
 

agenda des manifestations
du 9 au 23 août 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 06 11 89 25 20 . - Vallée de la 
Bruche 
à partir 75 € 

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



 

 

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 

 

Exposition : Denis BETSCH 
1 juil. > 31 août 

Exposition de l'artiste Denis BETSCH.  

Maison de retraite - Schirmeck 
Entrée libre 

 

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 



 

 

Exposition : Edith Kiss, l'étoile et son 
ombre 
11 juil. > 8 sept. 

La nouvelle exposition artistique présentée par 
le Centre européen du résistant déporté met en 
lumière Edith Kiss, artiste hongroise (1905-
1966). Edith Kiss est une artiste hongroise du 
XXe siècle. Née à Budapest le 21 novembre 
1905, elle grandit dans une famille bourgeoise 
sans être consciente de ses origines juives. 
Après des études de peinture à Budapest, elle 
apprend la sculpture à Düsseldorf en 
Allemagne. Dans les années 30, elle produit 
principalement de la sculpture. C’est après sa 
déportation qu’elle se tourne davantage vers la 
peinture. Déportée en octobre 1944 en tant que 
juive, elle est d'abord conduite au camp de 
concentration de Ravensbrück. Edith Kiss est 
rapidement transférées au camp annexe de 
Genshagen afin de travailler pour l'entreprise 
Daimler-Benz où elles assemblent des moteurs 
d'avions. Rentrée à Budapest en juillet 1945, 
elle produit immédiatement une série 
d'aquarelles sur son expérience 
concentrationnaire qui sont les prémices de 
son album "Déportation", composé de 30 
gouaches.  
Exposition en français, allemand, anglais.  

Centre Européen du Résistant Déporté / Struthof - 
Natzwiller 
9h-18h30 
Gratuit 

 

Rendez-vous à la ferme de 
Bellefontaine 
15 juil. > 31 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 jeudis à 17h 
entrée libre 

 

Rendez-vous à la ferme des Fougères 
15 juil. > 31 août 

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

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

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



 

 

Vide-grenier 
10 août 

L'association du tennis de table organise son 
sixième vide grenier et une exposition 
artisanale en semi nocturne. Buvette et 
restauration sur place.  

rue de la Gare - Russ 
17h00-22h00 
Entrée libre 

Vide grenier 
10 août 

A l'occasion de la fête du village le Tennis de 
table de Russ organise son habituel vide 
grenier et exposition artisanale en semi-
nocturne. Buvette et restauration sur place. 
Inscription au 06 12 99 22 46 

rue de la gare - Russ 
17h-22h 
10 euros les 5 ml 

Sanglier à la broche 
11 août 

A l'occasion de la fête du village, l'AGL 
organise son traditionnel sanglier à la broche. 
Venez nombreux partager un moment 
convivial... 

place de l'école - Russ 
12h 
15€ adulte, 7€ enfants - 10 ans 

Marché de montagne 
11 août 

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

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

Animation au Musée Oberlin : 
Lumière ! 
12 août 

Un atelier pour réaliser d'incroyables jouets 
optiques. Dès 6 ans.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
14h)16h 
10€ goûter compris 

Animations au Musée Oberlin : Le 
potager voyageur 
14 août 

Dans les jardins, partez en quête des légumes 
échappés des chaudrons du XVIIIème siècle. 
Tous les mercredis à partir de 14h durant les 
congés scolaires. Durée 1h.  

Musée JF Oberlin - Waldersbach 
14h-16h 
Adultes 6€/ enfants 4€/ pass-famille 15€ (entrée au 
musée incluse) 

 

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 



 

 

Randonnée VTT des Brimbelles 
18 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 
18 août 

Évocation historique avec le quatuor Graines 
de Flûte  

Eglise - Waldersbach 
17h-19h00 
Entrée libre - plateau 

Fête du sanglier 
18 août 

Animation musicale, concours de quilles, jeux 
pour enfants, vide grenier. Buvette et 
restauration : sanglier à la broche, tartes 
flambées, knacks. Réservation recommandée : 
places limitées.  

Parc municipal - Saales 
12h-18h 
Entrée libre 

 

Visite guidée Musée Oberlin 
18 août 
 

Musée Jean-Frédéric Oberlin - Waldersbach 
15h30  
Adultes : 8 €, enfants : 4 € 

Animation au Musée Oberlin : 
Lumière ! 
19 août 

Un atelier pour réaliser d'incroyables jouets 
optiques. Dès 6 ans.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
14h)16h 
10€ goûter compris 

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



 

 

Balade au vert avec les ânes 
19 août > 23 août 

Profitez du grand air et partez en balade avec 
les ânes !  

refuge du Muckenbach, col du Bruchberg - Grendelbruch 
9h, 10h30, 13h, 15h, 17h 
8€/ enfant 

 

Marche nordique 
21 août 

Les Randonneurs Vosgiens en partenariat avec 
l’Office de tourisme proposent des séances de 
marche nordique "loisirs", initiation et 
découverte par un coach formé. Conseillée 
pour le bien-être du corps et de l'esprit, cette 
activité allie plaisir sportif et convivialité dans 
un cadre forestier.  
Départ : 14h Cimetière militaire de Wisches. 
Retour vers 16h15 
Conditions : Tenue sportive, chaussures basses 
type baskets ou running. Prévoir boissons. 
Location de matériel : 5€. Distance : 9 km. 
Dénivelé : 100 m 
 
Crédit photo : S. Spach 

Cimetière militaire - Wisches 
14h-16h30 
location bâtons 

 

Atelier au Musée Oberlin : Le goût des 
couleurs 
21 août 

Atelier culinaire pour une table toute en 
nuances. Atelier destiné aux adultes.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h00-15h 
20€ (déjeuner compris) 

Animations au Musée Oberlin : Le 
potager voyageur 
21 août 

Dans les jardins, partez en quête des légumes 
échappés des chaudrons du XVIIIème siècle. 
Tous les mercredis à partir de 14h durant les 
congés scolaires. Durée 1h.  

Musée JF Oberlin - Waldersbach 
14h-16h 
Adultes 6€/ enfants 4€/ pass-famille 15€ (entrée au 
musée incluse) 

Atelier au Musée Oberlin : Même pas 
peur! 
22 août 

Atelier artistique pour réveiller les monstres 
fichés dans le musée. De 3 à 6 ans.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
15h-17h 
25€ 

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



 

IBIZA 
23 août 

De : Arnaud Lemort  
Avec : Xavier Robic, Christian Clavier, Mathilde 
Seigner, JoeyStarr, Olivier Marchal  
Genre : Comédie  
Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux 
ados de Carole dans la poche. Il propose un 
deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui 
choisit leur lieu de vacances.Et ce sera Ibiza... 

Cinéma Le Royal - Rothau 
17h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Pass'festival : 6 jours, 8 films et 2 débats : 20€ 

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 




