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classées paR commune

votRe Guide des soRties 
est éGalement disponible suR 
http://grandpays.colmar.fr 

Ce label est destiné à promouvoir 
l’appartenance d’un prestataire au 
réseau Vignobles & Découvertes. 
Il témoigne de la pertinence de la 
thématique de l’œnotourisme, et 
d’un engagement de qualité.
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  Balade ludique   
la cité impériale

du dIM. 1er JANVIer Au dIM. 31 déceMbre 
 KAysersberg VIgNoble / KAysersberg

Un circuit familial ponctué d’énigmes ! Durée 1h15. 
Carnet de route à l’office de tourisme.

  Départ de l’hôtel de ville - Gratuit - 9h-18h - Tél. 03 89 78 22 78 
info@kaysersberg.com - www.kaysersberg.com

  Jeu de piste   
pour les enfants  
de 10 à 12 ans

du dIM. 1er JANVIer Au dIM. 31 déceMbre 
 Neuf-brIsAch

A l’aide d’un livret de jeu, les enfants découvrent l’his-
toire de la ville de façon amusante.

  Office de Tourisme - 1e / livret - Toute l’année  
Tél. 03 89 72 56 66 - info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com 

  marchés aux puces
Divers marchés aux puces, vide-greniers, sont 
proposés tout au long de l’année. Renseignements 
dans vos communes et auprès des offices de tourisme.

  marches populaires
Diverses marches populaires sont proposées tout 
au long de l’année. Renseignements dans vos 
communes et auprès des offices de tourisme.

  Visites Guidées
Diverses visites guidées sont proposées tout 
au long de l’année. Renseignements dans vos 
communes et auprès des offices de tourisme.

  théatre alsacien
Diverses pièces de théâtre sont proposées tout 
au long de l’année. Renseignements dans vos 
communes et auprès des offices de tourisme.

  autour du Vin
De nombreuses visites de caves, dégustations, 
animations autour du vin sont proposées dans 
différents lieux, tout au long de l’année.

Renseignez-vous dans les dif férents of fices 
de tourisme du Pays des Etoiles ou sur le site  
www.pays-de -colmar.fr

  chasse aux éniGmes
du dIM. 1er JANVIer Au dIM. 31 déceMbre

 Neuf-brIsAch
A l’aide d’un livret, en 
famille ou entre amis, 
progressez de manière 
insolite à la découverte 
de la ville.

  Office de Tourisme - 
2e / livret - Toute l’année 
Tél. 03 89 72 56 66 - info@tourisme-paysrhinbrisach.com

FOCUS
JEUNES
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  Balade ludique   
les Balcons du lac Blanc

du VeN. 14 AVrIl Au Mer. 1er NoVeMbre

 stAtIoN du lAc blANc
Promenade fam i l i a l e 
ponctuée d’énigmes. Du-
rée 2h. Carnet de route à 
l’office de tourisme.

  Devant l’auberge Le Mille 
Mètres - Gratuit - 9h30-17h 
Tél. 03 89 78 22 78 
info@kaysersberg.com 
www.kaysersberg.com

FOCUS
JEUNES

  exposition :  
le patrimoine VauBan  
à neuf-Brisach

du luN. 1er MAI Au sAM. 30 septeMbre

 Neuf-brIsAch
Cette installation offre à toute la famille la pos-
sibilité de comprendre les fortifications tout en 
s’amusant.

  Musée Vauban - 2,50€ / adulte et 1,65€ / enfant de plus 
de 10 ans - 10h - 12h et 14h - 17h sauf le mardi 
Tél. 03 89 72 56 66 - info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

  Balades sur le rhin
du VeN. 14 AVrIl Au dIM. 31 déceMbre

 Neuf-brIsAch
Imprégnez-vous de l’atmosphère rhénane !

  Breisach am Rhein (D) embarcadère - 10€ - 12€ - 
Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme 
Tél. 03 89 72 56 66 - info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com
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• elchinger, céramiste exceptionnel 
du 17 MArs Au 30 septeMbre
Léon Elchinger a produit d’excep-
tionnelles créations. Sa céramique 
novatrice reste présente dans le 
contexte des Arts Décoratifs de l’Alsace du début 
du XXe s. et dans la conscience culturelle d’au-
jourd’hui.

  Musée Hansi - Adulte : 5€ / Enfant de 5 à 13 ans, groupe 
(dès 15 pers.) : 3€ / Enfant de moins de 5 ans : gratuit 
Plus d’infos sur les horaires sur le site internet 
Tél. 03 89 41 44 20 - contact@hansi.fr - www.hansi.fr

• Jouets et cinéma 
du 2 JANVIer Au 10 septeMbre
Quel plaisir de revoir ces jouets stars 
des films cultes de notre enfance, 
de Pinocchio à Toy Story ! Vive les 
objets dérivés, qui donnent de la visi-
bilité au film et à son jouet héros (cf. Lego© Movie). 

• souvenir de figurines 
octobre 2017 - JuIN 2018
Retraçons l’histoire et l’usage de petits jouets en plas-
tique ou en plomb : les figurines. Ravis sont les fans de 
modélisme qui les collectionnent et les enfants qui les 
vénèrent dans leur univers imaginaire de jeu.

  Musée du Jouet - Adulte : 5€ / Jeune de 8 à 18 ans / Enfant 
de moins de 8 ans : gratuit - Plus d’infos sur les horaires 
sur le site - Tél. 03 89 41 93 10 - info@museejouet.com 
www.museejouet.com 

• rodtchenko, collection pouchkine 
du 8 JuIllet Au 02 octobre
Alexandre Rodtchenko, l’une des 
figures majeures de l’avant-garde 
russe débutant à la Révolution de 
1917 (100e anniversaire en 2017), 
délaisse l’art absolu au profit de l’art fonctionnel, en 
précurseur du design.

•  romains des villes, romains des champs
du 28 octobre 2017 Au 22 JANVIer 2018
Cette exposition, développée autour des 
thèmes du commerce, de la religion et des rites, 
réunit des objets rares de la vie quotidienne des 
Romains : mosaïques, ensembles de vaisselle, 
bijoux, stèles et amphores.

  Musée Unterlinden - Adulte : 13€ / Groupe (à partir de 15 
pers.), sénior, demandeur d’emploi, porteur de la carte 
CEZAM : 11€ / Jeune de 12 à 17 ans, étudiant de moins de 30 
ans : 8€ / Enfant de moins de 12 ans, personne handicapée, 
membre de la société Schongauer, abonné du Musée, sœur 
dominicaine d’Orbey, porteur du Museum-Pass-Musées ou 
de la Carte culture des Universités d’Alsace, groupe scolaire 
de l’Académie de Strasbourg et du Bade-Wurtemberg, 
enseignant, guide-conférencier, titulaire d’une carte ICOM, 
journaliste : gratuit / Famille (2 - 5 enfants de 12 à 17 ans) : 35€ 
Plus d’infos sur les horaires sur le site - Tél. 03 89 20 15 51 
info@musee-unterlinden.com - www.musee-unterlinden.com

  expositions :
 colMAr

• la nature trompe son monde 
du 1er feVrIer Au 23 deceMbre
Pour attirer une proie, trouver 
un partenaire ou faire fuir les 
prédateurs, certains animaux 
jouent aux dupes pour se 
fondre dans le décor. Le mime se camoufle alors au 
milieu des éléments environnementaux imités.

  Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie - Adulte : 5€ / 
Senior : 3€ / Enfant de plus de 7 ans : 2€ / Enfant de moins 
de 7 ans : gratuit - Plus d’infos sur les horaires sur le site 
internet - Tél. 03 89 23 84 15 - shne.colmar@orange.fr 
www.museumcolmar.org

FOCUS
JEUNES
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  esKapade Gps
 WINtzeNheIM

Les balades dont VOUS êtes le héros dans le Canton 
de Wintzenheim. Entre vignes et châteaux

  Office de Tourisme d’Eguisheim - Tél. : 03 86 23 40 33 
info@ot-eguisheim.fr - Office de Tourisme de Turckheim 
Tél. : 03 89 27 38 44 - officedetourisme@turckheim.com 
SIVOM du canton de Wintzenheim - Tél. : 03 89 27 25 40  
secretariat@sivom-wintzenheim.fr

    soirées 
folKloriques 
alsaciennes

du MAr. 18 JuIl. Au MAr. 19 sep.
 colMAr

Retrouvez l ’ambiance 
conviviale des animations 
folkloriques colmariennes !

  Derrière le Koïfhus - Gratuit - 20h30 à 22h  
Tél. +33 (0)3 89 20 68 92 - info@tourisme-colmar.com 
www.tourisme-colmar.com

COUP 
DE CŒUR
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  surVol  
de neuf-Brisach et sa réGion 
en hélicoptère

tous les VeNdredIs de JuIN à septeMbre
 Neuf-brIsAch

Quoi de plus magique que de dé-
couvrir le chef d’œuvre de Vauban 
en hélicoptère ! Survol d’autres 
sites selon votre choix ! Vols de 8 
à 30 min.

  A partir de 39€/pers - A partir de 3 
ans - L’Office de Tourisme se charge 
de faire le remplissage de l’hélicoptère sachant qu’il faut 3 
personnes obligatoires par départ - à partir de 14h, départ 
toutes les 30 minutes (selon remplissage de l’hélicoptère) 
Réservation obligatoire - Tél. 03 89 72 56 66 
info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

  les rondes  
de l’authentique 
Veilleur de nuit

du luN. 1er MAI Au MAr. 31 oct.
 turcKheIM

Venez participer à la Ronde 
du Veilleur de Nuit qui pour 
l ’occas ion est habi l lé en 
costume d’époque, portant 
tricorne, hallebarde, cor et 
lanterne.

  Corps de garde, Turckheim - Gratuit - 22h 
Tél. 03 89 27 38 44 - officedetourisme@turckheim.com 
www.turckheim.com

COUP 
DE CŒUR

  Visite de la Brasserie 
artisanale saint-alphonse

tous les VeNdredIs et sAMedIs de JuIllet 
à septeMbre. les sAMedIs uNIqueMeNt 
hors sAIsoN estIVAle.

 VogelgruN
Tous les secrets de fabrication de la 
bière vous seront dévoilés par une 
équipe passionnée. Vous découvri-
rez la procédure de fabrication, de 
la matière première à l’embouteillage. Une dégustation 
de 3 bières vous sera proposée.

  Brasserie St Alphonse - Adulte : 5€ - Gratuit pour les moins de 
15 ans - 10h le samedi, 17h le vendredi de juin à août (saison 
estivale) - Réservation obligatoire - Tél. 03 89 72 56 66 
info@tourisme-paysrhinbrisach.com  
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

FOCUS
JEUNES

    exposition :  
les fiGurines 
playmoBil®,  
à la conquête des mers !

du sAM. 1er JuIl. Au Jeu. 30 NoV.
 WINtzeNheIM

Elle met à l’honneur ces figurines à travers de 
superbes dioramas qui revisitent les grands épi-
sodes de l’Histoire et des légendes de la mer et 
du monde sous-marins.

  Château du Hohlandsbourg - Pas de supplément au 
droit d’entrée - Horaires d’ouverture du château 
Tél. 03 89 30 10 20 - info@chateau-hohlandsbourg.com 
www.chateau-hohlandsbourg.com

COUP 
DE CŒUR

  le train Gourmand 
du ViGnoBle

du Jeu. 1er JuIN Au Jeu. 28 septeMbre 
 eguIsheIM

5h30 de p romenade 
et de découver te (v i -
gnoble, patr imoine et 
dégustat ion ) avec un 
guide. Repas tiré du sac 
ou au restaurant. Quatre circuits selon planning.  
Plus d’infos sur www.ame-du-vignoble.eu.

  parking de la mairie - 17€ - De 9h30 à 15h 
Tél. 03 89 78 53 15 - info@ot-rouffach.com 
www.ot-rouffach.com

  tours en Barque
 colMAr

aVec les Bateliers de la lauch
les 16 et 17 JuIllet, les 13 et 14 Août et
du 2 Au 4 septeMbre

  Embarcadère du la Krutenau (Quartier de la Petite Venise) 
Adulte : 5€ - Tél. 06 81 32 26 79 - d.gauer@wanadoo.fr 
bateliersdelalauch.e-monsite.com

aVec sweet narcisse
tous les Jours du 5 féV. Au 5 NoV. et du 
25 NoV. Au 30 déc.

  Embarcadère St Pierre. Adulte : 6€ - Tél. +33 (0)3 89 41 01 94 
info@barques-colmar.fr

5
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  sortie GéoloGique 
autour de KaysersBerG 

les JeudIs 20 JuIllet, 10 Août,  
les sAMedIs 23 septeMbre

 KAysersberg VIgNoble / KAysersberg

  Place de l’hôtel de ville - 8€ - Gratuit pour les moins de 12 ans 
10h - Tél. 03 89 78 22 78 - info@kaysersberg.com 
www.kaysersberg.com

  promenades  
en Barques  
sur le Giessen

tous les sAM. et dIM. du MoIs de JuIllet 
et Août, le 14 JuIllet et le 15 Août

 bIesheIM
Confortablement installés dans 
une barque à fond plat, vous 
longerez les berges du Giessen 
bordées de roselières. 

  Embarcadère de l’ancien abattoir situé rue du Stade  
3€/adulte - 1,50€/enfant - 14h à 18h - Tél. 03 89 72 01 69 
oti@biesheim.fr - www.biesheim.fr

    les 
estiVales

tous les JeudIs du MoIs 
de JuIllet et Août

 AMMerschWIhr
Des festivités et un 
marché gourmand 
en plein air tous les 
jeudis au long de 
l’été.

  Place hôtel de ville 
Accès libre - 17h30-21h30 
Tél. 03 89 47 12 24 
contactville@ammerschwihr.net 
www.ammerschwihr.net

COUP 
DE CŒUR

  colmar plaGe
du VeN. 1er JuIllet Au Mer. 31 Août

 colMAr
La base nautique vous accueillera 
durant toute la saison estivale. 
Venez  profiter de ses 380m. de 
plage de sable fin et découvrir ses 
nombreux espaces de loisirs !

  Base nautique - Adulte : 4€ 
Enfant de moins de 6 ans : gratuit / Ticket de bus Trace aller-
retour avec entrée comprise : 5€ (souche du ticket à remettre 
à la base) - 10h à 19h (jusqu’à 20h les mardis et les vendredis) 
Tél. 03 89 21 97 60 - contact@agglo-colmar.fr 
www.agglo-colmar.fr/base-nautique 

  Visite du parc  
à ciGoGnes

tous les MArdIs de MI-JuIN à MI-sept.
 eguIsheIM

Profitez de cette matinée 
pour mieux connaître l’oi-
seau emblématique de la 
région !

  Parc à Cigognes - Gratuit  
10h30 - Tél. 03 89 23 40 33 - info@ot-eguisheim.fr 

  Visite pour enfants de 
la Ville et des remparts 
de neuf-Brisach

les MercredIs eN JuIllet et Août
 Neuf-brIsAch

Découverte du chef-
d’oeuvre de Vauban de 
façon ludique. La visite 
sera suivie d’un goûter. 
Les enfants doivent 
obligatoirement être ac-
compagnés d’un adulte. 
La visite peut-être programmée tout au long de l’année 
(pour les individuels ou les groupes). Idéale également 
pour les fêtes d’anniversaire de vos enfants...

  RDV à 15h à l’Office du Tourisme - Réservation obligatoire 
jusqu’à 12 heure le jour de la visite - 4€/enfant, 5,50€ pers de 
plus de 12 ans - Tél. 03 89 72 56 66 
info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

  circuit : train à Vapeur 
et Bateau sur le rhin

le dIMANche et certAINs sAMedIs eN 
JuIllet, Août et septeMbre et Jours férIés

 VolgelsheIM
Une excursion originale pour découvrir le Ried Alsacien !

  Gare touristique  
Tarifs : Adulte : 19€ 
Enfant (4 à 12 ans) : 9,50€ - Réservations à l’Office de Tourisme 
jusqu’à 12h le jour de la sortie - 15h-17h45 - Tél. 03 89 72 56 66  
info@tourisme-paysrhinbrisach.com
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  fête de la 
Grenouille

du VeN. 30 JuIN Au dIM. 2 JuIllet
 herrlIsheIM-près-colMAr

Animations de rue, concerts, 
guinguettes, gastronomie 
autour de la grenouille et 
des plats alsaciens seront 
au programme de cette tra-
ditionnelle fête de village. 

  Parc de l’Hôtel de Ville - Vendredi et dimanche : gratuit  
Samedi : 6€ - Ven. & sam. : 18h30 à 01h30 / Dim. : 11h à 18h 
Tél. 06 07 80 12 06 - laurent.tschaen@me.com 
www.herrlisheim-pres-colmar.fr

  fête du cheVal
dIMANche 2 JuIllet

 orbey
Spectacle équestre, artisanat, pony games et anima-
tions enfants

  232 Pairis - Orbey - Gratuit - 10h - 18h - Tél. 03 89 71 26 56 
baumannnathalie@free.fr - www.lesecuriesdelabbaye.com

  parade Vénitienne
du sAM. 1er Au dIM. 2 JuIllet

 rIqueWIhr
Parade vénitienne dans les rues de la 
cité de Riquewihr. Parade animée par 
la compagnie « Rêveries vénitiennes 
», association de passionnés de cos-
tumes vénitiens.

  Dans les rues de Riquewihr - Gratuit 
Samedi de 10h à 22h, dimanche de 10h à 
18h - parade nocturne à 21h 45 samedi soir 
Tél. 03 89 73 48 66 - jd.reber@free.fr 

  accro-cox
du sAM. 1er Au dIM. 2 JuIllet

 le schNepfeNrIed
Le parc aventures fête son 3ème anniversaire et ac-
cueille le 3e rassemblement de COX VW aircooled et 
dérivées le plus haut de France. Animations gratuites, 
concert et restauration sur place. Le dimanche : ani-
mation cruising et Top 3.

  Parc accrobranche - Station du Schnepfenried - Entrée libre 
Accès gratuit au Parc accrobranche pour les moins de 5 ans et 
10€ pour les moins de 12 ans - 10h - minuit samedi / 9h - 17h 
dimanche - Tél. 06 98 22 07 00 - contact@formanature.com 
www.formanature.com

  festiVal 
international  
de colmar

du Mer. 5 Au VeN. 14 JuIllet
 colMAr

Colmar vibre au son des plus 
brillants interprètes de la scène 
classique actuelle et des étoiles 
montantes. Partagez l’hommage 
qui sera rendu en 2017 au chef 
d’orchestre Michel Plasson !

  St-Matthieu (3 Grand’rue), St-Pierre (Bld St Pierre), 
Koïfhus (29 Grand’rue) 
8 à 60€ (selon la programmation) - Tél. 03 89 20 68 92 
infofestival@tourisme-colmar.com 
www.festival-colmar.com

COUP 
DE CŒUR

    electro 
sound 
festiVal

sAMedI 1er JuIllet

 colMAr
Avec son théâtre de 
plein air de 10 000 
p laces ,  ce fes t i va l 
dédié à la musique 
électronique propose 
une programmation au 
top niveau pour une 1ère édition en France. Aux 
platines : Sound of Legend (Dance), Eva Simons 
(e-Pop), Timmy Trumpet (House), Vinai (Hard 
style), R3HAB (Trance). Du lourd, du super loud, 
rien que pour vous !

  Parc des Expositions - Normal : 45€ (jeunes de moins 
de 16 ans : accompagnés) / VIP : 70€ (repas et boissons 
non alcoolisées à volonté) - 21h à 5h30 
Tél. 07 81 22 25 53 - prestige.events@icloud.com 
www.electrosoundfestival.com 

COUP 
DE CŒUR
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  les Vendredis  
de l’oBserVatoire

tous les VeNdredIs de JuIllet et Août 
 oseNbAch

Découverte de l’astronomie, présentation du ciel d’été, 
observations au téléscope, visite de l’observatoire, ate-
lier mini-ciel.

  Observatoire astronomique - Adultes: 5€, enfants: 2€, 
familles: 12€ - 21h en juillet, 20h en août - Tél. 03 89 83 04 47 
yves.marchal@gmail.com - www.astrosurf.com/sahr
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  mini foire aux Vins
du VeN. 7 JuIllet Au sAM. 26 Août

 colMAr 
Les 5 domaines colmariens 
(Jund, Schoffit, Karcher, Jux et 
celui de la Ville) vous feront dé-
couvrir avec plaisir leurs vins, à 
déguster ou à acheter sur place.

  Porche du Koïfhus - Gratuit - Lun. & dim. : 10h à 19h 
Mar. au jeu. : 10h à 23h / Ven. & sam. : 10h à minuit 
Tél. 03 89 41 58 72 - martinjund@hotmail.com - www.martinjund.com

    concert-
cocKtail 
dînatoire 
“soul pop - Gospel”

sAMedI 8 JuIllet
 WINtzeNheIM

Passez une soirée festive 
et conviviale avec John 
and The Steeds.
Chanteur mulhousien à 
la voix puissante, John a 
croisé les musiciens de 
The Steeds.
Ensemble, John and The Steeds revisitent les 
standards de la musique soul. De Nina Simone 
en passant par Ottis Redding ou encore Marvin 
Gaye … venez vibrer avec un répertoire placé 
sous le signe de la classe et du swing feutré.

Animation assurée par : Bertrand Beley (piano),  
Jean Marc Schroetter (basse),  Joel Montemagni 
(batterie), Jonathan Jautard (chant)

  Château du Hohlandsbourg - 35€, boissons non 
comprises - 19h30 - Tél. 03 89 30 10 20 
info@chateau-hohlandsbourg.com 
www.chateau-hohlansbourg.com

FOCUS
JEUNES

COUP 
DE CŒUR

  course de côte de 
motos anciennes

sAM. 8 et dIM. 9 JuIllet
 MuhlbAch sur MuNster

Championnat de France (FFM) 
et Championnat de Suisse Motos 
anciennes – Swiss Moto Legend 
Trophy. Samedi après-midi : 
essais - samedi soir à partir de 19h : soirée rock et 
tartes flambées - Dimanche course à partir de 10h30 
et jusqu’à 17h30 - Restauration sur place.

  Gaschney - Voir la course et les essais : 8€ adulte - enfant de 
moins de 14 ans gratuit / concert samedi soir : entrée libre 
Samedi essais de 14h à 18h - Soirée rock de 19h à 1h du matin  
Dimanche de 10h30 à 19h - Tél. 06 11 60 22 68 
jmschickel@gmail.com 
www.nouveau-moto-club-de-munster.net

  trail du pays welche
dIMANche 9 JuIllet

 orbey
Course de montagne 24 ou 50 km.

  Départ Salle polyvalente - Payant - Départs dès 7h30 
Tél. 03 89 71 29 92 - macbarlier@aol.com 
www.traildupayswelche.org

  fête de la cerise
du sAM. 8 JAu dIM. 9 JuIllet

 thANNeNKIrch 
Fête annuelle du village sur le 
thème de la cerise.

  Place des Fêtes - Entrée libre - Samedi à 19h30  
Dimanche à partir de 10h jusqu’au soir - Tél. 06 13 02 64 98 
jean-pierre.schramm@wanadoo.fr 

8

  rencontre 
internationale 
des Veilleurs 
de nuit et des 
Gardiens de portes

du sAM. 8 Au dIM. 9 JuIllet
 turcKheIM

Une trentaine de veilleurs venus d’Allemagne, 
d’Autriche et de Suisse seront présents.

  Renseignements : Office de Tourisme de Turckheim
Tél. 03 89 27 38 44 – www.turckheim.com

COUP 
DE CŒUR

  les musicales  
du rhin

du VeN. 7 Au VeN. 14 JuIllet
 bIesheIM

Concert prestige et Parades musicales.

  Stade munuicipal - Payant - Tél. 03 89 72 14 95 
www.paysdebrisach.fr 
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    la nuit 
multicolore

JeudI 13 JuIllet

 colMAr
Venez assister 
à une soi rée 
pyrotechnique 
e t  mus ic a l e , 
organisée par la 
Ville de Colmar, 
à  l ’oc c a s ion 
d e  l a  F ê t e 
Nationale ! Au programme : un concert pour 
bien commencer la soirée à 21h30, un grand 
feu d’artifice musical à 23h, suivi d’un concert 
d’enfer à 23h30. La nuit multicolore, le spectacle 
plein air à ne pas manquer !

  Parking de la Manufacture - Gratuit - Dès 21h30  
Tél. 03 89 20 68 68 - caroline.masson@colmar.fr 
www.colmar.fr/nuit-multicolore

COUP 
DE CŒUR

  sortie GéoloGique 
aux BaGenelles

JeudI 13 JuIllet
 le boNhoMMe

Découverte accompagnée pour 
percer les secrets des origines 
d’une chaine de montagne.

  Col des Bagenelles - 8€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans - 14h - Tél. 03 89 78 22 78 
info@kaysersberg.com - www.kaysersberg.com

  fête réVolutionnaire
MercredI 12 JuIllet

 WINtzeNheIM
Revivons le temps d’une soirée, la Révolution Fran-
çaise ! Costumes d’époque, défilé dans les rues, 
théâtre de plein air, grand feu d’artifice, bals…

  Un peu partout en ville - Gratuit - En soirée 
Tél. 03 89 27 94 94 - mairie@mairie-wintzenheim.fr

  festiVal natala
du Jeu. 13 Au dIM. 16 JuIllet

 colMAr
Ce festival vous invite à dé-
couvrir une programmation 
éclectique et insolite, au milieu 
des arbres, sous le soleil ou 
les étoiles. Ciné-concerts ori-
ginaux, sets de DJs enflammés, concerts inédits 
jusqu’à 1h00 (jeudi, vendredi et samedi), ateliers 
créatifs pour les enfants le dimanche.

  Parc du Natala - Adulte : 5€ / Pass 4 jours : 10€ / Membre 
Hiéro, enfant de moins de 14 ans : gratuit - Jeu. & ven. : 18h à 
01h / Sam. : 15h à 01h / Dim. : 14h à 20h - Tél. 03 89 41 19 16 
clementine@hiero.fr - www.hiero.fr/festival-natala

  weeK-end du Grand cru
du sAM. 15 Au dIM. 16 JuIllet

 turcKheIM
Musique, buvette et petite restauration dès 18h le 
samedi. Apéritif dégustation de grands crus com-
mentés, buvette et petite restauration dès 11h le 
dimanche.

  Office de tourisme de Turckheim - Gratuit - Tél. 03 89 27 37 44 
officedetourisme@turckheim.com – www.turckheim.com

FOCUS
JEUNES

    corsaires 
& pirates - 
a l’aBordaGe !

du dIM. 9 JuIl. Au dIM. 27 
Août

 hohlANdsbourg
Un GRAND SPEC-
TACLE racontant 
les aventures péril-
leuses d’un hono-
rable corsaire deve-
nu pirate malgré lui.
D é c o u v r e z ,  e n 
continu sur la jour-
née, la vie trépidante des Capitaines Pirate et de 
la Marine Royale, deux mondes que tout sépare 
… amusez-vous aux jeux « pirates », à la chasse 
au trésor, et repartez avec un objet décoré par 
vos soins.

  Château du Hohlandsbourg - Moins de 6 ans : gratuit 
CLSH : 3.50€ - De 6.50€ à 9€ - Famille (4 personnes)  : 
26€ - 10h-19h sauf samedis, animation continue  
Tél. 03 89 30 10 20 - info@chateau-hohlandsbourg.com 
www.chateau-hohlansbourg.com

COUP 
DE CŒUR
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  nocturne  
des commerçants

Mer. 19 JuIllet et Mer. 9 Août
 MuNster

Commerces ouverts, ani-
mations, musique et lots à 
gagner !

  Centre Ville - Entrée libre 
19h - 23h - Tél. 03 89 77 04 83 
assocgrego@wanadoo.fr 

  nuit des Grands crus 
eichBerG et pfersiGBerG

VeNdredI 21 JuIllet
 eguIsheIM

Eguisheim fête ses deux 
Grands Crus et vous les 
fait partager. Restauration 
sur place, musique et ani-
mations

  Place du Château St-Léon IX - Gratuit - A partir de 18h 
Tél. 03 89 23 40 33 - info@ot-eguisheim.fr 

  partir en liVre
Mer. 19 Au luN. 30 JuIllet

 colMAr
Pour célébrer la fête du livre 
pour la jeunesse, les biblio-
thèques de Colmar pren-
dront le chemin de la plage 
et vous offriront un salon de 
lecture sur le sable, dédié au jeune public. Chaises 
longues, espace de lecture non-stop, ateliers pour le 
plaisir de la page et du livre partagé !

  Base nautique - Gratuit - Juin : 13h à 19h / Juillet - août : lun. 
mer. jeu. sam. & dim. : 10h à 19h - Mar. & ven. : 10h à 20h 
Entrée à la base nautique : Adulte : 4€ / Enfant de moins de 6 
ans : gratuit - Tél. 03 89 20 68 70 - bibliotheque@colmar.fr 
bibliotheque.colmar.f 

  festiVal musicalta
du MAr. 18 JuIllet Au VeN. 4 Août

 rouffAch
Du récital à l’orchestre 
à cordes, les meilleurs 
interprètes de la scène 
musicale internationale 
classique seront réunis 
au coeur de l’Alsace 
le long de la route des vins ! Festival doublé d’une 
académie d’été internationale. Billets en pré-vente à 
l’office de tourisme. Plus d’infos programme détaillé : 
03 89 47 59 93, www.musicalta.com

  Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux - Payant, selon les 
concerts - Tél. 03 89 47 59 93 - festival@musicalta.com 
www.musicalta.com

  académie musicalta
du luN. 17 JuIllet Au sAM. 5 Août

 rouffAch
Une des particularités de Musi-
calta est de proposer, parallèle-
ment au festival, une académie 
qui accueille plus de 350 étu-
diants venus d’une vingtaine de 
pays de tous les continents pour 
suivre un enseignement musical 
prodigué par des enseignants de 
renommée internationale.

  Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux - Payant, selon les 
cours - Tél. 03 89 47 59 93 - festival@musicalta.com 
www.musicalta.com

  nuit du tourisme 
Animations folkloriques alsaciennes avec danseurs 
et musiques traditionnelles sur la place du village.  
Possibilité de restauration sur place avec les 
spécialités locales dégustation des vins du village. 

 WesthAlteN / Mer. 19 JuIllet
  Place du Tilleul - Gratuit - A partir de 19h - Tél. 03 89 78 53 15 
info@ot-rouffach.com - www.ot-rouffach.com

  gueberschWIhr / VeN. 21 JuIllet 
et Mer. 9 Août

  place de la Mairie - Gratuit - à partir de 18h - Tél. 03 89 78 53 15 
info@ot-rouffach.com - www.ot-rouffach.com

  pfAffeNheIM / Mer 26 JuIllet   
et Mer. 2 Août 

  place devant la salle multifonction - Gratuit 
A partir de 18h30 - Tél. 03 89 78 53 15 
info@ot-rouffach.com - www.ot-rouffach.com

  rouffAch / VeN. 11 Août 
  place de la République - Gratuit - A partir de 19h 
Tél. 03 89 78 53 15 - info@ot-rouffach.com 
www.ot-rouffach.com
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  Visite Guidée musicale 
aVec roGer siffer

MercredI 26 JuIllet
  KAysersberg VIgNoble / KAysersberg

Visite musicale de la ville avec Roger Siffer (guide et 
musiciens costumés)

  Place de l’hôtel de ville - Gratuit - 20h30 - Tél. 03 89 78 11 11 
info@ville-kaysersberg.fr - www.ville-kaysersberg.fr

  cine&ZiK
VeNdredI 28 JuIllet

  turcKheIM
Animation musicale par Johnny AUTOPORTRAIT,  
suivie de la projection du film : ‘’Jean Philippe’’ avec 
Fabrice LUCHINI. En plein air.

  Place de la mairie - Gratuit - 20h30 - Tél. 03 89 27 38 44 
officedetourisme@turckheim.com - www.turckheim.com

  la medieVale  
des Veilleurs

sAM. 29 JuIllet et sAMedI 19 Août
  turcKheIM

Animation à partir de 21h30 mêlant saynètes histo-
riques et accompagnement musical, suivi de la tour-
née du Veilleur dans la cité médiévale

  Corps de Garde - 21h30 - Gratuit - Tél. 03 89 27 38 44 
officedetourisme@turckheim.com - www.turckheim.com

  fête des moissons
dIMANche 24 JuIllet

 frelANd
Démonstration d’artisanat et savoir-faire, exposition 
de machines agricoles anciennes et promenades en 
calèche.

  Place de Bretagne - Gratuit - 10h-19h - Tél. 06 62 13 89 87 
jean-marie.georges@orange.fr

  fête de l’âne
dIMANche 24 JuIllet

 WesthAlteN
Manifestation dans les rues pittoresques du village 
avec artistes et artisans à production locale et du 
terroir. Animations spécifiques pour les enfants et 
jeunes adolescents. Restauration possible sur place.

  Rues du village -Gratuit - de 10h à 18h - Tél. 03 89 47 01 17 
mairie.westhalten@wanadoo.fr

  ferme en fête
VeNdredI 21 JuIllet

 oseNbAch
Marché paysan, jeux pour enfants, visite de la ferme, 
animation musicale. 

  Ferme Rué - Gratuit - A partir de 16h - Tél. 03 89 47 63 83 
info@delices-de-la-ferme.fr - www.delices-de-la-ferme.fr

  feux d’été de la wormsa
sAMedI 22 JuIllet

 MetzerAl
Grand feu d’été, feu d’artifice, animation musicale en 
plein air.

  Wolfgasse - Entrée libre - 19h 
Tél. 03 89 77 68 89 - r.spenle@gmail.com 
www.marchegourmandewormsa.fr

   foire aux 
Vins d’alsace

du Jeu. 27 JuIllet 
Au dIM. 6 Août

 colMAr
Grande foire généraliste, événement pour les 
exposants du terroir et des vins d’Alsace et fête 
grand public. Cette manifestation est devenue le 
RDV estival colmarien à ne pas manquer !

  Parc des Expositions - Adulte : 2,50 à 6,50e (selon 
l’heure d’arrivée) / Enfant de moins de 12 ans 
(accompagné) : 1,50e / Pass 3 J : 16e / Pass 7 J : 36e 
Pass 11 J : 50e -  Plus d’infos sur la programmation et  
les tarifs sur le site du festival - Tél. 03 90 50 50 50 
info@foire-colmar.com - www.foire-colmar.com

   festiVal de la foire 
Cette année encore, une 
programmation incroyable 
vous sera proposée : M. 
Pokora , Status Quo & 
Cie, Kids United, La Nuit 
Blanche, Renaud, Sting, Les Insus, Pixies + LP, 
Maitre Gims + MHD, Julien Doré + Vianney + 
Claudio Capéo, Placebo + The Jacques, La Hard 
Rock Session.

  Parc des Expositions - 29e à 50e (selon le concert et la 
catégorie de place choisie) - Plus d’infos sur les tarifs 
et les horaires sur le site du festival - Tél. 03 90 50 50 50 
info@foire-colmar.com - www.foire-colmar.com

COUP 
DE CŒUR
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    C’EST
  LA FÊTE
AUX VILLAGES

OrbEy
SAMEDI 15 JUILLET
FêTE D’éTé

Voegtlinshoffen
SAMEDI 15 JUILLET
NUIT DU HATScHboUrg

rOUFFACh
SAMEDI 15 JUILLET
FêTE DE LA SorcIèrE
DU SAM. 5 AU DIM. 6 AoÛT
roUFFAcH EN FêTE

bErGhEIM
JEUDI 20 JUILLET,  
LES JEUDIS 3 ET 17 AoÛT
FêTE ALSAcIENNE
SAMEDI 29 ET DIMANcHE 
30 JUILLET
FêTE DU gEwUrzTrAMINEr

Obermorschwihr
VENDrEDI 21 JUILLET,  
NUIT DU NEcTAr

rIbEAUVILLÉ
DU VENDrEDI 21
AU DIMANcHE 23 JUILLET
FoIrE AUX VINS  
ET FêTE DE LA gASTroNoMIE

PFAFFEnhEIM
SAMEDI 8  
ET DIMAcHE 9 JUILLET
FêTE DES VINS

WETTOLShEIM
SAM. 22 AU DIM. 23 JUILLET
FêTE DU VIN

12

EGUIShEIM
MErcrEDI 26 JUILLET
NUIT DU FoLkLorE



13

se
pt

em
br

e2017

    C’EST
  LA FÊTE
AUX VILLAGES

Ces manifestations 
sont classées par  
ordre chronologique

rOrSChWIhr
SAMEDI 5 ET 
DIMANcHE 6 AoÛT
FêTE DU SILbErbErg

ILLhAEUSErn
SAMEDI 5 ET DIMANcHE 
6 AoÛT
FêTE DE LA FrITUrE

GrIESbACh AU VAL
DIMANcHE 23 JUILLET
FêTE pAySANNE

SAInT-hIPPOLyTE
LES DIMANcHES 17 
ET 24 SEpTEMbrE
FêTE DU VIN NoUVEAU

WETTOLShEIM
SAM. 22 AU DIM. 23 JUILLET
FêTE DU VIN

Durant l’été (et même plus),  
les communes enchaîneront  

manifestations gastronomiques,  
dégustations de vins,  
fêtes champêtres,...

LE bOnhOMME
DIMANcHE 13 AoÛT
36EME TrADITIoNS pAySANNES

COUP 
DE CŒUR

13

TUrCkhEIM
SAMEDI 12 ET DIMANcHE 13 AoÛT
LE brAND EN FêTE
DIMANcHE 20 AoÛT
HArMoNIE EN FêTE
DIMANcHE 1Er ocTobrE
FêTE DU VIN NoUVEAU  
pAr L’HArMoNIE MUNIcIpALE DE TUrckHEIM

GUEbErSChWIhr
SAMEDI 19 AoÛT
DorFFAScHT
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  fête ViGneronne 
MercredI 2 Août

 sAINt hIppolyte
Soirée vigneronne animée par un groupe folklorique. 
Dégustation de tartes flambées et de vins d’Alsace, 
dont notamment le Rouge de Saint Hippolyte.

  Parc Walter (jardin public) - Gratuit - De 18h à 23h00 
Tél. 06 32 68 07 84 - franck@hubert-bleger.fr

  déGustation 
commentée et illustrée 
des Vins d’eGuisheim

MercredI 2 Août
 eguIsheIM

Découvrez les cépages alsaciens et les grands crus 
d»Eguisheim lors d’une soirée dédiée à la dégusta-
tion.

  Place du Marché aux Saules - 5€ le verre puis dégustation 
gratuite - 20h - Tél. 03 89 23 40 33 - info@ot-eguisheim.fr

14

FOCUS
JEUNES    Banquet 

médiéVal : 
musique, 
chansons et 
faBles du moyen âGe !

Jeu. 3 Août et dIM. 10 septeMbre
 WINtzeNheIM

Après une visite commentée, goûtez au menu 
médiéval et festoyez avec les Hauvoy

  Château du Hohlandsbourg - 3-6 ans: 17€ - 7-12 ans: 
33 € - Adultes: 49€ - Familles 152€ (2 adules et 2 en-
fants 7/12 ans) - visite guidée + 4,5 euros - sur réser-
vation - Repas: 20h les 29/04, 03/08 et 21/10 - 12h 
les 28/05, 25/06 et 10/09 - Visite guidée une heure 
avant le repas, donc 11h ou 19h - Tél. 03 89 30 10 20 
info@chateau-hohlandsbourg.com 
www.chateau-hohlansbourg.com

COUP 
DE CŒUR

  fest’âne 
s’menschtertaler 
eselfacht 

du sAM. 5 Au dIM. 6 Août
 MetzerAl

Des balades, des jeux, des contes, 
de la musique, des ateliers, pour une 
fête ouverte à tous où l’âne sera mis à l’honneur, ce 
compagnon aux grandes oreilles connu et pourtant 
à redécouvrir !

  Wolfgasse - Entrée libre au festival, participation pour les 
ateliers enfant - Tél. 09 71 46 42 54 - fmaziade@orange.fr 
www.an-art.fr

  hunafascht
du VeN.4 Au sAM. 5 Août

 huNAWIhr
Manifestation de plein-air au pied 
de l’église historique, animation mu-
sicale par un orchestre et un groupe 
de danses folkloriques. Sur place : 
vins d’Alsace, tartes flambées mai-
son, petite restauration.

  Place de la Hunamatt - Gratuit - 18h00-01h00 
Tél. 06 61 30 40 01 - maechler.bertrand.t@orange.fr

  portes ouVertes 
au parc à ciGoGnes

dIMANche 6 Août
 eguIsheIM

Explications et commentaires pour tout découvrir sur 
la cigogne dans une ambiance conviviale et festive ! 
Petite restauration sur place.

  Parc à cigognes - Accès libre - 11h - 19h - Tél. 03 89 23 40 33 
info@ot-eguisheim.fr - www.ot-eguisheim.fr

  exposition artisanale
du sAM. 5 Au dIM. 13 Août

 soNderNAch
Peinture, couture, bracelets 
brésiliens, photos, minéraux, 
crochet, carterie, découpage 
bois et d’autres choses à 
découvrir.

  Salle des fêtes - Entrée libre - Lundi au samedi: 15h à 19h 
Dimanche: 13h à 19h - Tél. 03 89 77 65 61 
robert.christiane@wanadoo.fr
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  fête du cochon  
de lait farci

MArdI 15 Août
 sAINt hIppolyte

A partir de 11h : dégustation du cochon de lait farci. 
Après-midi : pêche gratuite de 14h30 à 17h.

  Etang de pêche de Saint-Hippolyte - Entrée libre - Repas 
(cochon de lait farci ou grillades, frites, salade, dessert et 
café) : 15€ /pers. - A partir de 11h - Tél. 07 80 45 89 16 
jeanclaudeopper@yahoo.fr

  3ème weeK-end des 
arts aux trois-epis

du sAM. 19 Au dIM. 20 Août
 les troIs epIs

Grand rassemblement d’artistes évoluant dans di-
vers domaines. Concert le samedi après-midi et le 
dimanche après-midi. 

  Place des Antonins - Gratuit - Sam. 11h -19h et dim. 10h-18h 
Tél. 03 89 78 90 78 - sivom@les-trois-epis.fr 
www.les-trois-epis.fr

  fête de la tarte 
aux myrtilles 

MArdI 15 Août
 MetzerAl

Durant cette manifestation, vous pourrez allier le plai-
sir de la bouche, le plaisir des yeux et le plaisir de 
l’oreille car une large place est réservée au folklore. 
Vous pourrez bien entendu déguster la tarte aux myr-
tilles nature ou avec chantilly. 

  Place de la Mairie - Entrée libre, dégustation payante - 12h 
Tél. 03 89 77 66 27 - ertle.claude@wanadoo.fr 
www.harmonie-ilienkopf-metzeral.openassos.fr

  festiVal  
le manGeur de lune 

du Mer. 16 Au dIM. 20 Août
 rouffAch

De nombreux concerts pour petits et 
grands. Buvette et petite restauration sur 
place. Prévente à l’office de tourisme. 

  Centre équestre - Payant - Tél. 03 89 78 53 15 
lesmangeursdelune@orange.fr - www.lesmangeursdelune.fr

  fête du 
JamBon

sAM. 19 et dIM. 20 Août
 gueMAr

A n i m a t i o n  m u s i c a l e , 
dégustation du jambon 
braisé à la guémarienne. 
C or tège de cha rs le 
dimanche après-midi.

  Place de la mairie  
Gratuit - Samedi de 18h à 
minuit , dimanche de 11h à 
23h - Tél. 03 89 71 81 64 - andrewiss@orange.fr

COUP 
DE CŒUR

  rassemBlement 
de Voitures 
anciennes

du sAM. 19 Au dIM. 20 Août
 thANNeNKIrch

Découverte de 
véhicules anciens 
lors de leur pro-
menade touris-
tique sur la Route 
des Vins d’Alsace 
dès 10h. Exposi-
tion des véhicules anciens à Thannenkirch l’après-
midi. Buvette et restauration sur place.

  Place des Fêtes - Gratuit - Toute la journée 
Tél. 06 13 02 64 98 - jean-pierre.schramm@wanadoo.fr

  les mariés du franKental
sAM. 12 et dIM. 13 Août

 stossWIhr
Samedi soir: bal public et petite 
restauration. Le dimanche ma-
riage paysan année 1930 en cos-
tumes d’époque, office religieux, 
voitures et motos anciennes, 
folfklore, repas, animations diverses, tombola, bal, feu 
d’artifice.

  Place de la salle des fêtes - Entrée libre - Samedi dès 19h / 
Dimanche dès 09h30 - Tél. 03 68 07 52 67 - michelklinger@sfr.fr 
www.ronde-des-fetes.asso.fr
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   summer niGht
sAMedI 26 Août

 colMAr
Souvenez-vous l’été, dernier ... cette 
année on recommence 
de 18h30 à 1h00 ! 
Pro longez votre été 
avec la Summer Night, 
organisée par la Ville 
de Colmar. Toujours en 
plein cœur de la ville, toujours plus d’animations, 
de buvettes et de petites restaurations. Venez 
nombreux pour la soirée de l’été ! Un mélange 
de styles musicaux, un défilé, des mascottes, 
une distribution de goodies et autres surprises, 
des danseuses et des robots LED... pour une 
ambiance de folie !

  Place du Marché aux Fruits - Gratuit - 18h30 à 01h 
Tél. 03 89 20 68 68 - clarisse.glenat@colmar.fr 
www.colmar.fr/summer-night

COUP 
DE CŒUR

   57ème fête des 
ViGnerons

sAM. 26 et dIM. 27 Août
 eguIsheIM

Grande fête v i t ico le à 
E g u i s h e i m .  F o l k l o r e , 
mus ique ,  gas t ronomie 
alsacienne, art et artisanat 
régionaux sont au programme !

  Centre-ville - Samedi de 15h à 19h : 6€ 
Samedi après 19h : 9€ - Dimanche : 3€ - Samedi : 15h-1h 
Dimanche : 11h-17h - Tél. 03 89 23 40 33 
info@ot-eguisheim.fr - www.ot-eguisheim.fr

COUP 
DE CŒUR

  les 6 heures de roller
dIMANche 27 Août

 colMAr
C’est un défi d’endurance pour 
certains, une course en équipe 
pour d’autres. La compétition est 
ouverte à tous, pratiquants licen-
ciés ou non. Un village d’expo-
sants, un espace buvette-restauration et des anima-
tions se tiendront toute la journée sur le site. Alors 
tous à vos rollers !

  Parc des Expositions - Equipe d’enfants (course 1h, forfait 2 à 
3 coureurs) : gratuit / Adulte solo (course 6h) : 30€ / Equipe de 
jeunes ou d’adultes (course 3h, forfait 2 à 5 coureurs) : 30€ 
Equipe d’adultes (course 6h, forfait 2 à 5 coureurs) : 60€  
10h à 17h30 - Plus d’infos sur les catégories et les horaires sur 
le site - Tél. 06 72 82 17 68 - guy.louis68@gmail.com 
www.6hroller-colmar.com

  randonnée cycliste
dIMANche 27 Août

 fesseNheIM
La 20e randonnée cycliste vous propose de décou-
vrir la région Ill-Hardt-Rhin le dimanche 27 août sous 
la forme d’un rallye avec 4 circuits de 25 à 100km, 
2 circuits franco-allemands et de nombreux lots à 
gagner ! Restauration possible dans les restaurants 
du territoire.

  Départ et accueil dans chaque commune - De 8h à 15h 
Participation gratuite - Renseignements au 03 89 26 40 70 

  concert du cors  
des alpes

VeNdredI 25 Août
 WAlbAch

  Place de la mairie - 18h30

  course des crêtes
dIMANche 20 Août

 orbey
Course de montagne my-
thique sur les crêtes vos-
giennes.

  Markstein ou Schlucht - 
Inscription payante - Départs 9h30 
Tél. 03 89 78 22 78 - info@kaysersberg.com 
www.kaysersberg.com

  croqueZ la 
nature au pastel

dIMANche 20 Août
 porte du rIed / holtzWIhr

Cette animation permettra aux dessinateurs 
débutants ou confirmés de « croquer » au pas-
tel les paysages du Ried de Colmar. Ne rien ap-
porter : le matériel sera fourni par l’APPECVH.  
Animateur : Mme Danielle BAUMANN de l’AP-
PECVH, ancienne élève des Arts Déco de Mulhouse.

   Sur réservation au 06 10 83 41 40 - Attention : nombre de 
places limitées - RDV à 13H15 devant l’Eglise de HOLTZWIHR 
APPEVCH : dchristiandurr@aol.com - www.holtzwihr.fr  
Retrouver tout le programme APPEVCH :  
http://www.holtzwihr.fr/pageLibre000117ad.aspx 
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  marché couVert 
en fête

du VeN. 1er Au dIM. 3 septeMbre
 colMAr

Les commerçants du Marché 
Couvert, en partenariat avec le 
Syndicat des Maraîchers et les 
Bateliers du Canal de la Lauch 
vous organisent une fête autour 
de l’ouverture anniversaire de la halle. Au programme : 
animations, artisanat d’art, mini-ferme, bal populaire, 
promenade en barque et restauration terroir sur place. 
Ambiance champêtre garantie !

  Marché couvert - Gratuit - A l’intérieur : Ven. & sam. : 8h à 21h 
Dim. : 10h à 19h / A l’extérieur : Ven. & sam. : 9h à minuit  
Dim. : 9h à 19h - Tél. 06 07 64 24 76 -  
pascal.sala@wanadoo.fr - www.marche-couvert-colmar.fr

  course de côte 
automoBile 
turcKheim - trois-epis

du sAM. 9 Au dIM. 10 septeMbre
 turcKheIM

Course de Côte Automobile

  à la sortie de Turckheim prendre direction Trois Epis 
Payant - En journée - turckheimcdf@gmail.com

  4e Balade 
montaGnarde

dIMANche 3 septeMbre
 breIteNbAch hAut rhIN

Balade sur les hauteurs de Brei-
tenbach. Repas montagnard à 
l’arrivée.

  Lieu dit Lameysberg - Payant  
Tél. 03 89 77 42 59  

  fête Gastronomique
dIMANche 3 septeMbre

 soultzereN
Faites un tour d’horizon gastro-
nomique de spécialités locales, 
internationales ou exotiques. Une 
excellente occasion de rencontre 
et d’échanges.

  Salle polyvalente - Entrée libre - 11h30  
Tél. 03 89 77 31 60 - mairie@soultzeren.fr

  marché 
des potiers

du sAM. 2 et dIM. 3 
septeMbre

  KAysersberg VIgNoble / KAysersberg

R e n c o n t r e  a v e c  u n e 
quarantaine de potiers 
et céramistes venus des 
quatre coins de France. 
Animation de poteries.

  Place des Malgrés-Nous - Accès libre - 10h - 18h 
Tél. 07 70 65 13 05 - potier.lacour@gmail.com 
www.francois-lacour.com

COUP 
DE CŒUR

  open air 
festiVal 
meuh’ZiK

du VeN. 1er Au sAM. 2 sept.
  soultzereN

Festival musical pour promouvoir l’agriculture 
de montagne, la race Vosgienne et le massif 
Vosgien. Vendredi : nuit autrichienne. Samedi : 
« Tribute Night » des Gypsies à Pink Floyd en 
passant par Jimi Hendrix et Supertramp. Buvette 
et restauration de produits locaux.

  Site Glasborn Linge - 28€ (hors frais de loc) ou caisse 
du soir : 32€ - 17h à 03h  - Tél. 03 89 77 37 78 
glasborn@gmail.com

COUP 
DE CŒUR

  pfifferdaJ 
fête des 
ménétriers

du sAM. 2 Au dIM. 3  
septeMbre

  rIbeAuVIlle
Hommage à la confrér ie des 
joueurs de fifre du Moyen Age.

  Vieille ville - Adultes : 8€ - Enfants de 6 à 12 ans : 4€ 
Tarif réduit : 7€ - Place en tribune : 10€ (en supplément 
du prix d’entrée) - Samedi : à partir de 10h - retraite aux 
flambeaux à 20h30. Dimanche : à partir de 9h - cortège 
à 15h - Tél. 03 89 73 20 04 
comite.fetes.ribeauville@orange.fr - www.ribeauville.net

COUP 
DE CŒUR

17



18

se
pt

em
br

e2017

  swinrun d’alsace
dIMANche 10 septeMbre

 colMAr
Vous nagez, vous courez... alors 
venez participer à ce SwinRun !

  Base Nautique - SwinRun solo : 19€ / SwinRun en relais : 32€ 
(forfait 2 pers.) / SwinRun contre la montre : 38€ (forfait 2 
pers.) / SwinRun enfant : 6€ - Dès 9h - Plus d’infos sur  
les catégories et les horaires sur le site - Tél. 03 89 41 97 62 
eric.gstalder@orange.fr - www.triathlondecolmar.fr

  fête du lait
dIMANche 10 septeMbre

 JebsheIM
Expositions artisanales, ani-
mations et concours gratuits 
cocasses autour du lait ! 
Cocktails insolites à base de 
lait. Un traditionnel cortège 
défilera pour revivre la vie quotidienne d’antan...

  Centre ville - Adulte : 4€ / Enfant de moins de 16 ans : gratuit 
11h à 22h - Tél. 06 77 08 18 24 - rene-ritzenthaler@gmail.com 
www.ronde-des-fetes.asso.fr

  fête de la 
transhumance  
et de la tourte

dIMANche 10 septeMbre
 MuNster

Munster fête son terroir et l’agriculture de montagne ! 
Marché paysan, démonstrations de fabrication de fro-
mage, mini-ferme, danses folkloriques, cors des Alpes, 
descente du troupeau du Gaschney jusqu’à Munster. 
Et venez déguster la traditionnelle tourte de la vallée à 
partir de 12h à la salle des fêtes (réservation conseil-
lée).

  Centre ville - Entrée libre - Dès 09h - Tél. 03 89 77 32 98 
mairie@ville-munster68.fr - www.munster.alsace

  14ème rencontre de 
Véhicules anciens

dIMANche 10 septeMbre
 zIMMerbAch

Toute la journée exposition, présentation des véhicules 
anciens par un animateur - Espace enfants : jeux divers 
- Buvette et restauration sur place - 10 h : balade en 
véhicule d’époque

  Aire de loisirs - Route de St Gilles - Gratuit - 9h - 18h 
Tél. 03 89 86 57 20 

  festiVal  
de JaZZ

du luN. 11 Au sAM. 16 
septeMbre

  colMAr
For tement at taché 
aux racines du jazz, 
c e  fe s t i va l ,  vous 
p r o p o s e  c h a q u e 
année un programme 
parfaitement 
éclectique, mêlant aux grands noms américains, 
des musiciens nationaux et régionaux talentueux. 
Découvrez une programmation variée, plébiscitée 
par une presse élogieuse : «l’une des plus belles 
et des plus cohérentes affiches festivalières 
européennes !» (Jazz Hot)

  Salle Europe (Colmar) : lun. mer. jeu. ven. sam.  
Tanzmatten (Sélestat) : mardi- Adulte : 25e  
Détenteur de la carte culture : 6e - Plus d’infos sur  
la programmation sur le site - Tél. 03 69 99 56 33 
catherine.haumant@colmar.fr - www.colmar.fr/festival-jazz

COUP 
DE CŒUR
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  fête des 3 petits 
cochons

dIMANche 10 septeMbre
 VolgelsheIM

Repas autour du cochon - barbecue. Jeux pour enfants. 
Animation musicale et piste de danse.

  Salle des fêtes - Entrée libre - De 11h00 à 18h00 
Tél. 06 83 25 29 70 - corinne.bollinger@free.fr 

  Journées européennes 
du patrimoine 

Cette année, la jeunesse est à l’honneur pour la 34e 
édition des Journées européennes du patrimoine. 

Les 16 et 17 septembre 2017, plus de 17 000 
monuments en France seront ouverts au public et 
plus de 26 000 animations autour de la jeunesse et 
du patrimoine seront proposées. 

Renseignements dans les OT 
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  marathon  
de colmar

dIMANche 17 septeMbre
 colMAr

Ce marathon, organisé-
par l’association «Cou-
rir Solidaire», est une 
course caritative : tous 
les bénéfices seront re-
versés à des associations. Le parcours de 42,195 km 
formera un 8 autour de Colmar ou pour les plus ima-
ginatifs un bretzel. Vous aurez aussi la possibilité de 
courir le semi-marathon, ou le marathon en escadrille 
(1 équipe, 3 coureurs et l’objectif de finir ensemble). Si 
vous n’êtes pas coureur, vous pourrez nous rejoindre 
pour devenir bénévole, animer le parcours ou tout sim-
plement supporter les coureurs. Alors préparez-vous à 
courir pour la bonne cause !

  Place Rapp - Marathon : 60€ / Semi-marathon : 30€  
En escadrille (forfait pour 3 coureurs) : 105€  - Dès 9h 
Plus d’infos sur les horaires sur le site - Tél. 06 75 11 81 38 
communication@marathon-colmar.fr - www.marathon-colmar.fr

  Balade 
Gourmande

dIMANche 17 septeMbre
 soultzbAch les bAINs

Balade gourmande gastronomique 
à travers le village de Soultzbach-
les-Bains. Le menu gastronomique 
sera concocté par des chefs répu-
tés, qui seront présents tout le 
long du parcours.

  Dans et autour du village (prés, forêt, 
collines) - Adulte : 36€ / enfant de 
moins de 12ans : 16€ - 1er départ à 10h & dernier départ à 
13h30 - Tél. 03 89 71 04 40 - jiemess@wanadoo.fr 
www.balade-gourmande-soultzbach-les-bains.com

  semaine 
Gourmande

dIM. 17 Au dIM. 24 septeMbre
 VAllée de MuNster

La Vallée de Munster fête 
la gastronomie ! Balades 
gourmandes, menus spé-
ciaux dans les restaurants, 
ateliers culinaires, concours 
de pâtisserie, petit-déjeuner 
à la ferme ...

  Tél. 03 89 77 31 80 - contact@vallee-munster.eu 
www.vallee-munster.eu

  fête du Vin nouVeau
sAM. 23 et dIM 24 septeMbre
sAM. 30 septeMbre et dIM. 1er octobre

 eguIsheIM
Dans une ambiance convi-
viale, dégustez le vin nou-
veau et les produits de 
saison de notre terroir. Ani-
mation musicale et petite 
restauration sur place.

  Place du Château - Gratuit - 14h-18h le samedi / 11h-18h  
le dimanche - Tél. 03 89 23 40 33 - info@ot-eguisheim.fr

  fête paysanne 
le hüsemer Bürafascht

dIMANche 17 septeMbre
 housseN

Au lendemain des moissons 
et à l’aube des vendanges, 
tout sera mis en œuvre pour 
fêter les richesses du terroir. 
Au programme : un marché 
paysan et artisanal, des RDV autour des vins et des 
spécialités culinaires dans les fermes et cours ouvertes, 
un cortège de chars humoristiques et de fanfares alsa-
ciennes qui défilera dès 15h, et de nombreuses anima-
tions folk qui vous feront danser. .

  Au centre du village - Gratuit - 9h30 à 21h - Tél. 06 11 75 44 52 
p.robert68@wanadoo.fr - www.ronde-des-fetes.asso.fr

  course de caisses 
à saVon

dIMANche 17 septeMbre
 pfAffeNheIM

Une caisse à savon est un véhi-
cule roulant, sans moteur, muni 
d’une direction et de freins répon-
dant à des normes de fabrication 
et de sécurité précisées dans un 
règlement technique européen. Championnat d’Alsace 
FIRCAS.

  Rues du village - Gratuit - Toute la journée 
Tél. 03 89 49 60 22 - mairie.pfaffenheim@wanadoo.fr
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  Balade Gourmande 
de la wormsa

dIMANche 24 septeMbre
 MetzerAl

Balade dans la vallée de la Wormsa et le village de 
Mittlach. Animation musicale en soirée.

  Wolfgasse - 32€ (adulte) et 15€ (enfant) - Sur réservation 
A partir de 10h - Tél.03 89 77 68 89 - r.spenle@gmail.com 
www.marchegourmandewormsa.fr

  rencontres de 
musique ancienne

du sAM. 23 sept. Au sAM. 21 oct. 
 rIbeAuVIlle

Festival de musique ancienne (du médiéval au ba-
roque). concerts de musique donnés par des en-
sembles de renommée internationale.

  Eglise du couvent, églises catholique et protestante - Entrée 
payante - A 20h les samedis, à 16h les dimanches 
Tél. 03 89 73 18 23 - culture.ribeauville@wanadoo.fr 
www.musiqueancienneribeauville.eu

  fête au pays du ried
dIMANche 24 septeMbre

 porte du rIed / holtzWIhr

Un RDV champêtre réussi. A par-
tir de midi déjeuner avec spécia-
lités régionales, animations dans 
les rues et dans les cours de 
ferme toute l’après-midi.

  Rues principales et cours de fermes du village 
Entrée libre - 11h30 à 18h30 - Tél. 06 49 71 02 40 
comitedesfetesholtzwihr@gmail.com - www.holtzwihr.fr

  fête de la 
choucroute

sAM. 30 sep. et dIM. 1er oct.
 porte du rIed / rIedWIhr

47e édition de la grande fête 
automnale de Riedwihr dédiée 
à la gastronomie locale : chour-
croute royale et autres spéciali-
tés raviront les plus gourmands. 
Dimanche après-midi : démonstration de coupe de 
choux et vente de choux avant et après cuisson. Un 
régal des papilles...

  Place de l’Ecole - Samedi : dès 19h 
Dimanche : 11h30 à 18h30 - Tél. 07 71 11 58 43 
dirningerjeremy@hotmail.fr - www.riedwihr.fr

  Vélo Gourmand
dIMANche 24 septeMbre

 rouffAch
Plusieurs étapes sur un circuit à vélo qui vous per-
mettent de goûter au terroir alsacien.

  Rouffach - salle polyvalente - Payant - Tél. 03 89 49 73 44

  salon délissime
du VeN. 22 Au dIM. 24 septeMbre

 colMAr
Des vins d’exception, des 
spécialités gastronomiques 
sucrées et salées ainsi que 
des merveilles de la mer. 
Les nouveautés : le speed 
cooking en 3 min 30, des 
démos de cuisine dynamiques, des présentations pros, 
des jeux-concours... Des rencontres et une passion 
commune entre épicuriens !

  Parc des Expositions - 3€ - Ven. : 11h à 22h / Sam. : 10h à 22h 
Dim. : 10h à 19h - Tél. 06 84 70 27 07 
maxime@delissime.fr - www.delissime.fr

  concert : 
dream(er)s of 
supertramp

JeudI 28 septeMbre
 MuNster

7 musiciens alsaciens reprennent le répertoire du 
mythique groupe de rock anglais des années 70. Verre 
de l’amitié et rencontre avec les artistes après la repré-
sentation.

  Espace Culturel Saint-Grégoire - 12,50€ / 10,50€ / 5,50€ / 
Abonnement: 50€ pour tous les spectacles de la saison (hors 
Connaissance du Monde) - 20h - Tél. 03 89 77 50 32 
ccvm@cc-vallee-munster.fr - www.cc-vallee-munster.fr/

  sortie GéoloGique 
autour de KaysersBerG

sAMedI 23 septeMbre
 KAysersberg VIgNoble / KAysersberg

Balade géologique facile et accompagnée sur les hau-
teurs de la ville.

  Place de l’hôtel de ville - 8€ - Gratuit pour les moins de 12 ans 
10h - Tél. 06 47 29 16 20 - geologie.sentheim@estvideo.fr 
http://www.geologie-alsace.fr 
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  fête des plantes 
d’automne

du sAM. 7 Au dIM. 8 octobre
  beNNWIhr

Venez assister à une exposition-vente internationale 
de plantes rares, dans le cadre somptueux d’un parc 
paysager, métamorphosé aux couleurs de la saison !

  Parc de Schoppenwihr - Adulte : 7€ / Enfant de moins de  
10 ans : gratuit - 9h à 17h - Tél. 03 89 41 22 37 
francois@chindewatteville.com - www.schoppenwihr.com

  1ère fête du 
munster

dIMANche 1er octobre
  lApoutroIe

Marché gastronomique, repas 
« autour du munster », spéciali-
tés culinaires...

  Dans tout le village 
Entrée libre - 10h-17h

  salon de  
la Guitare

du sAM. 7 Au dIM. 8 octobre
  colMAr

Guitarmaniaks est fier de 
vous présenter l’univers de la 
guitare. Vendredi à 20h30 : 
Time to Tramp au Grillen 
(18€). Samedi  : rencontre 
avec des pros (gratuit) & 
masterclass (20€) au Koïfhus, Sylvain Luc à 20h30 
au Grillen (22€). Dimanche : conférence de lutherie & 
scènes ouvertes au Koïfhus (gratuit).

  Koïfhus - Gratuit - 10h30 à 18h30 - Tél. 06 06 79 72 71 
contact.guitarmaniaks@gmail.com - www.guitarmaniaks.org

  exposition : 
auJourd’hui,  
la photoGraphie

du VeN. 6 Au dIM. 15 octobre
  turcKheIM

Exposition de photos : par Sandra GINGLINGER et 
Thierry SCHOENENWALD : 

  Salle de la Décapole - Hôtel de Ville - Gratuit - 15h-19h 
Tél. 03 89 27 18 08 - mairie-turckheim@calixo.net 
www.turckheim.fr

  la GarGarousse
sAMedI 7 octobre

  turcKheIM
Chansons et poèmes sur le vin, les copains, les bons 
moments et les petits bonheurs. Qu’importe la chan-
son, pourvu qu’on ai l’ivresse, avec Olivier et Julien 
LINDECKER (les Frelots) Paulo BARBIERI (La Fan-
fare en Pétard) et Hubert KIEFFER (Bligg, les Contes 
de Nana). Ça pétille comme un bon champagne, ça 
réchauffe plus qu’un bon jaja. 

  Espace Rive Droite - Payant - 20h30 - Tél. 03 89 27 61 57 
mairie-turckheim@calixo.net - www.turckheim.fr

  la Vallée 
des 
contes

du sAM. 7 Au dIM. 22 oct.
  MuNster

Le prochain fest iva l de 
contes de la va l lée de 
Munster connaitra sa 18ème 
édition du 6 au 21 octobre 
2017. L’année dernière il a 
attiré 1510 personnes et 
contribue au rayonnement 
de la vallée dont il est le 
deuxième festival après celui 
du Jazz qui a lieu en mai. Il 
est Le festival de l’automne. 
Le thème retenu pour cette année est: «Contes 
féériques et merveilleux-contes drolatiques et 
facétieux».

  Salle de la Laub, et salle des fêtes de Munster, salle 
des fêtes de Stosswihr, Dorfhüss à Eschbach-au-Val, 
salle Rive Droite à Turckheim, Verte vallée, Auberge 
du Braunkopf. Prix: 5 €, 10€, 15€, 25€, 30€ (ces deux 
derniers avec repas); Tél. 06 44 93 34 84 (à partir du 1er 
septembre) - projetspourlavallee@wanadoo.fr 
http://valleedescontes.org (à partir du mois de juillet)

COUP 
DE CŒUR
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  fête de la transhumance 
wandelfescht

sAMedI 14 octobre
  MuhlbAch sur MuNster

Chaque année, deux fois 
par an, le bel écrin de la 
Vallée de Munster est le 
théâtre d’une fête atten-
due : la transhumance 
de quelques troupeaux 
qui redescendent dans 
la vallée après un été sur 
la montagne. La plus grande fête du Massif Vosgien ! 
Une belle occasion pour découvrir les vaches de la 
race vosgienne, mise à l’honneur à cette occasion.

  Rue de la gare - Salle des sports - Gratuit - 9h - 24h 
Tél. 03 89 77 61 08 
mairie-muhlbach68@orange.fr  
www.vallee-munster-transhumances.fr 

  festiVal  
du film  
de colmar

du luN. 16 Au sAM. 21 oct.
  colMAr

D e  n o m b r e u s e s 
p e r s o n n a l i t é s  d u 
monde du cinéma et 
de la TV, distributeurs, 
producteurs, 
réalisateurs et acteurs vous donnent RDV pour 
vous présenter leurs films en avant-première et en 
débattre avec vous. Pendant 7 jours, découvrez 
Colmar, en tant que «Capitale du 7ème art» !

  Cinémas Colisée et Méga CGR 
Séances «Stars» en présence de personnalités : entrée 
libre (sur réservation) / Autres films à l’affiche : 5€ 
Plus d’infos sur la prog. et sur les horaires sur le site  
du festival et des cinémas - Tél. 03 89 20 68 58 
festivalfilm@colmar.fr 
ww.colmar.fr/festival-film-colmar  

COUP 
DE CŒUR

  connaissance 
du monde : îles de 
BretaGne:  
d’ouessant à Belle-île

JeudI 12 octobre
  MuNster

Ciné-conférence de Serge 
OLIERO. Découverte des 
îles habitées de Bretagne 
qui se vivent de l’intérieur 
pour leurs traditions encore 
bien vivantes, animées par une communauté îlienne 
de marins pêcheurs, d’agriculteurs ou d’éleveurs de 
moutons et celles aux volets clos une partie de l’an-
née dont l’éternelle beauté vous charmera. Billetterie 
en ligne: www.cc-vallee-munster.fr

  Espace Culturel Saint Grégoire - 7,50 € - 6,50 € - 5,50 € - 20h30 
Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 
www.cc-vallee-munster.fr 

  around midniGht
sAMedI 14 octobre

  turcKheIM
Par le groupe Blue Monday et la chanteuse Bessy 
GORDON,autour du répertoire de Bill Evans.

  Espace Rive Droite - Payant - 20h30 - tél. 03 89 27 61 57 
mairie-turckheim@calixo.net - www.turckheim.fr 

  traditions artisanales
dIMANche 8 octobre

  lAbAroche
Exposition d’artisanats, pein-
tures et produits du terroir.

  Salle des associations - Entrée libre  
Restauration payante - 10h-18h 
Tél. 06 83 08 33 59 
filarianelab@laposte.net 

  marché du Goût
dIMANche 15 octobre

  eguIsheIM 
Dans le cadre de la semaine du goût, venez rencon-
trer les artisans et producteurs locaux pour déguster 
les spécialités de la région. Petite restauration sur 
place.

  Place du Marché aux Saules - Gratuit - 9h à 18h 
Tél. 03 89 23 40 33 - contact@yfec.fr 

  soirée Vin nouVeau
dIMANche 15 octobre

  gueMAr 
Dégustation de vin nouveau accompagné de noix et 
de tartes flambées.

  Cercle Saint Maximin, rue Lefebvre - En soirée : de 17h00 à 
22h00 - Tél. 03 89 71 86 48 - chris.rapp@wanadoo.fr 

22
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  salon 
maison-
déco

du VeN. 20 Au luN. 23 oct.
 colMAr

Depu i s  p lus i eu r s 
années, ce salon s’est 
imposé au niveau 
n a t i o n a l  c o m m e 
une référence dans 
« le » domaine de la 
décoration. Rien que pour vous : une antichambre 
de la découverte, un salon des tendances et un 
temple du cocooning !

   salon arts  
et antiquaires

Un salon de tradition, 
des spécialités variées 
et un vaste panorama 
de l’art décoratif des 
siècles passés et des 
galeries d’art contem-
porain : meubles alsa-
ciens, Ecole de Nancy, peintures anciennes, art 
asiatique, céramiques, bijoux... De magnifiques 
trésors !

  Parc des Expositions - 6€ - Ven. : 11h à 22h 
Sam. : 10h à 22h / Dim. : 10h à 20h / Lun. : 10h à 18h 
Tél. 03 90 50 50 50 – info@colmar-expo.fr  
www.maisondeco-colmar.com 
www.salon-antiquaires-colmar.com 

COUP 
DE CŒUR

  Banquet 
médiéVal 
Voir p 14

sAMedI 21 octobre
 WINtzeNheIM

  Château du Hohlandsbourg - Enfant de moins de 
6 ans  : gratuit - De 6,50 à 9€ - Famille (2 adultes et 2 
enfants 6/17 ans) : 26€ - 10h-18h - Tél. 03 89 30 10 20 
info@chateau-hohlandsbourg.com 
www.chateau-hohlansbourg.com

COUP 
DE CŒUR

  fête du potiron
du sAM. 21 Au dIM. 22 octobre

  logelheIM 
Les potirons illuminent les rues du village,  passage de 
la cavalcade, spécialités culinaires autour du potiron.

  Dans les rues du village - Entrée libre - Sam 14h-23h  
Dim 10h-22h - Tél. 03 89 22 00 12 

  exposition : 
entre ciel et terres

du VeN. 20 oct. Au dIM. 5 NoV.
  turcKheIM

François LACOUR expose une céramique contempo-
raine pour la table et les yeux  et Michel PETITDE-
MANGE, propose une peinture optimiste qui donne 
une belle représentation de la nature et de la vie.

  Salle de la Décapole - Hôtel de Ville -Gratuit - 15h-19h 
Tél. 03 89 27 18 08 - mairie-turckheim@calixo.net 
www.turckheim.fr

  theatre hold up
du sAM.21 Au dIM. 22 octobre

  turcKheIM
Une pièce de Jean STUART, par le théâtre du Qui-
proquo

   Espace Rive droite - Sam 20h30 - Dim.15h - Réservation en 
mairie 03 89 27 61 57 - mairie-turckheim@calixo.net 
www.turckheim.fr

  120 especes 
d’oiseaux

VeNdredI 20 octobre
  porte du rIed / holtzWIhr

120 espèces d’oiseaux photographiées en Alsace 
dans leurs habitats naturels ou occasionnels. Ce sur-
prenant petit monde à plumes sera présenté dans un 
diaporama numérique. Photos et commentaires de M. 
Jean-Jacques FRITSCH.

   RDV à 20H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR 
APPEVCH : dchristiandurr@aol.com 
www.holtzwihr.fr . Retrouver tout le programme APPEVCH : 
http://www.holtzwihr.fr/pageLibre000117ad.aspx
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  festiVal d’humour 
de colmar

du MAr. 24 Au sAM. 28  octobre
  colMAr 

Le festival vous 
offrira à nouveau 
cette année des 
spectacles co-
miques de haut 
niveau. Jean-Luc Falbriard, Claudia Tagbo, Olivier 
de Benoist, Baptiste Lecaplain et Cécile Giraud + 
Yann Stotz. Au programme : une avalanche de rires et 
une vaccination contre la morosité ambiante. Bonne 
humeur garantie !

  Théâtre Municipal : 12 & 13 octobre / Parc des Expositions : 
14 & 15 octobre - 22 à 40€ (selon le spectacle et la catégorie 
de place) - Dès 20h30 - Plus d’infos sur la programmation et 
les tarifs sur le site du festival - Tél. 03 89 23 15 21 
 jmorganisation@laposte.net - www.jm-organisation.com

  repto terra expo
du sAM. 28 Au dIM. 29 octobre

  colMAr 
Une exposition reptilienne vé-
ritablement hors du commun. 
Au programme : de nouveaux 
spécimens amenés par des 
exposants venus de toute la 
France et de nouvelles animations pour tous les fans de 
reptiles. De quoi être vraiment impatient !           

  Parc des Expositions - Pour tous : 6€ - 10h à 17h 
Tél. 06 60 90 49 26 - contact@reptoterraclub.com 
www.reptoterraexpo.com

  fête du 
champiGnon

du sAM. 28 Au dIM. 29 oct.
 eguIsheIM

D é c o u v r e z  l e 
champignon sous 
toutes ses formes  : 
gastronomie, 
exposition, sorties, 
animations...

  Centre-village - Gratuit - 9h30/18h00 
Tél. 03 89 23 40 33 - info@ot-eguisheim.fr  
www.ot-eguisheim.fr

COUP 
DE CŒUR

  ateliers 
ouVerts : 
contes, 
papiers et 
ciseaux !

du MAr. 24 Au VeN. 27 octobre 
du Jeu. 2 Au VeN. 23 NoVeMbre

  WINtzeNheIM
C r é é  t o n  c o n t e  e n 
découpant personnages, 
décors et accessoires. En 
continu, par séquence de 
45 min.

  Château du Hohlandsbourg - 
Enfant de moins de 6 ans : gratuit - De 4.50€ à 7€ - 
Famille (2 adultes et 2 enfants 6/17 ans) : 20€ - 13h-17h

FOCUS
JEUNES

COUP 
DE CŒUR

  théâtre: poucet
MArdI 24 octobre

  MuNster
Pièce de théâtre 
pour jeune public, 
à partir de 6 ans, 
par la Cie Støken 
Teartet’. Durée: 50 
minutes.

  Espace Culturel Saint-Grégoire - 7€ / 6€ / 5,50€ - 14h30 
Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 
www.cc-vallee-munster.fr/

  46ème fête de la 
choucroute

du sAM. 21 Au dIM. 22 octobre
  porte du rIed / holzWIhr 

L’Amicale de la Chorale orga-
nise une nouvelle édition de sa 
grande fête automnale dédiée 
à la gastronomie régionale : 
choucroute royale et d’autres 
spécialités, accompagnées de 
vin et de bière. 

  Stade, rue de la Maison Rouge - Samedi : dès 19h30, 
Dimanche : dès 11h45 - Tél. 03 89 49 15 10 
www.fete-chourcroute.fr
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    festiVal de théâtre  
les 3 coups

du Jeu. 9 Au dIM. 12 NoVeMbre
 rIqueWIhr

Festival de théâtre amateur. Divers spectacles présen-
tés par des troupes régionales de théâtre amateur.

  Riquewihr et Beblenheim - Plein tarif : 10€  - Tarif jeune : 5€  
Pass 2 sepctacles :15€ - Pass 3 spectacles : 20€ 
Pass tous spectacles : 45€ - Selon la représentation 
Tél. 03 89 73 48 66 - troiscoupsriquewihr@hotmail.fr 
www.troiscoupsriquewihr.e-monsite.com/

    ciné-concert: 
les 3 âGes

MArdI 7 NoVeMbre
 MuNster

Chef d’œuvre du cinéma muet. Par la Cie Ozma.

  Espace Culturel Saint-Grégoire - 12,50€ / 10,50€ / 5,50€ 
20h30 - Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 
www.cc-vallee-munster.fr/

    où se cache la lune 
lorsque le Jour s’allume

MArdI 7 NoVeMbre
 turcKheIM

Spectacle scolaire par la Compagnie L’oreille Absolue

  Espace Rive Droite - Gratuit - 14h - Tél. 03 89 27 61 57 
mairie-turckheim@calixo.net - www.turckheim.fr

   cyclocross de hohrod
dIMANche 5 NoVeMbre

 hohrod
Course cycliste de la F.F.C régionale.

  Terrain de cyclo-cross - site du Langaeckerlé  - Gratuit - Ouvert 
à toutes les catégories. inscription payante pour les coureurs 
(licenciés uniquement) A partir de 11h - Tél. 06 85 60 62 23 
j.mangeney@orange.fr 

   concert
dIMANche 5 NoVeMbre

 sAINte croIX-eN-plAINe
La Chorale Ste Cécile de CARSPACH donnera un 
concert au profit de la restauration de l’orgue CALLI-
NET. Programme varié de chants religieux et profanes.

  Eglise St Barthélemy à 16h  – entrée libre- plateau.

   championnat de 
france des oiseaux 
d’éleVaGe

sAM. 4 Au dIM. 5 NoVeMbre
 colMAr

Au sein d’un décor floral somptueux, 
venez admirer canaris, inséparables, 
perruches, perroquets… mais aussi 
animaux de basse cour, félins et 
NAC. Un environnement plus qu’original ! »

  Parc des Expositions - Adulte : 6€ / Enfant de moins de 12 ans : 
gratuit - Samedi : 9h à 21h / Dimanche : 9h à 18h 
Tél. 06 81 18 63 62 - viviane.meyer@wanadoo.fr 
www.canarisclub-colmar.fr

  salon 
international 
du tourisme et 
des VoyaGes

du VeN. 10 Au dIM. 12 NoVeMbre
 colMAr

Cet extraordinaire salon, 
e s t  un  r e nd e z - vou s 
incontournable pour vous, 
les amateurs de voyages. 
Alors à vos agendas pour 
planifier votre prochaine 
destination de rêve ! Invité d’honneur cette 
année : « Cuba ». Surprise pour 2018... 

  solidarissimo  
salon du tourisme et  
de l’économie solidaire

Voyager au plus près du monde et de ses 
habitants ! Tel est le slogan du premier réseau 
national de tourisme équitable et solidaire, et 
que vous pourrez découvrir au SITV de Colmar !

  Parc des Expositions - Pour tous : 6€ 
Vendredi & samedi : 10h à 19h / Dimanche : 10h à 18h 
Tél. 03 90 50 50 50 - info@sitvcolmar.com 
www.sitvcolmar.com

COUP 
DE CŒUR

   fête des ânes à la 
saint martin

sAMedI 11 NoVeMbre
 WesthAlteN

Fête traditionnelle de la Saint-Martin issue d’une vieille 
tradition avec saynètes et participation des ânes.

  Domaine du Bollenberg - Payant - 17h - Tél. 03 89 47 02 88 
bijane2@wanadoo.fr - www.ot-rouffach.com
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  salon  
du liVre 
de colmar

du sAM. 25 Au dIM. 26 NoVeMbre
  colMAr

Petits et grands lecteurs, 
venez découvrir les 12 000 
m2 de ce salon vraiment 
très instructif ! Une fête 
du l i v re por tée par la 
Bibliothèque de la Ville de Colmar, qui invite écrivains, 
illustrateurs, conteurs, éditeurs, libraires, enseignants, 
bouquinistes, journalistes, bibliothécaires, archivistes 
et conservateurs à votre rencontre. 

  Parc des Expositions - Gratuit - Sam. : 9h à 19h 
Dim. : 9h à 18h - Tél. 03 89 20 68 70 
info@salon-du-livre-colmar.com 
www.salon-du-livre-colmar.com

COUP 
DE CŒUR

  exposition : 
pièces d’exception 
(fremaa)

du VeN. 24 NoV. Au sAM. 30 dec.
  colMAr

En partenariat avec la DRAC, 
l’Office de Tourisme et la Ville 
de Colmar, les ar t isans de 
la Fédération Régionale des 
Métiers d’Art d’Alsace vous présenteront leurs pièces 
d’exception. 

  Eglise des Dominicains - 1€ - Dim. à jeu. : 10h -18h / 
Ven. & sam. : 10h -19h / (sauf les 24 et 31 déc. : 10h  
à 17h) / Fermé le 25 déc. - Tél. 03 89 23 65 65 
marianne.petiard@fremaa.com - www.fremaa.com

COUP 
DE CŒUR

   fête de la châtaiGne
du sAM. 18 Au dIM. 19 NoVeMbre

 pfAffeNheIM
Diverses animations, vente de produits à base de châ-
taignes, castanéiculteurs ardéchois et exposition. Ani-
mations variées et repas sur réservation samedi soir et 
dimanche midi. Balade vers le vieux châtaignier. Inscrip-
tions et réservations au 03 89 49 64 05.

  salle multifonction - Gratuit, repas payant - Samedi à partir de 
14h, dimanche de 10h à 18h - Tél. 03 89 49 60 22 
mairie.pfaffenheim@wanadoo.fr 

   l’alsace,  
terre de lumieres

VeNdredI 17 NoVeMbre
 porte du rIed / holtzWIhr

Brumes sur les reliefs, vieux arbres se découpant dans 
les paysages, villages bercés par le soleil : dans cette 
vidéo projection, tout se mêle en lumières magiques et 
partout les atmosphères alsaciennes invitent au rêve... 
Soirée animée par M. Guy WURTH, photographe alsa-
cien.

  RDV à 20H à la salle polyvalente de HOLTZWIHR  
APPEVCH : dchristiandurr@aol.com - www.holtzwihr.fr 
Retrouver tout le programme APPEVCH :  
http://www.holtzwihr.fr/pageLibre000117ad.aspx» 

   rencontre de theatre 
d’improVisation

du sAM.11 Au dIM. 12 NoVeMbre
 turcKheIM

  Espace Rive droite - Sam 20h30 - Dim.15h - Réservation en 
mairie 03 89 27 61 57 - mairie-turckheim@calixo.net 
www.turckheim.fr

   conVention 
science-fiction

du sAM. 25 Au dIM. 26 NoVeMbre
 turcKheIM

8ème édition : Au programme de cet évènement unique 
dans le Grand Est : des associations de costumes, des 
concours de costumes, reconstitutions de décors de 
cinéma grandeur nature, des expositions,…

  Espace Rive Droite - Gratuit - Samedi de 13h à 19h 
Dimanche de 10h à 18h - Tél. 03 89 27 38 44 
officedetourisme@turckheim.com - www.turckheim.com 

   connaissance du monde : 
roma : 7 Jours dans la Ville éternelle

JeudI 16 NoVeMbre
 MuNster 

«Ciné-conférence de Philippe SOREIL.
Ville Eternelle, Rome vit au quotidien sur les traces 
de son histoire. Dolce Vita qui s’éveille avec le soleil 
et le café serré du matin, Vespa qui se faufile entre 
les vestiges de cette ville-cinéma, jardons secrets du 
Vatican... 

  Espace Culturel Saint Grégoire - 7,50€ - 6,50€ - 5,50€ - 20h30 
Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 
www.cc-vallee-munster.fr

26
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    les automates au 
pays des étoiles

du luN. 27 NoV. Au VeN. 29 dec.
 KAysersberg VIgNoble / KAysersberg

Très belle exposition de Noël 
pour le bonheur des petits et des 
grands ! 

  Salle de l’Arsenal - Gratuit - 14h-18h 
VSD de l’Avent : 10h-20h 
Tél. 03 89 78 22 78 - info@kaysersberg.com 
www.kaysersberg.com

    spectacle son et lumière
sAM. 2 et dIM. 3 déceMbre

 bIesheIM
Spectacle sur le thème «Noëls d’ici et d’ailleurs».

  Berges du Giessen - Entrée libre - Sa 18h30 - Di 18h 
Tél. 03 89 72 01 69 - oti@biesheim.fr - www.biesheim.fr

    l’automne des daims
VeNdredI 8 déceMbre

 MuNtzeNheIM
Venez plonger dans la Nature en Alsace avec un véri-
table «chasseur photographique», qui vous emmènera 
dans l’ambiance magique de l’univers des daims. 

  RDV à 20h à l’Espace Ried Brun 
APPEVCH : dchristiandurr@aol.com 
www.holtzwihr.fr - Retrouver tout le programme APPEVCH : 
http://www.holtzwihr.fr/pageLibre000117ad.aspx

    connaissance du monde : 
le méKonG : au fil d’un fleuVe 
mythique

Jeu. 21 déceMbre
 MuNster

Ciné-conférence de Philippe JACQ.
Le Mékong prend sa source au nord du Tibet et traverse 
six pays: la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le 
Cambodge et le Vietnam, traversant autant de paysage 
qu’il croise de population. Mais face en problèmes éco-
logiques engendrés par sa récente exploitation hydroé-
lectrique, le Mékong n’est plus un long fleuve tranquille, 
c’est un fleuve en sursis.

  Espace Culturel Saint Grégoire - 7,50€ - 6,50€ - 5,50€ - 20h30 
Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 
www.cc-vallee-munster.fr

    Vies de papier
MArdI 12 déceMbre

 MuNster
Théâtre – Cie La Bande Passante
L’album photo complet d’une jeune femme allemande 
acheté sur un marché aux puces bruxellois est le point 
de départ d’une surprenante enquête ou l’histoire per-
sonnelle de cette mystérieuse inconnue résonne dans 
l’histoire de chacun. Accueilli dans le cadre des Régio-
nales

  Tarifs : 12,50€ / 10,50€ / 5,50€- 20h30  
Billetterie en ligne : www.cc-vallee-munster.fr 
Tél. 03 89 77 50 32

  tradition : 
la petite 
année

du MAr. 26 dec Au dIM. 7 JAN.
  MuNster

En Alsace les 12 jours 
entre Noël et les Rois 
indiquent le temps des 12 
mois. Rencontre avec les 
artistes, land’Art, contes, ... 

  Salle de la Laub - Entrée libre 
- 11h-18h  
sauf 26/12 : 14h-18h - 31/12 : 
11h-16h et 01/01 : 15h-18h 
Tél. 03 89 77 31 80 
contact@vallee-munster.eu 
www.vallee-munster.eu

COUP 
DE CŒUR

    concerts – festiVal  
« au clair de noël »

 WINtzeNheIM
Eglise de Logelbach :
2 décembre : Concert de Noël du choeur DeSiDeLa 
20h
3 décembre : Concert Clair de Noël de la Chorale 
Accroch’Coeur - 17h

10 décembre : Concert de l’Harmonie Hohlands-
bourg 
Auditorium de l’Arthuss :
6 déc. : Concert de Noël du chœur «A Travers Chants» 
20h
Eglise St Laurent : 
9 déc. : Concert de la Clique des Sapeurs-Pompiers 
d’Altkirch - 20h 
15 déc. : Concert du Chœur de St Petersbourg - 20h
17 déc. : Concert de Noël de la Chorale Laurentia - 19h

  Gratuits Eglise de Logelbach / Tél. 03 89 27 94 89  
 Auditorium de l’Arthuss / Tél. 03 89 79 60 17 
 Eglise Saint Laurent / Tél. 03 89 27 94 89  



28DÉ
c

em
br

e2017

Entrez dans
    la magie 
de noël

COLMAR
5 Marchés de Noël,
animations diverses
Du 24 novembre  
au 31 décembre

EGUISHEIM
Marché de Noël authentique

Du 24 nov. au 23 déc.

Marché des Rois Mages
Du 27 déc. au 30 déc.

RIBEAUVILLE
Marché de Noël médiéval
2, 3, 9 et 10 décembre

KAYSERSBERG VIGNOBLE
Marché de Noël authentique

du 24 au 26 nov.,  
du 1er au 3 déc., du 8 au 10 déc.,

du 15 au 17 déc.,
et du 22 au 23 déc.

Concert de Noël
le 26 nov, le 3, 10 et 17 déc.

Marché de Noël paysan
 du 24 au 26 nov.,  

du 1er au 3 déc., du 8 au 10 déc.,  
du 15 au 17 déc,

et du 22 au 23 déc.

BALGAU
La féerie des granges  

de l’Avent
3, 10, 17 décembre

BERGHEIM
Chemin des crèches de 

Bergheim
Du 25 nov. au 23 déc. 

Marché de Noël, 
8 au 10 décembre

NEUF-BRISACH
Marché de Noël d’Antan 

Village 1700
8, 9 et 10 décembre

WIDENSOLEN
Marché de la Saint Nicolas

du 1 au 3 décembre

TURCKHEIM
Calendrier de l’Avent   

et Wiehnàcht’s Stewala  
(Café de Noël) 

Le marché de Noël des lutins 
Du 1er au 24 décembre 
Ronde du Veilleur de Nuit

1er au 23 décembre 
et 26 au 30 décembre

21h

Les vœux du veilleur de nuit  
31 décembre – Minuit

ROUFFACH
Marché de Noël

9 et 10 décembre

LOGELHEIM
Marché de Noël

4 décembre

GUEBERSCHWIHR
Noël gourmand sous les 

porchesl
16 décembre

28
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Redécouvrez vos villages 
      au fil des marchés de Noël :
             Illuminations, décorations,
pauses gourmandes, savoir-faire des artisans

Retrouvez le programme complet
des animations de Noël

dans les offices de tourisme du pays des étoiles  
ou sur le site www.pays-de-colmar.fr

GRUSSENHEIM
Marché de la Sainte Lucie

8 au 10 décembre

HERRLISHEIM 
PRèS COLMAR

Concert de Noël
17 décembre

PORTE DU RIED-
HOLTZWIHR

Marché de la Saint Nicolas
Ferme Meyer  

de16h à 18h30
1er décembre

MUNSTER
Bredlamarik - marché de Noël

du 25 au 26 nov.,  
du 2 au 3 déc., 9 au 10 déc., 

du 16 au 17 déc., et du
23 au 24 déc.

Marché de l’An Neuf
du 26 au 31 décembre

BIESHEIM
Marché de la saint Nicolas

1er décembre ???
Marché du gui de Noël

2  et 3 décembre

PFAFFENHEIM
Marché de Noël 
Les Créatives
26 novembre  

ORBEY
Exposition de Noël
Du 24 novembre  
au 23 Décembre,

du 27 déc. au 7 jan.

RORSCHWIHR
Marché de la Saint Nicolas

25 novembre

RIQUEWIHR
Marché de Noël

Du 25 novembre
au 25 décembre

WINTZENHEIM
Marché de Noël

du vendredi 1er au 
dimanche 3 décembre

WIHR AU VAL
Cave de Noël

24 nov. au 7 jan.

29

  info pratique
Simplif iez vos déplacements en utilisant les 
Navettes de Noël qui vous permettent d’accéder 
facilement aux marchés de Noël de Ribeauvillé, 
Riquewihr, Kaysersberg et Eguisheim au départ 
de Colmar. 
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