
 

agenda des manifestations 
du 11 au 25 septembre 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 

 

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 



 

 

Activité aquagym : Recabic 
Activité sportive 

Du 16 au 30 août 2022, mardi de 19:30 à 
20:15 
Du 1 septembre au 21 octobre 2022, 
mercredi de 12:15 à 13:00 
Du 7 novembre au 16 décembre 2022, 
mercredi de 12:15 à 13:00 

Boiséo continue de vous surprendre et vous 
propose des séances de Recabic ! Soucieuse de 
vous faire partager son expérience, son savoir-
faire et sa bonne humeur c'est avec grand 
plaisir que Joanna 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 
8€, 11.50€ (abonnés) 
Réservation obligatoire : Centre Aquatique Boiséo -   
moncentreaquatique.com > "Centre aquatique Boiséo" > 
"Réserver une activité" > "Evènementiel" 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

 

Weekend cavaliers débutants 
Sortie équestre 

Du 10 au 11 septembre 2022, samedi et 
dimanche 
Du 17 au 18 septembre 2022, samedi et 
dimanche 

Venez vous ressourcer à la montagne le temps 
d’un weekend à cheval ! Le mois de septembre 
est parfait pour profiter de la chaleur estivale 
sans qu’elle soit étouffante. Si vous êtes 
cavalier débutant, ce séjour est fait pour vous!  
Au programme :Au programme :Au programme : Arrivée le samedi matin et 
découverte des lieux ainsi que votre monture. 
Nous préparons ensemble les chevaux puis 
après une initiation en carrière nous partons en 
balade dans la forêt du Champ du feu. Après le 
repas de midi pris au centre équestre nous 
repartons pour une 2 ème balade. Dîner au 
centre équestre. Nuitée dans notre gîte. Le 
dimanche, en fonction de la météo et de votre 
envie, nous pouvons partir pour une randonnée 
à la journée avec pique-nique ou refaire 2 
demi-journées. Lors de ce week-end vous 
profiterez des magnifiques panoramas que 
nous offres le massif vosgien. 

Informations : 
Cheval d'Alsace - Champ du Feu -   145  route de la Serva,  
Belmont 
06 59 16 46 50 
385€ pension complète 
Réservation obligatoire : CHEVAL ALSACE -   06 59 16 46 50 - 
info@cheval-alsace.fr 
Gare la plus proche: Fouday - 11 km 

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



 

 

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

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 

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX 
Cinéma 

Le dimanche 11 septembre 2022 de 17:00 à 
19:00 

De : Jared Stern, Sam Levine Avec : Johnson, 
Kevin Hart, Muriel Robin Genre : Animation, 
Fantastique, Aventure, Famille À PARTIR DE 6 
ANS Krypto, le super-chien de Superman, se 
trouve face à un défi immense : sauver son 
maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique 
cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire 
équipe avec une bande d’animaux au grand 
cœur mais plutôt maladroits. 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
Adulte : 6 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) 

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



 

 

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 

 

Fête de l'automne 
Marché ponctuel (à thème, estival, Noël …) 

Le dimanche 11 septembre 2022 de 10:00 à 
17:00 

Programmation d'animations extérieures au 
Champ du Feu pour célébrer le début de 
l'automne. 

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 

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



 

 

Marché aux puces de Lutzelhouse 
Puces et brocante 

Le dimanche 11 septembre 2022 de 08:00 à 
18:00 

Marché aux puces. Buvette et petite 
restauration.  
Pour les exposants : Inscription à Musico’val 
18E rue des Grandes Pièces 67130 Lutzelhouse. 
Bulletin d’inscription disponible auprès de la 
mairie. 

Informations : 
Rue Principale -   Lutzelhouse 
03 88 97 40 24 
08h-17h 
Gratuit 
Gare la plus proche: Lutzelhouse - 0,5 km 

 

Randonnée à cheval : Montagnes et 
Légendes 
Sortie équestre 

Du 4 au 10 septembre 2022 tous les jours 
Du 11 au 17 septembre 2022 tous les jours 

Venez découvrir les Vosges à cheval. 
Randonnée de 5 jours. Pour cavaliers maitrisant 
les trois allures.  
Du 04/09 au 10/09 & du 11 au 17/09. Possibilité 
de venir avec son propre cheval ! 

Informations : 
Cheval d'Alsace - Champ du Feu -   145  route de la Serva,  
Belmont 
06 59 16 46 50 
Adulte : 1175€ en pension complète 
Réservation obligatoire : CHEVAL ALSACE -   06 59 16 46 50 - 
info@cheval-alsace.fr 
Gare la plus proche: Fouday - 11 km 

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



 

L'ANNÉE DU REQUIN 
Cinéma 

Le mardi 13 septembre 2022 de 20:30 à 22:15 

De : Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma 
Avec : Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal 
Zadi Genre : Comédie Maja, gendarme 
maritime dans les landes, voit se réaliser son 
pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! 
Thierry, son mari, a déjà prévu la place de 
camping et le mobil home. Mais la disparition 
d’un vacancier met toute la côte en alerte : un 
requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes 
collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur 
l’occasion pour s’offrir une dernière mission…  

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
Adulte : 6 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50). 
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km 

TOP GUN : MAVERICK 
Cinéma 

Le mardi 13 septembre 2022 de 14:30 à 16:45 

De : Joseph Kosinski Avec : Tom Cruise, Miles 
Teller, Jennifer Connelly Genres : Action Le 
film est présenté hors-compétition au Festival 
de Cannes 2022. Après avoir été l’un des 
meilleurs pilotes de chasse de la Marine 
américaine pendant plus de trente ans, Pete 
“Maverick" Mitchell continue à repousser ses 
limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de 
monter en grade, car cela l’obligerait à 
renoncer à voler. Il est chargé de former un 
détachement de jeunes diplômés de l’école Top 
Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote 
n'aurait jamais imaginée. Lors de cette 
mission, Maverick rencontre le lieutenant 
Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son 
défunt ami, le navigateur Nick “Goose” 
Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par 
ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses 
pires cauchemars au cours d’une mission qui 
exigera les plus grands des sacrifices. 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
Adulte : 6 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 



 

 

Atelier floral 
Stage/atelier 

Le jeudi 16 juin 2022 de 14:00 à 15:30 et de 
15:30 à 17:00 
Le jeudi 15 septembre 2022 de 14:00 à 15:30 
et de 15:30 à 17:00 
Le jeudi 13 octobre 2022 de 14:00 à 15:30 et 
de 15:30 à 17:00 
Le jeudi 17 novembre 2022 de 14:00 à 15:30 
et de 15:30 à 17:00 
Le jeudi 15 décembre 2022 de 14:00 à 15:30 
et de 15:30 à 17:00 

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

Informations : 
Salle des fêtes -   rue Principale,  Grandfontaine 
03 88 97 23 21 
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 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Les Confitures du 
Climont 
Portes ouvertes 

Du 16 au 18 septembre 2022, vendredi, 
samedi et dimanche de 10:00 à 12:00 et de 
14:00 à 18:00 

Fabrique artisanale de confitures, gelées, sirops 
en chaudrons de cuivre, sans gélifiant ni 
conservateur. Visites gratuites & commentées 
de l'atelier de fabrication et libre du Muséobus 
de la confiture.  
Devant le bâtiment principal, Les Confitures du 
Climont vous présentent une exposition 
temporaire, intitulée « La France des 
confitureries d'antan ». Au début du 20ème 
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 
témoignages sous forme de cartes postales, 
objets publicitaires étiquettes, factures, pots et 
autres contenants. Ces "souvenirs" nous 
permettent de faire revivre ces anciennes 
confitureries le temps de cette exposition. 
Visite de l'atelier de fabrication en allemand 
possible vendredi et samedi.  

Informations : 
Les Confitures du Climont -   14  route du Climont,  Ranrupt 
03 88 97 72 01 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 12 km 

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



 

 

Journées européennes du 
patrimoine : L'église et l'orgue de 
Muhlbach-sur-Bruche 
Visite guidée 

Le samedi 17 septembre 2022 de 15:00 à 
16:00 et de 16:00 à 17:00 

A l'occasion des journées européennes du 
patrimoine, découvrez l'église et l'orgue de 
Muhlbach-sur-Bruche lors de 2 visites guidées 
le samedi 17 septembre, à 15h en alsacien et à 
16h en français. 

Informations : 
Eglise de l'Assomption -   9  rue des Seigneurs,  Muhlbach 
sur Bruche 
03 88 97 40 44 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Muhlbach-sur-Bruche - Lutzelhouse - 
0,7 km 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Le château de Salm 
Portes ouvertes 

Le samedi 17 septembre 2022 de 13:00 à 
17:00 
Le dimanche 18 septembre 2022 de 10:00 à 
17:00 

Visite guidée (ou libre) du château de souche 
des comtes de Salm en Vosges datant du début 
du 13ème siècle et classé Monument Historique 
en 1898. Ce château de grès rose sollicitera 
votre imagination et votre âme d'enfant tout au 
long de votre visite sur les différents chantiers 
de consolidation en cours. Un contrefort, une 
tour bouclier en fer à cheval et les murs d'une 
barbacane sont visibles.  
Vous pourrez également jouer librement au 
"cercar de liebre", la "poursuite du lièvre", un 
jeu de plateau médiéval.  
Pour rejoindre les ruines du château par un 
ancien chemin médiéval depuis la maison 
forestière de Salm, découvrez le sentier du 
château de Salm (accessible sur 
bit.ly/sentierchateausalm). 

Informations : 
Ruine du château de Salm -   La Broque 
06 80 45 86 35 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 7 km 

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



 

 

Festiv Hard Event 
Festival de musique 

Le samedi 17 septembre 2022 à partir de 
21:00 

Voici le premier mini festival organisé par 
l'équipe FESTIV EVENT ! Au programme : 
camping, buvette, tartes flambées et bien sur 
nos différents DJ qui vous feront vibrer sur du 
son ELECTRO, TECHNO, HARDTECH, TRANCE, 
PSYTRANCE, HARDSTYLE, RAWSTYLE, 
HARDCORE, FRENCHCORE... Oreilles sensibles 
s'abstenir. Interdit au -18 ANS ou maximum 16 
ans, accompagnés d'un majeur. 

Informations : 
Les Charasses -   route des Charasses,  Colroy la Roche 
06 37 29 67 52 
15€, + 5€ (camping) 
Réservation obligatoire : Festiv Event -   
festiv.event@outlook.com - 06 37 29 67 52 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 4 km 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Circuit commenté "Sur 
les traces du judaïsme à 
Schirmeck" 
Visite guidée 

Du 17 au 18 septembre 2022, samedi et 
dimanche à partir de 15:00 

Promenade au fil des rues de Schirmeck sur les 
traces de la communauté juive à Schirmeck 
du19ème siècle jusqu'à nos jours : patrimoine 
bâti, commerces, lieux d'habitation, histoires 
de familles et de destins… Parcours de 2 km, 
durée 2h. 

Informations : 
Office de tourisme de la vallée de la Bruche -   114 
 Grand'Rue,  Schirmeck 
03 88 49 63 80 
Gratuit 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,5 km 

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



 

Journées européennes du 
patrimoine : Le Mémorial Alsace-
Moselle 
Portes ouvertes 

Du 17 au 18 septembre 2022, samedi et 
dimanche de 09:30 à 18:00 

Visitez librement le mémorial pour découvrir 
l'histoire des territoires de l'Alsace et de la 
Moselle et la vie quotidienne des Alsaciens-
Mosellans au fil des ans, depuis 1870 jusqu'à la 
construction européenne. Les Alsaciens et 
Mosellans ont changé 4 fois de nationalité 
entre 1871 et 1945. Par une scénographie 
immersive et dynamique, le Mémorial Alsace 
Moselle dévoile l’histoire particulière de ces 
territoires, de 1870 à nos jours, notamment 
pendant la période de la Seconde Guerre 
Mondiale. Durant ces journées européennes du 
patrimoine, le Mémorial accueillera des auteurs 
pour des séances de dédicaces :  
Samedi 17/09 après-midi Francis Petitdemange, 
dédicace de son ouvrage et conférence "Trace 
pour enquêté et écrire 3 livres sur la frontière 
lorraine" - Dimanche 18/09 après-midi Marie-
José Masconi, dédicace de son livre "La longue 
nuit de Lucie" & Jean-Laurent Vonau, dédicace 
de son livre "L’Alsace annexée 1940-1945".  

Informations : 
Mémorial Alsace-Moselle -   Allée du Souvenir Français,  
Schirmeck 
03 88 47 45 50 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 1 km 

 

Weekend cavaliers débutants 
Sortie équestre 

Du 10 au 11 septembre 2022, samedi et 
dimanche 
Du 17 au 18 septembre 2022, samedi et 
dimanche 

Venez vous ressourcer à la montagne le temps 
d’un weekend à cheval ! Le mois de septembre 
est parfait pour profiter de la chaleur estivale 
sans qu’elle soit étouffante. Si vous êtes 
cavalier débutant, ce séjour est fait pour vous!  
Au programme :Au programme :Au programme : Arrivée le samedi matin et 
découverte des lieux ainsi que votre monture. 
Nous préparons ensemble les chevaux puis 
après une initiation en carrière nous partons en 
balade dans la forêt du Champ du feu. Après le 
repas de midi pris au centre équestre nous 
repartons pour une 2 ème balade. Dîner au 
centre équestre. Nuitée dans notre gîte. Le 
dimanche, en fonction de la météo et de votre 
envie, nous pouvons partir pour une randonnée 
à la journée avec pique-nique ou refaire 2 
demi-journées. Lors de ce week-end vous 
profiterez des magnifiques panoramas que 
nous offres le massif vosgien. 

Informations : 
Cheval d'Alsace - Champ du Feu -   145  route de la Serva,  
Belmont 
06 59 16 46 50 
385€ pension complète 
Réservation obligatoire : CHEVAL ALSACE -   06 59 16 46 50 - 
info@cheval-alsace.fr 
Gare la plus proche: Fouday - 11 km 

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



 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Exposition historique 
sur la vallée de la Bruche 
Portes ouvertes 

Du 17 au 18 septembre 2022, samedi et 
dimanche de 10:00 à 18:00 

A l'occasion des journées européennes du 
patrimoine, l'association GRABE (Groupe de 
Recherches Archéologiques de la Bruche et 
Environs) qui a pour objectifs de prospecter, 
d'inventorier et d'étudier le patrimoine 
archéologique des hautes vallées de la Bruche, 
de la Fave et du Giessen, vous invite à plonger 
dans l’histoire de la vallée de la Bruche ! Que 
vous soyez professionnel, passionné ou 
simplement curieux, il y en aura pour tous les 
goûts ! Découvrez une exposition comprenant 
des chronologies historiques, des objets qui 
témoignent du passé, des échantillons 
géologiques, etc., le tout en lien avec la vallée 
de la Bruche. Venez pour parler archéologie, 
histoire et patrimoine de la vallée, posez vos 
questions, apportez vos lumières et explorez 
notre bibliothèque rassemblant de multiples 
ouvrages sur l'histoire, la géologie etc... de la 
vallée de la Bruche et environs. 

Informations : 
A l'arrière du centre médical - local du GRABE -   9  route 
du centre médical,  Saales 
06 73 81 21 68 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saâles - 2 km 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Le Centre Européen du 
Résistant Déporté - Camp du 
Struthof 
Portes ouvertes 

Du 17 au 18 septembre 2022, samedi et 
dimanche de 09:00 à 18:20 

Au lieu-dit Le Struthof, à 800 mètres d’altitude 
sur le Mont-Louise, sont conservés les vestiges 
du seul camp de concentration allemand situé 
sur le territoire français. En Alsace annexée par 
l’Allemagne du IIIe Reich, les nazis ouvrent, dès 
le printemps 1941, le Konzentrationslager (KL) 
Natwzeiler. 52 000 personnes, originaires de 
l’Europe entière, sont déportées au KL-
Natzweiler ou dans ses camps annexes. Ce sont 
essentiellement des déportés politiques et 
résistants. Le site du Struthof, qui s’étend sur 
4,5 hectares, témoigne de « l’enfer des camps » 
et transmet le souvenir des déportés de 
Natzweiler.  
Visites guidées gratuites proposées pour les 
individuels, à 10h, 10h30, 11h30, 14h, 14h30, 
15h et 16h. 

Informations : 
Ancien camp de Natzweiler-Struthof, CERD -   Natzwiller 
03 88 47 44 57 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 7,8 km 

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



 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Musée des traditions 
populaires 
Portes ouvertes 

Du 17 au 18 septembre 2022, samedi et 
dimanche de 11:00 à 18:00 

Visite d'un petit musée de village regroupant 
une collection insolite d'objets et une 
immersion dans la vie quotidienne d'autrefois. 
De la maison aux champs en passant par 
l'usine et le tissage en chambre, découverte 
d'ustensiles et d'activités oubliés qui peuvent 
surprendre nos générations contemporaines 
des 20ème et 21ème siècles. 
 
Pour cette édition des Journées Européennes 
du Patrimoine, l'habitat rural sera mis à 
l'honneur à travers une exposition (photos, 
peintures, explications) et une visite 
commentée dimanche 18/09/2022 à 14h au 
départ du musée "Découverte de l'architecture 
rurale du Ban de la Roche : construire et habiter 
les fermes de Neuviller-la-Roche" par M. 
Jérôme Rimbault chargé de recherches 
Inventaire et Patrimoine.  

Informations : 
Musée des traditions populaires de Neuviller-la-Roche -   
19  rue Principale,  Neuviller la Roche 
03 88 97 98 44 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 6 km 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Visite de la synagogue 
de Schirmeck 
Portes ouvertes 

Du 17 au 18 septembre 2022, samedi et 
dimanche de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 
18:00 

Ouverture exceptionnelle de la synagogue de 
Schirmeck dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine.  
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 20ème siècle. Rénové 
à l’extérieur, le bâtiment de plan centré a sa 
porte d’entrée sur le côté laissant place, sur sa 
façade sur rue, à une grande fenêtre thermale 
servant de cadre aux tables de la loi. Profitez 
d'une unique occasion de découvrir les 
intérieurs de la synagogue.  
Les visites se dérouleront tout au long de la 
journée pendant les heures d'ouverture par des 
bénévoles passionnés. 

Informations : 
Ancienne Synagogue de Schirmeck -   rue des Ecoles,  
Schirmeck 
03 88 49 63 80 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,8 km 

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



 

 

Journées européennes du 
patrimoine : L'ancienne forge de 
Lutzelhouse 
Portes ouvertes 

Du 17 au 18 septembre 2022, dimanche de 
10:00 à 18:00 

Découvrez cette ancienne forge du 19ème 
siècle entièrement restaurée où le temps est 
resté figé et plongez-vous dans le travail 
quotidien du forgeron. Présentation de ce 
métier d’un autre temps et de ses outils de 
travail. 

Informations : 
En face de la Mairie -   55  rue Principale,  Lutzelhouse 
03 88 97 40 24 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Lutzelhouse - Muhlbach-sur-Bruche - 
1 km 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Le musée apicole de 
Colroy-la-Roche 
Portes ouvertes 

Du 17 au 18 septembre 2022, samedi et 
dimanche à partir de 10:00, à partir de 14:00 
et à partir de 16:00 

A l'occasion des journées européennes du 
patrimoine, les bénévoles passionnés de 
l'espace apicole vous emmènent à la 
découverte du fabuleux écosystème de la forêt 
des Vosges centrales et de l'apiculture de 
moyenne montagne. Une visite commentée de 
l'espace apicole vous est proposée. Il 
comprend un rucher et une exposition d'objets 
liés à l'apiculture : outils, ruches de toutes 
sortes, ouvrages, gravures et publicités 
anciennes. Trois visites sont prévues, à 10h, 
14h et 16h le samedi et le dimanche, chaque 
visite dure environ 1h45.  
Sentier de découverte de la forêt : 
bit.ly/sentierdecouverteforet 

Informations : 
Espace apicole -   Colroy la Roche 
03 88 47 20 46 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 2,5 km 

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



 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Le musée Jean-
Frédéric Oberlin 
Portes ouvertes 

Du 17 au 18 septembre 2022, samedi et 
dimanche de 10:00 à 19:00 

Le musée est un lieu d’expression qui relate 
l’une des figures de proue de l’Alsace du 
18ème siècle, Jean-Fréderic Oberlin, pasteur, 
pédagogue, botaniste, animateur rural et 
défenseur des droits de l’homme. Dans ce 
musée il ne s’agit pas de regarder d’une 
manière passive un objet, une image, un cartel, 
mais de percevoir, d’écouter, de lire, de 
construire, de manipuler, de ressentir afin de 
comprendre la divine complexité du pasteur de 
Waldersbach.  
Visites guidées de l’exposition permanente et 
temporaire, le samedi et le dimanche à 10h30, 
14h30 et 16h30.  

Informations : 
Musée J-F Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 5 km 

 

Journées européennes du 
patrimoine : L'ancienne ferme 
Kupferschmitt de Salm 
Portes ouvertes 

Le dimanche 18 septembre 2022 de 14:30 à 
16:30 

Visite de la ferme historique Kupferschmitt-
Augsburger de Salm, propriété de Monsieur et 
Madame Mattauch, reconstruite après un 
incendie en 1790 qui est également inscrite sur 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques par arrêté ministériel depuis 
décembre 1984.  
En complément de la ferme Kupferschmitt, 
découvrez le sentier du patrimoine mennonite 
de Salm (accessible sur 
bit.ly/sentiermennonite), qui retrace l’histoire 
de cette communauté. 

Informations : 
Ancienne ferme Kupferschmitt -   Salm,  La Broque 
03 88 47 18 51 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 5 km 

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



 

 

Trail de la tour 100% féminin 
Rallye / jeuxde piste / autre chasse 

Le dimanche 18 septembre 2022 à partir de 
09:30 

Trail de la tour : WooA ! (Woomen Outdoor 
Activities) by Raid2Vous. 100% féminin en DUO 
- 13 km ; dénivelé +450 m, limité à 200 équipes. 

Informations : 
Maison du Temps Libre - Salle des fêtes -   132  rue des 
Quatre Maisons,  Belmont 
06 64 26 65 74 
40€/équipe 
Réservation obligatoire : Raid2Vous -   < a 
href="http://www.le-sportif.com">www.le-sportif.com</a>. 
Gare la plus proche: Fouday - 9 km 

 

Visite guidée Musée Oberlin 
Visite guidée 

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 

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



 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Le château de Salm 
Portes ouvertes 

Le samedi 17 septembre 2022 de 13:00 à 
17:00 
Le dimanche 18 septembre 2022 de 10:00 à 
17:00 

Visite guidée (ou libre) du château de souche 
des comtes de Salm en Vosges datant du début 
du 13ème siècle et classé Monument Historique 
en 1898. Ce château de grès rose sollicitera 
votre imagination et votre âme d'enfant tout au 
long de votre visite sur les différents chantiers 
de consolidation en cours. Un contrefort, une 
tour bouclier en fer à cheval et les murs d'une 
barbacane sont visibles.  
Vous pourrez également jouer librement au 
"cercar de liebre", la "poursuite du lièvre", un 
jeu de plateau médiéval.  
Pour rejoindre les ruines du château par un 
ancien chemin médiéval depuis la maison 
forestière de Salm, découvrez le sentier du 
château de Salm (accessible sur 
bit.ly/sentierchateausalm). 

Informations : 
Ruine du château de Salm -   La Broque 
06 80 45 86 35 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 7 km 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Visite du cimetière 
mennonite de Salm 
Visite guidée 

Le dimanche 18 septembre 2022 à partir de 
14:00 et à partir de 15:00 

Visite guidée du cimetière anabaptiste de Salm, 
premier cimetière mennonite alsacien à être 
inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques, dans le hameau de 
Salm (commune de La Broque). Ce cimetière a 
été mis en valeur et fût exclusivement utilisé 
par la communauté mennonite de Salm aux 
18ème et 19ème siècles. Deux départs de 
visites, à partir du parking de la maison 
forestière de Salm à 14h et à 15h, durée de la 
visite : 45 min. Accès admis aux chiens en 
laisse, déconseillé aux personnes à mobilité 
réduite. 
En complément du cimetière anabaptiste de 
Salm, découvrez le sentier du patrimoine 
mennonite de Salm (accessible sur 
bit.ly/sentiermennonite), qui retrace l’histoire 
de cette communauté. 

Informations : 
Parking de la Maison forestière de Salm (départ du Sentier 
du Patrimoine mennonite). -   Salm,  La Broque 
03 88 47 18 51 
Gratuit 
Gare la plus proche: Rothau - 5 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 

 

Journées européennes du 
patrimoine : L'église de Fouday 
Visite guidée 

Le dimanche 18 septembre 2022 de 11:30 à 
17:00 

Visite commentée de l’église protestante, dont 
le clocher, classé monument historique, est le 
plus ancien de la vallée de la Bruche. Vous 
découvrirez à l'intérieur, le rez-de-chaussée du 
clocher roman à baies géminées qui constituait 
le chœur de l’église médiévale Saint-Jean-
Baptiste, les peintures murales qui présentent 
un couronnement de la Vierge et plusieurs 
figures de saints et la nef, reconstruite en 1776 
pour être plus conforme au culte protestant, 
avec une tribune sur trois côtés et des bancs 
centrés vers l'autel et la chaire. L’église de 
Fouday est surtout liée à la personnalité du 
pasteur Jean-Frédéric Oberlin, qui a dirigé sa 
reconstruction et qui repose dans le cimetière 
attenant. Sur la croix de fer qui surmonte sa 
tombe, on lit « Papa Oberlin », témoignage de 
la reconnaissance de ses paroissiens pour son 
œuvre sociale, pédagogique et spirituelle. 

Informations : 
Eglise protestante -   68  chemin du Trouchy,  Fouday 
03 88 97 30 80 
Gratuit 
Gare la plus proche: Fouday - 0,5 km 

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



 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Promenade vers le 
château de Salm 
Randonnée pédestre 

Le dimanche 18 septembre 2022 à partir de 
14:00 

Promenez-vous en forêt en direction du 
château et découvrez les histoires et les 
hommes qui ont façonné ce petit territoire 
qu'est la côte du château. Par le chemin 
médiéval, partons à l'assaut des vestiges du 
château de Salm (13ème siècle) !  
Cette promenade guidée raconte la riche 
histoire des hommes de ce pays enchanté. Un 
voyage au fil du temps, durant lequel votre 
guide, passionné de fougères, vous initiera à ce 
végétal complice des vieilles pierres du 
château. Tout au long de la côte du château, 
vous découvrirez les différentes histoires 
humaines et naturelles qui vous mèneront 
jusqu'aux ruines du château de Salm (812 m 
alt.) et irez à la rencontre des bénévoles qui 
travaillent à sa consolidation. Départ de la 
balade à 14h, retour vers 17h30. Parcours de 3 
km avec 200 m de dénivelé, prévoir des 
chaussures de marche.  
Brochure du sentier du château de Salm 
accessible sur bit.ly/sentierchateausalm. 

Informations : 
Parking de la Maison forestière de Salm -   La Broque 
06 80 45 86 35 
Gratuit 
Gare la plus proche: Rothau - 5 km 

 

Marche Wischoise 
Activité sportive 

Le dimanche 18 septembre 2022 à partir de 
09:00 

Première édition de la marche Wischoise 
organisée par les sapeurs-pompiers de 
Wisches-Hersbach. Distance 8 km, collation sur 
le parcours, repas à l'issu de la balade (paëlla 
suivie d'éclairs). 

Informations : 
Etang de pêche -   route du Petit Wisches,  Wisches 
03 88 97 41 04 
5€ (collations durant la marche), 20€ (repas à l'issue de la 
marche + collations durant la marche), 15€ (repas seul), 
7€ (enfants), gratuit (- 5 ans) 
Réservation obligatoire : Mairie de Wisches -   Repas sur 
réservation : 06 47 94 35 12 
Gare la plus proche: Wisches - Muhlbach-sur-Bruche - 1 
km 

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



 

JOYEUSE RETRAITE 2 
Cinéma 

Le vendredi 23 septembre 2022 de 20:30 à 
22:00 

De : Fabrice Bracq Avec : Michèle Laroque, 
Thierry Lhermitte, Constance Labbé Genre : 
Comédie lls pensaient enfin passer une retraite 
tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et 
Philippe décident de faire découvrir à leurs 
petits-enfants leur nouvelle maison de 
vacances au Portugal. Mais une fois sur place, 
ils découvrent horrifiés que la maison est 
encore en chantier ! Ce n’est que le début des 
galères pour les grands-parents car bientôt… 
ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus que 
deux jours pour les retrouver, avant que leurs 
parents ne les rejoignent… 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
Adulte : 6 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) 
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km 

 

Un camp de concentration en 
France, le KL Natzweiler au lieu-dit 
Le Struthof 
Meeting / rencontre 

Le samedi 24 septembre 2022 à partir de 
09:30 

Journée de visites, d'échanges et de 
conférences, organisée par le Grand Orient de 
France.  
Programme : 9 h – 11 h 30 : Visite du camp par 
groupes avec des guides conférenciers. 11 h 30 
– 12 h : Dépôt de gerbe au pied du Mémorial 
aux Héros et Martyrs de la Déportation. 
Allocution du Grand Maître du Grand Orient de 
France. Chants par le « Chœur d’hommes des 
Trois Abbayes ». (port des cordons et sautoirs 
possible). 12 h 30 – 14 h 30 : Déjeuner. Repas 
sur place à la salle de la Broque ou déjeuner 
par petits groupes dans les auberges proches 
du site (proposition d’un ensemble d’accueils 
possibles dans des auberges). 14 h 30 – 17 h 
30 : Conférences publiques (Salle de la 
Communauté de Communes de La Broque). 
Programme complet : bit.ly/GOF2022VB et 
réservations : bit.ly/RESAGOF2022VB. 

Informations : 
Ancien camp de Natzweiler - Stuthof CERD (visite) & Salle 
polyvalente de La Broque (conférences - échanges) -   
Vallée de la Bruche 
01 45 23 20 92 
Entrée libre (hors restauration) 
Réservation obligatoire : Grand orient de France -   
https://my.weezevent.com/240922-Conferences-salle-de-la-
broque 
Gare la plus proche: Rothau - km 

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



 

 

Grégory Ott Trio & ESMBrass 
Concert 

Le samedi 24 septembre 2022 à partir de 
20:30 

Concert de variétés interprétées par le Grégory 
Ott Trio et l’ESMBrass (ensemble de 10 
musiciens de la vallée de la Bruche (cuivres et 
percussions)). 

Informations : 
Salle des fêtes -   53-55  rue des Écoles,  Schirmeck 
03 88 49 63 80 
16€, 10€ (10-18 ans) 
Réservation obligatoire : Ecole de musique intercommunale 
Haute-Bruche -   03 69 57 45 33 - 06 83 23 87 70 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 1 km 

 

L’art de l’herbier 
Conférence 

Le samedi 27 août 2022 de 10:00 à 17:00 
Le samedi 24 septembre 2022 de 10:00 à 
17:00 

Entre héritages et modernité, sciences et 
esthétique, participez à un atelier créatif. Dès 
15 ans. 

Informations : 
Musée J-F. Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
Entrée libre 
Réservation obligatoire : Musée Jean-Frédéric Oberlin -   03 
88 97 30 27 - oberlin@musee-oberlin.eu 
Gare la plus proche: Fouday - 3 km 

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



 

 

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

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 
16€, 39€ 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 

BEAST 
Cinéma 

Le samedi 24 septembre 2022 de 20:30 à 
22:15 

De : Baltasar Kormákur Avec : Idris Elba, 
Sharlto Copley, Iyana Halley Genre : Thriller, 
Action, Drame Le Dr. Nate Daniels, revient en 
Afrique du Sud, où il a autrefois rencontré sa 
femme aujourd’hui décédée, pour y passer des 
vacances prévues de longue date avec ses deux 
filles dans une réserve naturelle, tenue par 
Martin Battles, un vieil ami de la famille, 
biologiste spécialiste de la vie sauvage. Mais ce 
repos salvateur va se transformer en épreuve 
de survie quand un lion assoiffé de vengeance, 
unique rescapé de la traque sanguinaire 
d’ignobles braconniers, se met à dévorer tout 
humain sur sa route et prend en chasse le 
docteur et sa famille. 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
Adulte : 6 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 



TAD L'EXPLORATEUR ET LA TABLE 
D'ÉMERAUDE 
Cinéma 

Le dimanche 25 septembre 2022 de 17:00 à 
18:35 

De : Enrique Gato Avec : Philippe Bozo, Oscar 
Barberán, Guillaume Lebon Genre : Animation, 
Aventure, Famille À PARTIR DE 6 ANS Le rêve 
de Tad Stones est d’être reconnu comme un 
grand archéologue mais toutes ses tentatives 
pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef 
d’expédition et ses collègues tournent au 
fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche 
une malédiction qui va mettre la vie de ses 
amis en danger. Pour mettre fin à cette 
malédiction et sauver Momie, Jeff et Bernardo, 
Tad et Sara se lancent dans de nouvelles 
aventures qui les conduiront du Mexique à 
Chicago et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux 
voyage amènera Tad à croiser la route de 
l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une 
experte en sciences occultes. 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
Adulte : 6 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) 
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km 

 

L’enfant et la forêt 
Conférence 

Le dimanche 25 septembre 2022 à partir de 
17:00 

Par Alfred Oberlin, pédiatre 

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




