
 

agenda des manifestations
du 11 au 25 mai 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" 

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA 
BRUCHE BRUCHE BRUCHE --- 03 88 47 18 5103 88 47 18 5103 88 47 18 51   
Château de Salm - La Broque 
Salm 
Gratuit 
Gare la plus proche: Schirmeck - 5 km 

Marché hebdomadaire à la ferme 
1 jan. > 31 déc. 

Retrouvez sur ce petit marché hebdomadaire à 
la ferme-auberge de la Perheux : de la 
charcuterie de la ferme, des produits traiteur, 
de la viande fraîche, quelques autres produits 
de nos partenaires (fromage, huile, revu, T-
shirt...). 

FERME AUBERGE DE LA PERHEUX FERME AUBERGE DE LA PERHEUX FERME AUBERGE DE LA PERHEUX --- 03 88 97 96 03 88 97 96 03 88 97 96 
070707   
Ferme-auberge de la Perheux - Wildersbach 
97  chemin du Salcy 
15h30-17h 
Gare la plus proche: Rothau - 6 km 

 

Marché hebdomadaire 
1 jan. > 31 déc. 

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

Mairie de SaintMairie de SaintMairie de Saint---BlaiseBlaiseBlaise---LaLaLa---Roche Roche Roche --- 03 88 97 60 8503 88 97 60 8503 88 97 60 85   
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 



 

 

Marché hebdomadaire 
1 jan. > 31 déc. 

Marché hebdomadaire tous les samedis matin. 

Mairie de Rothau Mairie de Rothau Mairie de Rothau --- 03 88 97 02 0203 88 97 02 0203 88 97 02 02   
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. 

Retrouvez sur ce marché hebdomadaire un 
primeur (fruits et légumes). 

Mairie de Russ Mairie de Russ Mairie de Russ --- 03 88 97 00 9203 88 97 00 9203 88 97 00 92   
Devant la mairie - Russ 
place des Tilleuls 
9h30-12h30 
Gare la plus proche: Russ-Hersbach - 1 km 

 

Marché hebdomadaire 
1 jan. > 31 déc. 

Retrouvez sur ce marché hebdomadaire : un 
maraîcher, un poissonnier (parking de la salle 
des fête) et ponctuellement un fromager (1x 
tous les 15 jours et plus régulièrement en été). 

Mairie de Lutzelhouse Mairie de Lutzelhouse Mairie de Lutzelhouse --- 03 88 97 40 2403 88 97 40 2403 88 97 40 24   
Entre la mairie et la salle des fêtes - Lutzelhouse 
rue de la Gare 
7h30-12h 
Gare la plus proche: Lutzelhouse - 1 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.  

Mairie de Schirmeck Mairie de Schirmeck Mairie de Schirmeck --- 03 88 49 63 8003 88 49 63 8003 88 49 63 80   
Place du marché - Schirmeck 
place du marché 
Le mercredi de 8h30 à 12 h 
Gare la plus proche: Schirmeck - 0,2 km 

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



 

Exposition : Réprimer, Rééduquer, 
Terroriser 
1 mars > 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. 

Mémorial de l'AlsaceMémorial de l'AlsaceMémorial de l'Alsace---Moselle Moselle Moselle --- 03 88 47 45 5003 88 47 45 5003 88 47 45 50   
En accès libre à l'extérieur du Mémorial 
Gratuit 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 km 

Concours photos : Les Portes du 
Temps 
31 mars > 21 juin 

La Collectivité européenne d’Alsace, dans le 
cadre de la saison culturelle castrale « Les 
Portes du Temps », propose un concours photo 
intitulé le « Réveil des Châteaux » du 31 mars 
au 17 mai 2021. Ce concours photo, mené en 
parallèle d’un jeu de piste et d’événements 
estivaux, propose au participant de remporter 
une illustration dédicacée de John Howe, 
directeur artistique de la trilogie à succès du « 
Seigneur des Anneaux ».  
Ambiance mystique, dragons, géants, 
sorcières… Le participant est invité à prendre 
en photo un château selon un angle 
fantastique. Dans la vallée de la Bruche, le 
château de Salm participe à ce jeu.  
Pour concourir, le participant peut envoyer 
son/ses cliché(s) via l’application « Les Portes 
du Temps » soit par mail à l’adresse suivante : 
portes-du-temps@alsace.eu  
Pour en savoir plus : www.portes-du-
temps.eu/fr/concours-photo/ 

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA 
BRUCHE BRUCHE BRUCHE --- 03 88 47 18 5103 88 47 18 5103 88 47 18 51   
Château de Salm - La Broque 
Salm 
Gratuit 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 6 km 

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



 

 

Marché hebdomadaire 
3 avr. > 31 déc. 

Retrouvez sur ce marché hebdomadaire : un 
apiculteur, un boucher, un brasseur, des 
producteurs fermiers, un fromager, un 
héliciculteur, un maraicher et des replants. 
Possibilité de réserver à l'avance des produits 
des producteurs présent sur le marché du 
vendredi sur RanShop. 

Mairie de Ranrupt Mairie de Ranrupt Mairie de Ranrupt --- 03 88 97 60 8303 88 97 60 8303 88 97 60 83   
Devant la mairie - Ranrupt 
rue de la Mairie 
9h-12h 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 5 km 

 

Marché des produits de montagne 
de la Vallée de la Bruche 
14 mai 

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.  

Association des Producteurs du Marché de Association des Producteurs du Marché de Association des Producteurs du Marché de 

 

Stage de survie avec nuit en 
bivouac 
15 mai > 16 mai 

Amoureux de grands espaces, curieux de 
nature, amateurs d’aventure… Prêt à vivre un 
stage de survie dans le massif des Vosges en 
Alsace ? Vous rêvez devant les émissions de 
Man vs Wild ou de Mike Horn ? Quittez le 
confort de votre salon et venez vivre une vrai 
expérience dans un stage de survie. Nous vous 
préparons à la survie en pleine nature. Vous 
apprendrez de nombreuses techniques de 
survie, à préparer votre sac à dos, les règles 
élémentaires de la survie, à vous orienter, à 
faire du feu avec un firesteel, à trouver et à 
purifier de l’eau, à construire un abri avec trois 
fois rien, à faire des nœuds, des gestes de 
premiers secours. Nos stages de survie 
s’adressent à tous : En famille ou entre amis, 
venez découvrir les magnifiques forêts du 
massif des Vosges en Alsace de la vallée de la 
Bruche, croiser éventuellement quelques 
animaux des bois et vous initier au bushcraft. 
Ne vous inquiétez de rien, on s’occupe de tout. 
Même de la gamelle du soir et du « confort » 
de la nuit. On aime la nature, mais aussi, bien 
manger. Ambiance conviviale assuré ! Mais 
nous ne vous ferons pas grignoter de serpent 
et à aucun moment vous ne serez en danger. 
Prêts ? Chez Bruchecraft, nous vous proposons 
des stages d’immersion au contact de la nature 
coupé du stress urbain.  

BRUCHE CRAFT BRUCHE CRAFT BRUCHE CRAFT --- 06 08 83 51 9906 08 83 51 9906 08 83 51 99   
sur réservation au 06 08 83 51 99 - Vallée de la Bruche 
Du samedi 10h00 au dimanche 11h00 
- 125€ sans matériel et 150€ avec location de matériel. 
Réservation obligatoire 
sur réservation au 06 08 83 51 99 - www.bruchecraft.fr 

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



 

Vente de plants & de légumes 
22 mai 

Vente de plants & de légumes : tomates, 
poivrons, piments, aubergines, courges, 
courgettes, concombres, aromatiques, salades, 
choux, céleris, poireaux. Certifiés agriculture 
biologique. 

Jardins RenouésJardins RenouésJardins Renoués   
Etablissements Oberlin - La Broque 
102  Rue du Général de Gaulle 
9h-17h 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 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 




