
 

agenda des manifestations
du 6 au 20 août 2021



 

 

Exposition : Les poêles à tricoter 
250 ans - Rêver l'éducation 
26 déc. > 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 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 
25  montée Oberlin 
Tous les jours sauf le mardi de 10h-19h 
Entrée au musée : 4 à 6€ 
Gare la plus proche: Fouday - 4 km 

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 

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



 

 

Exposition : «Passant, te souviens-
tu de nous ?» Deuil et mémoire de 
la déportation 
1 jan. > 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 
2020 au 23 décembre 2021. 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 / Centre Européen du Résistant Déporté / Centre Européen du Résistant Déporté / 
Struthof Struthof Struthof --- 03 88 47 44 5703 88 47 44 5703 88 47 44 57   
CERD - Ancien camp de Natweiler - Struthof - 
Natzwiller 
9h-18h30 
Entrée au CERD de 3 à 6€ 
Gare la plus proche: Rothau - 8,5 km 

 

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 

 

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 

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



 

 

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 

 

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 vendredis de l'été. Entrée 
libre.  
Plus d'information contactez-nous au +(33) 03 
88 47 18 51 

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 
Entrée libre 
Réservation obligatoire 
Gare la plus proche: Schirmeck - 1 km 

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



 

 

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. 

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 
4€ adulte, 3€ enfant 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 2,5 km 

 

Visite d'atelier : fabrication 
artisanale de jouets en bois 
1 juil. > 31 août 

Découverte des secrets de fabrication des 
jouets en bois dans un atelier artisanal.  

Au lutin des boisAu lutin des boisAu lutin des bois   
Atelier-magasin Au lutin des bois - Bellefosse 
26  rue Principale 
9h-19h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Fouday - 7 km 

 

Jeux de piste : Trafic de livres 
1 juil. > 31 août 

Des livres ont disparu. Menez l’enquête dans 
les jardins et les livres seront à vous ! Durée: 
1h.  

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 J-F Oberlin - Waldersbach 
25  Montée Oberlin 
14h-18h 
Pass-famille : 20€/ Adultes en solo: 7€/ Enfants : 5€ 
Gare la plus proche: Fouday - 4,5 km 

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



 

 

Visites guidées de l'été au 
Mémorial Alsace-Moselle 
5 juil. > 27 août 

Cet été, venez découvrir nos visites guidées du 
Mémorial Alsace-Moselle. Immergez-vous dans 
l’histoire de l’Alsace et de la Moselle entre 1870 
et 1945 en suivant un de nos médiateurs dans 
le parcours scénographique. Toutes les 
mesures sanitaires ont été mises en place pour 
garantir la sécurité des visiteurs. Le port du 
masque est obligatoire. 

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 
Le Chauffour 
11h-14h30 
11€, 9€ (-16ans), 29€ Pass Famille (2 adultes et jusqu’à 
4 enfants de -16ans) 
Réservation obligatoire 
03 88 47 45 50 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 1 km 

 

Visites guidées familiales de l'été 
au Mémorial Alsace-Moselle 
5 juil. > 27 août 

Cet été, chaque mercredi à 11H venez découvrir 
nos visites guidées du Mémorial en famille. 
Venez profiter du Mémorial Alsace Moselle 
grâce à une visite adaptée à toute la famille. 
Immergez-vous dans l’histoire de l’Alsace et de 
la Moselle entre 1870 et 1945 en suivant un de 
nos médiateurs dans le parcours 
scénographique. Toutes les mesures sanitaires 
ont été mises en place pour garantir la sécurité 
des visiteurs. Le port du masque est 
obligatoire. 

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 
Le Chauffour 
11h-13h 
11€, 9€ (-16ans), 29€ Pass Famille (2 adultes et jusqu’à 
4 enfants de -16ans) 
Réservation obligatoire 
mel.alvesrolo@gmail.com - 03 88 47 45 50 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 km 

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



 

 

"Ballades" spirituelles 
8 juil. > 26 août 

Chaque jeudis en juillet et en août, en fin de 
journée, proposition d'un circuit de 2h environ, 
incluant un petit office, pour marcher, 
s'émerveiller, prier, méditer et chanter. Départs 
à 17h: Le 08/07 devant l'église de Solbach Le 
15/07 sur le parking de la piscine de Bellefosse 
Le 22/07 devant l'église de Belmont Le 29/07 
sur le parking de la maison du Temps Libre de 
Fouday Le 05/08 au dessus de la maison du 
Temps Libre de Belmont Le 12/08 au presbytère 
de Walderbach Le 19/08 devant la chapelle du 
Champ du Feu Le 26/08 devant la ferme-
auberge des Hauts-bois à Ranrupt  

Paroisses protestantes des Hauts de Bruche Paroisses protestantes des Hauts de Bruche Paroisses protestantes des Hauts de Bruche --- 03 03 03 
88 97 30 8088 97 30 8088 97 30 80   
17h-19h 
Gratuit 
Réservation obligatoire 

 

Activité enfants : Vendredi déjantés 
à Boiséo 
9 juil. > 27 août 

Tous les vendredis après-midi durant les 
vacances scolaires, profitez des activités 
enfants dans notre centre aquatique Boiséo. 

Centre Aquatique Boiséo Centre Aquatique Boiséo Centre Aquatique Boiséo --- 03 88 48 04 4803 88 48 04 4803 88 48 04 48   
Centre aquatique Boiséo - La Broque 
Centre aquatique Boiséo 
14h-16h30 
Gratuit 
Gare la plus proche: Rothau - 2 km 

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



 

 

Rendez-vous à la ferme de 
Bellefontaine 
15 juil. > 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.  

Résa office tourisme vallée de la Bruche Résa office tourisme vallée de la Bruche Résa office tourisme vallée de la Bruche --- 03 88 03 88 03 88 
47 18 5147 18 5147 18 51   
Montagne et terroirs - Lutzelhouse 
166  rue Principale 
Tous les mardis 15/07 > 31/08 à 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: Lutzelhouse - 1,5 km 

 

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

En famille, devenez fermiers d'un jour !  

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 
Tous les vendredis 15/07 > 31/08 à 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: Fouday - 6,7 km 

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



 

 

Rendez-vous à la Ferme du 
nouveau chemin 
15 juil. > 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.  

Résa office tourisme vallée de la Bruche Résa office tourisme vallée de la Bruche Résa office tourisme vallée de la Bruche --- 03 88 03 88 03 88 
47 18 5147 18 5147 18 51   
Ferme du nouveau chemin - Bourg Bruche 
Le Hang 
Tous les mercredis 15/07 > 31/08 à 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 - 4 km 

 

Expositions au chalet du Champ du 
Feu 
16 juil. > 30 sept. 

Cet été, visible depuis l'extérieur de la salle 
hors sac du Chalet du Champ du Feu, vous sont 
présentées : - Une exposition sur le loup 
(commune de Ranrupt) jusqu'au 31/08/2021 - 
Des panneaux de l’Association des Producteurs 
Fermiers de Montagne - Une exposition sur les 
prairies de montagne (CC de la vallée de la 
Bruche) à partir du 15/08/2021 

Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche ---
03 88 47 18 5103 88 47 18 5103 88 47 18 51   
Chalet du Champ du Feu - Belmont 
150  route de La Serva 
Gratuit 
Gare la plus proche: Fouday - 12 km 

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



 

 

RANDONNÉE MONTAGNES ET 
LÉGENDES - AOÛT 2021 
1 août > 7 août 

RANDONNÉE MONTAGNES ET LÉGENDES - 
AOÛT 2021 - 7 jours / 6 nuits / 5 jours de 
randonnée Venez vivre une semaine d'aventure 
entre légendes et nature au cœur du massif 
vosgien ! ¿¿¿¿ Plusieurs dates possibles: DU 
01/08 AU 07/08/21 : Cavaliers confirmés, départ 
garanti ¿ & Cavaliers débutants, 3 participants 
minimum DU 08/08 AU 14/08/21 : nous 
consulter DU 15/08 au 21/08/21: Cavaliers 
confirmés, départ garanti & Cavaliers 
débutants, 3 participants minimum DU 22/08 au 
28/08/21: Cavaliers confirmés & débutants, 
départ garanti Possibilité de venir avec son 
propre cheval ! 

CHEVAL ALSACE CHEVAL ALSACE CHEVAL ALSACE --- 06 59 16 46 5006 59 16 46 5006 59 16 46 50   
Cheval d'Alsace - Champ du Feu - Belmont 
145  route de la Serva 
Adulte : 1175€ en pension complète - Enfant (jusqu'à 12 
ans) : 1035€ en pension complète - Remise groupe à 
partir de 4 personnes : nous consulter. 
Réservation obligatoire 
06 59 16 46 50 - info@cheval-alsace.fr 
Gare la plus proche: Fouday - 11 km 

 

Visite guidée de la carrière du 
Struthof 
5 août > 26 août 

Organisées et réalisées par les archéologues, 
des visites guidées gratuites à la carrière du 
Struthof sont proposées au public chaque jeudi 
à 16h au mois d'août 2021. Ces visites, 
réalisées dans le cadre d'un programme de 
recherche archéologique portant sur les 
vestiges de la carrière du camp de 
concentration de Natzweiler-Struthof, 
permettront de découvrir les prospections et 
fouilles archéologiques là où travaillaient les 
déportés du camp (exploitation de granite et 
usine de la société aéronautique Junkers). 
Visites de 1h30, limitées à 30 personnes. Il est 
recommandé de prévoir des chaussures de 
randonnée ou des baskets et un vêtement de 
pluie en fonction de la météo. La visite n'est 
malheureusement pas accessible aux 
personnes à mobilité réduite.  

Centre Européen du Résistant Déporté / Centre Européen du Résistant Déporté / Centre Européen du Résistant Déporté / 
Struthof Struthof Struthof --- 03 88 47 44 5703 88 47 44 5703 88 47 44 57   
Parking à l'entrée de la carrière du Struthof - Route 
départementale 130 - à proximité du panneau 
d'information d'entrée de la carrière. - Natzwiller 
Route départementale 130 
16h-17h30 
Gratuit 
Réservation obligatoire 
resa.groupes@struthof.fr - 03 88 47 44 57  
Gare la plus proche: Rothau - 8 km 

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



 

 

Atelier au Musée Oberlin : Récits de 
vie 
6 août 

Il y a tant d’albums à créer pour ne rien oublier. 
Lors de cet atelier, la famille Oberlin se prête à 
l’essai !  

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 J-F Oberlin - Waldersbach 
25  Montée Oberlin 
14h-17h 
20€ 
Réservation obligatoire 
03 88 97 30 27 
Gare la plus proche: Fouday - 4,5 km 

 

Concert jazz: Marcel Loeffler Trio 
7 août 

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 

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



 

 

Balade en véhicule 100% 
électrique ou tout-chemins 
7 août 

Pégase Drive vous propose une journée balade 
en E-Mehari ou en véhicule tout-chemin 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 et énigmes sur 
le parcours, ainsi que des visites touristiques. - 
À midi, repas en ferme auberge pour profiter 
des bons produits du terroir. - Après-midi, suite 
du parcours avec visite. - Retour en fin d'après-
midi avec résultat du challenge. Côté 
précautions, vous serez entre vous, par famille 
ou amis, dans le véhicule (2 à 5 pers, voire 7 
selon possibilité) Les véhicules sont désinfectés 
avant et après. Du gel hydroalcoolique sera mis 
à votre disposition. Tarifs: 120€ par personne 
( sur base de 4 personnes par voiture) 150€ par 
personne ( sur base de 3 personnes par voiture) 
170€ par personne ( sur base de 2 personnes 
par voiture) Comprenant l'accueil, la mise à 
disposition d'un véhicule éléctrique ou tout-
chemin, le carburant et les assurances, 
l'encadrement, l'organisation de la journée 
avec guide, ainsi que le repas de midi en 
ferme-auberge hors boisson. Renseignements : 
pegasedrive@gmail.com Ces journées sont 
possible sur réservation toute l'année à partir 
de 6 personnes. Idéal pour groupe d'amis, 
famille et entreprise  

PEGASE DRIVE PEGASE DRIVE PEGASE DRIVE --- 06 11 89 25 2006 11 89 25 2006 11 89 25 20   
Donné à la réservation. - Schirmeck 
08h30 
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. 
Réservation obligatoire 
06 11 89 25 20 - contact@pegasedrive.com 
Gare la plus proche: RUSS-HERSBACH - 0,1 km 

 

Championnats de France 2021 CO 
VTT 
7 août 

Le Ski-Club de BARR organisera en juin 
prochain les premières compétitions nationales 
de Course d’Orientation à VTT de Sprint et de 
Longue Distance, dans le BAS-RHIN. Cet 
évènement majeur annuel pour cette discipline 
en plein essor réunira environ 350 
compétiteurs, venus pour certains décrocher 
l’un des titres nationaux mis en jeu : celui de 
champion(-ne) de France de sprint et celui de 
champion(-ne) de France de longue distance. 
Ces compétitions étant inscrites au World 
Masters Series, des compétiteurs 
internationaux sont également attendus en 
nombre afin de cocher cette étape dans leur 
progression annuelle. Ces deux courses sont 
ouvertes aux non-licenciés, que vous soyez 
sportifs ou non; vous pourrez ainsi sillonner les 
nombreux chemins couvrant le Champ du feu; 
cela sera l’occasion de découvrir ce sport 
encore méconnu dans notre région.  
Déroulement & informationsDéroulement & informationsDéroulement & informations 7 août après-
midi : Sprint, 8 août matin : Longue distance, 
ouvert à tous (licenciés et non licenciés), 
buvette et restauration sur place. Détails sur les 
documents à télécharger ci-à-coté (brochure 2). 
 
Plus s'informations sur https://www.ski-club-
barr.fr. 

Ski club Barr Ski club Barr Ski club Barr --- 03 88 50 88 5503 88 50 88 5503 88 50 88 55   
La Serva - Champ du feu - Belmont 
route de la Serva 
Sam. 12h. - 17h ; Dim. 7h30 - 14h  
De 7,10€ à 19,60€ selon catégories âge & licence 
Gare la plus proche: Fouday - 10 km 

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



 

 

Chevauchée forestière et jeux 
équestres 
7 août 

Amis cavaliers et meneurs, venez nous 
rejoindre à la salle polyvalente de Plaine pour 
des randonnées balisées de 3h environ, samedi 
et dimanche (VTT, attelages, cavaliers). Buvette 
et restauration sur place. Samedi :Samedi :Samedi : padlocks 
limités sur inscription, demande d'une caution 
de 10€/cheval à l'inscription, repas du soir : 
tartes flambée/grillade, et soirée à thème. 
Dimanche :Dimanche :Dimanche : pour les cavaliers restants du 
place, petit déjeuner offert, jeux équestre 
Challenge 2021, repas de midi (sur 
réservation) : jambon à 
l'os/accompagnement/dessert/café. 

Association des cavaliers et meneurs Association des cavaliers et meneurs Association des cavaliers et meneurs --- 06 02 06 06 02 06 06 02 06 
84 5684 5684 56   
Salle polyvalente de Plaine - 2 Chemin de la Roche - 
Plaine 
2  Chemin de la Roche 
Sam. à partir de 14h - Dim. à partir de 9h30 
10€ randonnées/jeux/paddock - 15 € jeux + 
randonnées 
Réservation obligatoire 
Voir document en téléchargement ci-à-coté. 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - Poutay - 2 
km 

 

Conférence : « Jérémie Jacques 
Oberlin (1735-1806), l’auteur oublié 
aux ouvrages immortels » 
8 août 

Par Jean-Robert Rinderknecht, pasteur 

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 J-F Oberlin - Waldersbach 
25  montée Oberlin 
17h-19h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 4 km 

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



 

 

Championnats de France 2021 CO 
VTT 
8 août 

Le Ski-Club de BARR organisera en juin 
prochain les premières compétitions nationales 
de Course d’Orientation à VTT de Sprint et de 
Longue Distance, dans le BAS-RHIN. Cet 
évènement majeur annuel pour cette discipline 
en plein essor réunira environ 350 
compétiteurs, venus pour certains décrocher 
l’un des titres nationaux mis en jeu : celui de 
champion(-ne) de France de sprint et celui de 
champion(-ne) de France de longue distance. 
Ces compétitions étant inscrites au World 
Masters Series, des compétiteurs 
internationaux sont également attendus en 
nombre afin de cocher cette étape dans leur 
progression annuelle. Ces deux courses sont 
ouvertes aux non-licenciés, que vous soyez 
sportifs ou non; vous pourrez ainsi sillonner les 
nombreux chemins couvrant le Champ du feu; 
cela sera l’occasion de découvrir ce sport 
encore méconnu dans notre région.  
Déroulement & informationsDéroulement & informationsDéroulement & informations 7 août après-
midi : Sprint, 8 août matin : Longue distance, 
ouvert à tous (licenciés et non licenciés), 
buvette et restauration sur place. Détails sur les 
documents à télécharger ci-à-coté (brochure 2). 
 
Plus s'informations sur https://www.ski-club-
barr.fr. 

Ski club Barr Ski club Barr Ski club Barr --- 03 88 50 88 5503 88 50 88 5503 88 50 88 55   
La Serva - Champ du feu - Belmont 
route de la Serva 
Sam. 12h. - 17h ; Dim. 7h30 - 14h  
De 7,10€ à 19,60€ selon catégories âge & licence 
Gare la plus proche: Fouday - 10 km 

 

Marché de montagne 
8 août 

Marché paysan de la montagne, marché de 
producteurs locaux, animations pour petits et 
grands (jeux en bois, escape game, pistes de 
tubing). 

HÔTELHÔTELHÔTEL---RESTAURANT MONT CHAMP DU FEU RESTAURANT MONT CHAMP DU FEU RESTAURANT MONT CHAMP DU FEU ---
+33 3 88 97 30 5233 3 88 97 30 5233 3 88 97 30 52   
Champ du feu - La Serva - Belmont 
154  route de la Serva 
10h-18h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 12 km 

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



 

 

Chevauchée forestière et jeux 
équestres 
8 août 

Amis cavaliers et meneurs, venez nous 
rejoindre à la salle polyvalente de Plaine pour 
des randonnées balisées de 3h environ, samedi 
et dimanche (VTT, attelages, cavaliers). Buvette 
et restauration sur place. Samedi :Samedi :Samedi : padlocks 
limités sur inscription, demande d'une caution 
de 10€/cheval à l'inscription, repas du soir : 
tartes flambée/grillade, et soirée à thème. 
Dimanche :Dimanche :Dimanche : pour les cavaliers restants du 
place, petit déjeuner offert, jeux équestre 
Challenge 2021, repas de midi (sur 
réservation) : jambon à 
l'os/accompagnement/dessert/café. 

Association des cavaliers et meneurs Association des cavaliers et meneurs Association des cavaliers et meneurs --- 06 02 06 06 02 06 06 02 06 
84 5684 5684 56   
Salle polyvalente de Plaine - 2 Chemin de la Roche - 
Plaine 
2  Chemin de la Roche 
Sam. à partir de 14h - Dim. à partir de 9h30 
10€ randonnées/jeux/paddock - 15 € jeux + 
randonnées 
Réservation obligatoire 
Voir document en téléchargement ci-à-coté. 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - Poutay - 2 
km 

 

Soirée tartes flambées - buvette 
8 août 
 

Ass. Tennis de table Ass. Tennis de table Ass. Tennis de table --- 06 12 99 22 4606 12 99 22 4606 12 99 22 46   
rue de la Gare - Russ 
rue de la gare 
18h-22h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Russ - 0,5 km 

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



 

 

RANDONNÉE MONTAGNES ET 
LÉGENDES - AOÛT 2021 
8 août > 14 août 

RANDONNÉE MONTAGNES ET LÉGENDES - 
AOÛT 2021 - 7 jours / 6 nuits / 5 jours de 
randonnée Venez vivre une semaine d'aventure 
entre légendes et nature au cœur du massif 
vosgien ! ¿¿¿¿ Plusieurs dates possibles: DU 
01/08 AU 07/08/21 : Cavaliers confirmés, départ 
garanti ¿ & Cavaliers débutants, 3 participants 
minimum DU 08/08 AU 14/08/21 : nous 
consulter DU 15/08 au 21/08/21: Cavaliers 
confirmés, départ garanti & Cavaliers 
débutants, 3 participants minimum DU 22/08 au 
28/08/21: Cavaliers confirmés & débutants, 
départ garanti Possibilité de venir avec son 
propre cheval ! 

CHEVAL ALSACE CHEVAL ALSACE CHEVAL ALSACE --- 06 59 16 46 5006 59 16 46 5006 59 16 46 50   
Cheval d'Alsace - Champ du Feu - Belmont 
145  route de la Serva 
Adulte : 1175€ en pension complète - Enfant (jusqu'à 12 
ans) : 1035€ en pension complète - Remise groupe à 
partir de 4 personnes : nous consulter. 
Réservation obligatoire 
06 59 16 46 50 - info@cheval-alsace.fr 
Gare la plus proche: Fouday - 11 km 

 

Atelier au Musée Oberlin : A vos 
crayons! 
9 août 

Atelier pour vieux livres et jeunes artistes. 
Atelier enfant à partir de 4 ans. 

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 J-F Oberlin - Waldersbach 
25  Montée Oberlin 
15h-17h 
7€ 
Réservation obligatoire 
03 88 97 30 27 
Gare la plus proche: Fouday - 4,5 km 

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



 

 

Cirk'en rue : Balades à poney 
11 août 

Balades à poney proposées par l’association « 
Attelage des champs du Motey ». Restauration 
(Le resto qui bouge by Victor vous propose ses 
burgers - réservation souhaitée au 
06.75.52.53.64 Les burgers seront proposés sur 
la page Facebook ViktorPnt ) & buvette (par 
l'Association Sportive de la Bruche) sur place 
de 18h à 21h - pointe du Bergopré.  

Mairie de Schirmeck Mairie de Schirmeck Mairie de Schirmeck --- 03 88 49 63 8003 88 49 63 8003 88 49 63 80   
Parc du Bergopré - Côté parking de l’étang - Schirmeck
Parc du Bergopré 
15h-18h 
2€ 
Gare la plus proche: Schirmeck- La Broque - 0,5 km 

 

Marche nordique 
11 août 

Les Randonneurs Vosgiens en partenariat avec 
l’Office de tourisme proposent des séances de 
marche nordique "loisirs", initiation et 
découverte par un coach formé. Conseillée 
pour le bien-être du corps et de l'esprit, cette 
activité allie plaisir sportif et convivialité dans 
un cadre forestier.  
RDV : 13h30 Gare de Wisches. Départ : 14h 
Cimetière militaire de Wisches. Retour vers 
16h15 
Conditions : tenue sportive, chaussures basses 
type baskets ou running, prévoir boissons, 
vêtements & protections adaptés selon la 
météo. Location de matériel : 5€. Distance : 9 
km. Dénivelé : 100 m 

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   
RDV : Gare de Wisches. Départ : Cimetière militaire de 
Wisches. - Wisches 
14h-16h15 
location bâtons 
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: Wisches - 3 km 

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



 

 

Cirk'en rue : Zumba 
11 août 

Atelier participatif gratuit de Zumba pour les 
enfants par Valérie et Sandra. Restauration (Le 
resto qui bouge by Victor vous propose ses 
burgers - réservation souhaitée au 
06.75.52.53.64 Les burgers seront proposés sur 
la page Facebook ViktorPnt ) & buvette (par 
l'Association Sportive de la Bruche) sur place 
de 18h à 21h - pointe du Bergopré.  

Mairie de Schirmeck Mairie de Schirmeck Mairie de Schirmeck --- 03 88 49 63 8003 88 49 63 8003 88 49 63 80   
Parc du Bergopré - Côté pelouse berge de la Bruche - 
Schirmeck 
Parc du Bergopré 
17h-18h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,5 km 

 

Cirk'en rue : Ateliers artistiques 
Ambulants - Valérie Grande 
11 août 

Toile collective - Valoo vous propose de saisir 
un pinceau et de mélanger des couleurs sur 
une grande toile. Afin de respecter les mesures 
sanitaires : merci d’apporter votre tablier et 
masque. 1 à 2 participants de plus de 6 ans à 
tour de rôle. (contact 06.63.90.79.14). 
Restauration (Le resto qui bouge by Victor vous 
propose ses burgers - réservation souhaitée au 
06.75.52.53.64 Les burgers seront proposés sur 
la page Facebook ViktorPnt ) & buvette (par 
l'Association Sportive de la Bruche) sur place 
de 18h à 21h - pointe du Bergopré.  

Mairie de Schirmeck Mairie de Schirmeck Mairie de Schirmeck --- 03 88 49 63 8003 88 49 63 8003 88 49 63 80   
Parc du Bergopré - Schirmeck 
Parc du Bergopré 
15h-18h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,2 km 

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



 

 

Cirk'en Rue : Atelier artistique par 
Remy SOITOUT 
11 août 

Animation de cirque. Restauration (Le resto qui 
bouge by Victor vous propose ses burgers - 
réservation souhaitée au 06.75.52.53.64 Les 
burgers seront proposés sur la page Facebook 
ViktorPnt ) & buvette (par l'Association 
Sportive de la Bruche) sur place de 18h à 21h - 
pointe du Bergopré. 

Mairie de Schirmeck Mairie de Schirmeck Mairie de Schirmeck --- 03 88 49 63 8003 88 49 63 8003 88 49 63 80   
Parc du Bergopré - Schirmeck 
Parc du Bergopré 
15h-18h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 km 

 

Cirk'en rue : Ateliers de cirque 
11 août 

Ecole Cirk’ & Toile deDorlisheim vous fait 
découvrir les arts du cirque en vous proposant 
différents ateliers. Jonglage et équilibre sont au 
programme ! Restauration (Le resto qui bouge 
by Victor vous propose ses burgers - 
réservation souhaitée au 06.75.52.53.64 Les 
burgers seront proposés sur la page Facebook 
ViktorPnt ) & buvette (par l'Association 
Sportive de la Bruche) sur place de 18h à 21h - 
pointe du Bergopré.  

Mairie de Schirmeck Mairie de Schirmeck Mairie de Schirmeck --- 03 88 49 63 8003 88 49 63 8003 88 49 63 80   
Parc du Bergopré - Côté Berge de la Bruche - 
Schirmeck 
Parc du Bergorpré 
15h-18h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 km 

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



 

 

Cirk'en rue : MYSTERIA, Cie Burn ’n 
Light (LA BROQUE) 
11 août 

Voyage dans le temps, direction le Moyen-Age 
avec ses contes et légendes fascinants ! 
Découvrez l'histoire d'un village paisible pris 
d'assaut par une puissance obscure... Seul un 
coeur pur pourra les arrêter ! Spectacle tout 
public avec mise en scène pyrotechnique 
https://burnnlight.wixsite.com/burn. 
Restauration (Le resto qui bouge by Victor vous 
propose ses burgers - réservation souhaitée au 
06.75.52.53.64 Les burgers seront proposés sur 
la page Facebook ViktorPnt ) & buvette (par 
l'Association Sportive de la Bruche) sur place 
de 18h à 21h - pointe du Bergopré. 

Mairie de Schirmeck Mairie de Schirmeck Mairie de Schirmeck --- 03 88 49 63 8003 88 49 63 8003 88 49 63 80   
Parc du Bergopré - Côté Maison de la santé - 
Schirmeck 
Parc du Bergopré 
22h-22h45 
Gratuit 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 km 

 

Balade en véhicule 100% 
électrique ou tout-chemins 
12 août 

Pégase Drive vous propose une journée balade 
en E-Mehari ou en véhicule tout-chemin 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 et énigmes sur 
le parcours, ainsi que des visites touristiques. - 
À midi, repas en ferme auberge pour profiter 
des bons produits du terroir. - Après-midi, suite 
du parcours avec visite. - Retour en fin d'après-
midi avec résultat du challenge. Côté 
précautions, vous serez entre vous, par famille 
ou amis, dans le véhicule (2 à 5 pers, voire 7 
selon possibilité) Les véhicules sont désinfectés 
avant et après. Du gel hydroalcoolique sera mis 
à votre disposition. Tarifs: 120€ par personne 
( sur base de 4 personnes par voiture) 150€ par 
personne ( sur base de 3 personnes par voiture) 
170€ par personne ( sur base de 2 personnes 
par voiture) Comprenant l'accueil, la mise à 
disposition d'un véhicule éléctrique ou tout-
chemin, le carburant et les assurances, 
l'encadrement, l'organisation de la journée 
avec guide, ainsi que le repas de midi en 
ferme-auberge hors boisson. Renseignements : 
pegasedrive@gmail.com Ces journées sont 
possible sur réservation toute l'année à partir 
de 6 personnes. Idéal pour groupe d'amis, 
famille et entreprise  

PEGASE DRIVE PEGASE DRIVE PEGASE DRIVE --- 06 11 89 25 2006 11 89 25 2006 11 89 25 20   
Donné à la réservation. - Schirmeck 
08h30 
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. 
Réservation obligatoire 
06 11 89 25 20 - contact@pegasedrive.com 
Gare la plus proche: RUSS-HERSBACH - 0,1 km 

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



 

 

Atelier au Musée Oberlin: Une 
histoire de reliefs ! 
12 août 

Construire un grand livre animé du mauvais 
temps, quelle drôle d’idée ! Dès 8 ans.  

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 J-F. Oberlin - Waldersbach 
25  Montée Oberlin 
15h-17h 
7€ 
Réservation obligatoire 
03 88 97 30 27 
Gare la plus proche: Fouday - 4 km 

 

Atelier au Musée Oberlin : Sous vos 
plumes de mots 
13 août 

Sous la conduite de chroniqueuses, écrivez en 
toute confiance. Seuls comptent l’imagination 
et le style ! - Avec Odile Lacaf Vendredi 23 
juillet - Avec Aurélie Feix Vendredis 30 juillet et 
13 août  

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 J-F Oberlin - Waldersbach 
25  Montée Oberlin 
15H-17H 
20€ 
Réservation obligatoire 
03 88 97 30 27 
Gare la plus proche: Fouday - 4,5 km 

 

Concert jazz: Gate 55 
14 août 

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 

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



 

Portes ouvertes du chemin de fer à 
vapeur modèle réduit 
14 août 

L'association Le Tortillard, organise une 
journée portes ouvertes à tous publics à 
l'occasion des 10 ans de l'association et pour 
l'inauguration du nouveau parcours : 2 200 m 
de chemin de fer à vapeur modèles réduits à 
l'échelle 1/3.  
Buvette et petite restauration sur place. PASS 
SANITAIRE OBLIGATOIRE 

ASSOCIATION LE TORTILLARD ASSOCIATION LE TORTILLARD ASSOCIATION LE TORTILLARD --- 06 34 56 33 1106 34 56 33 1106 34 56 33 11   
Association Le Tortillard - Plaine 
Chemin des Mougeolles 
Sam. 14h-22h30, dim. 10h-19h, mer. 10h-19h 
Entrée gratuite, tour en train 6€ 
Réservation obligatoire 
https://www.helloasso.com/associations/le-
tortillard#event 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 3 km 

 

Brocante - Vide-grenier 
15 août 

L’Association Rothau en Fêtes organise son 
grand vide grenier. Venez déambuler et trouver 
les meilleures affaires ... 
Restauration et buvette sur place, y compris 
petit déjeuner.  
Chaque année plus de 150 exposants sont 
présents. 

ROTHAU EN FETE ROTHAU EN FETE ROTHAU EN FETE --- 03 88 47 16 8703 88 47 16 8703 88 47 16 87   
Rues du village autour de la place du Général de 
Gaulle - Rothau 
Place du Général de Gaulle 
7h-18h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Rothau - 0,3 km 

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



 

Portes ouvertes du chemin de fer à 
vapeur modèle réduit 
15 août 

L'association Le Tortillard, organise une 
journée portes ouvertes à tous publics à 
l'occasion des 10 ans de l'association et pour 
l'inauguration du nouveau parcours : 2 200 m 
de chemin de fer à vapeur modèles réduits à 
l'échelle 1/3.  
Buvette et petite restauration sur place. PASS 
SANITAIRE OBLIGATOIRE 

ASSOCIATION LE TORTILLARD ASSOCIATION LE TORTILLARD ASSOCIATION LE TORTILLARD --- 06 34 56 33 1106 34 56 33 1106 34 56 33 11   
Association Le Tortillard - Plaine 
Chemin des Mougeolles 
Sam. 14h-22h30, dim. 10h-19h, mer. 10h-19h 
Entrée gratuite, tour en train 6€ 
Réservation obligatoire 
https://www.helloasso.com/associations/le-
tortillard#event 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 3 km 

 

Rencontre : conversation informelle 
avec des passionnés du livre 
15 août 

Dimanche 1er août - Philipe Lutz - 
bibliothécaire & écrivain Dimanche 15 août - 
Micaëla Sissler - auteur d'albums pour enfants 
Dimanche 26 septembre - Damien Schitter - 
graphiste Dimanche 10 octobre - Willy Hahn & 
Lisa Pfister - librairies à Wissembourg et à 
Schirmeck 

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 J-F Oberlin - salle Sophie Bernard - 
Waldersbach 
25  Montée Oberlin 
17h-18h30 
Gratuit 
Gare la plus proche: Fouday - 4,5 km 

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



 

 

Grande braderie de Saâles 
15 août 

Grande braderie dans la rue de la Gare & vide 
grenier au parc communal, manèges et auto 
box pour les enfants. 

PROVAL PROVAL PROVAL --- 03 88 97 86 2003 88 97 86 2003 88 97 86 20   
Parc communal et rue de la Gare - Saales 
8h-18h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Saâles - 0,5 km 

 

Visite guidée Musée Oberlin 
15 août 

Visite guidée du Musée JF Oberlin, tous les 
3ème dimanche du mois. Accompagné d'un 
guide découvrez toutes les richesses de ce 
musée exceptionnel ! 

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 J-F Oberlin - Waldersbach 
15h-17h 
Adultes : 8 €, enfants : 4 € 
Gare la plus proche: Fouday - 4,5 km 

Apéro & jeux extérieurs 
15 août 

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 



 

 

RANDONNÉE MONTAGNES ET 
LÉGENDES - AOÛT 2021 
15 août > 21 août 

RANDONNÉE MONTAGNES ET LÉGENDES - 
AOÛT 2021 - 7 jours / 6 nuits / 5 jours de 
randonnée Venez vivre une semaine d'aventure 
entre légendes et nature au cœur du massif 
vosgien ! ¿¿¿¿ Plusieurs dates possibles: DU 
01/08 AU 07/08/21 : Cavaliers confirmés, départ 
garanti ¿ & Cavaliers débutants, 3 participants 
minimum DU 08/08 AU 14/08/21 : nous 
consulter DU 15/08 au 21/08/21: Cavaliers 
confirmés, départ garanti & Cavaliers 
débutants, 3 participants minimum DU 22/08 au 
28/08/21: Cavaliers confirmés & débutants, 
départ garanti Possibilité de venir avec son 
propre cheval ! 

CHEVAL ALSACE CHEVAL ALSACE CHEVAL ALSACE --- 06 59 16 46 5006 59 16 46 5006 59 16 46 50   
Cheval d'Alsace - Champ du Feu - Belmont 
145  route de la Serva 
Adulte : 1175€ en pension complète - Enfant (jusqu'à 12 
ans) : 1035€ en pension complète - Remise groupe à 
partir de 4 personnes : nous consulter. 
Réservation obligatoire 
06 59 16 46 50 - info@cheval-alsace.fr 
Gare la plus proche: Fouday - 11 km 

 

Atelier au Musée Oberlin : A vos 
crayons! 
16 août 

Atelier pour vieux livres et jeunes artistes. 
Atelier enfant à partir de 4 ans. 

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 J-F Oberlin - Waldersbach 
25  Montée Oberlin 
15h-17h 
7€ 
Réservation obligatoire 
03 88 97 30 27 
Gare la plus proche: Fouday - 4,5 km 

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



 

 

Visite du camp de Schirmeck 
17 août 

Dans la continuité de l’exposition Réprimer, 
Rééduquer, Terroriser. Le camp d’internement 
de Schirmeck-La Broque, qui a été présentée le 
long des baies vitrées du Mémorial entre 
février et mi-mai 2021, l’équipe du Mémorial 
Alsace-Moselle proposera cet été des visites 
thématiques sur l’histoire du Camp 
d’internement de Schirmeck-La Broque. Au Au Au 
programme :programme :programme : - Visite thématique dans 
l’exposition permanente du Mémorial - 
Présentation d’objets et d’archives du camp - 
Circuit dans Schirmeck-La Broque autour des 
lieux emblématiques en lien avec l’histoire du 
camp Chaussures de marche - boissons 
conseillées. 

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 
Le Chauffour 
9h-13h 
Prix d'entrée au Mémorial Alsace-Moselle (11€, 9€ -18 
ans) + 5€ 
Réservation obligatoire 
03 88 47 45 50 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 1 km 

 

Concert de piano 
17 août 

Concert de piano dans le cadre de l'exposition 
"Tracer sa route", 4 concerts de piano sur le 
thème des "Couleurs dans la musique" par 
Michel Capperon. 2 concerts seront donnés à 
Saâles et 2 concerts à Ranrupt. 

ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CULTUREASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CULTUREASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CULTURE   
Maison des associations - Saales 
39  Grand'rue 
Début à 20h 
Gratuit, chapeau 
Gare la plus proche: Saâles - 0,7 km 

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



 

 

Initiation à l'orientation 
18 août 

S’orienter en forêt, se repérer quel que soit le 
terrain… découvrez les bases de l’orientation… 
grâce à la complicité de Claude et de son 
équipe, la lecture de carte deviendra peu à peu 
pour vous un jeu d’enfant… un agréable 
moment d’apprentissage en famille.  
Départ : 9h30 Chalet du Champ du Feu à La 
Serva à Belmont. Retour vers 12h ou Départ : 
14h Chalet du Champ du Feu à La Serva à 
Belmont. Retour vers 16h30 
Conditions : haussures de marche, boissons, 
accessible aux poussettes (tout terrain) sauf 
quelques tronçons contournables. Distance : 4 
km. Dénivelé : 100 m. Pass orientation 
(assurance) & matériel : individuel 5 €, famille 
10 €. 

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   
Devant le chalet du Champ du Feu, La Serva à Belmont 
- Belmont 
9h30-12h ou 14h-16h30 
gratuit 

 

Atelier au Musée Oberlin: Une 
histoire de reliefs ! 
19 août 

Construire un grand livre animé du mauvais 
temps, quelle drôle d’idée ! Dès 8 ans.  

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 J-F. Oberlin - Waldersbach 
25  Montée Oberlin 
15h-17h 
7€ 
Réservation obligatoire 
03 88 97 30 27 
Gare la plus proche: Fouday - 4 km 

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



 

Balade en véhicule 100% 
électrique ou tout-chemins 
19 août 

Pégase Drive vous propose une journée balade 
en E-Mehari ou en véhicule tout-chemin 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 et énigmes sur 
le parcours, ainsi que des visites touristiques. - 
À midi, repas en ferme auberge pour profiter 
des bons produits du terroir. - Après-midi, suite 
du parcours avec visite. - Retour en fin d'après-
midi avec résultat du challenge. Côté 
précautions, vous serez entre vous, par famille 
ou amis, dans le véhicule (2 à 5 pers, voire 7 
selon possibilité) Les véhicules sont désinfectés 
avant et après. Du gel hydroalcoolique sera mis 
à votre disposition. Tarifs: 120€ par personne 
( sur base de 4 personnes par voiture) 150€ par 
personne ( sur base de 3 personnes par voiture) 
170€ par personne ( sur base de 2 personnes 
par voiture) Comprenant l'accueil, la mise à 
disposition d'un véhicule éléctrique ou tout-
chemin, le carburant et les assurances, 
l'encadrement, l'organisation de la journée 
avec guide, ainsi que le repas de midi en 
ferme-auberge hors boisson. Renseignements : 
pegasedrive@gmail.com Ces journées sont 
possible sur réservation toute l'année à partir 
de 6 personnes. Idéal pour groupe d'amis, 
famille et entreprise  

PEGASE DRIVE PEGASE DRIVE PEGASE DRIVE --- 06 11 89 25 2006 11 89 25 2006 11 89 25 20   
Donné à la réservation. - Schirmeck 
08h30 
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. 
Réservation obligatoire 
06 11 89 25 20 - contact@pegasedrive.com 
Gare la plus proche: RUSS-HERSBACH - 0,1 km 

 

Concert de piano 
19 août 

Concert de piano dans le cadre de l'exposition 
"Tracer sa route", 4 concerts de piano sur le 
thème des "Couleurs dans la musique" par 
Michel Capperon. 2 concerts seront donnés à 
Saâles et 2 concerts à Ranrupt. 

ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CULTUREASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CULTUREASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CULTURE   
Magasin Ehret Création - Ranrupt 
6  rue Principale 
Début à 18h 
Gratuit, chapeau 
Gare la plus proche: Saâles - 0,7 km 

 

Atelier au Musée Oberlin : Récits de 
vie 
20 août 

Il y a tant d’albums à créer pour ne rien oublier. 
Lors de cet atelier, la famille Oberlin se prête à 
l’essai !  

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 J-F Oberlin - Waldersbach 
25  Montée Oberlin 
14h-17h 
20€ 
Réservation obligatoire 
03 88 97 30 27 
Gare la plus proche: Fouday - 4,5 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 




