
 

agenda des manifestations 
du 31 août au 14 septembre 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 
- 

 

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 



 

 

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. 

 

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 

 

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. 

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



 

 

Exposition : «Passant, te souviens-tu 
de nous ?» Deuil et mémoire de la 
déportation 
1 juil. > 23 déc. 

Le Centre européen du résistant déporté 
présente sa nouvelle exposition temporaire « 
Passant, te souviens-tu de nous ? », Deuil et 
mémoire de la déportation, visible du 1er juillet 
au 23 décembre 2020. Au début des années 
1950 émerge une volonté d’inscrire la mémoire 
de la déportation résistante dans le paysage 
national. De nombreuses stèles et plaques 
commémoratives rendant hommage à des 
personnes ou faits précis sont apposées sur 
l’ensemble du territoire. Inaugurés il y a 60 ans 
par le général de Gaulle, le Mémorial et la 
nécropole nationale du Struthof s’insèrent dans 
cette politique. Cet ensemble mémoriel a 
bénéficié d’importants travaux de restauration 
depuis deux ans. L’exposition revient sur la 
genèse du projet d’aménagement et les 
différents projets qui ont abouti à l’œuvre 
finale. Au travers de plusieurs biographies, un 
hommage est rendu aux hommes et femmes 
inhumés dans la nécropole. 

Centre Européen du Résistant Déporté / Struthof - 
Natzwiller 
10h-17h 
Gratuit 

 

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

En famille, devenez fermiers d'un jour !  

Ferme des Fougères - Belmont 
Tous les mardis à 17h sur réservation : 
reservation.valleedelabruche.fr  
entrée libre 

 

Rendez-vous à la ferme de 
Bellefontaine 
15 août > 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.  
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 du 15.07 au 31.08 sauf le 14.08 sur 
réservation : reservation.valleedelabruche.fr 
entrée libre 

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



 

 

Rendez-vous à la Ferme du nouveau 
chemin 
25 août > 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 du 15.07 au 31.08 (sauf le 19.08) 
sur réservation : reservation.valleedelabruche.fr 
entrée libre 

 

Soirée Thématique Le trésor qu'est 
l'Ortie 
2 sept. 

Soirée Thématique Le trésor qu'est l'Ortie 

Renseignements au 06 71 30 54 41 - Lutzelhouse 
19h30 à 21h30 
18€ 

 

Brocante 
5 sept. 

L'ASB Schirmeck-La Broque organise une 
brocante de 7h à 17h. Petite restauration sur 
place. 

Autour du stade Alfred Lutz (salle polyvalente La Broque) - 
La Broque 
7h à 17h 
Entrée libre 

 

DIVORCE CLUB 
5 sept. 

De : Michaël Youn  
Avec : Arnaud Ducret, François-xavier 
Demaison, Audrey Fleurot, C. Anglade  
Genre : Comédie  
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi 
amoureux. Jusqu'au jour où il découvre que sa 
femme le trompe ! Abattu et lâché par ses 
proches, Ben peine à remonter la pente jusqu'à 
ce qu'il croise le chemin de Patrick.. et ils vont 
ébaucher les premières règles du " Divorce 
Club "… 

Cinéma Le Royal - Rothau 
20h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Pass'festival : 6 jours, 8 films et 2 débats : 20€ 

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



 

 

Portes Ouvertes du Centre Aquatique 
Boiséo 
5 sept. > 6 sept. 

Portes ouvertes le 5 et 6 septembre 2020 de 10h 
à 18h !  
Ouverture officielle le 9 septembre 2020. 
N'oubliez pas de réserver votre créneau pour 
les portes ouvertes le 5 et 6 septembre sur le 
site de réservation. Au vue des circonstances 
actuelles, cet événement pourrait être annulé 
en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. 

Piscine Boiséo - La Broque 

 

Journée européenne de la culture 
juive 
6 sept. 

Portes ouvertes de l'ancienne synagogue de 
Schirmeck. Visite guidée du cimetière. 

Synagogue (rue des Ecoles, Schirmeck) Cimetière (carré 
juif du cimetière de Barembach). - Schirmeck 
9h-18h 
Entrée libre 

 

Lait de jument : la nature à fleur de 
peau 
8 sept. 

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 d'assister à la fabrication 
d'un savon naturel au cœur de leur ferme. Au 
programme : - Présentation des juments et de 
la ferme - Participation à la traite, distribution 
de l'eau et foin et au soin des animaux - 
Récolte de plantes à vertus cosmétiques - 
Dégustation de lait de jument - Assister à la 
fabrication de savons au lait de jument  

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

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



 

 

Marché des produits de montagne de 
la Vallée de la Bruche 
11 sept. 

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 

 

Ça fourmille au jardin bio ! 
11 sept. 

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. 

Boersch - Boersch 
10h00 
6>9€ 

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



 

Rendez-vous avec le scieur 
12 sept. 

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 
reservation.valleedelabruche.fr ou 03 88 47 18 
51.  

entrée par la scierie accès par le rond-point à l'est 
d'Urmatt. - Urmatt 
10h à 12h. Réservation obligatoire : 
reservation.valleedelabruche.fr ou 03 88 47 18 51 
0 

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 




