
 

agenda des manifestations
du 5 au 19 mars 2021



 

 

Animation régionale : Les portes du 
temps 
1 jan. > 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 

 

Marché hebdomadaire 
1 jan. > 31 déc. 

Marché hebdomadaire tous les samedis matin. 

Place du Général de Gaulle - Rothau 

 

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 

 

Marché hebdomadaire 
1 jan. > 31 déc. 

Petit marché comportant un maraîcher, une 
apicultrice et un boucher. 

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

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



 

 

Exposition : Réprimer, Rééduquer, 
Terroriser 
9 fév. > 30 mai 

Toute l'équipe du mémorial est très fière de 
vous re présenter son exposition sur le camp 
de Schirmeck-La Broque : Tout autour de 
l’imposante baie vitrée du Mémorial, sans 
entrer dans le mémorial, venez découvrir avec 
nous, dans le respect des mesures sanitaires, 
l’histoire du camp d’internement de Schirmeck-
La Broque. Par un parcours muséographique 
unique, original et selon un concept 
scénographique inédit, le Mémorial Alsace-
Moselle retrace une histoire particulière, 
enfouie, méconnue et notamment celle de son 
camp d'internement ouvert en 1940 par les 
nazis. L’exposition analyse les étapes 
importantes de ce camp, de sa création à son 
démantèlement en passant par les conditions 
inhumaines de détention. Elle décrit le 
quotidien de ces femmes et de ces hommes, 
internés par les nazis dans ce camp qui était 
censé faire plier les mentalités et transformer 
les populations. 

En accès libre à l'extérieur du Mémorial 
Gratuit 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 km 

 

Randonnée raquettes au lever du 
jour 
14 fév. > 7 mars 

Randonnée raquettes au lever du jour à la 
Rothlach. Max 6 pers. par groupe, matériel 

 

Exposition minéraux 
4 mars > 6 mars 

Exposition de minéraux et d'autres curiosités 
(bracelets, pendentifs, fossiles, pierres brutes, 
sculptures, lithothérapie etc.). 

Galerie Intermarché - La Broque 
24  rue du Donon 
8h-18h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 2 km 

Le salon à la ferme 
6 mars > 7 mars 

Rendez-vous à la ferme-auberge de la Perheux 
dans la vallée de la Bruche pour un Salon de 
l'Agriculture un peu exceptionnel ! En effet, la 
Ferme de la Bouille à l’habitude de représenter 
la Race Bovine Vosgienne au Salon de 
l’Agriculture à Paris chaque année ! Cette 
année, cet évènement est annulé, nous vous 
proposons donc, en partenariat avec la 
Confédération Paysanne, de venir pour un 
salon spécial à la Ferme.  
Au programme : visites de la ferme, petite 
restauration et quelques stands avec nos 
produits, ceux de nos amis paysans et de 
quelques acteurs clés autours de nous.  
Venez nombreux, n’hésitez pas à venir vers 
nous en cas de questions, Toutes les mesures 
sanitaires liées au Covid-19 seront respectées.  

Ferme-auberge de la Perheux - Wildersbach 
97  chemin du Salcy 
11h-17h 

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



 

Marché des produits de montagne 
de la Vallée de la Bruche 
12 mars 

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 
Gare la plus proche: Saales - 0,2 km 

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 




