
 

agenda des manifestations
du 13 au 27 juillet 2020



 

 

Marché hebdomadaire 
1 jan. > 31 déc. 

Marché hebdomadaire tous les samedis matin. 

Place du Général de Gaulle - Rothau 
Le samedi de 8h à 12h 

 

Marché hebdomadaire 
1 jan. > 31 déc. 

Marché hebdomadaire, tous les mercredis 
matins jusqu'à 12 h. D'octobre à juin sur la 
place du marché. De juin à septembre dans la 
Grand'rue.  

Place du marché - Schirmeck 
Le mercredi de 8h30 à 12 h 

 

Exposition 'Laure Diebold, Marie 
Hackin, héroïnes oubliées' 
30 mai > 19 sept. 

1038 compagnons de la Libération. 6 femmes. 
Une Mosellane, une Alsacienne. Mais qui 
connait le prénom de ces deux résistantes hors 
du commun ? Le Mémorial Alsace-Moselle 
organise l’exposition « Laure Diebold, Marie 
Hackin, Héroïnes Oubliées » au Mémorial. 
Distinguées de la plus haute médaille de la 
Résistance française, l’exposition retrace le 
destin de ces deux femmes engagées de la 
première heure contre le nazisme, mais 
retombées dans l’oubli mémoriel malgré leurs 
hauts faits de guerre. 

Mémorial de l'Alsace-Moselle - Schirmeck 
9h30 à 18h 
Entrée libre 

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



 

 

Exposition : Les poêles à tricoter 250 
ans - Rêver l'éducation 
2 juin > 30 sept. 

J.F Oberlin crée l'événement pédagogique de la 
fin du XVIIIème siècle et initie un véritable 
courant d'idées. Ses premières petites écoles, 
les poêles à tricoter, ne sont pas uniquement 
les lieux où l'on fait connaître des savoirs mais 
également et surtout des lieux "du faire 
comprendre". Il s'agit de développer des 
intelligences et non les asservir. Ces écoles du 
passé sont-elle dépassées?  

Musée JF Oberlin - Waldersbach 
Tous les jours sauf le mardi de 14h-18h 
- 

 

Marché des produits de montagne de 
la Vallée de la Bruche 
12 juin > 28 août 

La montagne dans votre panier! Des produits La montagne dans votre panier! Des produits La montagne dans votre panier! Des produits 
savoureux et locaux!savoureux et locaux!savoureux et locaux!  
30 producteurs montagnards, amoureux des 
vallées et de leur métier, vous donnent rendez-
vous sur le marché de montagne.  
Venez partager avec eux un moment de 
convivialité ! 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, petite 
restauration à chaque marché et 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 



 

 

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. Sur 
demande : découverte d’un jardin mi-sauvage 
(plantes, roches de la vallée). Entrée libre.  
Dans le cadre du respect des règles sanitaires 
pour restreindre la propagation du 
Coronavirus, ces visites sont limitées à des 
groupes de 6 personnes. Merci de réserver vos 
places. En cas de désistement de dernière 
minute, merci d’en informer M. et Mme. Magar 
au 03 88 97 75 1103 88 97 75 1103 88 97 75 11. 

Atelier de reliure Magar - Bourg Bruche 
Tous les lundis 16h30 sur réservation : 
reservation.valleedelabruche.fr 
entrée libre 

 

8ème biennale d'art sur le Sentier 
des passeurs 
28 juin > 6 sept. 

Le sentier des Passeurs accueille tous les deux 
ans une quarantaine d'artistes sous l’égide de 
l'association Hélicoop pour réaliser des œuvres 
in situ. Leurs créations traduisent un mélange 
subtil entre l’histoire des lieux, la morphologie 
du paysage et leurs sensibilités propres. Des 
médiateurs et artistes de l'association 
emmènent le public à la rencontre des œuvres 
les plus marquantes de la biennale, en 
traversant des milieux naturels remarquables 
et chargés d'histoire. Présentation-vidéo.  
Plus d'informations sur : www.sentier-des-
passeurs.fr 

Sentier des Passeurs - Le Saulcy 
Entrée libre 

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



 

Caravane de l'animation 
29 juin > 31 juil. 

Pour toute la famille ! Caravane de 
l'animation !  
 
Le concept est simple ! L'équipe d'animation 
sera présente dans les communes de la Vallée 
de la Bruche pour proposer des activités de 
9h30 à 13h ! Nombreux petits et grands jeux, et 
atelier de réparation de vélo seront au 
programme dans le respect des gestes barrière 
bien entendu (port du masque obligatoire pour 
les 11 ans et plus) !  
 
Animations gratuites pour toute la famille !  
 
Du 29 juin au 3 juillet :  
Lundi 29 juin : La Broque - Mardi 30 juin : 
Saulxures - Mercredi 19 juillet : Colroy-la-Roche 
- Jeudi 2 juillet : Saâles - Vendredi 3 juillet : 
Fouday  
 
Du 6 au 10 juillet :  
Mardi 7 juillet : Urmatt - Mercredi 8 juillet : La 
Broque - Jeudi 9 juillet: Grandfontaine - 
Vendredi 10 juillet : Muhlbach  
 
Du 13 au 17 juillet :  
Lundi 13 juillet : Saâles - Mercredi 15 juillet : 
Plaine - Jeudi 16 juillet : Schirmeck - Vendredi 
17 juillet : St Blaise  
 
Du 20 au 24 juillet :  
Lundi 20 juillet : Bourg-Bruche - Mardi 21 
juillet : Rothau - Mercredi 22 juillet : Muhlbach - 
Jeudi 23 juillet : Belmont - Vendredi 24 juillet: 
Grandfontaine  
 
Du 27 au 31 juillet :  
Lundi 27 juillet : Saulxures - Mardi 28 juillet : 
Ranrupt - Mercredi 29 juillet : Neuviller-la-
Roche - Jeudi 30 juillet : Saâles - Vendredi 31 
juillet : Urmatt  

Belmont : Maison du temps libre  
Saint-Blaise-la-Roche : Cour de l'école  
Bourg-Bruche : Grand Prés  
La-Broque : Salle polyvalente  
Colroy-la-Roche : Salle des fêtes  
Fouday : Ecole  
Grandfontaine : Ecole  
Muhlbach : Salle des fêtes Rue du Stade  
Neuviller-la-Roche : Ecole  
Plaine : Cour de l'école  
Ranrupt : derrière la Mairie  
Rothau : Ecole  
Saâles : Ecole des fontaines  
Saulxures : Aire de jeu (salle des fêtes)  
Schirmeck : Place du marché  
Urmatt : Complexe sportif  
- Vallée de la Bruche 
9h30 à 13h00 
Gratuit 

 

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 jeudis de l'été. Entrée libre. 
Plus d'information contactez-nous au +(33) 03 
88 47 18 51.  
Dans le cadre du respect des règles sanitaires 
pour restreindre la propagation du 
Coronavirus, ces visites sont limitées à des 
groupes de 20 personnes. Merci de réserver 
vos places. 

Synagogue de Schirmeck - Schirmeck 
Tous les jeudis de 16h à 18h sur réservation : 
reservation.valleedelabruche.fr  
Entrée libre 

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



 

 

Découverte de la vallée de la Bruche 
en E-mehari ou 4x4 façon Escape 
game outdoor 
1 juil. > 31 août 

Pégase Drive vous propose une journée balade 
en E-Mehari ou en 4x4 classique à la 
découverte de la magnifique Vallée de la 
Bruche dans le style "Escape Game Outdoor". 
Au programme : - Prise en mains du véhicule, 
initiation à la lecture d'un road-book, utilisation 
d'une boussole... - Départ en autonomie sur les 
chemins (autorisés à la circulation), challenge-
jeu de piste avec des questions sur le parcours, 
ainsi que des visites touristiques. - À midi, 
pique-nique préparé qu'avec des produits du 
terroir provenant d'une ferme auberge locale. - 
Après-midi, suite du parcours. Côté 
précautions, vous serez entre vous, par famille, 
dans le véhicule (2 à 5 pers, voire 7 selon 
possibilité) Les véhicules seront désinfectés 
avant et après. Du gel hydroalcoolique sera mis 
à votre disposition. Renseignements : 
pegasedrive@gmail.com Ces journées sont 
possible sur réservation toute l'année à partir 
de 6 personnes.  

sur réservation uniquement 06 11 89 25 20 . - Vallée de la 
Bruche 
90€/pers. sur la base de 5 personnes dans le véhicule. 
110€/pers. sur la base de 4 personnes dans le véhicule. 
130€/pers. sur la base de 3 personnes dans le véhicule. 
150€/pers. sur la base de 2 personnes dans le véhicule. 

 

Réclame & la confiture ! 
1 juil. > 30 sept. 

Ouverture d'une exposition temporaire sur le 
thème de la publicité d'autrefois : Réclame & la 
confiture ! Visite libre et gratuite. 

Site de visite - Les Confitures du Climont - Ranrupt 
10h à 12h - 14h à 18h 
Visite libre et gratuite. 

 

Cours de dessin en pleine nature 
11 juil. > 19 juil. 

Cours de dessin en pleine nature. Dans un site 
unique aux paysages enchanteurs, venez vivre 
une belle expérience! Au grès des chemins, 
travail sur le motif, par groupes de 3 à 8 
personnes. Pour débutants, avancés ou en 
recherche d'émulation. 

tous les matins rendez-vous devant la piscine - Bellefosse 
09h30 
la journée : 80 € forfait 5 jours : 350 € les inscriptions en 
tandem bénéficient de 10 % de réduction. 

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



 

 

Lait de jument : la nature à fleur de 
peau 
14 juil. 

Partez à la rencontre de la seule race de 
chevaux hypoallergénique au monde, et plus 
spécialement… du lait de jument ! Nicolas et 
Stéphanie vous proposent de découvrir ses 
vertus cosmétiques et de participer à la 
fabrication d'un savon naturel au cœur de leur 
ferme.  

Ferme du Nouveau Chemin - Bourg Bruche 
14h30-17h30 
10 € / adulte - 5 € / enfant de moins de 12 ans - tarif 
famille (2 adultes max) : 25 € 

 

Rendez-vous à la ferme de 
Bellefontaine 
15 juil. > 13 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.  
Dans le cadre du respect des règles sanitaires 
pour restreindre la propagation du 
Coronavirus, ces visites sont limitées à des 
groupes de 20 personnes. Merci de réserver 
vos places.  

Montagne et terroirs - Lutzelhouse 
Tous les jeudis à 17h sur réservation : 
reservation.valleedelabruche.fr  
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 sur réservation : 
reservation.valleedelabruche.fr  

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



 

 

Rendez-vous à la ferme du nouveau 
chemin 
15 juil. > 31 août 

Partez à la rencontre de la seule race de 
chevaux hypoallergénique au monde, et plus 
spécialement… du lait de jument ! Nicolas et 
Stéphanie vous proposent de découvrir leur 
ferme avec leurs juments et leur lait et la 
gamme de produits cosmétiques qu'ils ont 
développés.  
Dans le cadre du respect des règles sanitaires 
pour restreindre la propagation du 
Coronavirus, ces visites sont limitées à des 
groupes de 20 personnes. Merci de réserver 
vos places.  

Ferme du nouveau chemin - Bourg Bruche 
Tous les mercredis à 17h sur réservation : 
reservation.valleedelabruche.fr  
entrée libre 

 

Le Club A Poutay - Summer Sessions 
18 juil. 

Summer Session - Concerts plein air tous les 
samedis  
 
Samedi 4/07 : Erwin Siffer Quartet - Jazz  
Samedi 11/07: Aske Jacoby - Blues & Beyond  
Samedi 18/07: M Yaz - Soul/ funk  
Samedi 25/07: Marcel Loeffler / Lisa Doby - 
American Song Book  
Samedi 1/08 : Di Mauro Swing - Jazz Manouche 
 
Samedi 8/08 : Roots Noise - Blues  
Samedi 15/08 : Lisa Doby Acoustic trio - Soul  
Samedi 22/08 : Bruche Bayou Jam Session - 
Jazz& Blues & Beyond  

La Cavine - Plaine 
Dès 20h00 
A partir de 20€ 

 

Concert du Choeur Grégorien de 
l'Arow 
19 juil. 

Concert du Choeur Grégorien de l'Arow - 
direction par Jean-Louis SCHALLER - orgue par 
Thierry HASSLER 

Eglise Saint Michel - Wisches 
A partir de 17h 
Entrée libre, plateau 

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



 

Concert Voix étouffée 
19 juil. 

Un trio, composé de Erminie Blondel 
(Soprano), Thomas Tacquet-Fabre (piano) et 
Miho Hakamada (Saxophone), donnera deux 
concerts le dimanche 19 juillet 2020 sur le site 
de l’ancien camp de concentration de 
Natzweiler et au Mémorial Alsace-Moselle. Les 
musiciens interpréteront des extraits de six 
compositeurs juifs durant 40 minutes. Les 
extraits seront différents pour les deux lieux. 
Programme de la journée : 10h : Une marche 
est proposée au départ de la gare de Rothau 
(RDV parking temporaire de la gare) afin 
d'emprunter le Chemin des Déportés. Elle sera 
ponctuée d'explications historiques (durée : 
1h30). 11h30 : Le premier concert aura lieu au 
niveau de l'ancienne chambre à gaz du 
Struthof. Un repas tiré du sac peut être pris à 
proximité du lieu du concert. 14h30 : Au 
Mémorial Alsace Moselle sur le belvédère si le 
temps le permet. Toutes les mesures de 
protection et de distanciation seront prises en 
fonction de la réglementation en vigueur. / 
L’ensemble de la journée est gratuite. Ces deux 
concerts sont proposés par Forum Voix 
Étouffées dans le cadre du Grand Est'ival. 

10h : Une marche est proposée au départ de la gare de 
Rothau (RDV parking temporaire de la gare) afin 
d'emprunter le Chemin des Déportés. Elle sera ponctuée 
d'explications historiques (durée : 1h30). 11h30 : Le premier 
concert aura lieu au niveau de l'ancienne chambre à gaz 
du Struthof. Un repas tiré du sac peut être pris à 
proximité du lieu du concert. 14h30 : Au Mémorial Alsace 
Moselle sur le belvédère si le temps le permet. 
gratuit 

 

Le Club A Poutay - Summer Sessions 
25 juil. 

Summer Session - Concerts plein air tous les 
samedis  
 
Samedi 4/07 : Erwin Siffer Quartet - Jazz  
Samedi 11/07: Aske Jacoby - Blues & Beyond  
Samedi 18/07: M Yaz - Soul/ funk  
Samedi 25/07: Marcel Loeffler / Lisa Doby - 
American Song Book  
Samedi 1/08 : Di Mauro Swing - Jazz Manouche 
 
Samedi 8/08 : Roots Noise - Blues  
Samedi 15/08 : Lisa Doby Acoustic trio - Soul  
Samedi 22/08 : Bruche Bayou Jam Session - 
Jazz& Blues & Beyond  

La Cavine - Plaine 
Dès 20h00 
A partir de 20€ 

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



 

Bâtisseurs de châteaux en Pays de 
Salm 
25 juil. 

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. 

 

Vide-grenier 
26 juil. 

Vide grenier dans les rues du village à partir de 
7h00.  
Petite restauration sur place toute la journée.  
Normes COVID-19 mises en place !  

Dans les rues du village - Ranrupt 
7h - 18h 
Entrée libre. <br> Renseignements : 06 70 49 40 44 ; @ : 

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 




