
 

agenda des manifestations 
du 28 mars au 11 avril 2022



 

 

Randonnée - Randonneurs Seniors 
"Les Rossignols" 
Randonnée pédestre 

Toute l'année 2022, lundi 

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 

 

Exposition : «Train 14 166» 
Exposition 

Du 1 février au 19 avril 2022 tous 
les jours de 09:00 à 18:30 

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 



 

 

Activité aquagym : Recabic 
Activité sportive 

Du 17 janvier au 4 février 2022, 
lundi de 16:00 à 17:00 
Du 21 février au 8 avril 2022, lundi 
de 16:00 à 17:00 
Du 25 avril au 6 juillet 2022, lundi 
de 16:00 à 17:00 
Du 1 septembre au 21 octobre 2022, 
lundi de 16:00 à 17:00 
Du 7 novembre au 16 décembre 
2022, lundi de 16:00 à 17:00 

Boiséo continue de vous surprendre en ce 
début d'année et vous propose des séances de 
Recabic tous les lundis (hors vacances 
scolaires). Soucieuse de vous faire partager son 
expérience, son savoir-faire et sa bonne 
humeur c'est avec grand plaisir que Joanna 
(www.beomandco.fr) vous attend dans votre 
centre Boiséo pour vous faire partager un 
agréable moment. Places limitées. 
Le fonctionnement de cette Gym-Douce est une 
série de mouvement destinée à l’entraînement 
des composants de base fonctionnels et 
performant de l'appareil locomoteur, du 
système respiratoire et du système cardio-
vasculaire. Il s'agit d'un entraînement 
harmonieux de régulation et reconstitution 
progressive de l'organisme. Cet équilibre 
s'obtient par un travail musculaire rythmique 
contre une résistante élastique (un flexible en 
métal) La respiration est synchronisée avec les 
mouvements. Le but est de parvenir à une 
activation systématique de l'organisme en 
prenant exemple sur les modèles de 
mouvements naturels. 

Informations : 
Centre Aquatique Boiséo -   135 C  rue du Général de 
Gaulle,  La Broque 
03 88 48 04 48 
16h-17h 
15€, 11.50€ (abonnés) 
Réservation obligatoire : Centre Aquatique Boiséo -   
moncentreaquatique.com > "Centre aquatique Boiséo" > 
"Réserver une activité" > "Evènementiel" 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

 

Mercredi à la médiathèque 
Animation / stage / activité pour les 
enfants / ado 

Du 2 au 30 mars 2022, mercredi de 
16:00 à 17:30 

Activités enfants tous les mercredis du mois 
(pour les + de 6 ans, limité à 12 participants) : 
02/03 Carte fête des Grand-mères - 09/03 Jeux 
de société - 16/03 Lutin Saint-Patrick - 23/03 
Fleurs pompons printemps - 30/03 Poisson 
d'Avril 

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 - 0,5 km 

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



 

 

Nos grands-mères savaient... 
Exposition 

Du 3 mars au 23 avril 2022, lundi, 
jeudi et vendredi de 15:00 à 18:00, 
mardi de 16:00 à 18:00, mercredi de 
13:30 à 16:30, samedi de 09:00 à 
13:00 

Elles savaient cuisiner, entretenir, décorer, 
jardiner etc... venez découvrir les secrets de 
nos grands-mères... 

Informations : 
Médiathèque -   57  rue du Générale Leclerc,  La Claquette 
03 88 49 67 17 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

 

Parlons peinture avec M. Pfizer 
Conférence 

Le mardi 29 mars 2022 de 14:30 à 
16:00 

Comment faire parler une peinture ? L'exemple 
de La Chute d’Icare de Pierre Bruegel. Une 
peinture propose un message et engage le 
dialogue avec le spectateur. Pour décoder ce 
message, Bernard Pfizer propose une méthode 
d’analyse qui dégage de nouveaux horizons 
interprétatifs, à travers l’un des tableaux les 
plus étranges de l’histoire de la peinture : La 
Chute d’Icare de Pierre Bruegel (1525-1569). 
Pour s'évader de l’île où le roi Minos les retient 
prisonniers, Dédale et son fils Icare 
confectionnent des ailes. Mais Icare s'approche 
trop près du soleil et se « brûle les ailes »...  

Informations : 
Association - salle de spectacle (1er étage) Le Repère -   
Place du Marché,  Schirmeck 
03 88 49 63 80 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,5 km 

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



 

 

Soirée Karaoké 
Animation musicale 

Le vendredi 4 mars 2022 de 20:00 à 
23:00 
Le vendredi 1 avril 2022 de 20:00 à 
23:00 
Le vendredi 6 mai 2022 de 20:00 à 
23:00 
Le vendredi 3 juin 2022 de 20:00 à 
23:00 

Les premiers vendredis de chaque mois, libérez 
l’artiste qui sommeille en vous et venez passer 
une agréable soirée dans une ambiance bon 
enfant.  

Informations : 
Association - salle de spectacle (1er étage) Le Repère -   
Place du Marché,  Schirmeck 
06 26 97 53 62 
5€, 3€ (-16 ans, bénéficiaire du RSA, PMR) 
Réservation obligatoire : ASSOCIATION LE REPERE -   SMS 06 
26 97 53 62 (max 12h avant l'animation) 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 km 

 

Soirée Forêt Noire 
Soirée à thème / repas (moule-frite etc) 

Le samedi 2 avril 2022 à partir de 
20:00 

Venez participer à la soirée Forêt Noire 
organisée par la Fanfare de Fouday. Ambiance 
musicale assurée par les Schwartzwald 
Musikanten. Au menu : assiette charcuterie - 
gâteau Forêt Noire. 

Informations : 
Salle des fêtes - Maison du temps libre -   Rue Principale,  
Fouday 
06 14 21 86 02 
20€, 6€ (menu enfants) 
Réservation obligatoire : Fanfare de Fouday -   03 88 97 31 
12 - 03 88 97 32 29 - 06 14 21 86 02 
Gare la plus proche: Fouday - 1 km 

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



 

 

Histoire du château de la Roche 
Visite guidée (autres) 

Le samedi 2 avril 2022 de 10:30 à 
15:00 
Le samedi 7 mai 2022 de 10:30 à 
15:00 
Le samedi 4 juin 2022 de 10:30 à 
15:00 
Le samedi 2 juillet 2022 de 10:30 à 
15:00 
Le samedi 6 août 2022 de 10:30 à 
15:00 
Le samedi 3 septembre 2022 de 
10:30 à 15:00 
Le samedi 1 octobre 2022 de 10:30 à 
15:00 

L'association des amis du château de la Roche 
vous accueille sur le site des ruines de cette 
ancienne place forte du XIIème siècle. Une 
occasion idéale pour en apprendre plus sur 
l'histoire du Ban de la Roche, de son château et 
des fouilles en cours. Pour les plus "fous", en 
plus de la visite accompagnée, prenez part aux 
fouilles lors de votre passage. 

Informations : 
Ruines du château de la Roche -   Bellefosse 
06 08 40 41 98 
10h30-11h30 
Gratuit 
Gare la plus proche: Fouday - 7 km 

 

Loto 
Loto 

Le samedi 2 avril 2022 de 20:00 à 
23:45 

Nombreux lots de valeur à gagner.  

Informations : 
Salle des fêtes -   53-55  rue des Écoles,  Schirmeck 
06 83 23 87 70 
5 €/carton, 15 €/4 cartons, 5ème carton offert à la 
réservation 
Réservation obligatoire : Schirmeck La broque Bruche 
Basket -   06 72 27 81 31 - 07 82 29 32 92 - 06 83 23 87 70 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,7 km 

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



 

 

Atelier de décoration 
Evénement associatif 

Le samedi 2 avril 2022 à partir de 
14:00 
Le mercredi 26 octobre 2022 à 
partir de 14:00 
Le samedi 19 novembre 2022 à 
partir de 14:00 

Partagez vos talents de bricoleur et de 
décorateur pour concevoir des décorations 
thématiques, uniques et artisanales à base 
d'éléments naturels. Atelier ouvert à toutes les 
générations ! Programme 2022 : samedi 2 avrilsamedi 2 avrilsamedi 2 avril 
décorations de printemps-Pâques, mercredi 26 mercredi 26 mercredi 26 
octobreoctobreoctobre décorations d'automne-Halloween et 
samedi 19 novembresamedi 19 novembresamedi 19 novembre décorations d'hiver-
Noël. 

Informations : 
Salle de la Fraternité - sous l'église -   rue de l'Eglise,  
Wildersbach 
07 88 81 74 43 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 3 km 

 

Le Sirène sort le grand jeu ! 
Jeu, jeu de rôle 

Le dimanche 6 mars 2022 de 14:00 à 
15:30 
Le dimanche 3 avril 2022 de 14:00 à 
15:30 
Le dimanche 8 mai 2022 de 14:00 à 
15:30 
Le dimanche 3 juillet 2022 de 14:00 
à 15:30 
Le dimanche 7 août 2022 de 14:00 à 
15:30 
Le dimanche 4 septembre 2022 de 
14:00 à 15:30 
Le dimanche 2 octobre 2022 de 
14:00 à 15:30 
Le dimanche 6 novembre 2022 de 
14:00 à 15:30 
Le dimanche 4 décembre 2022 de 
14:00 à 15:30 

Jeu de piste en famille au musée J-F Oberlin ! 
Sans vague et en famille, pistez les collections ! 

Informations : 
Musée J-F Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
14h-15h30 
Pass famille: 15€ 
Gare la plus proche: Fouday - 3 km 

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



 

 

Marché de Printemps 
Marché ponctuel (à thème, estival, Noël …) 

Le dimanche 3 avril 2022 de 09:00 à 
16:00 

Marché spécial de Printemps avec thé, café, 
chocolat et déco de Pâques. 

Informations : 
Foyer Rural -   23  rue Principale,  Saint Blaise la Roche 
03 88 97 60 85 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 1 km 

 

Orchestre philarmonique de 
Strasbourg 
Concert 

Le dimanche 3 avril 2022 de 16:00 à 
17:30 

En partenariat avec le Commune de Schirmeck 
et l’Orchestre philarmonique de Strasbourg, la 
Collectivité européenne d’Alsace offre un 
concert décentralisé.  
Duo de quintettesDuo de quintettesDuo de quintettes. Douze ans seulement les 
séparent et presque tout les rapproche. Même 
nomenclature inhabituelle, même tonalité, 
mêmes dimensions théâtrales. Ces quintettes 
écrits par deux compositeurs trentenaires sont 
unis par un esprit commun. Lorsque le 
Quintette pour piano et vents de Mozart est 
créé en 1784 au Théâtre de la Cour nationale 
impériale et royale de Vienne, il écrit à son père 
Leopold : « Je considère moi-même que c'est 
ce que j’ai écrit de meilleur dans ma vie ». Le 
public ne s’y trompe pas et réserve un 
chaleureux accueil à ce chef-d’œuvre de 
délicatesse. Ce n’est pas un hasard si 
Beethoven, quatre ans après la mort de celui 
qu’il admirait tant, écrit à son tour un quintette. 
Son quintette se distingue par une partie de 
piano affirmée et une belle énergie. Tendons 
l’oreille… Dans l’Andante cantabile, on perçoit 
une allusion à un air chanté par Zerline dans 
l’opéra Don Giovanni. Peut-on imaginer plus 
belle marque de respect de la part de celui qui 
a encore un long chemin à parcourir ?  

Informations : 
Eglise Saint-Georges -   Rue de l'Eglise,  Schirmeck 
03 88 49 63 80 
Entrée libre 
Réservation obligatoire : Mairie de Schirmeck -   < a 
href="https://my.weezevent.com/concert-decentralise-de-
lorchestre-philharmonique-de-
strasbourg">https://my.weezevent.com/concert-
decentralise-de-lorchestre-philharmonique-de-
strasbourg</a> 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,5 km 

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



 

 

Mercredi à la médiathèque 
Animation / stage / activité pour les 
enfants / ado 

Le mercredi 2 mars 2022 de 10:00 à 
12:00 et de 14:00 à 16:00 
Le mercredi 6 avril 2022 de 10:00 à 
12:00 et de 14:00 à 16:00 

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 floral 
Stage/atelier 

Le jeudi 13 janvier 2022 de 14:00 à 
15:30 
Le vendredi 14 janvier 2022 de 18:00 
à 19:30 
Le jeudi 24 février 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 25 février 2022 de 18:00 
à 19:30 
Le jeudi 10 mars 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 11 mars 2022 de 18:00 à 
19:30 
Le jeudi 7 avril 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 8 avril 2022 de 18:00 à 
19:30 
Le jeudi 12 mai 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 13 mai 2022 de 18:00 à 
19:30 
Le jeudi 16 juin 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 17 juin 2022 de 18:00 à 
19:30 

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

Informations : 
Salle des fêtes -   rue Principale,  Grandfontaine 
03 88 97 23 21 
Jeudi 14h-15h30 & 15h30-17h - Vendredi 18h-19h30 
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 



 

 

Soirée de lancement Aquaboxing 
Activité sportive 

Le vendredi 8 avril 2022 de 19:30 à 
21:00 

Cette pratique, Inspirée des arts martiaux et de 
la boxe, l'aquaboxing utilise les techniques 
pieds poings. Cette activité se pratique avec 
une paire de gants spécifique dans l'eau et en 
musique, sur un rythme tonique ! Bougez 
eau'trement, affinez votre silhouette et 
amélioriez vos capacités cardiovasculaires!! 
Venez vous défouler et essayer cette nouvelle 
ACTIVITE!! 

Informations : 
Centre aquatique Boiséo -   135 C  rue du Général de 
Gaulle,  La Broque 
03 88 48 04 48 
20€, 15€ (abonnés) 
Réservation obligatoire : Centre Aquatique Boiséo -   03 88 
48 04 48 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

 

Atelier floral 
Stage/atelier 

Le jeudi 13 janvier 2022 de 14:00 à 
15:30 
Le vendredi 14 janvier 2022 de 18:00 
à 19:30 
Le jeudi 24 février 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 25 février 2022 de 18:00 
à 19:30 
Le jeudi 10 mars 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 11 mars 2022 de 18:00 à 
19:30 
Le jeudi 7 avril 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 8 avril 2022 de 18:00 à 
19:30 
Le jeudi 12 mai 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 13 mai 2022 de 18:00 à 
19:30 
Le jeudi 16 juin 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 17 juin 2022 de 18:00 à 
19:30 

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

Informations : 
Salle des fêtes -   rue Principale,  Grandfontaine 
03 88 97 23 21 
Jeudi 14h-15h30 & 15h30-17h - Vendredi 18h-19h30 
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 



 

Marche Contée : Légendes et 
Histoire du Ban de la Roche 
Conte/histoire et légende locale 

Le samedi 26 mars 2022 de 17:00 à 
22:30 
Le samedi 9 avril 2022 de 18:15 à 
23:50 
Le samedi 27 août 2022 de 18:30 à 
23:50 

Participez à un voyage fantastique et 
imaginaire à travers cinq siècles d'histoire, 
ponctué de collations, de frissons et de trésors 
cachés et explorez l'histoire et les légendes de 
l'ancien Ban de la Roche. Cette animation est 
une création artistique originale. Réservation : Réservation : Réservation : 
bit.ly/marchecontee.bit.ly/marchecontee.bit.ly/marchecontee. Conditions :Conditions :Conditions : chaussures 
& équipement de marche, vêtements adaptés à 
la météo, min. 10 ans, animaux non admis. 
Parcours :Parcours :Parcours : 5 km, 150 m dénivelé, 4h30, niveau 
intermédiaire. 

Informations : 
Lieu de départ indiqué à la réservation -   Col de la 
Perheux,  Wildersbach 
07 88 81 74 43 
12€, 10€ -12 ans 
Réservation obligatoire : MJC - Wildersbach -   < a 
href="http://www.weezevent.com/mcwildersbach">bit.ly/marchecontee</a>
Gare la plus proche: Rothau - 4 km 

 

Soirée Fluo 
Soirée à thème / repas (moule-frite etc) 

Le samedi 9 avril 2022 à partir de 
20:00 

FESTIV EVENT vous propose sa première 
soirée 2022 sur un thème festif et coloré, sortez 
vos plus beaux articles fluorescents & 
phosphorescents, lunettes, vêtements, 
chapeau, perruques, maquillage etc... Il faut 
que ça en jette !!! On vous attend donc revêtu 
de vos plus beaux éléments fluo. Soirée animé 
par nos DJ préférés DJ SMACH et DJ B3N.  

Informations : 
Maison du Temps Libre - Salle des fêtes -   Rue Principale,  
Fouday 
06 37 29 67 52 
10€ (1 boisson offerte) 
Gare la plus proche: Fouday - 1 km 

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



 

 

Musique Klezmer à travers l'Europe 
Concert 

Le dimanche 10 avril 2022 à partir 
de 17:00 

Concert de musique instrumentale 
traditionnelle juive d'Europe orientale, dite 
"musique Klezmer" par Guy Drommer. Ces 
mélodies sont tour à tour festives, joyeuses, 
mélancoliques ou méditatives, profitez en !  

Informations : 
Temple protestant -   Rue Principale,  Belmont 
03 88 97 30 80 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 5 km 

 

Natation pendant les vacances de 
printemps 
Stage 

Du 11 au 14 avril 2022, lundi, mardi, 
mercredi et jeudi de 10:00 à 10:45 
et de 11:00 à 11:45 
Du 19 au 22 avril 2022, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 10:00 
à 10:45 et de 11:00 à 11:45 

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

Informations : 
Centre aquatique Boiséo -   135 C  Rue du Général de 
Gaulle,  La Broque 
03 88 48 04 48 
10h-10h45 ou 11h-11h45 (selon âge)  
50€/4 séances - 85€/8 séances 
Réservation obligatoire : Centre Aquatique Boiséo -   03 88 
48 04 48 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

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



 

Centre aéré ALSH vacances de 
printemps 
Animation / stage / activité pour les 
enfants / ado 

Du 11 au 15 avril 2022, lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 13:00 
à 17:45 
Du 18 au 22 avril 2022, lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 13:00 
à 17:45 

Le tour de la terre avec l'Art et la manière 
"Balade à travers l'Europe". Mini camp sur la 
1ère semaine et une sortie sur la 2ème. 

Informations : 
MJC Barembach -   route de Steinbach,  Barembach 
03 88 97 86 73 
13h-17h45 
32-90€ selon âge et prestations 
Réservation obligatoire : MJC Barembach -   Inscription 
auprès de la MJC Barembach le 19 et 26/03 de 10h à 12h et 
14h à 16h 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 2 km 

Informations non contractuelles. Les 
informations sont fournies à l’office de 
tourisme par les associations 
organisatrices et sont susceptibles de 
modifications. 

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




