
 

agenda des manifestations
du 21 juin au 5 juillet 2019



 

 

Exposition : Les petits voleurs de 
confiture 
19 avr. > 30 sept. 

Exposition temporaire unique ! A partir du 
Vendredi Saint, venez découvrir notre petite 
exposition temporaire, pour vous faire revivre 
avec émotion l’époque où la confiture était 
interdite aux enfants. Nous l’avons aujourd’hui 
oublié, mais la confiture était un produit de 
luxe jusqu’en 1950, souvent conservée en 
hauteur, pour que les enfants n’en « volent » 
pas. Bien sûr, ces derniers ne se privaient pas 
de braver l’interdit, ce qui a inspiré de 
nombreux artistes et auteurs, illustrant tantôt 
les mensonges, stratégies et bagarres utilisés 
par les voleurs en culottes courtes, ou 
décrivant tantôt les punitions, retours de 
bâtons et morales qui s’en suivaient. 

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

 

Découverte de la vallée de la Bruche 
en E-Méhari 100% électrique 
1 mai > 30 sept. 

Pégase Drive, vous propose une journée à 
travers les magnifiques paysages de la vallée 
de la Bruche. Au volant d'une E-Méhari 100 %, 
vous sillonnerez les chemins à l'aide d'un road 
book et devrez trouver des énigmes tout au 
long du parcours. La journée comprend : - le 
véhicule type E-Méhari - l'encadrement , les 
explications du véhicule et la lecture du road-
book. - le repas en ferme auberge (hors 
boissons et suppléments) - assurance avec 
franchise (possibilité de rachat de franchise) * 
sur la base de 4 personnes par voiture (autres 
tarifs sur demande).  

sur réservation uniquement, le lieu de rendez-vous sera 
donné à la réservation. - Vallée de la Bruche 
à partir 75 € 

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



 

 

Rendez-vous à l'atelier du relieur 
15 juin > 31 juil. 

Bertrand et Dominique Magar vous ouvrent les 
portes de leur atelier de reliure d’art. Des 
savoir-faire d’exception, la reliure, la dorure, la 
marbrure n’auront « presque » plus de secrets 
pour vous. Nombre de places limité, 
inscriptions au 03 88 97 75 11. Sur demande : 
découverte d’un jardin mi-sauvage (plantes, 
roches de la vallée). Entrée libre. 

Atelier de reliure Magar - Bourg Bruche 
16h30 
entrée libre 

 

Fête de la musique 
21 juin 

Au programme : Matilde, Jyzzel, Switch, 
Jumble, école de musique EMIHB. Buvette et 
petite restauration sur place. Tartes flambées, 
saucisses, frites, glaces, crêpes...  

Place du Marché, avenue de la gare, Bergopré, Grand'rue - 
Schirmeck 
18h30 
Gratuit 

 

Fête de la musique 
21 juin 

Plusieurs groupes et ambiances musicales. 
Buvette et petite restauration sur place.  

Devant le cinéma Le Royal à Rothau - Rothau 
19h 
Entrée libre 

 

Soirée quilles/jeux de société et 
tartes flambées 
22 juin 

Rejoignez nous pour une soirée ludothèque 
(pétanque, molky, jeu de quilles, jeux de 
société) autour de tartes flambées 
traditionnelles. N'hésitez pas à emmener vos 
propres jeux (jeux d'ambiance, courts, simples, 
ouverts à tous) pour les faire partager et 
découvrir. Organisé par la MJC Wildersbach. 

Devant 'Le château' 62, rue de la Perheux Wildersbach - 
Wildersbach 
18h00 
Animation gratuite, Repas (tartes flambées) payant selon 
consommation. 

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



 

 

Fête de la forêt 
22 juin 

Apéritif-concert, sanglier à la broche et 
grillades, petite restauration, bal champêtre 
animé par "Rico Show"  

Place des musiciens - Lutzelhouse 
17h 
Entrée libre 

 

Concert : Chorale Sainte Cécile 
22 juin 

Les membres de la chorale Sainte Cécile de 
Schirmeck, sous la direction de Bernard 
Bienvenot, invitent tous les mélomanes à 
partager un agréable moment musical.  

Salle des fêtes - Wackenbach 
20h30 
Entrée libre - plateau 

 

ROYAL CORGI 
23 juin 

Avec : Ben Stassen, Vincent Kesteloot  
De : Guillaume Gallienne, Shy'm, Brigitte 
Virtudes, Jérémie Covillaut  
Genres : Animation, Famille  
Rex, le chien préféré de Sa Majesté, perd son 
statut de favori et se retrouve perdu dans un 
chenil. Sa quête pour retourner à Buckingham 
et retrouver les faveurs de la Reine l'amènera à 
affronter de nombreux dangers mais aussi à 
rencontrer l’amour. 

Cinéma Le Royal - Rothau 
17h00 

Balade gourmande 
23 juin 

Parcours autour de La Broque d'environ 4h00 
de marche possible avec des enfants  
Apéritif : Bretzel et une boisson  
Entrée : Terrine avec sa salade de carottes et 
une boisson  
Plat : Escalope de poulet marinée. Salade de 
pommes de terre et une boisson  
Dessert et café  
Date limite d'inscription le 20 juin 2019 

PARC D'ALBAY A LA BROQUE - La Broque 
Départs de 9h à 10h30 
18€, 7-12 ans 10€ 

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



 

Les Sentiers Plaisir fêtent leurs 30 
ans 
23 juin 

2019 marque le succès d’une aventure débutée 
il y a 30 ans : réunir chaque année à la belle 
saison des habitants passionnés et des 
marcheurs occasionnels pour découvrir 
ensemble, le temps d’une randonnée, 
les innombrables facettes de la vallée. Cette 
aventure a un nom : « les Sentiers plaisir ».  
Cet été, une journée exceptionnelle et festive 
célèbre l’anniversaire des Sentiers plaisir. 
Chaussez vos baskets et rejoignez le col de la 
Perheux depuis les villages environnants 
accompagné d'un animateur Sentiers Plaisir 
pour un pique-nique géant au sommet ! Au 
programme : apéritif-concert, jeux en bois, 
atelier apiculture et astronomie, contes pour les 
enfants... Téléchargez le programme ! 
Barbecue à disposition ou réservez votre repas 
champêtre sur reservation.valleedelabruche.fr. 
Boissons en vente sur place.  

Col de la Perheux - Wildersbach 
- 

 

Concert : Chorale Sainte Cécile 
23 juin 

Les membres de la chorale Sainte Cécile de 
Schirmeck, sous la direction de Bernard 
Bienvenot, invitent tous les mélomanes à 
partager un agréable moment musical.  

MJC - Barembach 
17h 

 

Conférence autour de l'abeille 
28 juin 

Conférence sur l'abeille et son monde par 
Michel MUHR, apiculteur et conférencier 
chevronné. 

Espace apicole Les Charasses - Colroy la Roche 
19h30 
Gratuit 

 

Poutay Jazz & Blues 2019 III MIDNIGHT 
BLUES 
28 juin 

Donat Bruckert ensorcelle ce groupe mythique 
de la scène blues rock strasbourgeoise avec sa 
complice de toujours, l'harmoniciste Francine 
Germain, avec Jean Marc Greiner à la basse, et 
le batteur Romano Eberhardt. Au répertoire du 
Blues, du Rhythm & Blues et du Boogie, tous 
les classiques qui ont fait la réputation du 
band. Avec Midnight Blues tous les ingrédients 
sont réunis dans la grande marmite de Blues, 
hot à en faire sauter le couvercle. Après le 
concert, projection du film LES BLUES 
BROTHERS sur écran géant. 

Parc Municipal se Saales - Saales 
19h00 
Gratuit 

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



 

Les scènes sauvages - Festival de 
théâtre dans la vallée de la Bruche 
28 juin > 7 juil. 

Pour sa première édition, Le festival de théâtre 
"Les scènes sauvages" a décidé de frapper fort! 
6 spectacles, 12 représentations, 5 lieux 
différents, des lectures, des ateliers, des 
balades, des rencontres, et tout ça du 28 juin au 
7 juillet! Aficionados ou néophytes, originaires 
de la vallée ou non, soyez les bienvenus : aux 
Scènes sauvages, le théâtre s'adresse à toutes 
et à tous! Plus d'informations sur le 
programme sur notre site internet : www.les-
scenes-sauvages.com  

La première édition des Scènes sauvages se déroule à 
Grandfontaine, Rothau, Wildersbach et Waldersbach ! - 
Waldersbach 
Nous vous accueillons une heure avant le début de 
chaque représentation. Plus d'infos sur notre site 
www.les-scenes-sauvages.com ! 
De 5€ à 10€ pour les places de spectacle achetées à 
l'unité. Un PASS d'un montant de 40€ donne l'accès à 
l'ensemble des évènement du festival. 

 

Marché des produits de montagne de 
la Vallée de la Bruche 
28 juin > 6 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.  

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

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



 

 

Alsace Écotourisme - Bâtisseurs de 
châteaux en Pays de Salm 
29 juin 

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.  

Salm - La Broque 
9h30-16h 
16€ par personne. Inscription auprès de l’OT de la Vallée 
de la Bruche 03 88 47 18 51. 

 

Concert : Coeur de femmes 
29 juin 

Chorale exclusivement féminine venant 
d’horizons et de formations divers, les 
choristes défendent l’optimisme, la générosité 
et la convivialité. Depuis février 2016, Cécile 
Kretz a repris la direction du chœur, 
anciennement créé en 2006 par Anne-Catherine 
Salomon. Au travers des saisons et des coups 
de cœur de son chef, la chorale enrichit son 
répertoire : chansons françaises, du monde, de 
la Renaissance, contemporaines, etc. La chorale 
donne des concerts dans toute la région. 

Eglise - Wisches 
20h30 
Entrée libre - plateau 

 

En rut à Ranrupt 
29 juin 

Des sonorités plurielles, transgenres et pas 
marchandes pour un sou, des petits objets qui 
dansent dans des chalets de bois, de la création 
sans Créateur, de la récréation sans maîtres, de 
la joie pas feinte, du feu qui brûle, de la bonne 
humeur sans niaiserie, des bières fraîches et 
des tartes flambées chaudes. 

Place de la mairie - Ranrupt 
17h 
Entrée libre 

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



 

 

Fête de la musique 
29 juin 

Fête de la musique selon la tradition, avec des 
musiciens amateurs ou confirmés. Au 
programme : chansons, batterie, électro, 
chorale, rock... Buvette et tartes flambées.  
A 16h : spectacle "Gyraf" pour les enfants suivi 
d'une scène ouverte.  

Place de l'hôtel de ville - Saales 
15h30-21h 
Gratuit 

Fête d'été 
29 juin 

Fêtons l'été ! Pour la deuxième année 
consécutive nous organisons notre fête d'été ! 
Venez passer une soirée dans une ambiance 
musicale et festive ! Au programme : Une 
soirée - concert du groupe "1 PLUGGED", avec 
un répertoire chaleureux en version acoustique 
(Blues-Rock-Pop & Folk), allant des Beatles 
jusqu'à la variété internationale d'aujourd'hui. 
Sans oublier la restauration ! Grillades, frites, 
pâtisseries et buvette sur place. A très bientôt ! 

Foyer - La Claquette 
18h 
Entrée libre 

 

Rendez-vous avec le scieur 
29 juin 

Une occasion exceptionnelle de découvrez le 
quotidien d’une unité de production 
d’électricité et de granulés de bois de 
chauffage. Échanges autour de la découverte 
d’un site parmi les plus importants et les plus 
modernes d’Europe. Attention, le nombre de 
places est limité ! Réservation obligatoire 
auprès de l'office de tourisme 
reservations.valleedelabruche.fr ou 03 88 47 18 
51.  

entrée par la scierie accès par le rond-point à l'est 
d'Urmatt. - Urmatt 
15h à 17h. Réservation obligatoire. 
0 

 

Fête de l'été au Champ du Feu 
30 juin 

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

Massif du Champ du Feu - Belmont 
10h 
Entrée libre 

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



 

 

Marché aux puces 
30 juin 

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

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

 

Ekiden au Champ du Feu 
30 juin 

1er Ekiden 100% nature au Champ du Feu !  
6 coureurs = 1 marathon  
Entre amis, en famille, entre collègues, créez 
un équipage et faites un marathon en relais, en 
pleine nature !  
La course = 6 relais au départ de La Serva  
Après votre course, profitez des animations de 
la fête du Champ du Feu, régalez-vous autour 
d'un sanglier à la broche ou essayez d'autres 
activités : ski sur herbe, biathlon, ski roues...  
Toutes les actualités à retrouver sur la page 
Facebook Ski 67 !  

La Serva - Champ du feu - Belmont 
9h 
10€ par personne soit 60€ par équipage de 6 

 

Initiation à la survie 
30 juin 

Amoureux de grands espaces, curieux de 
nature, amateurs d’aventure… Prêt à vivre un 
stage de survie dans le massif des Vosges en 
Alsace ? Vous rêvez devant les émissions de 
Man vs Wild ou de Mike Horn ? Quittez le 
confort de votre salon et venez vivre une vrai 
expérience dans un stage de survie. Nous vous 
préparons à la survie en pleine nature. Vous 
apprendrez de nombreuses techniques de 
survie, à préparer votre sac à dos, les règles 
élémentaires de la survie, à vous orienter, à 
faire du feu avec un firesteel, à trouver et à 
purifier de l’eau, à construire un abri avec trois 
fois rien, à faire des nœuds, des gestes de 
premiers secours. Nos stages de survie 
s’adressent à tous : En famille ou entre amis, 
venez découvrir les magnifiques forêts du 
massif des Vosges en Alsace de la vallée de la 
Bruche, croiser éventuellement quelques 
animaux des bois et vous initier au bushcraft. 
Mais nous ne vous ferons pas grignoter de 
serpent et à aucun moment vous ne serez en 
danger. Prêts ? Chez Bruchecraft, nous vous 
proposons des stages d’immersion au contact 
de la nature coupé du stress urbain.  

De 09h à 17h 
70€ 

La ChampduF : Randonnées VTT 
30 juin 

2 parcours proposées : 
- parcours sportif : départ de la Serva à 10h30, 
entre 24 et 40km. Vététistes confirmés  
- parcours famille : départ de la Serva à 14h, 
jusqu'à 10km.  
Plus d'informations sur www.lachampduf.fr 

La Serva - Champ du feu - Belmont 
9h 
Entre 5 et 10€ 

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



 

La ChampduF : courses VTT 
30 juin 

La ChampduF a étéretenue cette année comme 
championnat régional "Alsace / Franche Comté" 
FSGT 2019. Ouvert aux compétiteurs de 7 à 77 
ans licenciés ou non licenciés. Plus 
d'informations sur lachampduf.fr 

La Serva - Champ du feu - Belmont 
9h 
Entre 5 et 13€ 

 

Alsace Écotourisme – Ça fourmille au 
jardin bio ! 
30 juin 

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 
5>9€ 

 

Rendez-vous à la synagogue 
1 juil. > 31 août 

À deux pas du centre ville de Schirmeck, 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. Longtemps 
fermée au public, la synagogue ouvre ses 
portes grâce à l’association des Amis de la 
synagogue tous les vendredis de l'été. 

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

 

Rendez-vous avec l'apiculteur 
1 juil. > 31 août 

Découvrez une collection d'objets liés à 
l'évolution des techniques apicoles : outils, 
ruches, gravures… tous ces éléments prennent 
vie grâce à la passion communicative des 
apiculteurs. L'occasion pour un public de tous 
âges de s’initier au monde merveilleux des 
abeilles ! Ouverture de l’espace apicole de 15h 
à 16h30. Visite guidée à 15h.  

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

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



 

 

Poutay Jazz & Blues 2019 : concert DI 
MAURO SWING 
4 juil. 

DI MAURO SWING L’ensemble a vu le jour 
autour du soliste Francky Reinhardt, élève de 
Mandino Reinhardt et de Tchavolo Schmitt. Le 
groupe fut ainsi baptisé en hommage du 
célèbre luthier qui confectionna la guitare de 
Francky. Le quintet de jazz manouche met le 
feu partout où il joue. Au répertoire, Django 
Reinhardt, des standards de jazz et des 
compositions servis par des musiciens 
débridés et inspirés. Francky Reinhard guitare 
solo - Perry Lamielle contrebasse et chant - 
Jessy Heilig guitare rythmique -Claude Loeffler 
guitare et chant - Mathias Hecklen-Obernesser 
violon et chant. 

Mémorial Alsace-Moselle - Schirmeck 
17H40 
- 

 

Poutay Jazz & Blues 2019: KEVIN 
WEISS BLUES BAND 
4 juil. 

KEVIN WEISS BLUES BAND IIII Pas de 
concession, pas de concept. Juste du blues !!! 
Kevin joue de la guitare depuis l’age de 8 ans et 
la musique est sa passion. Le blues s’est vite 
imposé comme une evidence dans son univers. 
Tout lui parle dans cette musique, les textes, le 
rythme, l’energie, la liberté. Il en ecoute et en 
joue donc depuis 25 ans. A découvrir à La 
Brasserie du Framont à Grandfontaine. Kevin 
Weiss : Guitare, chant - Jérôme Spieldenner : 
Batterie - Foes : Basse 

Brasserie du Framont - Grandfontaine 
20h 
6 € 

 

X-MEN : DARK PHOENIX 
5 juil. 

De : Simon Kinberg  
Avec : Sophie Turner, James Mcavoy, Michael 
Fassbender  
Genre : Aventure, Science fiction  
En mission de sauvetage dans l'espace, Jean 
Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse 
force cosmique. De retour sur Terre, cette force 
la rend infiniment plus puissante, mais aussi 
beaucoup plus instable. 

20h30 

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



 

Poutay Jazz & Blues 2019 
5 juil. > 6 juil. 

3 jours de festival Jazz & Blues à Poutay du 5 
au 7 juillet en bord de Bruche  
Vendredi 5 juillet à Poutay à partir de 19h00 : 
Amar Sundy, Mysterious Traveller  
Samedi 6 juillet à Poutay à partir de 19h00 : 
Two Feet in the Ried, Aske Jacoby  
Dimanche 7 juillet à Poutay à partir de 13h00 : 
Les élèves de l'atelier Jazz du conservatoire de 
Saint Dié, El4ctric quartet + guests  
Retrouvez toutes les infos sur 
www.poutayjazzandblues.eu  

1785 Route de Saint Blaise à Poutay - Poutay - Plaine 
18h30 
12 € en prévente III 15€ en caisse du soir 

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 




