
 

agenda des manifestations 
du 1er au 15 novembre 2021



 

 

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 

 

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 

 

Randonnée - Randonneurs Seniors 
"Les Rossignols" 
1 jan. > 31 déc. 

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 



 

 

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. 

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 
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 
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 

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 

 

Exposition : «Train 14 166» 
21 oct. > 23 déc. 

Le Centre européen du résistant déporté 
présente sa nouvelle exposition temporaire « 
Train 14 166», visible du 21 octobre 2021 au 15 
mars 2022 (inauguration le 21/10/21 à 11h). Le 
11 août 1944, dix wagons de voyageurs quittent 
la gare de Lyon Perrache en direction des 
camps de transit parisiens. A son bord, environ 
650 prisonniers résistants, Juifs, otages, raflés, 
des hommes, des femmes et des enfants, tous 
confrontés aux conditions effroyables de ce 
transfert. Suite aux sabotages de la Résistance 
et aux bombardements alliés, le train se 
retrouve dans l’impossibilité de rejoindre Paris. 
Il se transforme alors en convoi de déportation 
à destination des camps de Natzweiler, 
Ravensbruck et Auschwitz-Birkenau. 

Informations : 
CERD - Ancien camp de Natweiler - Struthof -   route 
départementale 130,  Natzwiller 
03 88 47 44 57 
9h-18h30 
8€, 4€ (10-18 ans) 
Gare la plus proche: Rothau - 9 km 

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



 

Visites découverte d'automne 
25 oct. > 7 nov. 

Profitez des vacances d'automnes pour 
découvrir le Mémorial Alsace Moselle et 
immergez-vous dans l’histoire de l’Alsace et de 
la Moselle entre 1870 et 1945 en suivant un de 
nos médiateurs sur le parcours 
scénographique.  

Informations : 
Mémorial Alsace-Moselle -   Le Chauffour,  Schirmeck 
03 88 47 45 50 
11h-12h15 & 14h30-15h45 
11€, 9€ (-16ans), 29€ Pass Famille (2 adultes et jusqu’à 4 
enfants de -16ans) 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 1 km 

 

Visites découverte familles 
25 oct. > 7 nov. 

Venez en famille découvrir le Mémorial Alsace 
Moselle et immergez-vous dans l’histoire de 
l’Alsace et de la Moselle entre 1870 et 1945 en 
suivant un de nos médiateurs sur le parcours 
scénographique adapté aux enfants. 

Informations : 
Mémorial Alsace-Moselle -   Le Chauffour,  Schirmeck 
03 88 47 45 50 
11h-12h 
11€, 9€ (-16ans) 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 1 km 

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



 

 

Stage de natation pendant les 
vacances de la toussaint 
25 oct. > 7 nov. 

Stages de natation pour les petits et jeunes. 
Encadrés par un maître nageur, ils vont 
perfectionner leur nage pendant les vacances 
de la Toussaint.  

Informations : 
Centre aquatique Boiséo -   135 C  Rue du Général de 
Gaulle,  La Broque 
03 88 48 04 48 
2 créneaux possibles de 45 min par jour : 10h-10h45 ou 
11h-11h45.  
62€ /5 créneaux 
Réservation obligatoire : Centre Aquatique Boiséo -   03 88 
48 04 48 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

 

Centre aéré ALSH vacances 
d'automne 
2 nov. > 5 nov. 

Au programme une nouvelle attraction au 
Lasemaxx : Prison Island dans le style de “Fort 
Boyard” avec des épreuves à surmonter pour 
vaincre ; un jeu de rôle de l’Au-Delà ; les 
épreuves du troll Pac-Man ; et la Murder-Party 
d’Halloween avec la vilaine sorcière 
Chupacabra ! Tout un tas d’aventures de 
circonstances d’Halloween en prévision… Age : 
10-16 ans, limité à 16 places/activité, coupon 
d'inscription en téléchargement ci-à-coté à 
renvoyer avant le 29/10/2021. 

Informations : 
MJC Barembach -   route de Steinbach,  Barembach 
03 88 97 86 73 
13h-17h45 
21-29€ (semaine compète) 
Réservation obligatoire : MJC Barembach -   Coupon 
d'inscription à renvoyer à la MJC de Barembach avant le 
29/10/2021 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 2 km 

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



 

 

Mercredi à la médiathèque 
3 nov. 

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 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Wisches - 0 km 

 

Atelier : Un air de famille 
3 nov. 

Un atelier pour créer un livre de famille à partir 
d’anecdotes, de souvenirs, de dessins et bien 
d’autres éléments généalogiques. 

Informations : 
Musée J-F Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
14h-16h 
20€ 
Réservation obligatoire : Musée Jean-Frédéric Oberlin -   03 
88 97 30 27 
Gare la plus proche: Fouday - 4,5 km 

 

Cours de cuisine 
4 nov. 

Cours de cuisine à l'hôtel-Restaurant le Velleda. 
Limités à 12 personnes. 

Informations : 
Hôtel-Restaurant le Velleda -   col du Donon,  Schirmeck 
06 26 97 53 62 
14h - 17h 
20€ ; (-16ans /+65 ans, bénéficiaire du RSA, PMR, 
adhérants au Repère) : 15€ 
Réservation obligatoire : ASSOCIATION LE REPERE -   SMS 06 
26 97 53 62 (max 12h avant l'animation) 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 10 km 

 

Soirée Karaoké 
5 nov. 

Les premiers vendredis de chaque mois, venez 
vous amuser et vous divertir en chantant et 
suivant les paroles sur grand écran.  

Informations : 
Le repère -   place du Marché,  Schirmeck 
06 26 97 53 62 
20h-23h 
5 € ; (-16 ans, bénéficiaire du RSA, PMR) 3 € 
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 



 

 

Atelier : Un air de famille 
5 nov. 

Un atelier pour créer un livre de famille à partir 
d’anecdotes, de souvenirs, de dessins et bien 
d’autres éléments généalogiques. 

Informations : 
Musée J-F Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
14h-16h 
20€ 
Réservation obligatoire : Musée Jean-Frédéric Oberlin -   03 
88 97 30 27 
Gare la plus proche: Fouday - 4,5 km 

STILLWATER 
5 nov. 

De : Tom McCarthy Avec : Matt Damon, Camille 
Cottin, Abigail Breslin Genre : Thriller, Drame 
Un foreur de pétrole débarque à Marseille du 
fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille 
qu’il connait à peine mais qui purge une peine 
de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir 
commis. Confronté au barrage de la langue, 
aux différences culturelles et à un système 
juridique complexe, Bill met un point 
d’honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce 
cheminement intime, il va se lier d’amitié avec 
une jeune femme du coin et sa petite fille tout 
en développant une conscience élargie de son 
appartenance au monde.  

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
20h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Pass'festival : 6 jours, 8 films et 2 débats : 20€ 

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



 

 

Contes à la carte 
6 nov. 

Dans le cadre du festival de contes et art du 
récit, prenez un cocktail coloré de contes à la 
carte avec Clélia Tavoillot, ajoutez une pincée 
d'humour et d'insolite, un zeste de piquant et 
un nuage de merveilleux. Le tout saupoudré de 
chansons. A savourer sans modération... 

Informations : 
Médiathèque La Locomotive -   Wisches 
03 67 08 83 15 
Commence à 17h 
Entrée libre 
Réservation obligatoire : Médiathèque La Locomotive -   03 
67 08 83 15 - mediathequewisches@gmail.com 
Gare la plus proche: Wisches - 0 km 

 

Exposition photo 
6 nov. 

Projections de diaporamas réalisés par les 
membres du club photo de Lutzelhouse. Studio 
photo gratuit, dimanche à partir de 14h30. 

Informations : 
Salle des fêtes -   rue de la Gare,  Lutzelhouse 
06 16 90 48 63 
Sam. 14h-19h & dim. 11h-18h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Lutzelhouse - 0,5 km 

MOURIR PEUT ATTENDRE 
6 nov. 

De : Cary Joji Fukunaga Avec : Daniel Craig, 
Rami Malek, Léa Seydoux Genre : Espionnage, 
Action, Thriller Dans MOURIR PEUT 
ATTENDRE, Bond a quitté les services secrets 
et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais 
sa tranquillité est de courte durée car son vieil 
ami Felix Leiter de la CIA débarque pour 
solliciter son aide : il s'agit de sauver un 
scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la 
mission se révèle bien plus dangereuse que 
prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un 
mystérieux ennemi détenant de redoutables 
armes technologiques…  

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
20h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) 
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km 

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



 

 

Exposition photo 
7 nov. 

Projections de diaporamas réalisés par les 
membres du club photo de Lutzelhouse. Studio 
photo gratuit, dimanche à partir de 14h30. 

Informations : 
Salle des fêtes -   rue de la Gare,  Lutzelhouse 
06 16 90 48 63 
Sam. 14h-19h & dim. 11h-18h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Lutzelhouse - 0,5 km 

 

Mercredi à la médiathèque 
10 nov. 

Activités enfants tous les mercredis du mois 
(pour les + de 6 ans, limité à 12 participants) : 
10/11 Animation pompons ; 17/11 Atelier "Les 
autres, les écrans & moi" ; 24/11 Guirlandes 
d'étoiles & angelots 

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

 

Concert : Mad Foxes 
11 nov. 

Mad Foxes tient à la fois du flegme de la scène 
post-punk anglaise et de la spontanéité du 
grunge de Seattle. Un propos intense & 
incandescent, un amour indélébile notamment 
porté à Slaves, All Them Witches et Shame. 

Informations : 
Brasserie du Framont - Le Faucon Malté -   1  rue du Haut 
Fourneau,  Grandfontaine 
06 63 07 64 94 
Débute à 19h 
10€ 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 6 km 

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



 

Marché des produits de montagne 
de la Vallée de la Bruche 
12 nov. 

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 

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 




