
 

agenda des manifestations
du 5 au 19 octobre 2021



 

 

Marché hebdomadaire 
1 jan. > 31 déc. 

Retrouvez sur ce marché hebdomadaire le jeudi 
de 9h30-12h30, un primeur (fruits et légumes). 

Informations : 
Devant la mairie -   place des Tilleuls,  Russ 
03 88 97 00 92 
Le jeudi 9h30-12h30 
Gare la plus proche: Russ-Hersbach - 1 km 

 

Marché hebdomadaire 
1 jan. > 31 déc. 

Petit marché le jeudi de 8h30 à 12h comporte 
un maraîcher, une apicultrice et un boucher. 

Informations : 
Place de la gare -   rue Principale,  Saint Blaise la Roche 
03 88 97 60 85 
Le jeudi de 8h30 à 12h 
Gare la plus proche: Rothau - 0,2 km 

 

Marché hebdomadaire 
1 jan. > 31 déc. 

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

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

 

Marché hebdomadaire 
1 jan. > 31 déc. 

Retrouvez sur ce marché hebdomadaire 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). 

Informations : 
Entre la mairie et la salle des fêtes -   rue de la Gare,  
Lutzelhouse 
03 88 97 40 24 
Le vendredi 7h30-12h00 
Gare la plus proche: Lutzelhouse - 1 km 

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



 

 

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.  

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

 

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. 

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

 

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. 

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

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



 

 

Exposition en plein air : Tracer la 
route de Christophe Meyer 
25 sept. > 14 nov. 

Le sentier de découverte le long de la Bruche et 
du centre aquatique Boiséo s’est imposé 
naturellement pour montrer les 9 grands 
panneaux de dessins de l’artiste Christophe 
Meyer. Les dessins très colorés de la nature et 
des routes de la haute vallée de la Bruche par 
tous les temps, sont créés sur tablette 
numérique et produits à l’occasion de son 
installation en proximité. Ils donnent à voir de 
façon saisissante la beauté du quotidien 
familier que l’art a pour mission de révéler, 
avec la maîtrise d’une technique du dessin, de 
sa grammaire de formes et de couleurs, qui 
raviront et sans doute inspireront les petits et 
les grands. Des cahiers de coloriage tirés de 
cette exposition seront proposés aux jeunes et 
aux grands. Planning plus détaillé à retrouver 
sur la page Facebook tracerlarouteexpo67. 
Inauguration le 25/09/2021, à cette occasion un 
atelier de coloriage sera proposé sur place à 
partir de 14h30. 

Informations : 
Entre le centre aquatique Boiséo et la Bruche -   La Broque 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

 

Mercredi à la médiathèque La 
Locomotive 
1 oct. > 31 déc. 

Activités enfants tous les 1er mercredis du 
mois : 10h "La loco fait ses contes" de 3 à 7 ans, 
venez découvrir le monde merveilleux des 
livres & 14h-16h "A toi de jouer !" à partir de 3 
ans, animation de jeux de société en 
partenariat avec la ludothèque d'Obernai. 

Informations : 
Médiathèque La Locomotive -   4  rue de la Gare,  Wisches 
03 67 08 83 15 
10h-12h & 14h-16h 
Gare la plus proche: Wisches - 0 km 

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



 

 

Fête foraine de Wisches Hersbach 
2 oct. > 10 oct. 

Des manèges, des jeux en bois géants, du 
trampoline, de la zumba participative 
(dimanche 03/10 15h-16h), un concours de 
dessin, pêche aux canards, tir à la carabine, 
une animation lego (salle des asso. 14h-30-
18h30 02/10 & 03/10), des animations autour 
des ânes, un parcours de pompiers, de la 
restauration & buvette et plein de bonne 
humeur au rendez-vous !  

Informations : 
Centre ville -   Wisches 
03 88 97 41 04 
14h-22h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Wisches - 1 km 

RESPECT 
5 oct. 

De : Liesl Tommy Avec : Jennifer Hudson, 
Forest Whitaker, Marlon Wayans Genre : 
Musical, Biopic Le film suit l’ascension de la 
carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts 
d’enfant de chœur dans l’église de son père à 
sa renommée internationale. RESPECT est la 
remarquable réelle histoire retraçant le 
parcours de cette icône de la musique. 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
20h30 
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 



 

 

Mercredi à la médiathèque de 
Schirmeck 
6 oct. > 20 oct. 

Activités enfants tous les mercredis du mois 
(pour les + de 6 ans) : 06/10 Jeux de société ; 
13/10 Matuta, les yeux comme des hublots ; 
20/10 Marque page monstre.  

Informations : 
Médiathèque de Schirmeck -   3  place du Marché,  
Schirmeck 
03 88 49 67 92 
16h-17h30 
Entrée libre - max 12 pers. 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0 km 

 

Atelier floral 
7 oct. 

Atelier d'art floral avec Fabienne Depresles 
(adultes uniquement). 

Informations : 
Salle des fêtes -   rue Principale,  Grandfontaine 
03 88 97 23 21 
Jeudi 14h-15h30 & Vendredi 18h30-20h 
1€/an 
Réservation obligatoire : ASSOCIATION VIVRE A 
GRANDFONTAINE -   06 07 93 31 17 - f.depresles@orange.fr 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 10 km 

 

Atelier floral 
8 oct. 

Atelier d'art floral avec Fabienne Depresles 
(adultes uniquement). 

Informations : 
Salle des fêtes -   rue Principale,  Grandfontaine 
03 88 97 23 21 
Jeudi 14h-15h30 & Vendredi 18h30-20h 
1€/an 
Réservation obligatoire : ASSOCIATION VIVRE A 
GRANDFONTAINE -   06 07 93 31 17 - f.depresles@orange.fr 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 10 km 

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



 

 

Marché des produits de montagne 
de la Vallée de la Bruche 
8 oct. 

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.  

Informations : 
Halles de l'Hôtel de ville -   Saales 
06 88 03 44 35 
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 

 

Concert : Live Clustersun + guests 
8 oct. 

Concert shoegaze/psyché/postpunk 

Informations : 
Brasserie du Framont -   1  Rue du Haut fourneau,  
Grandfontaine 
06 63 07 64 94 
A partir de 19h 
10€ 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 7 km 

Octobre rose : soirée d'échange 
8 oct. 

Dans le cadre d'Octobre Rose, soirée d'échange 
autour du cancer sein. Accueil par monsieur le 
maire, questions-réponses sur plusieurs 
thèmes, dialogue avec le public, des acteurs 
locaux viendrons compléter la soirée. 

Informations : 
Salle polyvalente -   166  Rue du Général de Gaulle,  La 
Broque 
A partir de 19h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

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



 

 

Atelier au Musée Oberlin: 'Raconte-
moi' 
9 oct. 

Une découverte de la narration pour apprendre 
à conter d’incroyables histoires. 

Informations : 
Eglise -   25  Montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
16h-18h 
10€ 
Réservation obligatoire : Musée Jean-Frédéric Oberlin -   03 
88 97 30 27 
Gare la plus proche: Fouday - 4,5 km 

 

Fête de la science : A la recherche 
du passé, la haute Bruche révélée 
9 oct. > 10 oct. 

A l’occasion de la Fête de la Science 2021, le 
GRABE (Groupement de Recherches 
Archéologiques dans la Bruche et Environs) 
vous invite à plonger dans l’histoire de la vallée 
de la Bruche ! Que vous soyez professionnel, 
passionné ou simplement curieux, il y en aura 
pour tous les goûts ! 
Sam. & dim. 2-3 octobre 2021 : 
• La boîte à outils de l'apprenti archéologue / 
Animation : Présentation, description et mode 
d'utilisation des instruments indispensables à 
la recherche archéologique. Une occasion 
unique de découverte ! 
• Une drôle de bibliothèque pour chercheurs et 
trouveurs ! / Animation : Revues d'histoire 
locale, articles variés et précis, livres généraux 
et spécialisés, cartes anciennes et actuelles, et 
manuscrits à déchiffrer... 
• À la recherche du passé, la Haute Bruche 
révélée / Exposition : Vestiges des vies passées 
depuis l'époque romaine, la Haute Bruche 
garde cachés les secrets de son histoire. Venez 
les découvrir !  
• La ruine du Bilstein / Sortie ¿¿ RDV au 
Chateau du Bilstein à 10h : Présentation de cet 
ensemble historique, sur la commune d'Urbeis, 
qui intéressera autant l'historien médiéviste 
que l'archéologue ! 
 
Sam. & dim. 9-10 octobre 2021 : 
• Archéologie Imaginaire / Animation / ¿¿ 11h-
17h : Nous sommes en 4021, des fragments de 
toutes sortes ont été retrouvés par des 
archéologues qui étudient les civilisations du 
passé... 
• À la recherche du passé, la Haute Bruche 
révélée / Exposition : Vestiges des vies passées 
depuis l'époque romaine, la Haute Bruche 
garde cachés les secrets de son histoire. Venez 
les découvrir ! 
• Mines et fourneaux mérovingiens de Saâles / 
Sortie : Dans la forêt de Saâles, se cachent les 
vestiges d’anciennes mines de fer et de 
fourneaux pour produire du fer… 

Informations : 
Centre médical -   9  route du Centre Médical,  Saales 
06 30 12 73 18 
10h-18h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saâles - 2 km 

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



 

 

Repas d'automne 
10 oct. 

Repas paroissial de midi ouvert à tous. Entrée, 
bouchées à la Reine, dessert, café. Animation 
musicale et dansante l'après-midi. 

Informations : 
Salle socioculturelle / des Fêtes -   1  place des Tilleuls,  
Russ 
06 77 14 24 51 
A partir de 12h 
17€ 
Réservation obligatoire : PAROISSE PROTESTANTE DE LA 
BROQUE -   Inscription avant le 07/10/2021 au 03 88 97 01 
78 
Gare la plus proche: Russ-Hersbach - 1 km 

 

Rencontre : conversation informelle 
avec des passionnés du livre 
10 oct. 

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 

Informations : 
Musée J-F Oberlin - salle Sophie Bernard -   25  Montée 
Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
17h-18h30 
Gratuit 
Gare la plus proche: Fouday - 4,5 km 

 

Concert : Mackay (folk Américana) 
15 oct. 

MACKAY c’est un son, une énergie qui s'inspire 
des 60's, 70's, la Folk et la Country Music. 
Complices depuis de nombreuses années, « 
Troubadours » des temps modernes, leur envie 
est de partager avec l'auditoire leur amour 
pour les voyages, les grands espaces et les 
rencontres...pour finalement remettre en 
question ensemble le vaste sujet qu'est 
l'Amour.... D’anecdotes en chansons, MACKAY, 
c'est l'assurance de vivre un moment comme 
«à l’époque», comme rouler vers un soleil 
couchant les cheveux au vent, comme sauter 
dans l'eau ou faire un feu et simplement rigoler 
et boire une bière avec ses potes ! Bref, 
MACKAY révèle l’aventurier qui sommeille en 
vous !! Jackson Mackay guitares, clavier et 
voix ; Bastiaan Sluis batterie, guitare et voix  

Informations : 
Salle de spectacle du Repère (1er étage) -   place du 
Marché,  Schirmeck 
06 26 97 53 62 
A partir de 20h30 
Pass’Concert (6 entrées et 2 karaokés ou 7 concerts) : 
50€ ; (-16ans, bénéficiaire du RSA, PMR) 35€. Caisse du 
soir : 10€ ; (-16ans, bénéficiaire du RSA, PMR) 8€ ; (3-12 
ans) 5€  
Réservation obligatoire : ASSOCIATION LE REPERE -   SMS 06 
26 97 53 62 (max 12h avant l'animation) 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,3 km 

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



 

Stage de survie avec nuit en 
bivouac 
16 oct. > 17 oct. 

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.  

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

 

Visite guidée Musée Oberlin 
17 oct. 

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

Informations : 
Musée J-F Oberlin -   Waldersbach 
03 88 97 30 27 
15h-17h 
Adultes : 8 €, enfants : 4 € 
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 




