10h-21h 
Entrée libre 

 

Animations au Musée Oberlin : L'arche 
improbable 
22 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) 

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



 

 

Spectacle: Eldorado Terezin 
23 août > 26 août 

Bienvenue à Terezín, le nouvel Eldorado juif 
offert par le Führer lui-même ! Ici on rit, on 
chante, on danse et on mange même des 
sardines portugaises !" Juin 1944. Dans le 
ghetto de Terezín, le commandant SS Karl 
Rahm promène le représentant de la Croix 
Rouge dans une ville aux allures de vitrine 
idéale. Manipulant le malheureux "maire" de 
cette "colonie juive" vantée par la propagande 
nazie, Rahm vole d'une baraque à l'autre, 
anime son pantin préféré et tout un tas de 
marionnettes dont il tire les ficelles. Après le 
départ du délégué de la Croix-Rouge, la vie 
dans le camp reprend son cours normal, au 
rythme des Transports vers l'Est. Parmi les 
internés, Hanuš, un jeune garçon de 14 ans, 
donne ce soir-là une pièce clandestine pour 
marionnettes, qu’il vient d’écrire. Elle raconte 
l’histoire d'un despote sanguinaire et stupide : 
Analphabète Gueule Premier. Claire Audhuy 
reconstitue sur scène la visite de Terezín, 
organisée par les nazis pour le Comité 
International de la Croix Rouge, le 23 juin 1944. 
Une multitude de maquettes filmées 
permettent de découvrir cette grande et 
ingénieuse machinerie conçue pour duper les 
rares visiteurs de passage. La pièce d'Hanuš 
Hachenburg, intitulée On a besoin d’un 
fantôme, fut récemment retrouvée par la 
metteur en scène dans les archives du ghetto. 
Elle apporte un génial contrepoint à l'entreprise 
de mystification nazie. Eldorado Terezín met en 
lumière la manipulation de l'information mais 
aussi l'ironie, l'humour noir et l'autodérision 
comme autant d'instruments de résistance. Un 
hommage bouleversant à la survie de 
l'intelligence et de la vérité au coeur de la 
tragédie. La représentation aura lieu sous 
chapiteau, sur la place de la carrière. 

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.  
Gratuit 

 

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

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

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

 

Alsace Écotourisme - Bâtisseurs de 
châteaux en Pays de Salm 
25 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 

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



 

 

Alsace Écotourisme – Ça fourmille au 
jardin ! 
25 août 

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

Randonnée verte - Boersch 
9h30 
9€ par adulte ; 6€ par enfant (à partir de 6 ans). Forfait 
famille (2 adultes et 2 enfants : 25€) 

 

Hôtel Transylvanie 3 
26 août 

De: Genndy Tartakovsky  
Avec : Adam Sandler, Kathryn Hahn, Selena 
Gomez  
Genre : Animation, comédie 
Notre famille de monstres préférée embarque 
pour une croisière de rêve afin que Drac puisse 
enfin souffler un peu et savourer des vacances 
au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. 
Mais les vacances idéales prennent un tour 
inattendu lorsque Mavis se rend compte que 
Drac est tombé sous le charme de la 
mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du 
navire. 

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

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



 

Alsace Écotourisme – Sur les traces 
des trappeurs moderne 
26 août 

Tout le monde connait ces nouvelles émissions 
d'hommes et de femmes qui tentent de 
survivre à la nature, de vivre en connexion avec 
celle-ci, tout en la respectant ! Je vous propose 
de vivre un expérience similaire, sur un 
territoire protégé et vierge, en venant à la 
rencontre d'un vrai trappeur moderne. Cette 
sortie est un mélange de découverte, 
d'initiation et d'apprentissage de la nature. 
C'est une immersion complète, ludique et 
d'actualité. Je vous ferais partager le temps 
d'une matinée la vie d'un de ces trappeur 
moderne : où l'on fera sa cabane, son feu et 
son repas sauvage, nous y découvrirons en 
même temps la faune et la flore locale. 

le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la 
réservation. - Wildersbach 
9h-13h 
25 € par adulte ; 15 € par enfant (6 ans à 12 ans) 

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 




