
 

agenda des manifestations
du 11 au 25 juillet 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 

 

La France des confitures d'antan 
Exposition 

Du 8 février au 30 septembre 2022, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10:00 
à 12:00 et de 14:00 à 18:00 

Exposition sur la France et les confitures à 
travers les époques ! 

Informations : 
Les Confitures du Climont -   route du Climont,  Ranrupt 
03 88 97 72 01 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 4 km 

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



 

Les Portes du Temps 
Jeu, jeu de rôle 

Du 2 mai au 31 juillet 2022 tous les jours 

Lancez-vous dans une grande chasse aux 
trésors au cœur des châteaux Rhénans ! 
Aventuriers, aventurières ! John Howe, le 
célèbre illustrateur d’heroïc fantasy, vous 
attend pour partir dans une quête incroyable à 
travers les châteaux rhénans. Votre objectif : 
trouver les quartz cachés par un ancien génie, 
libérer les créatures fantastiques, et ouvrir les 
"Portes du Temps" ! Pour démarrer l'aventure, 
rendez-vous sur le site www.portes-du-
temps.eu/fr pour découvrir le programme, 
l'application dédiée à la chasse aux trésors et la 
web série des "Portes du Temps". 

Informations : 
Château de Salm -   La Broque 
06 80 45 86 35 
Gratuit 
Gare la plus proche: Rothau - 8 km 

 

Exploitations multiples 
Exposition 

Du 6 mai 2022 au 19 mars 2023 tous les 
jours de 09:00 à 17:30 

Le KL-NATZWEILER et la faculté de médecine 
de la Reichsuniversität Strassburg (1941-1944). 
Les liens entre la faculté de médecine de la 
Reichsuniversität Straßburg et le camp de 
concentration de Natzweiler étaient déjà 
connus, en particulier les expérimentations 
réalisées par Eugen Haagen, Otto Bickenbach et 
August Hirt, ainsi que les assassinats des 86 
personnes juives dans la chambre à gaz 
aménagée à cet effet. De récents travaux de la 
commission historique sur la faculté de 
médecine de la Reichsuniversität Straßburg ont 
mis en lumière des liens plus nombreux, plus 
quotidiens et moins extrêmes. Toutes ces 
interactions, ces interconnexions et ces 
collaborations participent du renouvellement 
de l’image d’un camp de concentration 
hermétique, reclus et isolé dans les Vosges 
alsaciennes, en un camp pleinement intégré 
dans le système nazi de couverture sanitaire et 
d’hygiène raciale. Cette exposition est réalisée 
en partenariat avec l’Université de Strasbourg 
et avec le soutien de la Région Grand Est.  

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

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



 

 

Rendez-vous avec l'apiculteur 
Visite d'entreprise/artisans 

Du 19 juin au 11 septembre 2022, dimanche 
de 15:00 à 16:30 

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. 

Informations : 
L'espace apicole aux Charasses -   Route des Charasses,  
Colroy la Roche 
03 88 47 20 46 
4€ adulte, 3€ enfant 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 2,5 km 

 

Caravane de l'animation 
Fête de village 

Du 27 juin au 29 juillet 2022 tous les jours 

Pour toute la famille ! Caravane de 
l'animation ! Le concept est simple ! L’équipe 
d’animation sera présente dans les 26 
communes de la Vallée de la Bruche pour 
proposer des activités de 16h à 20h (du 27 juin 
au 7juillet) et de 15h à 19h (du 8 au 29 juillet) ! 
Nombreux bricolage et grands jeux, atelier de 
réparation de vélo et atelier bois. Animations 
gratuites pour toute la famille ! Du 27 juin au Du 27 juin au Du 27 juin au 
01 juillet : 01 juillet : 01 juillet : Lundi 27 juin 2022 : COMMUNE DE 
BAREMBACH Mardi 28 juin 2022 : COMMUNE 
DE BOURG BRUCHE Mercredi 29 juin 2022 : 
COMMUNE DE COLROY LA ROCHE Jeudi 30 
juin 2022 : COMMUNE DE LA BROQUE 
Vendredi 1 juillet 2022 : COMMUNE DE 
ROTHAU ---   Du 4 au 8 juillet : Du 4 au 8 juillet : Du 4 au 8 juillet : Lundi 4 juillet 
2022 : COMMUNE DE FOUDAY Mardi 5 juillet 
2022 : COMMUNE DE WISCHES Mercredi 6 
juillet 2022 : COMMUNE DE WILDERSBACH 
Jeudi 7 juillet 2022 : COMMUNE DE 
NATZWILLER Vendredi 8 juillet 2022 : 
COMMUNE DE GRANDFONTAINE ---   Du 11 au Du 11 au Du 11 au 
15 juillet : 15 juillet : 15 juillet : Lundi 11 juillet 2022 : COMMUNE 
DE SAALES Lundi 11 juillet 2022 : COMMUNE 
DE SAINT BLAISE Mardi 12 juillet 2022 : 
COMMUNE DE LUTZELHOUSE Mercredi 13 
juillet 2022 : COMMUNE DE BLANCHERUPT 
Mercredi 13 juillet 2022 : COMMUNE DE 
SOLBACH Vendredi 15 juillet 2022 : COMMUNE 
DE SAULXURES ---   Du 18 au 22 juillet : Du 18 au 22 juillet : Du 18 au 22 juillet : Lundi 
18 juillet 2022 : COMMUNE DE URMATT Mardi 
19 juillet 2022 : COMMUNE DE SCHIRMECK 
Mercredi 20 juillet 2022 : COMMUNE DE 
MUHLBACH S/ BRUCHE Jeudi 21 juillet 2022 : 
COMMUNE DE NEUVILLER LA ROCHE 
Vendredi 22 juillet 2022 : COMMUNE DE 
BELLEFOSSE ---   Du 25 au 29 juillet : Du 25 au 29 juillet : Du 25 au 29 juillet : Lundi 25 
juillet 2022 : COMMUNE DE RUSS Mardi 26 
juillet 2022 : COMMUNE DE PLAINE Mercredi 
27 juillet 2022 : COMMUNE DE BELMONT Jeudi 
28 juillet 2022 : COMMUNE DE WALDERSBACH 
Vendredi 29 juillet 2022 : COMMUNE DE 
RANRUPT  

Informations : 
Belmont : Maison du temps libre ; Saint-Blaise-la-Roche : 
Cour de l'école ; Bourg-Bruche : Grand Prés ; La-Broque : 
Salle polyvalente ; Colroy-la-Roche : Salle des fêtes ; 
Fouday : Ecole ; Grandfontaine : Ecole ; Muhlbach : Salle 
des fêtes Rue du Stade ; Neuviller-la-Roche : Ecole ; 
Plaine : Cour de l'école ; Ranrupt : derrière la Mairie ; 
Rothau : Ecole ; Saâles : Ecole des fontaines ; Saulxures : 
Aire de jeu (salle des fêtes) ; Schirmeck : Place du marché ; 
Urmatt : Complexe sportif -   114  Grand'Rue,  Vallée de la 
Bruche 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 
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d’animation sera présente dans les 26 
communes de la Vallée de la Bruche pour 
proposer des activités de 16h à 20h (du 27 juin 
au 7juillet) et de 15h à 19h (du 8 au 29 juillet) ! 
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Ateliers pour les jeunes publics 
Stage/atelier 

Du 1 juillet au 31 août 2022, jeudi de 15:00 à 
16:00 

Une ribambelle d’activités autour de la couleur 
des plantes. Dès 4 ans. 

Informations : 
Musée J-F. Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
7€ 
Gare la plus proche: Fouday - 3 km 

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



 

 

Rendez-vous à la synagogue 
Visite guidée (autres) 

Du 1 juillet au 31 août 2022, vendredi de 
16:00 à 18:00 

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. 

Informations : 
Ancienne Synagogue de Schirmeck -   rue des Ecoles,  
Schirmeck 
03 88 49 63 80 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 1 km 

 

Land Art au jardin botanique 
Stage/atelier 

Du 1 juillet au 31 août 2022, mercredi de 
15:00 à 17:00 
Le mercredi 26 octobre 2022 de 15:00 à 17:00 
Le mercredi 2 novembre 2022 de 15:00 à 
17:00 

Réalisez des belles œuvres éphémères 

Informations : 
Musée J-F. Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
7€, 5€ (enfant), 20€ (pass famille) 
Gare la plus proche: Fouday - 3 km 

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



 

Festival JAZZ'N BRUCHE 
Concert 

Du 1 juillet au 3 septembre 2022, lundi, 
vendredi et samedi 

Indigo Moonshine fait le pari de vous faire 
voyager dans les paysages multiples et 
contrastés d’une musique qui ne cesse 
d’évoluer, qui véhicule un message positif, de 
mixité et de brassage. Des valeurs que nous 
souhaitons porter jusqu’aux rives de la Bruche, 
avec une note bleue pleine d’optimisme. Cette 
sixième édition nous réserve de belles 
surprises et la découverte du meilleur de la 
scène régionale et internationale, avec 12 
concerts répartis sur 7 villages de la vallée de 
la Bruche. Au programme, une légende vivante 
et de nombreuses pépites du jazz, du blues et 
de la world music.  
Programme 2022Programme 2022Programme 2022 (plus d'info, réservations & 
tarifs sur www.jazznbruche.fr) Vend. 01/07 à 
18h au Memorial Alsace Moselle à Schirmeck 
SWEET LORRAINE - Sam. 02/07 à 20h30 au club 
Plein air à Poutay EAST ACES - Sam. 09/07 à 
20h30 à la brasserie de Framont à 
Grandfontaine GUY ROEL, Sam. 16/07 à 20h30 
au club Plein air à Poutay M. SOUL, Sam. 23/07 
à 20h30 au club Plein air à Poutay LILY JUNG, 
Sam. 30/07 à 20h30 au club Plein air à Poutay 
AUREL KING, Sam. 06/08 à 20h30 à la ferme 
solidaire de Bénaville à Saulxures ALOYSE 
DYNAMO, Sam. 13/08 au musée J-F. Oberlin à 
Waldersbach CYRILLE LECOQ, Sam. 13/08 au 
club Plein air à Poutay MAke ME MOve, Sam. 
20/08 à 20h30 à la ferme-auberge du Bambois à 
Plaine THE CRACKED COOKIES, Sam. 27/08 à 
20h30 à l'ancienne synagogue de Schirmeck 
ISONGA, Sam. 03/09 à 19h VITAMIN SOAP, 
puis à 21h BIRELI LAGRENE.  
 
En plus de ces concerts, retrouvez des activités 
musicales : Sam. 23/07 au club Plein air à 
Poutay de 14h à 16h Atelier voix CHANTS DE 
l'ETRE, Lun. 04/07 à Fouday, 11/07 à Saâles et 
25/07 à Russ à 15h Atelier percussion BEAT IT ! 

Informations : 
Tarif selon concert 
Réservation obligatoire : Indigo Moonshine -   
www.jazznbruche.fr 
Gare la plus proche: Selon lieu du concert : Schirmeck-La 
Broque ou Saint-Blaise-la-Roche - Poutay, Fouday, Rothau, 
Saâles, Russ - km 

 

Jean ou Hans, quelle histoire ? 
Exposition 

Du 6 juillet au 31 août 2022, mercredi de 
11:00 à 12:30 

Une visite guidée en famille, destinée 
spécialement aux enfants, pour découvrir le 
quotidien de Jean, un petit garçon vivant en 
Alsace-Moselle durant la Seconde Guerre 
mondiale.  

Informations : 
11€, 9€ (-16ans), 29€ Pass Famille (2 adultes et jusqu’à 4 
enfants de -16ans). La visite est inclus dans le billet 
d'entrée. 
Réservation obligatoire : Mémorial de l'Alsace-Moselle -   
03 88 47 45 50 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 1 km 

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



 

 

Visites guidées de l'été au 
Mémorial Alsace-Moselle 
Exposition 

Du 6 juillet au 31 août 2022 tous les jours 
de 11:00 à 14:30 

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. 

Informations : 
Mémorial Alsace-Moselle -   Le Chauffour,  Schirmeck 
03 88 47 45 50 
11h-13h & 14h-16h 
11€, 9€ (-16ans), 29€ Pass Famille (2 adultes et jusqu’à 4 
enfants de -16ans). La visite est inclus dans le billet 
d'entrée. 
Réservation obligatoire : Mémorial de l'Alsace-Moselle -   
03 88 47 45 50 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 1 km 

 

"Ballades" spirituelles 
Randonnée pédestre 

Du 7 au 28 juillet 2022, jeudi de 18:30 à 
21:00 
Du 4 au 24 août 2022, jeudi de 17:30 à 20:00 

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. Départ 
à 18h30 en juillet et 17h30 en août. Circuits 
faciles de 2h30 environ incluant un petit office. 
Départs : 07/07 parking tout en haut du village 
de Solbach, 14/07, parking entre la tour du 
Champ du Feu et le col de la Charbonnière, 
21/07 devant la mairie de Fouday, 28/07 parking 
de la piscine de Bellefosse, 04/08 devant la 
chapelle de Stampoumont, 14/08 devant 
l'église de Blancherupt, 18/08 parking du centre 
équestre La Serva au Champ du Feu, 24/08 
presbytère de Waldersbach (48 montée 
Oberlin) - avec repas tiré du sac.  

Informations : 
Selon lieu de départ -   Vallée de la Bruche 
03 88 97 30 80 
17h-19h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Selon lieu de départ - km 

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



 

 

Les ateliers des « p’tits verts » 
Conférence 

Du 7 juillet au 31 août 2022, jeudi à partir 
de 15:00 

Des ribambelles d’activités autour de la couleur 
des plantes. Dès 4 ans. 

Informations : 
Musée J-F. Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
7€ 
Gare la plus proche: Fouday - 3 km 

 

Dessiner le végétal 
Conférence 

Du 7 juillet au 31 août 2022, lundi à partir 
de 15:00 

Découvrez le croquis naturaliste. Dès 8 ans. 

Informations : 
Musée J-F. Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
7€ 
Gare la plus proche: Fouday - 3 km 

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



 

 

Activités d'été chez Boiséo 
Jeu, jeu de rôle 

Du 9 au 16 juillet 2022, samedi 
Du 11 au 25 juillet 2022, lundi 
Du 12 au 26 juillet 2022, mardi 
Du 15 au 29 juillet 2022, vendredi 
Du 5 au 28 août 2022, vendredi 
Du 9 au 30 août 2022, mardi 
Le lundi 15 août 2022 
Du 22 au 29 août 2022, lundi 

Tous à la piscine!! Activités durant les 
vacances d'été dans votre centre aquatique 
Boiséo. Baignade, pentagliss, splashpad, 
structure gonflable, aire de jeux, ping pong, 
green volley, stage de natation. Consulter le 
programme sur bit.ly/ETEBOISEO2022 ou sur 
notre page Facebook "Boiséo". 

Informations : 
Centre aquatique Boiséo -   135 C  Rue du Général de 
Gaulle,  La Broque 
03 88 48 04 48 
Gratuit (hors entrée piscine) 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

 

Activités d'été chez Boiséo 
Jeu, jeu de rôle 

Du 9 au 16 juillet 2022, samedi 
Du 11 au 25 juillet 2022, lundi 
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Du 9 au 30 août 2022, mardi 
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Du 22 au 29 août 2022, lundi 

Tous à la piscine!! Activités durant les 
vacances d'été dans votre centre aquatique 
Boiséo. Baignade, pentagliss, splashpad, 
structure gonflable, aire de jeux, ping pong, 
green volley, stage de natation. Consulter le 
programme sur bit.ly/ETEBOISEO2022 ou sur 
notre page Facebook "Boiséo". 

Informations : 
Centre aquatique Boiséo -   135 C  Rue du Général de 
Gaulle,  La Broque 
03 88 48 04 48 
Gratuit (hors entrée piscine) 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

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



 

 

Stage de natation pendant les 
vacances été 
Stage 

Du 11 au 29 juillet 2022, lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 10:00 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 
65€ 5 séances - 120€/ 10 séances 
Réservation obligatoire : Centre Aquatique Boiséo -   03 88 
48 04 48 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

 

Sbrutsch 
Concert 

Le mardi 12 juillet 2022 à partir de 20:30 

Concert de l'ensemble "Sbrutsch" l'Ukraine. 

Informations : 
Temple protestant -   rue Principale,  Belmont 
03 88 97 31 87 
Gratuit 
Gare la plus proche: Fouday - 5 km 

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



 

 

Visites guidées à l'ancien camp de 
Schirmeck-Vorbrück 
Exposition 

Le samedi 2 juillet 2022 de 09:00 à 13:00 
Le mardi 12 juillet 2022 de 09:00 à 13:00 
Le samedi 23 juillet 2022 de 09:00 à 13:00 
Le samedi 27 août 2022 de 09:00 à 13:00 
Le mardi 30 août 2022 de 09:00 à 13:00 
Le samedi 24 septembre 2022 de 09:00 à 
13:00 

Durant 4 h, un guide-médiateur entraînera les 
visiteurs à la découverte du camp de sûreté de 
Schirmeck, qui accueillit 15 000 Alsaciens-
Mosellans réfractaires au régime nazi durant la 
Seconde Guerre mondiale.  
Trois temps forts rythmeront cette visite 
commentée : l'évocation du contexte historique 
de la création du camp, à travers la visite de 
quelques salles du Mémorial, pendant 1h - une 
présentation d'objets et archives issus de ce 
camp, sortis exceptionnellement des réserves 
du Mémorial, durant 15 mn - une balade de 5 
km sur les communes de Schirmeck et La 
Broque, de 2h30 environ, à la découverte des 
lieux historiques et emblématiques du camp. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche.  

Informations : 
Mémorial Alsace-Moselle -   Le Chauffour,  Schirmeck 
03 88 47 45 50 
Départ à 9h, fin à 12h45 
11€, 9€ (-16ans), 29€ Pass Famille (2 adultes et jusqu’à 4 
enfants de -16ans). La visite est inclus dans le billet 
d'entrée. 
Réservation obligatoire : Mémorial de l'Alsace-Moselle -   
03 88 47 45 50 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 1 km 
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Jeu, jeu de rôle 
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Tous à la piscine!! Activités durant les 
vacances d'été dans votre centre aquatique 
Boiséo. Baignade, pentagliss, splashpad, 
structure gonflable, aire de jeux, ping pong, 
green volley, stage de natation. Consulter le 
programme sur bit.ly/ETEBOISEO2022 ou sur 
notre page Facebook "Boiséo". 

Informations : 
Centre aquatique Boiséo -   135 C  Rue du Général de 
Gaulle,  La Broque 
03 88 48 04 48 
Gratuit (hors entrée piscine) 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

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



 

 

Concert & Flamm's 
Concert 

Le jeudi 14 juillet 2022 à partir de 19:00 
Le jeudi 21 juillet 2022 à partir de 19:00 
Le lundi 25 juillet 2022 à partir de 19:00 
Le jeudi 28 juillet 2022 à partir de 19:00 

Les Concerts & Flamm's sont une série de 
concerts gratuits organisés dans la vallée de la 
Bruche. Ils se dérouleront dès 19h en plein air 
avec possibilité de replis en cas de pluie. Les 
14, 21 et 28 juillet ceux-ci auront lieu à la salle 
polyvalente de La Broque sur la scène 
extérieure et la soirée du 25 juillet se tiendra 
sur la place de l'école de Russ. Ces concerts 
sont l'occasion idéale de profiter d'une longue 
soirée d'été avec de la musique et une tarte 
flambée ! 

Informations : 
14,21,28/07 : salle polyvalente de La Broque - 25/07 place 
de l'école de Russ -   Vallée de la Bruche 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau ou Russ selon date - 1 km 

 

Bal populaire et feux d'artifices 
Bal 

Le jeudi 14 juillet 2022 à partir de 18:00 

Organisé par l’association ASB Schirmeck – La 
Broque et animé par Sébastien Faure. Feu 
d’artifice tiré du parc du Bergopré. Restauration 
et buvette sur place. 

Informations : 
Place du Marché (bal) & parc du Bergopré (feux d'artifice) 
-   Schirmeck 
03 88 49 63 80 
A partir de 18h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 km 

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



 

J'ADORE CE QUE VOUS FAITES 
Cinéma 

Le vendredi 15 juillet 2022 de 20:30 à 22:15 

De : Philippe Guillard Avec : Gérard Lanvin, 
Artus, Antoine Bertrand Genre : Comédie Alors 
que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des 
films les plus importants de sa carrière dans le 
sud de la France, son chemin croise celui de 
Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. 
Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour 
Gérard, le cauchemar ne fait que commencer… 

Informations : 

 

Activité enfants : OPENGAMES 
Animation / stage / activité pour les 
enfants / ado 

Le vendredi 15 juillet 2022 de 14:30 à 17:00 
Le vendredi 22 juillet 2022 de 14:30 à 17:00 
Le vendredi 29 juillet 2022 de 14:30 à 17:00 
Le vendredi 5 août 2022 de 14:30 à 17:00 
Le vendredi 12 août 2022 de 14:30 à 17:00 
Le vendredi 19 août 2022 de 14:30 à 17:00 
Le vendredi 26 août 2022 de 14:30 à 17:00 

Tous les vendredis après-midi durant les 
vacances scolaires, profitez des activités 
enfants dans notre centre aquatique Boiséo. 
Activités proposées selon les dates : course & 
sauvetage, swimathlon, l'australienne, 
waterpolo, course de radeaux, lutte sur l'eau, 
end games & quizz. Tout le programme sur 
bit.ly/OPENGAMESBOISEO2022 

Informations : 
Centre aquatique Boiséo -   135 C  rue du Général de 
Gaulle,  La Broque 
03 88 48 04 48 
5.30€, 4.30€ (enfants) 
Gare la plus proche: Rothau - 2 km 

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



 

 

Activités d'été chez Boiséo 
Jeu, jeu de rôle 

Du 9 au 16 juillet 2022, samedi 
Du 11 au 25 juillet 2022, lundi 
Du 12 au 26 juillet 2022, mardi 
Du 15 au 29 juillet 2022, vendredi 
Du 5 au 28 août 2022, vendredi 
Du 9 au 30 août 2022, mardi 
Le lundi 15 août 2022 
Du 22 au 29 août 2022, lundi 

Tous à la piscine!! Activités durant les 
vacances d'été dans votre centre aquatique 
Boiséo. Baignade, pentagliss, splashpad, 
structure gonflable, aire de jeux, ping pong, 
green volley, stage de natation. Consulter le 
programme sur bit.ly/ETEBOISEO2022 ou sur 
notre page Facebook "Boiséo". 

Informations : 
Centre aquatique Boiséo -   135 C  Rue du Général de 
Gaulle,  La Broque 
03 88 48 04 48 
Gratuit (hors entrée piscine) 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

 

Rendez-vous à la ferme de 
Bellefontaine 
Sortie nature 

Du 15 juillet au 31 août 2022, mardi de 17:00 
à 18:00 

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.  

Informations : 
Montagne et terroirs -   166  rue Principale,  Lutzelhouse 
03 88 47 18 51 
entrée libre 
Gare la plus proche: Lutzelhouse - 1,5 km 

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



 

 

Rendez-vous à la ferme du Jodie 
Sortie nature 

Le samedi 16 juillet 2022 de 17:00 à 18:00 
Le samedi 30 juillet 2022 de 17:00 à 18:00 
Le samedi 13 août 2022 de 17:00 à 18:00 
Le samedi 27 août 2022 de 17:00 à 18:00 

En famille, devenez fermiers d'un jour !  

Informations : 
Ferme du Jodie -   198  Grand Rue,  Steige 
06 83 19 32 09 
Entrée libre 

 

Croyances autour des pantes 
médicinales ou comestibles 
Conférence 

Le dimanche 17 juillet 2022 à partir de 17:00 

Par Christian Busser, docteur en pharmacie et 
ethnologie 

Informations : 
Musée Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 3 km 

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



 

 

Visite guidée Musée Oberlin 
Visite guidée (autres) 

Le dimanche 19 juin 2022 de 15:00 à 16:30 
Le dimanche 17 juillet 2022 de 15:00 à 16:30 
Le dimanche 21 août 2022 de 15:00 à 16:30 
Le dimanche 18 septembre 2022 de 15:00 à 
16:30 
Le dimanche 16 octobre 2022 de 15:00 à 
16:30 
Le dimanche 20 novembre 2022 de 15:00 à 
16:30 
Le dimanche 18 décembre 2022 de 15:00 à 
16:30 
Du 26 au 30 décembre 2022, dimanche de 
15:00 à 16:30 

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 

 

Festiv'Arow 
Concert 

Le dimanche 10 juillet 2022 à partir de 17:30 
Le dimanche 17 juillet 2022 à partir de 17:30 
Le dimanche 24 juillet 2022 à partir de 17:30 

Festival d'orgue à l'église St. Michel de 
Wisches, les dimanches du 3 au 24 juillet. 

Informations : 
Eglise Saint-Michel -   15  Grand'Rue,  Wisches 
06 31 45 01 66 
Entrée libre - plateau 
Gare la plus proche: Wisches - 1 km 

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



 

 

Vide grenier 
Bourse divers 

Le dimanche 17 juillet 2022 de 07:00 à 18:00 

Vide grener et petite restauration. 

Informations : 
Place de la Mairie -   place de la Mairie,  Ranrupt 
06 18 19 21 04 
7h-18h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 5 km 

 

Les confidences d'un herbier 
Exposition 

Du 17 juillet au 30 septembre 2022 tous les 
jours sauf le mardi de 10:00 à 19:00 
Du 1 au 31 octobre 2022 tous les jours sauf 
le mardi de 14:00 à 18:00 
Du 2 novembre au 17 décembre 2022 tous 
les jours sauf le mardi de 14:00 à 18:00 

Exposition autour de l'art de l'herbier au musée 
Oberlin. Programme spécial le 17/07/022, jour 
de l'inauguration de l'exposition avec : à 11h le 
vernissage, 13h "Métamorphose" (Entre amis, 
abandonnez-vous au Land Art), 15h 
"Marguerite, Violette et Le Bon Henri font le 
jeux !" (Entrez dans l'herbier et défiez les 
herbes folles) et à 17h "Croyances autour des 
plantes médicinales ou 
comestibles" (conférence de Christian Busser, 
docteur en pharmacie et ethnologie). 

Informations : 
Musée J-F. Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 3 km 

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



 

 

Cirk'en Rue 
Cirque 

Le mercredi 20 juillet 2022 de 17:00 à 18:00 
et à partir de 19:30 
Le mercredi 27 juillet 2022 à partir de 19:30 
Le mercredi 3 août 2022 de 17:00 à 18:00 et 
à partir de 19:30 
Le mercredi 10 août 2022 à partir de 19:30 

Manifestations estivales à Schirmeck.  
Programme : Programme : Programme : mer. 20/07 de 17h à 18h 
démonstration d'arts martiaux et à 19h30 
INCREVABLE (humour, jonglage & acrobaties 
en VTT) - mer. 27/07 à 19h30 MADEMOISELLE 
ORCHESTRA (humour musical) - mer. 03/08 de 
17h à 18h démonstration d'arts martiaux et à 
19h30 AMANT (cirque) - mer. 10/08 à 19h30 LA 
METHODE URBAIN (théatre, humour & 
mentalisme). 

Informations : 
Parc du Bergopré -   Le Bergopré,  Schirmeck 
03 88 49 63 80 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 km 

Dîner insolite au Musée J.F. Oberlin 
Dégustation de produits du terroir 

Le mercredi 20 juillet 2022 de 17:30 à 21:30 

Les goûts de l’Histoire : entre papilles et 
pupilles, les collections de J.F. Oberlin et 
Hubert Maetz ont tant à nous dire. Découverte 
sensorielle des collections du musée. Les 
accords entre saveurs et Histoire permettent de 
pénétrer dans le divin ordre du monde de J.F. 
Oberlin. Un dîner dans les jardins révèle les 
mets évoqués lors de la visite. Les plantes, la 
science, la pédagogie mais aussi la spiritualité 
et la philosophie sont autant d’invitations 
d’Hubert Maetz à la table des Lumières. 

Informations : 
Musée J-F Oberlin -   25  Montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
110€ 
Réservation obligatoire : Musée Jean-Frédéric Oberlin -   03 
88 97 30 27 - https://my.weezevent.com/diner-insolite-au-
musee-jf-oberlin 
Gare la plus proche: Fouday - 4,5 km 

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



 

 

Concert & Flamm's 
Concert 

Le jeudi 14 juillet 2022 à partir de 19:00 
Le jeudi 21 juillet 2022 à partir de 19:00 
Le lundi 25 juillet 2022 à partir de 19:00 
Le jeudi 28 juillet 2022 à partir de 19:00 

Les Concerts & Flamm's sont une série de 
concerts gratuits organisés dans la vallée de la 
Bruche. Ils se dérouleront dès 19h en plein air 
avec possibilité de replis en cas de pluie. Les 
14, 21 et 28 juillet ceux-ci auront lieu à la salle 
polyvalente de La Broque sur la scène 
extérieure et la soirée du 25 juillet se tiendra 
sur la place de l'école de Russ. Ces concerts 
sont l'occasion idéale de profiter d'une longue 
soirée d'été avec de la musique et une tarte 
flambée ! 

Informations : 
14,21,28/07 : salle polyvalente de La Broque - 25/07 place 
de l'école de Russ -   Vallée de la Bruche 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau ou Russ selon date - 1 km 

 

Activité enfants : OPENGAMES 
Animation / stage / activité pour les 
enfants / ado 

Le vendredi 15 juillet 2022 de 14:30 à 17:00 
Le vendredi 22 juillet 2022 de 14:30 à 17:00 
Le vendredi 29 juillet 2022 de 14:30 à 17:00 
Le vendredi 5 août 2022 de 14:30 à 17:00 
Le vendredi 12 août 2022 de 14:30 à 17:00 
Le vendredi 19 août 2022 de 14:30 à 17:00 
Le vendredi 26 août 2022 de 14:30 à 17:00 

Tous les vendredis après-midi durant les 
vacances scolaires, profitez des activités 
enfants dans notre centre aquatique Boiséo. 
Activités proposées selon les dates : course & 
sauvetage, swimathlon, l'australienne, 
waterpolo, course de radeaux, lutte sur l'eau, 
end games & quizz. Tout le programme sur 
bit.ly/OPENGAMESBOISEO2022 

Informations : 
Centre aquatique Boiséo -   135 C  rue du Général de 
Gaulle,  La Broque 
03 88 48 04 48 
5.30€, 4.30€ (enfants) 
Gare la plus proche: Rothau - 2 km 

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



 

 

Visites guidées à l'ancien camp de 
Schirmeck-Vorbrück 
Exposition 

Le samedi 2 juillet 2022 de 09:00 à 13:00 
Le mardi 12 juillet 2022 de 09:00 à 13:00 
Le samedi 23 juillet 2022 de 09:00 à 13:00 
Le samedi 27 août 2022 de 09:00 à 13:00 
Le mardi 30 août 2022 de 09:00 à 13:00 
Le samedi 24 septembre 2022 de 09:00 à 
13:00 

Durant 4 h, un guide-médiateur entraînera les 
visiteurs à la découverte du camp de sûreté de 
Schirmeck, qui accueillit 15 000 Alsaciens-
Mosellans réfractaires au régime nazi durant la 
Seconde Guerre mondiale.  
Trois temps forts rythmeront cette visite 
commentée : l'évocation du contexte historique 
de la création du camp, à travers la visite de 
quelques salles du Mémorial, pendant 1h - une 
présentation d'objets et archives issus de ce 
camp, sortis exceptionnellement des réserves 
du Mémorial, durant 15 mn - une balade de 5 
km sur les communes de Schirmeck et La 
Broque, de 2h30 environ, à la découverte des 
lieux historiques et emblématiques du camp. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche.  

Informations : 
Mémorial Alsace-Moselle -   Le Chauffour,  Schirmeck 
03 88 47 45 50 
Départ à 9h, fin à 12h45 
11€, 9€ (-16ans), 29€ Pass Famille (2 adultes et jusqu’à 4 
enfants de -16ans). La visite est inclus dans le billet 
d'entrée. 
Réservation obligatoire : Mémorial de l'Alsace-Moselle -   
03 88 47 45 50 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 1 km 

 

Rendez-vous à la ferme du Bourg 
Sortie nature 

Le samedi 23 juillet 2022 de 17:00 à 18:00 
Le samedi 6 août 2022 de 17:00 à 18:00 
Le samedi 20 août 2022 de 17:00 à 18:00 

En famille, devenez fermiers d'un jour !  

Informations : 
Ferme de M. Peterschmitt -   10  rue Chermele,  Bourg 
Bruche 
06 87 17 72 67 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Bourg-Bruche - 1 km 

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



 

 

La Caloge de Marie 
Meeting / rencontre 

Du 23 au 31 juillet 2022 tous les jours 

Caloge est le nom donné à des cabanes de 
pêcheurs, réutilisant des coques de bateaux 
échoués puis retournés afin d’en faire des 
refuges. Cette construction, très légère, offre un 
espace ambulant, autour duquel peut se créer 
une atmosphère chaleureuse rendant possible 
des rencontres, des découvertes (littéraires, 
radiophoniques, cinématographiques, 
poétiques, politiques...). "La Caloge de Marie" a 
vu le jour en hommage à Marie Frering, 
écrivaine, cinéaste et autrice, entre autres de « 
l’ heure du poltron », « L’Ombre des 
montagnes », « Les souliers rouges » et « 
Désirée ». Elle a également réalisé un film « 
Prémonition », tourné en Géorgie. Autour de la 
"Caloge de Marie" sera présenté, cet été, 
différents événements, lectures, rencontres, 
projections, en résonnance tant avec le lieu 
"Col de la Perheux" que le territoire alentour. 
Retrouvez le programme complet sur 
https://bit.ly/CALOGE2022. Samedi 30/07 de 14h 
à 22h et dimanche 31/07 de 14h à 21h, weekend 
d'hommage (discussions, présentations, 
lectures de textes, projection de film...) aux 
victimes des procès de sorcellerie (samedi soir 
des tartes flambées seront proposées). 

Informations : 
Col de la Perheux -   Col de la Perheux,  Wildersbach 
03 88 97 96 07 
Gratuit 
Gare la plus proche: Rothau - 7 km 

 

Fête des talents 
Fête de village 

Le dimanche 24 juillet 2022 à partir de 11:00 

La fête des talents vous fait découvrir les 
métiers anciens et manuels ainsi que des 
animations diverses. Au programme : expo-
vente d'artisanat, concours de lancer de rasoir 
jetable, tournoi de billard hollandais, tombola, 
mini-concerts à l'église, jazz manouche. 
Buvette et restauration midi & soir sur place. 

Informations : 
Rue Principale -   Solbach 
06 72 90 18 48 
11h-21h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 4 km 

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



 

Apéro & jeux extérieurs 
Evénement associatif 

Le dimanche 10 juillet 2022 de 10:30 à 12:30 
Le dimanche 24 juillet 2022 de 10:30 à 12:30 
Le dimanche 7 août 2022 de 10:30 à 12:30 
Le dimanche 21 août 2022 de 10:30 à 12:30 
Le dimanche 4 septembre 2022 de 10:30 à 
12:30 
Le dimanche 18 septembre 2022 de 10:30 à 
12:30 

Partagez un moment convivial et divertissez-
vous au grand air avec différents jeux comme 
le jeu de quilles traditionnel, la pétanque, le 
molkky etc.. Conditions :Conditions :Conditions : participation libre 
(hors buvette).  

Informations : 
Le Château -   62  rue de la Perheux,  Wildersbach 
07 88 81 74 43 
1er et 3ème dimanches du mois uniquement 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 3 km 

 

Festiv'Arow 
Concert 

Le dimanche 10 juillet 2022 à partir de 17:30 
Le dimanche 17 juillet 2022 à partir de 17:30 
Le dimanche 24 juillet 2022 à partir de 17:30 

Festival d'orgue à l'église St. Michel de 
Wisches, les dimanches du 3 au 24 juillet. 

Informations : 
Eglise Saint-Michel -   15  Grand'Rue,  Wisches 
06 31 45 01 66 
Entrée libre - plateau 
Gare la plus proche: Wisches - 1 km 

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



 

Concert & Flamm's 
Concert 

Le jeudi 14 juillet 2022 à partir de 19:00 
Le jeudi 21 juillet 2022 à partir de 19:00 
Le lundi 25 juillet 2022 à partir de 19:00 
Le jeudi 28 juillet 2022 à partir de 19:00 

Les Concerts & Flamm's sont une série de 
concerts gratuits organisés dans la vallée de la 
Bruche. Ils se dérouleront dès 19h en plein air 
avec possibilité de replis en cas de pluie. Les 
14, 21 et 28 juillet ceux-ci auront lieu à la salle 
polyvalente de La Broque sur la scène 
extérieure et la soirée du 25 juillet se tiendra 
sur la place de l'école de Russ. Ces concerts 
sont l'occasion idéale de profiter d'une longue 
soirée d'été avec de la musique et une tarte 
flambée ! 

Informations : 
14,21,28/07 : salle polyvalente de La Broque - 25/07 place 
de l'école de Russ -   Vallée de la Bruche 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau ou Russ selon date - 1 km 

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

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




