
 

agenda des manifestations
du 25 juin au 9 juillet 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 
1 jan. > 31 déc. 

Retrouvez sur ce marché hebdomadaire le 
vendredi de 7h30 à 12h : 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 
Le vendredi 7h30-12h00 
Gare la plus proche: Lutzelhouse - 1 km 

 

Marché hebdomadaire 
1 jan. > 31 déc. 

Petit marché le jeudi de 8h30 à 12h comporte 
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 de la gare - Saint Blaise la Roche 
rue Principale 
Le jeudi de 8h30 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. 

Retrouvez sur ce marché hebdomadaire le jeudi 
de 9h30-12h30, 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 
Le jeudi 9h30-12h30 
Gare la plus proche: Russ-Hersbach - 1 km 

 

Marché hebdomadaire 
1 jan. > 31 déc. 

Marché hebdomadaire tous les samedis matin 
de 8h à 12h. 

Mairie de Rothau Mairie de Rothau Mairie de Rothau --- 03 88 97 02 0203 88 97 02 0203 88 97 02 02   
Rue de la Fonderie - Rothau 
rue de la Fonderie 
Le samedi de 8h à 12h 
Gare la plus proche: Rothau - 0,2 km 

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

Retrouvez sur ce petit marché hebdomadaire le 
mercredi de 15h30 à 17h 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 
Le mercredi 15h30-17h 
Gare la plus proche: Rothau - 6 km 

 

Marché hebdomadaire 
1 jan. > 31 déc. 

Marché hebdomadaire le mercredi de 8h30 à 
12h. 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 



 

 

Marché hebdomadaire 
3 avr. > 31 déc. 

Retrouvez sur ce marché hebdomadaire le 
vendredi de 9h-12h : 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 
Le vendredi 9h-12h 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 5 km 

Exposition : Promenons-nous dans 
les bois 
31 mai > 3 juil. 

L’exposition « Promenons-nous dans les bois » 
met en avant le travail réalisé par les élèves de 
la vallée de la Bruche (écoles maternelles &/ou 
élémentaires de La Claquette, La Broque, 
Bourg-Bruche et Colroy-la-Roche) sur différents 
projets, sur le thème de la forêt, dans le cadre 
de l'événement Printemps de la forêt (reporté à 
2022). Il y aura de nombreux ouvrages sur le 
thème de la forêt à disposition du public et une 
exposition photographique de Guy 
DEUTSCHLER et Denis CUNY. La Communauté 
de Communes de la vallée de la Bruche 
associée à cet événement, vous propose de 
découvrir l’exposition « Arbres remarquables 
de la vallée de la Bruche ».  

Médiathèque de La Broque Médiathèque de La Broque Médiathèque de La Broque --- 03 88 49 67 1703 88 49 67 1703 88 49 67 17   
Médiathèque de La Broque - La Broque 
57  Rue du Générale Leclerc 
Lun., Jeu., et Vend. 15h-18h, Mar. 16h-18h, Mer.13h30-
16h30 et Sam. 9h-13h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

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



 

 

Marché des produits de montagne 
de la Vallée de la Bruche 
11 juin > 27 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! De 15h à 18h30 tous les savoureux et locaux! De 15h à 18h30 tous les savoureux et locaux! De 15h à 18h30 tous les 
2èmes vendredis de chaque mois et de mi2èmes vendredis de chaque mois et de mi2èmes vendredis de chaque mois et de mi---
juin à fin août, tous les vendredis du mois.juin à fin août, tous les vendredis du mois.juin à fin août, tous les vendredis du mois.  
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. En juillet-août, 
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 
Montagne Montagne Montagne --- 06 88 03 44 3506 88 03 44 3506 88 03 44 35   
Halles de l'Hôtel de ville - Saales 
De 15h à 18h30 tous les 2èmes vendredis de chaque 
mois et de mi-juin à fin août, tous les vendredis du 
mois. 
Gare la plus proche: Saales - 0,2 km 

 

Les Scènes Sauvages - Festival de 
théâtre dans la vallée de la Bruche 
13 juin > 27 juin 

Pour sa 3e édition le festival des SCÈNES 
SAUVAGES a mis les petits plats dans les 
grands !!! 
9 spectacles, 3 créations,17 représentations 
dans 5 villes et villages de la vallée de la 
Bruche!  
Avec cette année: ALEXANDRE PALLU & 
TEXCOKO - LORENE MENGUELTI - BENOIT 
GIROS - MAGALI MOUGEL - SOFIA TEILLET- 
LIONEL DRAY - MARGUERITE DURAS - AMELIE 
ENON & L'ENSEMBLE DES SCENES 
SAUVAGES - la troupe des amateurs - des 
spectacles jeune public! - des bars à bières 
locales et vins natures !! 
Cette année, les Scènes sauvages se déroulent 
sur les communes de : WILDERSBACH, 
ROTHAU, WALDERSBACH, MUHLBACH-SUR-
BRUCHE, RANRUPT  
C'est clair qu'on vous attend nombreux et 
nombreuses cet été, alors... COME ON !!! 
BAR ET RESTAURATIONBAR ET RESTAURATIONBAR ET RESTAURATION 
Bar 1h avant la première représentation, et 1h 
après la dernière représentation. Boissons et 
collations issus de produits frais et de 
producteurs locaux. 
ACCUEIL & MESURES SANITAIRESACCUEIL & MESURES SANITAIRESACCUEIL & MESURES SANITAIRES 
L’attention de chacun est primordiale au bon 
déroulement du festival. Ainsi, merci de 
respecter les gestes barrières. 

Notre cairn Notre cairn Notre cairn --- 07 83 85 19 8507 83 85 19 8507 83 85 19 85   
10€, 5€ (- 18 ans) - Carte Sauvage 35 € : 5 places (soit 
7€ la place) valables pour tous les spectacles, à 
toutes les dates, et utilisables comme vous le 
souhaitez, en une à cinq fois, et pour une à cinq 
personnes. 
Réservation obligatoire 
Réservation conseillée : www.les-scenes.sauvages.com 
- 07 83 85 19 85 - les.scenes.sauvages@gmail.com 

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



 

 

Les Scènes Sauvages : REPRISE des 
spectacles à la commande 
13 juin > 27 juin 

LA NUIT D'APRÈS, LE JOUR D’AVANT de et 
avec Maxime Tisserand et Stanislas Siwiorek + 
CONSTRUIRE UN FEU d’après la nouvelle de 
Jack London de et avec Iannis Haillet et 
Thomas Pondevie.  
Les spectacles à la commande ont été imaginés 
pour l’édition 2020 des Scènes sauvages. Cette 
année nous vous proposons 
exceptionnellement de redécouvrir deux de ces 
formes courtes, réunies au sein d’un même 
programme. Le jour d’après, la nuit d’avant est 
un duo de danse et de musique inspiré par la 
lecture du Livre de l’intranquillité du poète 
Fernando Pessoa et l’expérience du premier 
confinement, au printemps 2020. Construire un 
feu est un solo littéraire au cours duquel un 
acteur, dépouillé presque intégralement des 
artifices du théâtre, s’efforce de faire voir aux 
spectateurs “les blancheurs enneigées du 
Grand nord canadien et ses dangers.” 
Un programme de spectacles itinérants, à 
commander chez vous, disponible sur tout le 
territoire de la Vallée de la Bruche… et au-delà! 
 
Organisateurs, comment ça se passe, 
exactement? Vous choisissez la date qui vous 
convient, vous réservez par téléphone ou par 
mail en indiquant le nombre de spectateurs 
prévus, et le type de lieu proposé (intérieur, 
extérieur, jardin, salon, etc.) et notre équipe 
vous contacte pour confirmer votre réservation  

Notre cairn Notre cairn Notre cairn --- 07 83 85 19 8507 83 85 19 8507 83 85 19 85   
7€ 

 

Exposition photo en plein air 
13 juin > 12 sept. 

Exposition photographique en plein air avec le 
soutien du groupe Siat-Kowi 

ASSOCIATION LE PHOT'OEIL ASSOCIATION LE PHOT'OEIL ASSOCIATION LE PHOT'OEIL --- 03 88 47 31 3103 88 47 31 3103 88 47 31 31   
Parcours de découverte - Complexe sportif - Urmatt 
rue des loisirs 
Entrée Libre 
Gare la plus proche: Urmatt - 1 km 

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



 

 

Randonnée - Randonneurs Seniors 
"Les Rossignols" 
14 juin > 14 juin 

Les Rossignols (randonneurs seniors), vous 
proposent des sorties le lundi après-midi ou 
journée, avec visite culturelle. Marches pour 
tous (6 à 8 km) : très faciles, faciles, moyennes 
et même (plus rare) pour randonneurs 
confirmés. Retrouvez le programme des sorties 
sur le site de la mairie de Schirmeck, rubrique 
nos ainés > Infos Séniors > Nos marcheurs "les 
rossignols". Points de RDV systématiques : 
Place du Marché - Schirmeck et Salle des fêtes 
de Lutzelhouse, attention horaires changeant 
selon la sortie. 

Association des Ainés de SchirmeckAssociation des Ainés de SchirmeckAssociation des Ainés de Schirmeck---
Wackenbach Wackenbach Wackenbach --- 06 80 37 84 3006 80 37 84 3006 80 37 84 30   
Place du Marché - Schirmeck ou Devant la salle des 
fêtes - Lutzelhouse - Vallée de la Bruche 
Journée ou 1/2 journée 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque ou 
Lutzelhouse selon le départ - 0,7 km 

 

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 Atelier de Reliure Atelier de Reliure --- 03 88 97 75 1103 88 97 75 1103 88 97 75 11   
Atelier de reliure Magar - Bourg Bruche 
Tous les lundis 15/06 > 31/07, 16h-17h sur réservation : 
reservation.valleedelabruche.fr 
entrée libre 
Réservation obligatoire 
Dans le cadre du respect des règles sanitaires pour 
restreindre la propagation du Coronavirus, les sorties 
Sentiers plaisir sont limitées à un groupe de 20 
personnes par animateur. Merci de <a 
href='https://reservation.valleedelabruche.fr/'>réserver 
ici</a> vos places. 
Gare la plus proche: Bourg-Bruche - 1 km 

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



 

 

Marché estival de montagne à la 
ferme des Fougères 
18 juin > 17 sept. 

Petit marché estival, les vendredis de 17h30 à 
19h30, dans la cour ou dans le bâtiment de la 
ferme des Fougères en fonction de la météo. 
Vous y retrouverez les produits de la ferme : de 
la viande bovine (steak haché, grillades...), de 
porc (saucisses, terrines...) et de veau 
(escalopes, rôti...) ainsi que des œufs. D'autres 
produits locaux seront également disponibles 
comme : les légumes, fruits et herbes 
aromatiques des Jardins Renoués, du pain bio 
de Sélestat, de la viande de poulet, les 
fromages de la chèvrerie de Bellefontaine ainsi 
que les jouets artisanaux en bois du Lutin des 
Bois de Bellefosse. 

Ferme des Fougères Ferme des Fougères Ferme des Fougères --- 03 88 97 30 9003 88 97 30 9003 88 97 30 90   
Ferme des Fougères - Belmont 
31a  route du Champ du Feu 
Le vendredi du 18/06 au 17/09 - 17h30 à 19h30 
Gare la plus proche: Fouday - 6 km 

 

Les Scènes Sauvages : LA PLUIE 
D'ÉTÉ 
25 juin 

Spectacle de Marguerite Duras. La pluie d’été 
c’est l’histoire d’une famille de Vitry, la famille 
d’Ernesto. Ernesto est l'aîné des sept enfants. 
Dans cette famille, les enfants restent entre 
eux, toute la journée, dehors, ils errent. Puis un 
jour, Ernesto est inscrit à l’école. “Parce qu’il le 
faut.” Il y restera dix jours très exactement, 
avant de la quitter : “Parce qu’à l’école, on lui 
apprend des choses qu’il ne sait pas.”  
La pluie d’été raconte ce moment de bascule 
qui va de l’enfance à l’âge adulte, de 
l’étonnement à la science, de l’absolu à une 
séparation inévitable. Avec un groupe de 
comédiens amateurs et professionnels, nous 
avons adapté et monté La Pluie d’été, 
confrontant sans cesse nos points de vue 
divergents sur le monde institutionnel, 
académique et des arts pour donner voix aux 
personnages du roman; pour tenter de 
raconter, le plus simplement possible, l’histoire 
de cette famille, l’histoire d’Ernesto et de 
l’Enfance vue par Duras.  
BAR ET RESTAURATIONBAR ET RESTAURATIONBAR ET RESTAURATION 
Bar 1h avant la première représentation, et 1h 
après la dernière représentation. Boissons et 
collations issus de produits frais et de 
producteurs locaux. 
ACCUEIL & MESURES SANITAIRESACCUEIL & MESURES SANITAIRESACCUEIL & MESURES SANITAIRES 
L’attention de chacun est primordiale au bon 
déroulement du festival. Ainsi, merci de 
respecter les gestes barrières. 

Notre cairn Notre cairn Notre cairn --- 07 83 85 19 8507 83 85 19 8507 83 85 19 85   
Ancien presbytère - Rothau 
rue de la fonderie 
20h30-22h 
10€, 5€ (- 18 ans) - Carte Sauvage 35 € : 5 places (soit 
7€ la place) valables pour tous les spectacles, à 
toutes les dates, et utilisables comme vous le 
souhaitez, en une à cinq fois, et pour une à cinq 
personnes. 
Réservation obligatoire 
Réservation conseillée : www.les-scenes.sauvages.com 
- 07 83 85 19 85 - les.scenes.sauvages@gmail.com 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

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



 

 

Exposition en plein air "Tracer la 
route" de Christophe Meyer 
25 juin > 31 août 

L’association Environnement et Culture de 
Saâles à l’occasion de son trentième 
anniversaire organise une exposition en plein 
air sur les deux villages de Saâles et Ranrupt, 
ainsi que divers évènements tout l’été. L'expo 
va être accrochée sur les deux sites, à Saâles 
sur un parcours de 8 fontaines du centre et à 
Ranrupt dans la prairie du sentier des Stations 
et mettra en avant le travail de l'artiste 
Christophe Meyer. Ses dessins et ses mises en 
couleurs sont presque de la 3D. lls sont créés 
sur l'outil numérique, le nouveau chevalet 
d'extérieur qu'est la tablette avec son stylet. La 
technique mise au point par !'artiste donne une 
sensation de volume, de matière, de 
profondeur, de vitesse, d'intensité si familière 
qu'elle parle directement à notre mémoire. 
Conformément au souhait de l’association 
d’associer les jeunes à un évènement culturel, 
un cahier de coloriage a été édité spécialement, 
et sera disponible en plusieurs point de vente à 
la boutique solidaire de Saâles et chez Ehret à 
Ranrupt. Des écrits produits par l’atelier 
d’écriture mené par Myriam Dhume-Sonzogni 
tout au long de cette année avec des habitants 
de la vallée, seront disposés dans l’exposition 
notamment des haïkus accrochés sous le pin 
remarquable face au point de lecture du 
paysage de Ranrupt et place Simone Weil à 
Saâles ou divers écrits sur le panneau 
d’expression libre face à la bibliothèque de 
Saâles. Planning plus détaillé à retrouver sur la 
page Facebook tracerlarouteexpo67. 

ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CULTUREASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CULTUREASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CULTURE   
Centre de Saâles - Saales 
Gratuit 
Gare la plus proche: Saâles - 0,5 km 

 

Les Scènes Sauvages : ELLE PAS 
PRINCESSE, LUI PAS HÉROS 
26 juin 

Un spectacle de Magali Mougel. La belle au 
bois dormant, quand elle a traversé la forêt de 
ronces, elle avait quoi comme chaussures aux 
pieds ? Des chaussures à talons ou des 
chaussures de randonnée ? A-t'on le droit de ne 
pas aimer la boxe quand on est un garçon ? 
Une fille peut-elle porter un K-way de garçon ? 
Peut-on aimer la mécanique tout en étant du 
sexe féminin ?  
Elle pas princesse, lui pas héros, c’est avant 
tout le récit d’une rencontre et d’une quête 
d’identité. Leili, Nils et Cédric se retrouvent 
dans la même classe et se posent plein de 
questions sur le fait d’être une fille ou un 
garçon. Leili aime les jeux d’aventure, les 
chaussures de rando, chasser et s’habiller 
comme les garçons. Nils a les cheveux longs, 
aime les petites choses silencieuses, pleure 
beaucoup et n’est pas très costaud. Cédric, 
grand et fort, tient à assumer le rôle du garçon 
parfait.  
Vont-ils réussir à se défaire de ces codes 
assignés aux enfants ? Comment se faire une 
place parmi les autres quand on ne correspond 
pas tout à fait aux étiquettes ? Les adultes 
peuvent-ils accompagner les enfants dans cette 
quête ?  
BAR ET RESTAURATIONBAR ET RESTAURATIONBAR ET RESTAURATION 
Bar 1h avant la première représentation, et 1h 
après la dernière représentation. Boissons et 
collations issus de produits frais et de 
producteurs locaux. 
ACCUEIL & MESURES SANITAIRESACCUEIL & MESURES SANITAIRESACCUEIL & MESURES SANITAIRES 
L’attention de chacun est primordiale au bon 
déroulement du festival. Ainsi, merci de 
respecter les gestes barrières. 

Notre cairn Notre cairn Notre cairn --- 07 83 85 19 8507 83 85 19 8507 83 85 19 85   
Le 23 juin,12 rue des Seigneurs 67130 Muhlbach-sur-
Bruche - Le 26 juin, Ehret Création - 6 Rue Principale 
67420 Ranrupt - Le 27 juin, 5 Rue Montée Oberlin 67130 
Waldersbach - Vallée de la Bruche 
11h-12h 
10€, 5€ (- 18 ans) - Carte Sauvage 35 € : 5 places (soit 
7€ la place) valables pour tous les spectacles, à 
toutes les dates, et utilisables comme vous le 
souhaitez, en une à cinq fois, et pour une à cinq 
personnes. 
Réservation obligatoire 
Réservation conseillée : www.les-scenes.sauvages.com 
- 07 83 85 19 85 - les.scenes.sauvages@gmail.com 

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



 

 

Les Scènes Sauvages : LA PLUIE 
D'ÉTÉ 
26 juin 

Spectacle de Marguerite Duras. La pluie d’été 
c’est l’histoire d’une famille de Vitry, la famille 
d’Ernesto. Ernesto est l'aîné des sept enfants. 
Dans cette famille, les enfants restent entre 
eux, toute la journée, dehors, ils errent. Puis un 
jour, Ernesto est inscrit à l’école. “Parce qu’il le 
faut.” Il y restera dix jours très exactement, 
avant de la quitter : “Parce qu’à l’école, on lui 
apprend des choses qu’il ne sait pas.”  
La pluie d’été raconte ce moment de bascule 
qui va de l’enfance à l’âge adulte, de 
l’étonnement à la science, de l’absolu à une 
séparation inévitable. Avec un groupe de 
comédiens amateurs et professionnels, nous 
avons adapté et monté La Pluie d’été, 
confrontant sans cesse nos points de vue 
divergents sur le monde institutionnel, 
académique et des arts pour donner voix aux 
personnages du roman; pour tenter de 
raconter, le plus simplement possible, l’histoire 
de cette famille, l’histoire d’Ernesto et de 
l’Enfance vue par Duras.  
BAR ET RESTAURATIONBAR ET RESTAURATIONBAR ET RESTAURATION 
Bar 1h avant la première représentation, et 1h 
après la dernière représentation. Boissons et 
collations issus de produits frais et de 
producteurs locaux. 
ACCUEIL & MESURES SANITAIRESACCUEIL & MESURES SANITAIRESACCUEIL & MESURES SANITAIRES 
L’attention de chacun est primordiale au bon 
déroulement du festival. Ainsi, merci de 
respecter les gestes barrières. 

Notre cairn Notre cairn Notre cairn --- 07 83 85 19 8507 83 85 19 8507 83 85 19 85   
Ancien presbytère - Rothau 
rue de la fonderie 
20h30-22h 
10€, 5€ (- 18 ans) - Carte Sauvage 35 € : 5 places (soit 
7€ la place) valables pour tous les spectacles, à 
toutes les dates, et utilisables comme vous le 
souhaitez, en une à cinq fois, et pour une à cinq 
personnes. 
Réservation obligatoire 
Réservation conseillée : www.les-scenes.sauvages.com 
- 07 83 85 19 85 - les.scenes.sauvages@gmail.com 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

 

La ChampduF : courses sportives 
(VTT-trail) 
26 juin 

La “Champduf” est un événement sportif, festif 
et culturel, ouvert aux compétiteurs de 7 à 77 
ans licenciés ou non licenciés et organisé par 
l’association VéSPA (Vélo et Sports de Plein 
Air), en très étroite relation avec le Comité de 
Ski du Bas-Rhin et les acteurs de la station du 
Champ du Feu. Evènement soumis aux Evènement soumis aux Evènement soumis aux 
conditions sanitaires.conditions sanitaires.conditions sanitaires.  
Conscients du réchauffement climatique et de 
son impact direct, la ChampduF est une 
manifestation verte. Utilisation des verres 
réutilisables Ecocup et tri des déchets, pour 
garantir à tous un environnement agréable.  
ProgrammeProgrammeProgramme : la 3ème édition de la "Champduf", 
se déroulera sur 2 jours, samedi 26 juin 2021, 
dès 8h, randonnée VTT & à14h trail - dimanche 
27 juin 2021 à 10h, courses VTT & à 15h, course 
VTT pour les enfants.  
RestaurationRestaurationRestauration : pour boire un verre ou pour se 
restaurer, nos bénévoles se mettent en quatre 
pour vous accueillir, menu montagnard à 
réserver avant le 22 juin.  
Infos, contact, réservationInfos, contact, réservationInfos, contact, réservation : rendez-vous sur 
lachampduf.fr 

Association VESPA Association VESPA Association VESPA --- 06 07 29 31 8706 07 29 31 8706 07 29 31 87   
Chalet du Champ du Feu - Belmont 
route de la Serva 
8h-19h 
5-30€ 
Gare la plus proche: Fouday - 9 km 

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



 

 

Bourse aux jouets 
26 juin 

Accessoires puéricultures, jouets... 

Mairie de Grandfontaine Mairie de Grandfontaine Mairie de Grandfontaine --- 03 88 97 20 0903 88 97 20 0903 88 97 20 09   
Parking de la salle des fêtes - Grandfontaine 
12  rue Principale 
10h-12h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 5 km 

 

En rut à Ranrupt 
26 juin 

Promenons-nous dans les bois voir si le loup 'y 
est pas ! Parcours forestier avec concerts et 
expos ludiques. Des sonorités plurielles, 
transgenres et pas marchandes pour un sou, 
des petits objets qui dansent dans des chalets 
de bois, de la création sans Créateur, de la 
récréation sans maîtres, de la joie pas feinte, 
du feu qui brûle, de la bonne humeur sans 
niaiserie, des bières fraîches et des tartes 
flambées chaudes. 

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   
Place de la mairie - Ranrupt 
Place de la mairie 
13h-19h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 5 km 

 

Exposition en plein air "Tracer la 
route" de Christophe Meyer 
26 juin > 31 août 

L’association Environnement et Culture de 
Saâles à l’occasion de son trentième 
anniversaire organise une exposition en plein 
air sur les deux villages de Saâles et Ranrupt, 
ainsi que divers évènements tout l’été. L'expo 
va être accrochée sur les deux sites, à Saâles 
sur un parcours de 8 fontaines du centre et à 
Ranrupt dans la prairie du sentier des Stations 
et mettra en avant le travail de l'artiste 
Christophe Meyer. Ses dessins et ses mises en 
couleurs sont presque de la 3D. lls sont créés 
sur l'outil numérique, le nouveau chevalet 
d'extérieur qu'est la tablette avec son stylet. La 
technique mise au point par !'artiste donne une 
sensation de volume, de matière, de 
profondeur, de vitesse, d'intensité si familière 
qu'elle parle directement à notre mémoire. 
Conformément au souhait de l’association 
d’associer les jeunes à un évènement culturel, 
un cahier de coloriage a été édité spécialement, 
et sera disponible en plusieurs point de vente à 
la boutique solidaire de Saâles et chez Ehret à 
Ranrupt. Des écrits produits par l’atelier 
d’écriture mené par Myriam Dhume-Sonzogni 
tout au long de cette année avec des habitants 
de la vallée, seront disposés dans l’exposition 
notamment des haïkus accrochés sous le pin 
remarquable face au point de lecture du 
paysage de Ranrupt et place Simone Weil à 
Saâles ou divers écrits sur le panneau 
d’expression libre face à la bibliothèque de 
Saâles. Planning plus détaillé à retrouver sur la 
page Facebook tracerlarouteexpo67. 

ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CULTUREASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CULTUREASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CULTURE   
Prairie du sentier des Stations - Ranrupt 
Gratuit 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 4 km 

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



 

 

Les Scènes Sauvages : ELLE PAS 
PRINCESSE, LUI PAS HÉROS 
27 juin 

Un spectacle de Magali Mougel. La belle au 
bois dormant, quand elle a traversé la forêt de 
ronces, elle avait quoi comme chaussures aux 
pieds ? Des chaussures à talons ou des 
chaussures de randonnée ? A-t'on le droit de ne 
pas aimer la boxe quand on est un garçon ? 
Une fille peut-elle porter un K-way de garçon ? 
Peut-on aimer la mécanique tout en étant du 
sexe féminin ?  
Elle pas princesse, lui pas héros, c’est avant 
tout le récit d’une rencontre et d’une quête 
d’identité. Leili, Nils et Cédric se retrouvent 
dans la même classe et se posent plein de 
questions sur le fait d’être une fille ou un 
garçon. Leili aime les jeux d’aventure, les 
chaussures de rando, chasser et s’habiller 
comme les garçons. Nils a les cheveux longs, 
aime les petites choses silencieuses, pleure 
beaucoup et n’est pas très costaud. Cédric, 
grand et fort, tient à assumer le rôle du garçon 
parfait.  
Vont-ils réussir à se défaire de ces codes 
assignés aux enfants ? Comment se faire une 
place parmi les autres quand on ne correspond 
pas tout à fait aux étiquettes ? Les adultes 
peuvent-ils accompagner les enfants dans cette 
quête ?  
BAR ET RESTAURATIONBAR ET RESTAURATIONBAR ET RESTAURATION 
Bar 1h avant la première représentation, et 1h 
après la dernière représentation. Boissons et 
collations issus de produits frais et de 
producteurs locaux. 
ACCUEIL & MESURES SANITAIRESACCUEIL & MESURES SANITAIRESACCUEIL & MESURES SANITAIRES 
L’attention de chacun est primordiale au bon 
déroulement du festival. Ainsi, merci de 
respecter les gestes barrières. 

Notre cairn Notre cairn Notre cairn --- 07 83 85 19 8507 83 85 19 8507 83 85 19 85   
Le 23 juin,12 rue des Seigneurs 67130 Muhlbach-sur-
Bruche - Le 26 juin, Ehret Création - 6 Rue Principale 
67420 Ranrupt - Le 27 juin, 5 Rue Montée Oberlin 67130 
Waldersbach - Vallée de la Bruche 
11h-12h 
10€, 5€ (- 18 ans) - Carte Sauvage 35 € : 5 places (soit 
7€ la place) valables pour tous les spectacles, à 
toutes les dates, et utilisables comme vous le 
souhaitez, en une à cinq fois, et pour une à cinq 
personnes. 
Réservation obligatoire 
Réservation conseillée : www.les-scenes.sauvages.com 
- 07 83 85 19 85 - les.scenes.sauvages@gmail.com 

 

La ChampduF : courses sportives 
(VTT-trail) 
27 juin 

La “Champduf” est un événement sportif, festif 
et culturel, ouvert aux compétiteurs de 7 à 77 
ans licenciés ou non licenciés et organisé par 
l’association VéSPA (Vélo et Sports de Plein 
Air), en très étroite relation avec le Comité de 
Ski du Bas-Rhin et les acteurs de la station du 
Champ du Feu. Evènement soumis aux Evènement soumis aux Evènement soumis aux 
conditions sanitaires.conditions sanitaires.conditions sanitaires.  
Conscients du réchauffement climatique et de 
son impact direct, la ChampduF est une 
manifestation verte. Utilisation des verres 
réutilisables Ecocup et tri des déchets, pour 
garantir à tous un environnement agréable.  
ProgrammeProgrammeProgramme : la 3ème édition de la "Champduf", 
se déroulera sur 2 jours, samedi 26 juin 2021, 
dès 8h, randonnée VTT & à14h trail - dimanche 
27 juin 2021 à 10h, courses VTT & à 15h, course 
VTT pour les enfants.  
RestaurationRestaurationRestauration : pour boire un verre ou pour se 
restaurer, nos bénévoles se mettent en quatre 
pour vous accueillir, menu montagnard à 
réserver avant le 22 juin.  
Infos, contact, réservationInfos, contact, réservationInfos, contact, réservation : rendez-vous sur 
lachampduf.fr 

Association VESPA Association VESPA Association VESPA --- 06 07 29 31 8706 07 29 31 8706 07 29 31 87   
Chalet du Champ du Feu - Belmont 
route de la Serva 
8h-19h 
5-30€ 
Gare la plus proche: Fouday - 9 km 

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



 

 

Les Scènes Sauvages : DE LA 
SEXUALITE DES ORCHIDÉES 
27 juin 

De la sexualité des orchidées est une 
conférence-spectacle au cours de laquelle Sofia 
Teillet, comédienne déguisée en maîtresse de 
conférence, disserte autour de la reproduction 
de l’orchidée : comment le pollen passe du 
sexe masculin au sexe féminin. Après une 
analyse détaillée de cet acte d’apparence 
simple, mais s’avérant être une opération 
complexe et technique, se posent les questions 
sur l’avenir de la graine. Comment germera-t-
elle ? Sa relation symbiotique avec un 
champignon doit-elle être appelée 
parasitisme ? La symbiose existe-t-elle ? Et la 
baudroie abyssale dans tout ça ? 
Une batterie de questions peut se poser en 
observant le vivant. Et au fond, tout ce dont la 
science est à peu près sûre, c’est que tout naît 
d’un accident.  
BAR ET RESTAURATIONBAR ET RESTAURATIONBAR ET RESTAURATION 
Bar 1h avant la première représentation, et 1h 
après la dernière représentation. Boissons et 
collations issus de produits frais et de 
producteurs locaux. 
ACCUEIL & MESURES SANITAIRESACCUEIL & MESURES SANITAIRESACCUEIL & MESURES SANITAIRES 
L’attention de chacun est primordiale au bon 
déroulement du festival. Ainsi, merci de 
respecter les gestes barrières. 

Notre cairn Notre cairn Notre cairn --- 07 83 85 19 8507 83 85 19 8507 83 85 19 85   
Ferme-auberge de la Perheux - Wildersbach 
97  Chemin du Salcy 
17h30-18h30 
10€, 5€ (- 18 ans) - Carte Sauvage 35 € : 5 places (soit 
7€ la place) valables pour tous les spectacles, à 
toutes les dates, et utilisables comme vous le 
souhaitez, en une à cinq fois, et pour une à cinq 
personnes. 
Réservation obligatoire 
Réservation sur www.les-scene - 07 83 85 19 85 - 
les.scenes.sauvages@gmail.com 
Gare la plus proche: Rothau - 6 km 

 

Les Scènes Sauvages : LES 
DIMANCHES DE M. DÉZERT 
27 juin 

Dans ce spectacle de et avec LIONEL DRAY 
d’après la nouvelle Les dimanches de Jean 
DÉZERT de Jean de la Ville de Mirmont, il sera 
question de cinéma, du grand jeu concours de 
l’été, d’apocalypse, de journaux à petits tirages, 
de cailloux, de hyènes et d’âme. Alors si vous 
préférez le soleil à la lune, le majeur au mineur, 
le goût à la fadeur, et bien soit et adieu.  
Voici l’histoire de M. Dézert, histoire courte 
contenue dans le seul nom de cet 
homme.Comme dirait l’autre : « Il vadrouille 
dans ces jours comme une putain dans un 
monde sans trottoirs ». Oscillant en ce début de 
XXème siècle entre l’expérience de la grande 
ville et la béance qu’elle produit chez ceux qui 
la peuplent. Sauf que Monsieur Dézert est un 
clown, de ceux qu’il est agréable de voir dans 
la situation la plus désastreuse possible. La 
plus morne aussi. Toilette le matin, papier et 
formulaire le midi et promenade le soir. Ainsi 
pour l’éternité.  
BAR ET RESTAURATIONBAR ET RESTAURATIONBAR ET RESTAURATION 
Bar 1h avant la première représentation, et 1h 
après la dernière représentation. Boissons et 
collations issus de produits frais et de 
producteurs locaux. 
ACCUEIL & MESURES SANITAIRESACCUEIL & MESURES SANITAIRESACCUEIL & MESURES SANITAIRES 
L’attention de chacun est primordiale au bon 
déroulement du festival. Ainsi, merci de 
respecter les gestes barrières. 

Notre cairn Notre cairn Notre cairn --- 07 83 85 19 8507 83 85 19 8507 83 85 19 85   
Ferme-auberge de la Perheux - Wildersbach 
97  chemin du Salcy 
20h30-22h 
10€, 5€ (- 18 ans) - Carte Sauvage 35 € : 5 places (soit 
7€ la place) valables pour tous les spectacles, à 
toutes les dates, et utilisables comme vous le 
souhaitez, en une à cinq fois, et pour une à cinq 
personnes. 
Réservation obligatoire 
Réservation conseillée : www.les-scenes.sauvages.com 
- 07 83 85 19 85 - les.scenes.sauvages@gmail.com 
Gare la plus proche: Rothau - 4 km 

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



 

 

Master class & Concert jazz: Les 
couloirs du temps 
27 juin 

Master Class gratuite 14h-15h30 et concert 
privé (payant) organisé par l'association Indigo 
Mooshine, accompagné de dégustations de 
vins, crémants, bières de La Cavine, réservé réservé réservé 
uniquement pour les adhérents au club plein uniquement pour les adhérents au club plein uniquement pour les adhérents au club plein 
air à Poutayair à Poutayair à Poutay. Adhésion au club 25€ (1 adhésion 
unique, indépendamment des concerts) 

La Cavine La Cavine La Cavine --- 06 15 09 45 6706 15 09 45 6706 15 09 45 67   
La Cavine - Plaine 
1785  route de Saint Blaise La Roche 
14h-18h30 
25€ (concert + wine bar) 
Réservation obligatoire 
06 15 09 45 67 - jakikoehler@orange.fr 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 1 km 

 

Marché Paysan à la Perheux 
27 juin 

Marché de la ferme où vous retrouverez 
différents producteurs et artisans (vin, miel, 
viande, charcuterie, sirop, tisane, bière, baume, 
savon, jouet en bois, sérigraphie...) ainsi que de 
la petite restauration. Un live de sérigraphie 
aura lieu sur place, n’hésitez pas à apporter 
votre t-Shirt en coton préféré afin lui offre une 
seconde vie !! 

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 
chemin du Salcy 
11h-17h30 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 6 km 

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



 

 

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. 

Amis de la synagogue Amis de la synagogue Amis de la synagogue --- 03 88 49 63 8003 88 49 63 8003 88 49 63 80   
Synagogue de Schirmeck - Schirmeck 
rue des Ecoles 
Tous les vendredis 01/07 > 31/08 17h-18h sur 
réservation : reservation.valleedelabruche.fr 
Entrée libre 
Réservation obligatoire 
Dans le cadre du respect des règles sanitaires pour 
restreindre la propagation du Coronavirus, les sorties 
Sentiers plaisir sont limitées à un groupe de 20 
personnes par animateur. Merci de <a 
href='https://reservation.valleedelabruche.fr/'>réserver 
ici</a> vos places. 
Gare la plus proche: Schirmeck - 1 km 

 

Rendez-vous avec l'apiculteur 
1 juil. > 31 août 

Découvrez une collection d'objets liés à 
l'évolution des techniques apicoles : outils, 
ruches, gravures… tous ces éléments prennent 
vie grâce à la passion communicative des 
apiculteurs. L'occasion pour un public de tous 
âges de s’initier au monde merveilleux des 
abeilles ! Ouverture de l’espace apicole de 15h 
à 16h30. Visite guidée à 15h.  
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. 

AMICALE DES APICULTEURS DE COLROY LA AMICALE DES APICULTEURS DE COLROY LA AMICALE DES APICULTEURS DE COLROY LA 
ROCHE ROCHE ROCHE --- 03 88 47 20 4603 88 47 20 4603 88 47 20 46   
L'espace apicole aux Charasses - Colroy la Roche 
Route des Charasses 
Tous les dimanches 01/07 > 31/08, 15h-16h30 sur 
réservation : 03 88 47 18 51 
4€ adulte, 3€ enfant 
Réservation obligatoire 
Dans le cadre du respect des règles sanitaires pour 
restreindre la propagation du Coronavirus, les sorties 
Sentiers plaisir sont limitées à un groupe de 20 
personnes par animateur. Merci de <a 
href='https://reservation.valleedelabruche.fr/'>réserver 
ici</a> vos places. 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 2,5 km 

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



 

 

Concert : ZICADABRA 
2 juil. 

Chansons populaires d'hier & d'aujourd'hui.  

Médiathèque La Locomotive Médiathèque La Locomotive Médiathèque La Locomotive --- 03 67 08 83 1503 67 08 83 1503 67 08 83 15   
Médiathèque de Wisches - La Locomotive - Wisches 
20h30-22h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Wisches - 0 km 

 

Nuit Européenne des Musées au 
Musée JF Oberlin 
3 juil. 

Ouverture du musée de 20h à minuit et jeux 
anciens à l'extérieur : loto dauphin, nain jaune, 
tarot, jeu de la Révolution, croquet, 
échasses...des jeux de vilains 

MUSÉE JEAN FRÉDÉRIC OBERLIN MUSÉE JEAN FRÉDÉRIC OBERLIN MUSÉE JEAN FRÉDÉRIC OBERLIN --- 03 88 97 30 03 88 97 30 03 88 97 30 
272727   
Musée JF Oberlin - Waldersbach 
20h-0h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 6 km 

 

DES HOMMES 
3 juil. 

De : Lucas Belvaux  
Avec : Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-
Pierre Darroussin  
Genre: Drame, Historique  
Ils ont été appelés en Algérie au moment des 
"événements" en 1960. Deux ans plus tard, 
Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés 
en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs 
vies. Mais parfois il suffit de presque rien, pour 
que quarante ans après, le passé fasse irruption 
dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. 

Cinéma Le Royal Cinéma Le Royal Cinéma Le Royal --- 03 88 97 09 4903 88 97 09 4903 88 97 09 49   
Cinéma Le Royal - Rothau 
17h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km 

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



 

 

Concert jazz: Di Mauro Swing 
3 juil. 

Concert privé organisé par l'association Indigo 
Mooshine, accompagné de dégustations de 
vins, crémants, bières de La Cavine, réservé réservé réservé 
uniquement pour les adhérents au club plein uniquement pour les adhérents au club plein uniquement pour les adhérents au club plein 
air à Poutayair à Poutayair à Poutay. Adhésion au club 25€ (1 adhésion 
unique, indépendamment des concerts) 

La Cavine La Cavine La Cavine --- 06 15 09 45 6706 15 09 45 6706 15 09 45 67   
La Cavine - Plaine 
1785  route de Saint Blaise La Roche 
20h30 
25€ (concert + wine bar) 
Réservation obligatoire 
06 15 09 45 67 - jakikoehler@orange.fr 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 1 km 

Alsasciences : "Reprendre Racine" 
3 juil. > 4 juil. 

Animation autour des sciences, sur les 
thématiques de la situation sanitaire et de la 
fragilité de nos forêts, ainsi que sur la pratique 
d'activités plus respectueuses des milieux 
naturels. Programme des animations : 
bit.ly/ALSASCIENCES2021 Inscriptions aux 
activités : bit.ly/RESAALSASCIENCES2021 

Communauté de communes de la Vallée de la Communauté de communes de la Vallée de la Communauté de communes de la Vallée de la 
Bruche Bruche Bruche --- 03 88 97 86 2003 88 97 86 2003 88 97 86 20   
Chalet du Champ du Feu - Belmont 
150  route de La Serva 
9h-19h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 12 km 

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



 

 

Stage de survie avec nuit en 
bivouac 
3 juil. > 4 juil. 

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 

 

Apéro & jeux extérieurs 
4 juil. 

Partagez un moment convivial et divertissez-
vous avec différents jeux d'extérieur comme le 
jeu de quilles traditionnel, la pétanque, le 
molkky etc.. Conditions :Conditions :Conditions : participation libre 
buvette payante. 

MJC MJC MJC ---   Wildersbach Wildersbach Wildersbach --- 07 88 81 74 4307 88 81 74 4307 88 81 74 43   
Le Château - Wildersbach 
62  rue de la Perheux 
10h30-12h30 
Gratuit 
Gare la plus proche: Rothau - 3 km 

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



 

LES TROLLS 2 
4 juil. 

De : Walt Dohrn, David P. Smith  
Avec : Vitaa, Matt Pokora, Vegedream  
Genre : Animation, Comédie  
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, 
aidée de son père Roi Thrash, veut détruire 
tous les autres genres de musique pour laisser 
le rock régner en maître. Le destin du monde 
en jeu, Poppy, Branch et leurs amis partent 
visiter tous les autres territoires pour unifier les 
Trolls contre Barb, qui cherche à tous les 
reléguer au second-plan.  

Cinéma Le Royal Cinéma Le Royal Cinéma Le Royal --- 03 88 97 09 4903 88 97 09 4903 88 97 09 49   
Cinéma Le Royal - Rothau 
17h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) 
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km 

 

Concert en plein air 
4 juil. 

Concert en plein air pour découvrir David 
Geringas, violoncelliste et chef d'orchestre 
lituanien reconnu mondialement. Seront 
interprétés : des monceaux de Schubert, 
Tchaïkovski et Chostakovitch accompagnés par 
l'orchestre : Violoncelle & Piano (Dali 
Gutserieva & Adam Gutseriev). 

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   
Mémorial Alsace Moselle - Schirmeck 
Allée du Souvenir Français 
15h-16h 
Gratuit 
Réservation obligatoire 
Réservation au 03 88 47 45 50 - contact@memorial-
alsace-moselle.com 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 1 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 




