
 

agenda des manifestations 
du 21 octobre au 4 novembre 2020



 

 

Marché hebdomadaire 
1 jan. > 31 déc. 

Marché hebdomadaire tous les samedis matin. 

Place du Général de Gaulle - Rothau 
rue de la Fonderie 
Le samedi de 8h à 12h 
Gare la plus proche: Rothau - 0,2 km 

 

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 
place du marché 
Le mercredi de 8h30 à 12 h 
Gare la plus proche: Schirmeck - 0,2 km 

 

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 
Gare la plus proche: Rothau - 8,5 km 

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



 

 

Animation régionale : Les portes du 
temps 
31 août > 30 sept. 

Du 31 août 2020 au 30 septembre 2021, les 
châteaux de la Plaine du Rhin (y compris le 
château de Salm) vous attendent pour une 
grande quête à la recherche de symboles 
protégés par des créatures fantastiques ! 
 
MODE D’EMPLOI  
1 – Découvrez l’histoire fantastique de 
l’Alchimiste, contée par John Howe* : les-
portes-du-temps.eu  
2 – Téléchargez l’application (stores Apple & 
Androïd) des Portes du Temps et partez en 
famille dans une chasse aux trésors inédite à 
travers les châteaux de la Plaine du Rhin ! 
Retrouvez les QR-Code dissimulés sur place et 
débloquez des contenus inédits. Nous 
comptons sur vous pour retrouver les Quartz et 
ouvrir les Portes du Temps.  
 
*Directeur artistique des films "Seigneur des 
Anneaux" 

Château de Salm - La Broque 
Salm 
Gratuit 
Gare la plus proche: Schirmeck - 5 km 

 

Exposition : Les poêles à tricoter 250 
ans - Rêver l'éducation 
1 oct. > 31 oct. 

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 
25  montée Oberlin 
Tous les jours sauf le mardi de 14h-18h 
- 

 

Visite en famille à l'asinerie du Grand 
Spiess 
16 oct. > 1 nov. 

Visite de l'asinerie en famille : prise de contact 
avec les ânes (soin, brossage, ...) en compagnie 
des membres de l'association et promenade 
des ânes au sein de l'asinerie.  

Asinerie du Grand Spiess - Muhlbach sur Bruche 
13  rue de Grendelbruch 
15€/enfant (les adultes sont des accompagnants gratuits) 
Réservation obligatoire 
06 01 25 57 94 
Gare la plus proche: Lutzelhouse - 1 km 

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



 

 

Stage de natation pendant les 
vacances de la toussaint 
19 oct. > 30 oct. 

Stages de natation pour les petits et jeunes à 
l'occasion des vacances de la Toussaint. 

Centre aquatique Boiséo - La Broque 
135 C  Rue du Général de Gaulle 
Du lundi au vendredi, 2 créneaux de 45 min : 10h-11h ou 
11h-12h.  
62€ pour 5 séances. 
Réservation obligatoire 
En direct au centre aquatique Boiséo ou au 03.88.48.04.48). 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

 

Visite guidée : L’histoire comme si tu 
y étais ! 
22 oct. 

Connaître toute l’histoire régionale sans 
plonger le nez dans un livre… Commencer son 
voyage en 1870 et arriver à l’Europe de nos 
jours. C’est presque comme une machine à 
remonter le temps ! Décors de cinéma, affiches 
vidéos ,sons … Entrez, tout y est plus vrai ! 
Profitez de la visite famille au Mémorial de 
l’Alsace Moselle à Schirmeck 

Mémorial Alsace-Moselle - Schirmeck 
Allée du Souvenir Français 
14h30-16h30 
Adulte 11€, Réduit : 9€, Pass'Famille (2 adultes + 2 enfants 
maximum) 29€ 
Réservation obligatoire 
au 03.88.47.45.50 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 1 km 

 

Randonnée - Randos seniors 
22 oct. 

Jeudi 24 septembre, DORLISHEIMJeudi 24 septembre, DORLISHEIMJeudi 24 septembre, DORLISHEIM : "vignoble 
et chemin du puits d'amours".  
Jeudi 22 octobre, SAINTJeudi 22 octobre, SAINTJeudi 22 octobre, SAINT---BLAISEBLAISEBLAISE---LALALA---ROCHE / ROCHE / ROCHE / 
PLAINEPLAINEPLAINE : "Sentier du Drapeau".  
Jeudi 26 novembre, BAREMBACHJeudi 26 novembre, BAREMBACHJeudi 26 novembre, BAREMBACH : "Mémoire 
et découvertes aux alentours du Struthof"... et 
rendez-vous prévu pour la traditionnelle 
dégustation de la soupe aux pois/saucisses. 

MJC Barembach - Barembach 
Route de Steinbach 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 3 km 

Concert : Aliel (Jazz – Folk) 
23 oct. 

Aliel c'est la rencontre de la soul, du jazz et de 
la folk. C'est aussi une voix puissante mais 
remplie d'émotion qui vous fera découvrir 
l'ensemble de ses influences. Leila, amoureuse 
de musique, toujours à la recherche de 
nouvelles émotions musicales, a été influencée 
par des palettes musicales diverses et variées 
allant d'Oum Kalthoum à Claude Nougaro. 
Mais ce qui fait vibrer Leila ce sont les 
chanteuses afro-américaines et notamment 
Nina Simone, Aretha Franklin. Leila aime 
transmettre et partager les émotions. Aliel a 
sorti un premier EP guitare voix en 2019. Leïla : 
chant Foes : guitare  

Salle de spectacle du Repère (1er étage) - Schirmeck 
Place du marché 
20h30 
Pass’Concert (6 entrées et 2 karaokés ou 1 entrée 
supplémentaire) : Adultes 50€ Réduits (-16ans, 
bénéficiaire du RSA, PMR) : 35€ Uniquement sur 
réservation. CB acceptée. Adultes 10 € Enfants 3 à 12 ans 
5 € Réduits 8 € (-16 ans, bénéficiaire du RSA, PMR) 
Réservation obligatoire 
Réservation obligatoire par SMS au 06 26 97 53 62 jusqu’à 
17 h le jour du concert. 
Gare la plus proche: Schirmeck - 0,3 km 

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



 

 

Atelier : Une école trop classe! 
23 oct. 

Réalisez en famille la salle de classe dont vous 
avez toujours rêvé !  

Musée J-F. Oberlin - Waldersbach 
25  Montée Oberlin 
14h-16h 
pass-famille (2 adultes et 4 enfants maximum) : 20€ 
Réservation obligatoire 
03 88 97 30 27 
Gare la plus proche: Fouday - 4 km 

 

Bâtisseurs de châteaux en Pays de 
Salm 
24 oct. 

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 
Château de Salm 

 

1er SEL' VET distribution vêtements 
collectés 
24 oct. 

Si vous avez à donner des vêtements de toutes 
tailles, articles de puériculture, jouets, jeux, 
livres (propres et en bon état), vous pouvez les 
déposer à l'Arrêt Création le vendredi 23 
octobre de 14h à 16h ou sur RDV.  
Le tout sera donné grauitement lors du SEL' 
Vêt. 

Arrêt Création (ancienne école primaire) WACKENBACH 
route du Donon - Wackenbach 
20  rue Principale 
13h-18h 
Entrée libre 
Réservation obligatoire 
Sur réservation à larretcreationartbre@gmail.com. 

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



 

 

Spectacle : Les Soeurs Grenues 
25 oct. 

Dans le Bois Barbu, les Sœurs Grenues nous 
content d'étranges histoires : une petite fille 
juste née, un bûcheron au cœur de pierre, un 
chêne qui parle... - Spectacle de 50 min. à partir 
de 8 ans.  
Récit : Eurgen  
Piano, chant, ukulélé, bruitage, mélodica : 
Justine Bahl  
Mise en scène : Eurgen, Justine Bahl  
Arrangement musique et voix : Sarah Brabo-
Durand  
Cie La Grande Roue  
Les sœurs grenues sont nées toutes nues dans 
le Bois Barbu. Toutes nues, comme tous les 
enfants. Elles y ont grandi, elles ont traversé 
ses plis, ses creux, son cœur pour y récolter le 
secret de leurs origines. Elles y ont trouvé une 
femme qui transmet les histoires d'antan, un 
enfant du diable, une fille aux cheveux 
interminables, un bûcheron au cœur de pierre, 
un chêne qui parle, une guérisseuse rêveuse, 
une petite fille juste née, une femme qui chante 
sur les routes. Certains racontent qu'elles y ont 
même croisé des sorcières.... Venez écouter les 
histoires d’une étrange famille : la famille 
Grenue ! Venez écouter les histoires d’une 
étrange famille : la famille Grenue ! 

Chalet du Champ du Feu - Belmont 
150  route de La Serva 
15h 
Gratuit 
Réservation obligatoire 
03 69 33 23 40 - bdbr.ville@bas-rhin.fr 
Gare la plus proche: Fouday - 10 km 

 

Journées « éco-mômes » avec Tom 
l'aventurier vert 
27 oct. 

Suivez Tom, 10 ans, en forêt et partez à la 
chasse de ces déchets qui dérangent, apprenez 
les gestes qui font du bien à la Planète et 
devenez, les éco-citoyens de demain !  
Programme:  
- Balade commentée par Tom l'aventurier vert,  
- Collecte de déchets dans la nature,  
- Pique-nique "Zéro Déchets" tiré du sac.  
Petit livret « bon plans » à emporter chez soi à 
la clé !  
 
Conseils:  
A partir de 6 ans. Se munir de bonnes 
chaussures de marche, d'un sac poubelle, de 
gants de protection et emporter un chouette 
pique-nique "zéro déchet" à déguster en pleine 
nature !  

Abris des Trois Planchers - La Broque 
Fréconrupt 
10h-13h 
Gratuit 
Réservation obligatoire 
06 13 66 13 70 - tomlaventuriervert@gmail.com 
Gare la plus proche: Rothau - 5 km 

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



 

 

Visite guidée : L’histoire comme si tu 
y étais ! 
27 oct. 

Connaître toute l’histoire régionale sans 
plonger le nez dans un livre… Commencer son 
voyage en 1870 et arriver à l’Europe de nos 
jours. C’est presque comme une machine à 
remonter le temps ! Décors de cinéma, affiches 
vidéos ,sons … Entrez, tout y est plus vrai ! 
Profitez de la visite famille au Mémorial de 
l’Alsace Moselle à Schirmeck 

Mémorial Alsace-Moselle - Schirmeck 
Allée du Souvenir Français 
14h30-16h30 
Adulte 11€, Réduit : 9€, Pass'Famille (2 adultes + 2 enfants 
maximum) 29€ 
Réservation obligatoire 
au 03.88.47.45.50 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 1 km 

 

Visite guidée : L’histoire comme si tu 
y étais ! 
29 oct. 

Connaître toute l’histoire régionale sans 
plonger le nez dans un livre… Commencer son 
voyage en 1870 et arriver à l’Europe de nos 
jours. C’est presque comme une machine à 
remonter le temps ! Décors de cinéma, affiches 
vidéos ,sons … Entrez, tout y est plus vrai ! 
Profitez de la visite famille au Mémorial de 
l’Alsace Moselle à Schirmeck 

Mémorial Alsace-Moselle - Schirmeck 
Allée du Souvenir Français 

 

Concert : Marie Cheyenne - Chansons 
française 
30 oct. 

À mi-chemin entre Joan Baez et une punk à 
chien, cette visage pâle emprunte aux 
Amérindiens un nom pour affirmer sa révolte 
humaniste, avec dans sa guitare des chansons 
«comme des caresses ou bien des poings dans 
la gueule ». Sur scène, c’est un peu comme si 
Brassens rencontrait Woodie Guthrie en jupe, 
se transformait en clown, fumait une clope 
avec Django et finissait par tout envoyer valser 
dans un grand éclat de rire. Et ça, ça fait du 
bien ! Marie Dubus chant, guitare, flûte  

Salle de spectacle du Repère (1er étage) - Schirmeck 
20h30 
Pass’Concert (6 entrées et 2 karaokés ou 1 entrée 
supplémentaire) : Adultes 50€ Réduits (-16ans, 
bénéficiaire du RSA, PMR) : 35€ Caisse du soir : Adultes 
10€ / Réduits (-16ans, bénéficiaire du RSA, PMR) 8€  
Réservation obligatoire 
Réservation obligatoire par SMS au 06 26 97 53 62 jusqu’à 
17 h le jour du concert. 
Gare la plus proche: Schirmeck - 0,3 km 

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



 

 

JOYEUSE RETRAITE 
30 oct. 

CINÉ DES AÎNÉS - Séance Ouverte à tous  
Avec : Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, 
Nicole Ferroni  
Genre : Comédie  
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour 
Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser 
leur rêve : partir vivre sous le soleil du 
Portugal. Ils pensaient enfin être tranquilles… 
mais leur famille a d’autres projets pour eux ! 

Cinéma Le Royal - Rothau 
14h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 

 

Soirée : Halloween Freaks Show 
30 oct. 

L'association du Faucon Malté présente 2 
soirées Psycho-Rockab. Restauration sur place. 

Brasserie du Framont - Grandfontaine 
1  rue du Haut Fourneau 
19h 
12€ 
Gare la plus proche: Rothau - 5 km 

 

Atelier : Une école trop classe! 
30 oct. 

Réalisez en famille la salle de classe dont vous 
avez toujours rêvé !  

Musée J-F. Oberlin - Waldersbach 
25  Montée Oberlin 
14h-16h 
pass-famille (2 adultes et 4 enfants maximum) : 20€ 
Réservation obligatoire 
03 88 97 30 27 
Gare la plus proche: Fouday - 4 km 

 

Atelier : Y'a quoi au fond du pot ? 
30 oct. > 31 oct. 

Savez-vous vraiment distinguer les saveurs de 
fruits qui garnissent vos tartines ? Où ne 
connaissez-vous que les grands classiques ? 
Prêts à titiller vos papilles ? Dégustation 
sensorielle et à l’aveugle de confitures  

Les Confitures du Climont - Ranrupt 
14  Route du Climont 
14h-18h 
Entrée libre 
Réservation obligatoire 
03 88 97 72 01. 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-La-Roche - 8 km 

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



 

Happy Halloween : Le Halloween des 
petits 
31 oct. 

Venez passer un chouette moment le 31 
octobre, dans l'ancienne école, en face de la 
mairie... Bououououou!  
- 13h30-16h00 Atelier maquillage.  
- 16h Cavalcade dans les rues de Wisches  
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs 
parents toute l'après-midi. 

Ecole de Wisches - Wisches 
rue des Ecoles 
13h30-18h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Wisches - 1 km 

 

Halloween 
31 oct. 

Citrouille, si trouille il, y a !! Solidarité jeunesse 
et bénévoles nous proposeront cette animation 
nocturne de frayeurs. Le lieu n'est pas encore 
décidé... Oh surprise !  

MJC Barembach - Barembach 
Route de Steinbach 
18h-23h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 3 km 

 

Soirée : Halloween Freaks Show 
31 oct. 

L'association du Faucon Malté présente 2 
soirées Psycho-Rockab. Restauration sur place. 

Brasserie du Framont - Grandfontaine 
1  rue du Haut Fourneau 
19h 
12€ 
Gare la plus proche: Rothau - 5 km 

 

Exposition : Les poêles à tricoter 250 
ans - Rêver l'éducation 
2 nov. > 24 déc. 

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 
25  montée Oberlin 
Tous les jours sauf le mardi de 14h-18h 
- 

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 




