
 

agenda des manifestations
du 3 au 17 août 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 ! Découvrez les souvenirs 
que quelques confitureries françaises ont 
laissés au début du XXe siècle. Au début du 
XXe siècle, de nombreuses confitureries ont vu 
le jour aux quatre coins de la France. Beaucoup 
d’entre elles (dont certaines marques célèbres) 
ont disparu au tournant des années 1950. 
Quelques-unes nous ont laissé des « souvenirs 
» : cartes postales, objets publicitaires 
étiquettes, factures, pots et autres contenants, 
qui nous permettent de les faire revivre le 
temps de cette exposition. 

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 



 

 

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 

 

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 

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



 

 

Photos en plein air 
Exposition 

Du 19 juin au 18 septembre 2022 tous les 
jours 

Exposition de photos en plein air. 

Informations : 
Parcours de découverte - complexe sportif -   Rue des 
Loisirs,  Urmatt 
06 72 28 90 41 
Gratuit 
Gare la plus proche: Utmatt - 0,5 km 

 

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 

 

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 

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



 

 

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 

 

Métamorphoses 
Artisanat/démonstration de savoir faire 

Du 7 juillet au 28 août 2022, mercredi de 
15:00 à 17:00 

Entre amis, abandonnez-vous au Land Art. 

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 - 5 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 



 

 

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 

 

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 

L'herbier de J.F. Oberlin est un témoin 
exceptionnel du patrimoine végétal du 
XVIIIème siècle. Sa dimension scientifique fait 
déjà écho à des préoccupations de préservation 
de la biodiversité. Mais au-delà de la 
botanique, de la phytothérapie ou de la 
pédagogie, l'herbier évoque surtout la relation 
profonde et intime qu'entretenait J.F. Oberlin 
avec la nature. Chaque plante cueillie se doit 
d'être accueillie comme une confidence 
audacieuse parfois teintée d'inquiétude.  

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 

 

"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 



 

 

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 

 

Fête foraine 
Fête de village 

Du 5 au 10 août 2022 tous les jours sauf le 
jeudi 

Manèges et attractions foraines en tout genre 
attendent petits et grands sur la place du 
Marché. 

Informations : 
Place du marché devant l'église -   Schirmeck 
03 88 49 63 80 
19h-21h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 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 

 

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 

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



 

 

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 

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 

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



 

 

Marguerite, Violette et le bon Henri 
sont de la partie ! 
Jeu, jeu de rôle 

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 

Entrez dans le jeu et pistez les herbes folles ! 

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

 

Que ma joie demeure - Orgue & 
violoncelle 
Concert 

Le dimanche 7 août 2022 à partir de 17:00 

Concert "Que ma joie demeure" - Orgue & 
violoncelle, par Lisa et Lara Erbès. Bach, 
Vivaldi, Sammartini, Boccherini & Cie. 

Informations : 
Eglise de Fouday -   68  Chemin du Trouchy,  Fouday 
03 88 97 30 72 
Entrée libre, plateau 
Gare la plus proche: Fouday - 0,5 km 

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



 

 

Braderie d'été 
Braderie 

Le dimanche 7 août 2022 de 08:00 à 18:00 

L’Association PROVAL organise sa 
traditionnelle braderie dans les rues de 
Schirmeck – La Broque. Plus de 120 participants 
vous font découvrir les bonnes affaires... Alors, 
venez nombreux... Le jour même et également 
la veille, soirée tartes flambée par la fanfare de 
Schirmeck et fête foraine place du Marché. 

Informations : 
Dans les rues de la ville et sur la place du marché -   
Grand'rue,  Schirmeck 
03 88 97 86 20 
8h-18h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,1 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 



 

 

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 

 

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 

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



 

 

Marché Nocturne au col du Donon 
Marché ponctuel (à thème, estival, Noël …) 

Le jeudi 11 août 2022 de 17:30 à 22:00 

Découvrez l'artisanat à seulement quelques 
pas... Dégustation & vente. Créations de nos 
artisans et producteurs locaux, animations sur 
place (balades en poney, scooters 
électriques...). Un affuteur sera également 
présent à notre soirée. Restauration sur place. 

Informations : 
Col du Donon -   col du Donon,  Grandfontaine 
03 88 97 20 32 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 12 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 



 

 

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 

 

Fête du village, vide grenier et 
expo artisanale semi-nocturne 
Puces et brocante 

Le samedi 13 août 2022 de 17:00 à 22:00 
Le dimanche 14 août 2022 de 19:00 à 22:00 

A l'occasion de la fête du village le Tennis de 
table de Russ organise son habituel vide 
grenier et exposition artisanale en semi-
nocturne. Buvette et restauration sur place. 
Inscription au 06 12 99 22 46. Le dimanche, 
tartes flambées en soirée. 

Informations : 
Rue de la Gare -   rue de la gare,  Russ 
06 12 99 22 46 
17h-22h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Russ - 0,5 km 

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



 

 

Jazz'n Bruche : Cyrille Lecoq 
Stage/atelier 

Le samedi 13 août 2022 à partir de 18:00 

Batteur confirmé, Cyrille Lecoq se sent l'envie 
de découvrir d'autres sonorités. Ses influences 
traversent les rythmes africains, cubains, 
aborigènes, espagnols, celtiques, asiatiques, 
moyen-orientaux et indiens... Ce brassage 
donne à sa musique une couleur unique. Une 
concert apaisant et original autour du hang de 
pans et autres percussions, où les mains, 
balais, et archet forment un ballet virevoltant 
de souplesse rythmique. 

Informations : 
Musée J-F. Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
Entrée libre 
Réservation obligatoire : Musée Jean-Frédéric Oberlin -   
https://www.jazznbruche.fr 
Gare la plus proche: Fouday - 3 km 

 

Portes ouvertes du chemin de fer à 
vapeur modèle réduit 
Porte ouverte 

Du 9 au 10 juillet 2022, samedi de 14:00 à 
22:30, dimanche de 10:00 à 18:00 
Du 13 au 15 août 2022, lundi de 10:00 à 
18:00, samedi de 14:00 à 18:00, dimanche de 
10:00 à 22:30 
Du 10 au 11 septembre 2022, samedi de 14:00 
à 22:30, dimanche de 10:00 à 18:00 

L'association Le Tortillard, organise des 
journées portes ouvertes tous publics ! 
Découvrez et testez un train à vapeur modèle 
réduit à l'échelle 1/3 sur un parcours de 2 200 
m. Vous pouvez si vous le souhaitez réserver 
vos billets de train pour l'heure de votre choix 
et ainsi réduire les éventuels temps d'attente 
sur www.letortillard.fr/billeterie  
Buvette et petite restauration sur place. 

Informations : 
Association Le Tortillard -   Chemin des Mougeolles,  Plaine 
06 34 56 33 11 
Entrée libre, tour en train 6€ 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - Poutay - 3 km 

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



 

 

Fête du village, vide grenier et 
expo artisanale semi-nocturne 
Puces et brocante 

Le samedi 13 août 2022 de 17:00 à 22:00 
Le dimanche 14 août 2022 de 19:00 à 22:00 

A l'occasion de la fête du village le Tennis de 
table de Russ organise son habituel vide 
grenier et exposition artisanale en semi-
nocturne. Buvette et restauration sur place. 
Inscription au 06 12 99 22 46. Le dimanche, 
tartes flambées en soirée. 

Informations : 
Rue de la Gare -   rue de la gare,  Russ 
06 12 99 22 46 
17h-22h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Russ - 0,5 km 

 

Après-midi jeux 
Evénement associatif 

Le dimanche 3 avril 2022 de 14:00 à 21:00 
Le dimanche 5 juin 2022 de 14:00 à 21:00 
Le dimanche 10 juillet 2022 de 14:00 à 21:00 
Le dimanche 14 août 2022 de 14:00 à 21:00 
Le dimanche 11 septembre 2022 de 14:00 à 
21:00 
Le dimanche 9 octobre 2022 de 14:00 à 21:00 
Le dimanche 13 novembre 2022 de 14:00 à 
21:00 

Venez jouer avec nous, au tarot, à la belote et 
différents jeux de sociétés ... Faites nous 
découvrir vos Jeux. Bonne ambiance au 
rendez-vous. Café & pâtisseries faites maison 
offertes !  

Informations : 
Maison des associations -   2  rue de la mairie,  Ranrupt 
06 18 19 21 04 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saint-blaise-la-Roche - 5 km 

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



 

 

Fête de la montagne 
Marché ponctuel (à thème, estival, Noël …) 

Le dimanche 14 août 2022 de 10:00 à 17:00 

A l’occasion de cette manifestation nous 
retrouverons le traditionnel marché de 
producteurs et d'artisanat local de montagne : 
des exposants vous feront découvrir leurs 
produits et leur création. Restauration à thème : 
viande à la broche. De nombreuses animations 
pour enfants auront lieu. 

Informations : 
La Serva (station du Champ du Feu) -   154  route de la 
Serva,  Belmont 
+33 3 88 97 30 52 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 9 km 

 

Course de caisses à savon 
Evènement sportif 

Le dimanche 14 août 2022 de 10:00 à 17:00 

Dévalez les rues du village à bord de bolides 
farfelus et insolites ! Adultes & enfants, 
parcours de 500 m ! Remise des prix vers 18h. 
Buvette & restauration sur place. 

Informations : 
Dans les rues du village -   Russ 
03 88 48 45 41 
10h-17h 
Entrée gratuite, 15€ (participant) 
Réservation obligatoire : Salm Auto Sport -   Participant : M. 
HECK 06 60 48 37 35 - serge.heck@sfr.fr 
Gare la plus proche: Russ - 1 km 

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



 

 

Duo classique 
Concert 

Le dimanche 14 août 2022 à partir de 17:00 

Concerts en duo (Mozart, Hoffmeister, Spohr, 
Halvorsen...). 

Informations : 
Temple protestant -   22  rue du Donon,  La Broque 
06 77 14 24 51 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,7 km 

 

Brocante - Vide-grenier 
Puces et brocante 

Le lundi 15 août 2022 de 07:00 à 18:00 

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. 

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

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 




