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RetRouvez vos soRties 
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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chasse aux énigmes
Lun. 1ER JAn. Au Lun. 31 dÉC.
nEuf-bRISACH
Partez en famille ou entre amis à la découverte de 
la Cité vauban ! Progressez d’étape en étape en 
élucidant rébus, charades et autres questions pour 
aboutir à la clé de l’énigme.

  office de tourisme - 2€ le livret - toute l’année  
tél. 03 89 72 56 66 - info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

Jeu de piste pouR les enfants
Lun. 1ER JAn. Au Lun. 31 dÉC.
nEuf-bRISACH
Le jeu de piste, qui s’adresse aux enfants de 7 
à 12 ans, suit le circuit de visite de la ville et des 
remparts. A l’aide d’un livret de jeu, les enfants 
découvrent l’histoire de la ville de façon amusante.

  départ de l’office de tourisme - 1€ - toute l’année 
tél. 03 89 72 56 66 - info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

pRomenades en baRques 
CoLMAR 
avec sWeet naRcisse
touS LES JouRS du 1ER MARS Au 4 novEMbRE, Et du 
23 novEMbRE Au 30 dÉCEMbRE. AutRE PÉRIodE, nouS 
ConSuLtER.

  6€, - de 10 ans : gratuit - tél. 03 89 41 01 94 
info@barques-colmar.fr - www.barques-colmar.fr

avec les batelieRs de la lauch
14 Et 15 JuILLEt, 18 Et 19 Août, 31 Août, 01 Et 02 
SEPtEMbRE.

  Embarcadère de la Krutenau - Adulte : 5€ / Enfants de 
10 à 18 ans : 3€ / Enfants de moins de 10 ans : gratuit / 
Groupes (dès 10 pers.) : 4€ - tél. 06 81 32 26 79 - d.gauer@
wanadoo.fr 
bateliersdelalauch.e-monsite.com

bIESHEIM
suR le giessen
SAM. 23 JuIn Au dIM. 2 SEPt. 

  Embarcadère de l’ancien abattoir situé rue du Stade  
13h30 à 18h - tél. 03 89 72 01 69 - oti@biesheim.fr  
www.biesheim.fr

FOCUS
JEUNES

visite de la ville 
et des RempaRts 
nEuf-bRISACH

visite pouR enfants
touS LES MERCREdIS dES vACAnCES SCoLAIRES 
toutES zonES ConfonduES Et LE JEudI 16 Aout.

découverte du chef-d’oeuvre de vauban, 
ville fortifiée en forme d’étoile. destinée aux 
enfants de 6 à 12 ans. visite accompagnée d’un 
guide en costume d’époque. un livret de jeu 
sera remis à chaque participant. La visite sera 
suivie d’un goûter !

  Rdv à l’office du tourisme - 4€ enfant - 15h - 1 adulte 
accompagnant gratuit - pers de > 12 ans supplémentaire 
5,50€ - Réservations jusqu’à 12h le jour de la visite au  
03 89 72 56 66 - info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

visite guidée 
vEn. 13 AvRIL Au vEn. 2 nov.
En compagnie d’un guide en costume 
d’époque, vous découvrirez "la ville idéale" 
de vauban, classée au Patrimoine Mondial de 
l’unESCo. 10ème anniversaire en 2018.

   Rdv à l’office de tourisme - Adulte 5.50€, moins de 12 ans 
gratuit. Réservations jusqu’à 12h le jour de la visite au  
03 89 72 56 66 (et jusqu’à 18h le samedi, pour les visites du 
dimanche) - tél. 03 89 72 56 66 
info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

Raconte moi neuf-bRisach
MER. 9 MAI Au dIM. 16 SEPt.
nEuf-bRISACH
En compagnie de votre guide 
en costume d’époque, vivez 
une visite insolite et unique 
pour les 10 ans de son inscrip-
tion à l’unESCo.

  Rdv à l’office de tourisme - Adulte 5,50€  
Enfant de moins de 12 ans gratuit - tél. 03 89 72 56 66 
info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

ciRcuit : tRain à vapeuR 
et bateau suR le Rhin
LES dIMAnCHES, JouRS fERIES Et 
CERtAInS SAMEdIS du 13 MAI Au 20 oCt.
nEuf-bRISACH
un circuit combiné en train à vapeur et en bateau 
sur le Rhin vous permettra de découvrir le Ried alsa-
cien et le fleuve à travers deux modes de transport 
originaux et insolites : une ancienne rame tractée 
par une locomotive du début du XXe siècle et un 
bateau mouche.

  20€/adulte - 10€/enfant (4 à 14 ans) - Les billets sont en vente 
à l’office de tourisme jusqu’à 12h le jour de la sortie, ils vous 
donnent la priorité au train



2018
TO

UT
 A

U 
LO

N
G

 D
E 

L’é
Té

 E
T D

E 
L’A

N
N

éE

4

balades suR le Rhin
dIM. 1ER AvRIL Au Lun. 31 dÉC.
nEuf-bRISACH
Imprégnez-vous de l’atmos-
phère rhénane.

  breisach am Rhein (d) embarcadère - Informations et réserva-
tions l’office de tourisme - tél. 03 89 72 56 66 
info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

visite de la bRasseRie
aRtisanale saint-alphonse
du 1ER JAnvIER Au 31 dÉCEMbRE

voGELGRun
tous les secrets de fabrication de la bière vous 
seront dévoilés par une 
équipe passionnée ! vous 
découvrirez 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 - Les samedis a 10h 
Réservations au 03 89 72 56 66 
info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

FOCUS
JEUNESchâteau du 

hohlandsbouRg
mar. 3 avril au dim. 11 nov.

 WIntzEnHEIM
Le Hohlandsbourg, un château fort animé sur 
les hauteurs de Colmar !

exposition :  
meRveilles de la natuRe !

mar. 3 avril au dim. 11 novembre
A la découverte de la forêt et des animaux du 
massif du Hohlandsberg.

les aventuRes de Robin  
des bois : mythe ou Réalité ?

dim. 8 juil. au dim. 26 août
dans un campement forestier, revivez l’épo-
pée fantastique de Robin des bois, ce héros 
de légende, serviteur courageux des plus 
faibles et hors-la-loi au grand cœur.

Animation assurée par : Armédia. 

banquet médiéval 

dim. 27 mai, dim. 1er juil., jeu. 2 août 
dim. 9 sept., dim. 14 oct. 
Après une visite commentée, goûtez au 
menu médiéval et festoyez avec les Hauvoy 
au rythme des musiques, chansons et fables 
d’antan.

  tél. 03 89 30 10 20 
info@chateau-hohlandsbourg.com 
www.chateau-hohlandsbourg.com

COUP 
DE CŒUR

le tRain gouRmand 
du vignoble
MAR. 5 JuIn Au JEu. 27 SEPt.
EGuISHEIM
Le tGv est le premier 
train de découverte des 
paysages du vignoble en 
Alsace chaque mardi et 
jeudi. 5h30 de prome-
nade et de découverte 
(vignoble, patrimoine et dégustation) avec un 
guide. Repas tiré du sac ou restaurant. quatre cir-
cuits selon planning. Sur réservation. Groupes non 
admis entre le 14 juillet et le 15 août.

  parking de la mairie - Adultes: 17€, jeunes de 12 à 18 ans: 6€ 
gratuit jusqu’à 12 ans - départ 9h30, retour 15h 
tél. 03 89 78 53 15 - info@ot-rouffach.com 
www.ot-rouffach.com

Marchés aux puces, marches populaires, visites 
guidées, théâtre alsacien, événements autour du 
vin, diverses manifestations sont proposées tout 
au long de l’année. Renseignements dans vos 
communes et auprès des offices de tourisme.

visite guidée estivale
MAR. 3 JuIL. Au JEu. 23 Août
KAySERSbERG
Circuit en fin d’après-midi à travers les ruelles de la 
cité médiévale de Kaysersberg.

  départ place de la mairie - 5€ / adulte (gratuit - de 16 ans) 
Les mardis et jeudis de 17h30 à 19h, du 3 juillet au 23 août 
tél. 03 89 78 22 78 - info@kaysersberg.com 
www.kaysersberg.com
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expositions
CoLMAR

l’univeRs des figuRines
MARdI 2 JAn Au dIM. 9 SEPt.
L e s  f i g u r i n e s  d é -
barquent au musée 
pour une exposition 
riche et exceptionnelle...

  Musée du jouet - Adulte : 5,50€ / Jeune 8 à 15 ans inclus : 
4,20€ / Enfant de moins de 8 ans : gratuit 
tél. 03 89 41 93 10 - info@museejouet.com 
www.museejouet.com

baRtholdi, poRtRait intime du 
sculpteuR 
MER. 2 MAI 18 
Lun. 31 dÉC.
Inspirée du livre de 
Robert belot, l’expo-
sition lève le voile sur 
l’homme qu’était bar-
tholdi. Pour l’occasion des objets inédits sont 
sortis des réserves et des archives du musée.

  Musée bartholdi - Jeunes de moins de 18 ans : Gratuit 
Adultes Plein tarif : 6€ - Séniors 65 ans et plus  : 4€  
Personnes à mobilité réduite : Gratuit - Accompagnateur 
personne à mobilité réduite : Gratuit - tél. 03 89 41 90 60 
auguste.bartholdi@colmar.fr - www.musee-bartholdi.fr

coRpus baselitz
dIM. 10 JuIn Au Lun. 29 oCt
À l’occasion du 80e anniversaire 
de l’artiste allemand Georg 
baselitz, le Musée unterlinden 
lui consacre une importante 
exposition.

  Musée unterlinden - Plus d’infos sur les horaires et les tarifs 
sur le site - tél. 03 89 20 15 50  
info@musee-unterlinden.com 
www.musee-unterlinden.com

expositions
nEuf-bRISACH

le patRimoine vauban
MAR. 1ER MAI Au dIM. 30 SEPt.
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 moins  
de 10 ans - tél. 03 89 72 56 66 
info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

neuf-bRisach  
d’hieR à auJouRd’hui 
JuIn À dÉCEMbRE.
Revivez l’histoire de neuf-brisach, à travers une 
exposition inédite de cartes postales et photos 
anciennes.

   Entrée libre - Juin à septembre: lundi au samedi 9h-12h30 
et 13h30-18h - dimanche 9h-12h30 et 13h30-17h - octobre: 
lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h - Samedi 9h30-12h30 
tél. 03 89 72 56 66 - info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

FOCUS
JEUNES

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

la Ronde du veilleuR 
de nuit en été
touS LES MAR. du 10 JuIL. Au 28 Août 
SAuf LE MARdI 31 JuILLEt
EGuISHEIM
Suivez le veilleur de nuit à travers les ruelles ty-
piques, pour une découverte originale du village.

  départ Place du Château - Gratuit - tél; 03 89 23 40 33 
info@ot-eguisheim.fr - www.ot-eguisheim.fr

fiRoWafascht
LES 1ER vEndREdIS du MoIS,  
dE JuIn À SEPtEMbRE
GuEbERSCHWIHR
After-work alsacien.

  Place de la mairie - Gratuit - À partir de 18h - tél. 06 83 43 16 58 
patrickhum@hotmail.com
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exposition: 
l’esclavage et le vodou
JEu. 10 MAI Au dIM. 30 SEPt.
fESSEnHEIM
découvrez une sélection d’objets 
issus de la culture vodou en lien 
avec l’esclavage (collection Arbo-
gast/Château vodou, Strasbourg) 
pour comprendre l’importance et 
les incidences de la traite négrière 
sur la pratique vodou en Afrique. 

  Espace muséographique victor Schoelcher - Entrée gratuite le 10 
mai (jour de vernissage), entrée 4€ du 11 mai au 30 septembre - 
tél. 03 89 62 03 28 - musee.schoelcher@fessenheim.fr

soiRée folkloRique
alsacienne
MAR. 15 MAI Au MAR. 18 SEPt.
CoLMAR
tous les mardis soirs, au coeur de la vieille ville, Rdv 
avec des groupes folkloriques pour des danses tra-
ditionnelles et des mélodies puisées dans le vaste 
répertoire folklorique alsacien...!

  Place de l’Ancienne douane - derrière le Koïfhus - Gratuit 
20h30 - 22h - tél. 03 89 20 68 92 - info@tourisme-colmar.com 
www.tourisme-colmar.com

mineRal’oRgie  
du 1ER fÉvRIER Au 23 dÉCEMbRE
CoLMAR

  Musée d’Histoire naturelle  - Adulte : 5€ / Jeune 7 à 17 ans : 2€ 
/ enfant  de moins de 7 ans : gratuit – tél. 03 89 23 84 15 – shne.
colmar@orange.fr – www.museumcolmar.org

suRvol de neuf-bRisach 
en hélicoptèRe
touS LES vEndREdIS dE JuIn À SEPt.
voLGELSHEIM
quoi de plus magique que de 
découvrir le chef d’œuvre de 
vauban en hélicoptère ! Survol 
d’autres sites selon votre choix ! 
vols de 8 à 30 min.

  Ancien terrain militaire, direction biesheim - différents circuits  
À partir de 39€/pers. dès 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 
tél. 03 89 72 56 66 - info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

la Ronde  
de l’unique et 
authentique 
veilleuR de nuit

MAR. 1ER MAI Au MER. 31 oCt.
 tuRCKHEIM

Ronde du veilleur de nuit en costume d’époque, 
portant tricorne, hallebarde, lanterne et cor.

  Corps de Garde - turckheim - Gratuit - 22h  
tél. 03 89 27 38 44 - infoturckheim@tourisme-colmar.com 
wwww.turckheim.com

COUP 
DE CŒUR

balade ludique
les balcons du lac blanc
SAM. 14 AvR. Au JEu 1ER nov.
StAtIon du LAC bLAnC
Promenade familiale ponctuée d’énigmes. durée 
2h. Carnet de route à l’office de tourisme.

  Auberge le Mille Mètres - Gratuit - tél. 03 89 78 22 78 
info@kaysersberg.com - www.kaysersberg.com

FOCUS
JEUNES

les vendRedis 
de l’obseRvatoiRe
touS LES vEndREdIS dE JuIL. Et Août
oSEnbACH
découverte de l’astronomie, présentation du ciel, 
observations aux télescopes, montreurs d’étoiles 
lasers, visite de l’observatoire,atelier mini-ciel, jeux 
didactiques et bien d’autre activités.

  observatoire astronomique - Adultes : 5€, enfants : 2€, familles : 
12€ - En juillet, de 21h à 23h30 - En août, de 20h à 23h30 
tél. 03 89 83 04 47 - yves.marchal@gmail.com 
www.astrosurf.com/sahr

maRché estival de bennWihR
MER. 4 JuIL. Au MER. 29 Août
bEnnWIHR
Marché de produits du terroir et artisans locaux 
(de 18h à 20h). Animation musicale et possibilité 
de restauration sur place.

  Place de la Mairie de bennwihr - tél. 03 89 47 90 26 
mairie@bennwihr.fr - www.bennwihr.fr
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fête de la gRenouille
vEn. 29 JuIn Au dIM. 1ER JuIL.
HERRLISHEIM PRèS CoLMAR
fête de village, concert, gastronomie, guinguettes. 
Le vendredi soirée tartes flambées , samedi concert 
et animations , dimanche la célèbre élection de 
Miss Grenouille suivie de son cortège.

  Parc de l’Hôtel de ville - 6€ - vendredi à 19 h - samedi à 18h 
dimanche à partir de 11h - tél. 06 07 80 12 06

paRade vénitienne
SAM. 30 JuIn Au dIM. 1ER JuIL.
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  
jd.reber@free.fr - www.facebook.com/ComitefetesRiquewihr

logeleR schiffala fascht
dIMAnCHE 1ER JuILLEt
LoGELHEIM
organisat ion par la 
Société de quilles. Au 
programme: tournois 
de quille à 5 joueurs, 
animation musicale, res-
tauration sur place: menu 
palette fumée (vendredi 
et samedi) palette à la diable (dimanche).

  Salle de sport - Entrée libre, menu à 10€ vendredi et samedi, 
12€ le dimanche - 10€ par équipe pour participer au tournois de 
quilles (inscriptions sur place) - ve et Sa 17h, di 12h 
tél. 06 75 63 18 25 - richard_kamper@yahoo.fr

fana’bRiques 2018
vEn. 29 JuIn Au dIM. 1ER JuILLEt
CoLMAR
Exposition de dioramas, 
création et modèles offi-
ciels en Lego. Animations 
variées autour de la pe-
tite brique.
vendredi soir et Samedi: 
Construction d’une grande mosaique (130.000 
briques).

  Parc des Expositions - Jusqu’à 3 ans et membres de fanabrique : 
gratuit / enfant de 4 à 14 ans : 6€ / adulte : 7€ / pass famille 1 jour 
(2 adultes et 2 enfants 4 à 14 ans) : 21€ / pass 3 jours (tarif unique 
à partir de 4 ans - ticket nominatif valable pour une personne) : 
12€ / le vendredi : tarif réduit pour tous - vendredi : 18h30-23h / 
samedi : 10h-18h / dimanche : 9h-17h  - tél. 06 51 08 04 14 
postmaster@fanabriques.fr - www.fanabriques.fr

fête du cheval
dIMAnCHE 1ER JuILLEt
oRbEy
Spec tac le éques t re, 
artisanat , pony games 
et animations enfants. 
buvette et restauration 
sur place.

  232 Pairis - orbey - Entrée libre - 10h-17h - tél. 03 89 71 26 56 
baumannnathalie@free.fr - www.lesecuriesdelabbaye.com

FOCUS
JEUNES

festival 
inteRnational 
de colmaR

MER. 4 Au SAM. 14 JuIL.
 CoLMAR

Cité, par le «new-york 
times» depuis 1994 
parmi les 10 meilleurs 
festivals en Europe, 
durant la première 
quinzaine de juillet, 
Colmar vibre au son des plus brillants interprètes 
de la scène classique actuelle et des étoiles 
montantes. En 2018, pour sa 30ème édition, le 
festival international de Colmar rend hommage 
à Evgeny Kissin, l’un des pianistes les plus 
marquants de notre temps. 

  St-Matthieu (3 Grand’rue), St-Pierre (bld St Pierre), 
Koïfhus (29 Grand’rue) - 9 à 62€ (selon la programmation) 
tél. 03 89 20 68 92 - infofestival@tourisme-colmar.com 
www.festival-colmar.com

COUP 
DE CŒUR

conceRt ama silveR touR
JEudI 5 JuILLEt
tuRCKHEIM
American Music Abroad est de retour à turckheim

  Espace Rive droite - Gratuit - 20h45 - plateau 
tél. 03 89 27 18 08 - mairie-turckheim@calixo.net 
www.turckheim.fr
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mini foiRe aux vins
vEn. 6 JuIL. Au JEu. 16 Août
CoLMAR
Cette foire rassemble 5 
viticulteurs de la région : le 
domaine viticole de la ville 
de Colmar, le domaine Jund, 
le domaine Schoffit, le domaine Karcher et le do-
maine Jux (Wolfberger). Ils vous feront découvrir 
leurs vins, que vous pourrez déguster ou directe-
ment acheter sur place.

  Porche du Koïfhus - Gratuit - 10h – 23h, du dimanche au jeudi
10h – minuit, vendredi et samedi  - tél. 03 89 41 58 72 
martinjund@hotmail.com - www.martinjund.com

fête de la ceRise 
SAM. 7 Et dIM. 8 JuIL.
tHAnnEnKIRCH
thannenkirch met à l’honneur 
la cerise lors d’un week-end 
festif et gourmand ! vous 
pourrez déguster de nom-
breuses spécialité à base de 
cerises.

  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 

fête de la bièRe 
SAMEdI 7 JuILLEt 
MunStER
Sous un chapiteau de 300 m2, la fête de la bière de 
l’ASM est l’évènement estival à ne pas manquer ! 
Petite restauration, orchestre musical. Soirée orga-
nisée en partenariat avec la brasserie Meteor et son 
distributeur local, les caves du chalet à Stosswihr.

  Stade du Leymel - Entrée payante, une boisson offerte 
16h à minuit - tél. 06 09 40 42 99 - freddyflorence@aol.com 
as-munster.fr/

tRail du pays Welche 
dIMAnCHE 8 JuILLEt
oRbEy
Course à pieds de 50 km. dénivelé de 2200m sur 
les hauteurs d’ orbey et environs.

  départ Salle polyvalente - Payant - départs dès 7h30 
tél. 03 89 71 29 92 - macbarlier@aol.com 
www.traildupayswelche.org

visite guidée
champ de bataille du linge 
LES MER. 11 Et 18 JuIL. 
LES MER. 22 Et 29 Août
oRbEy
Circuit élargi, à travers les 
tranchées de la 1ère guerre 
mondiale. Sur réservation.

  Accueil du Mémorial du Linge - 6€ / pers - 14h-17h 
tél. 03 89 77 29 97 - info@linge1915.com - www.linge1915.com

fête RévolutionnaiRe 
JEudI 12 JuILLEt
WIntzEnHEIM
Revivons le temps d’une soirée, la Révolution fran-
çaise ! Costumes d’époque, défilés dans les rues, 
théâtres 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

exposition : 
le monde de guy 
vEn. 13 Au dIM. 22 JuIL.
tuRCKHEIM
Artiste-illustrateur alsacien, 
ou «imagier» comme il aime 
à se faire surnommer, Guy 
untereiner est un habitué 
des animations de Pâques de 
la ville de turckheim, dont il 
est citoyen d’honneur.

  Salle de la décapole - Hôtel de ville - Gratuit 
tél. 03 89 27 38 44 - infoturckheim@tourisme-colmar.com 
wwww.turckheim.com

la nuit 
multicoloRe
vEndREdI 13 JuILLEt

 CoLMAR
une soirée pyrotechnique et musicale de qualité.
A l’occasion de la fête nationale, la ville de 
Colmar propose une édition d’une manifestation 
publique gratuite. Au programme, des concerts 
dès 21h15 retransmis sur écran géant et un 
grand feu d’artifice musical à 23h00. 

  Parking de la Manufacture - gratuit - dès 21h15 
tél. 03 89 20 68 68 - caroline.masson@colmar.fr 
www.colmar.fr/nuit-multicolore

COUP 
DE CŒUR
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nuits du touRisme 
Animation folklorique 
alsacienne avec danseurs 
et musiques traditionnelles 
sur la place du village. 
Petite restauration, tartes 
flambées, pâtisseries, vins 
d’Alsace.

• Westhalten
MERCREdI 18 JuILLEt 

  Place du tilleul - Gratuit - À partir de 19h - tél. 03 89 78 53 15 
info@ot-rouffach.com - www.ot-rouffach.com

• GueberschWihr 
vEn. 20 JuIL. Et MER. 8 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. 25 JuIL. Et MER. 1ER Août

  Place devant la salle multifonction - Gratuit - À partir de 19h 
tél. 03 89 78 53 15 - info@ot-rouffach.com 
www.ot-rouffach.com

• rouffach 
vEndREdI 10 Août

  Place de la République - Gratuit - À partir de 19h 
tél. 03 89 78 53 15 - info@ot-rouffach.com 
www.ot-rouffach.com

noctuRne 
des commeRçants 
MERCREdI 18 JuILLEt
MunStER
Les commerces res tent 
ouverts en soirée. de nom-
breuses animations sont pré-
vues : concerts, petite restau-
ration, lots à gagner avec la 
roue de la chance...

  Centre ville - Entrée libre - 19h30 - 24h - tél. 03 89 77 04 83 
assocgrego@wanadoo.fr

exposition aRtistique d’été 
MER. 18 JuIL. Au JEu. 2 Août
MunStER
traditionnelle exposition 
d’été de l’association Artis-
tique de la vallée de Munster 
avec de nombreuses pein-
tures et sculptures à contem-
pler.

  Salle de la Laub - Entrée libre - Semaine : 14h30-18h30 
dimanche: 10h à 12h et 14h30 à 18h30 - tél. 06 83 34 91 07 
m.wioland@worldonline.fr 
www.association-artistique-munster.com/

festival natala 
JEu. 19 Au dIM. 22 JuIL.
CoLMAR
Ce festival vous invite à dé-
couvrir une programmation 
éclectique et insolite, au mi-
lieu des arbres, sous le soleil 
ou les étoiles. Ciné-concerts 
originaux, sets de dJs enflammés, concerts inédits 
jusqu’à 1h00 (jeudi, vendredi et samedi), ateliers 
créatifs pour les enfants le dimanche : de la bonne 
humeur et plein de souvenirs rien que pour vous !

  Parc du natala - jeudi - vendredi - samedi : 5€/soir
dimanche : entrée au dé (0 à 5€)
gratuit membres Hiéro (adhésion 10€) et moins de 14ans
Jeudi - vendredi : 18h - 01h00 / samedi : 15h - 01h00 / dimanche : 
12h - 19h00 - tél. 03 89 41 19 16 - contact@hiero.fr 
www.hiero.fr/festival-natala

festival musicalta 
Lun. 16 JuIL. Au SAM. 4 Août
RouffACH
Les meilleurs interprètes de 
la scène musicale internatio-
nale classique seront réunis 
au coeur de l’Alsace ! festival 
doublé d’une académie d’été 
internationale. 

  Pays de Rouffach, vignobles et Châteaux - Payant selon  
les concerts - billets en pré-vente à l’office de tourisme 
tél. 03 89 47 59 93 - billetterie@musicalta.fr 
www.musicalta.com 

couRse de côte 
de motos anciennes 
SAM. 14 Et dIM. 15 JuIL.
MuHLbACH-SuR-MunStER
Championnat de france (ffM) et Championnat de 
Suisse Motos anciennes - Swiss Moto Legend tro-
phy. Soirée rock le samedi soir. 

  Gaschney - 10€ / soirée rock: gratuit - 08h - 18h / soirée rock le 
samedi dès 19h - tél. 06 11 60 22 68 - jmschickel@gmail.com 
www.nouveau-moto-club-de-munster.net
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feRme en fête 
vEndREdI 20 JuILLEt 
oSEnbACH
Marché paysan, jeux pour 
enfants, visite de la ferme, 
animation musicale. Restau-
ration sur place: tartes flam-
bées au feu de bois, tartines 
de fromage, bibalakas,...

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

nuit des gRands cRus
eichbeRg et pfeRsigbeRg 
vEndREdI 20 JuILLEt 
EGuISHEIM
Eguisheim fête ses deux Grands Crus et vous les 
fait partager. Restauration sur place, musique et 
animations

  Place du Château St-Léon IX - Gratuit - A partir de 16h 
tél. 03 89 23 40 33 - info@ot-eguisheim.fr

féeRie en montagne
SAM. 21 Et dIM. 22 JuIL.
AubuRE
découverte du savoir faire 
d’artistes : toute discipline. 
Ces artistes exposent et ac-
cueillent dans les jardins du 
village.

  dans les jardins des habitants d’Aubure - Entrée libre - de 10h30 
à 18h - tél. 03 89 78 14 58 - comitedesfetes-aubure@orange.fr

fête de l’âne
dIMAnCHE 22 JuILLEt 
WEStHALtEn
Manifestation dans les rues 
pittoresques du village avec 
artistes et artisans à produc-
tion locale et du terroir. Ani-
mations spécifiques pour les 
enfants et jeunes adolescents. Restauration pos-
sible sur place.

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

fête des moissons
dIMAnCHE 22 JuILLEt 
fRELAnd
démonstration d’artisanat et savoir-faire, exposi-
tion de machines agricoles anciennes et prome-
nades en calèche.

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

feux d’été de la WoRmsa
SAMEdI 21 JuILLEt 
MEtzERAL
Mise à feu d’un bucher géant, feu d’artifice, anima-
tion musicale et piste de danse en plein air : c’est 
la fête dans la vallée de la Wormsa !

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

fête de la taRte 
flambée

SAMEdI 21 JuILLEt 
 MunStER

dégustation de tartes 
flambées et  spécialités 
fromagères locales et 
animation musicales 
sur la place du marché 
en extérieur.

  Place du marché - Munster - Repas payant - 17h à minuit 
tél. 06 09 40 42 99 - freddyflorence@aol.com  
as-munster.fr/

COUP 
DE CŒUR

festival de folkloRe 
d’ici et d’ailleuRs 
vEn. 20 JuIL. Au dIM. 22 JuIL.
KAySERSbERG vIGnobLE / KAySERSbERG

Animations folkloriques avec des groupes d’Alsace, 
de Chambéry, du Morvan, de Grèce et de Hollande.

  Place Gouraud, dans les rues - Gratuit - Après midis et soirées 
tél. 06 06 78 42 00 - majoarnoux@orange.fr

ciné & zik 
vEndREdI 20 JuILLEt
tuRCKHEIM
Animation musicale par le groupe ‘’Switch’’ suivie 
de la projection du film ‘’Star 80’’.

  Place de la mairie - Gratuit - 20h30 - tél. 03 89 27 38 44 
infoturckheim@tourisme-colmar.com - www.turckheim.com
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  foiRe aux vins 
d’alsace
vEndREdI 27 JuILLEt 
Au dIMAnCHE 5 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 - tél. 03 90 50 50 50  
info@foire-colmar.com - www.foire-colmar.com

  festival de la foiRe 
Avec son théâtre de plein air de 10 000 
places, très apprécié des artistes, ce célèbre 
festival est devenue une 
étape incontournable 
des tournées estivales. 
Cette année encore, une 
programmation incroyable 
vous sera proposée. 

  Parc des Expositions - 29 à 50€ (selon la programmation) 
tél. 03 90 50 50 50 - info@foire-colmar.com 
www.foire-colmar.com

COUP 
DE CŒUR

la médiévale des veilleuRs
SAM. 28 JuIL. Et SAM. 18 Août 
tuRCKHEIM
Animation mêlant saynètes histo-
riques et accompagnement musi-
cal, suivie de la tournée excep-
tionnelle du veilleur dans la cité 
médiévale.

  Corps de Garde - Gratuit - 21h30 
tél. 03 89 27 38 44 
infoturckheim@tourisme-colmar.com 
www.turckheim.com

fête de la moisson d’antan
SAM. 28 Et dIM. 29 JuIL.
bLodELSHEIM
La fête de la moisson d’antan 
est un grand moment de ren-
contre, où jeunes et moins 
jeunes peuvent admirer des 
scènes d’époque et des cou-
tumes de l’agriculture dans notre région. défilé de 
machines anciennes samedi à 17h et dimanche à 
15h. Messe en plein air avec bénédiction des ani-
maux dimanche à 10h. bal animé les fins d’après-
midi par les Melody boys. buvette et repas dansant, 
tartes flambées servies après 16h.

  Sur le site de l’entreprise Sauter - Entrée libre - Samedi 
après-midi et dimanche toute la journée - tél. 03 89 48 54 23 
 

Rallye de la foiRe 
aux vins à vélo
SAMEdI 28 JuILLEt 
CoLMAR
Avis aux amateurs de cy-
clisme, aux cyclotouristes et 
aux maillots jaunes !

  Parc des Expositions - Licencié de la fédération française de 
Cyclo tourisme : 4€ / non licencié de la ffCt : 6€ 
départs entre 13h et 15h - tél. 03 89 49 24 03 
michel.marzolf@wanadoo.fr - www.cyclocolmar.fr  

exposition : 
l’infinie vibRation de la vie 
vEn. 27 JuIL. Au dIM. 5 Août
tuRCKHEIM
Exposition de peintures, aqua-
relles, peintures à l’huile et photos 
par Emile Krieger, Marie-Jeanne 
busche, Lucette Jung et Joël Ragot.

  Salle de la décapole - Hôtel de ville 
Gratuit - tél. 03 89 27 38 44 
infoturckheim@tourisme-colmar.com - wwww.turckheim.com

visite guidée musicale 
avec RogeR siffeR 
JEudI 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@kaysersberg-vignoble.fr - www.kaysersberg-vignoble.fr
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    c’est
  la fête
aux villages

oRbey
sAMedi 7 JuiLLeT
FêTe d’éTé

voegtlinshoffen
sAMedi 21 
eT diMANCHe 22 JuiLLeT
NuiT du HATsCHBOuRg

Rouffach
sAMedi 21 JuiLLeT
FêTe de LA sORCièRe
du sAM. 4 Au LuN. 6 AOÛT
ROuFFACH eN FêTe

neuf-bRisach
sAMedi 7 JuiLLeT
FesTiviTés du 10e ANNiveRsAiRe 
à L’uNesCO

beRgheim
Jeudi 19 JuiLLeT,  
Les Jeudis 9 eT 23 AOÛT
FêTe ALsACieNNe
sAMedi 28 eT diMANCHe 
29 JuiLLeT
FêTe du gewuRzTRAMiNeR

Ribeauvillé
du veNdRedi 20
Au diMANCHe 22 JuiLLeT
FOiRe AuX viNs  
eT FêTe de LA gAsTRONOMie

Ces manifestations 
sont classées par  
ordre chronologique

pfaffenheim
sAMedi 14  
eT diMACHe 15 JuiLLeT
FêTe des viNs

gRiesbach-au-val
diMANCHe 22 JuiLLeT
FêTe pAysANNe

Wettolsheim
sAM. 21 
Au diM. 22 JuiLLeT
FêTe du viN
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    c’est
  la fête
aux villages

houssen 
diMANCHe 16 sepTeMBRe
FêTe pAysANNe
HüseMeR BüRAFAsCHT

illhaeuseRn
sAMedi 4 eT diMANCHe 
5 AOÛT
FêTe de LA FRiTuRe

balgau
diMANCHe 2 sepTeMBRe
FêTe d’AuTOMNe

duRant l’été,  
les communes enchaîneRont  

manifestations gastRonomiques,  
dégustations de vins,  

fêtes champêtRes,...

le bonhomme
diMANCHe 12 AOÛT
37eMe TRAdiTiONs pAysANNes

COUP 
DE CŒUR

tuRckheim
sAMedi 11 
eT diMANCHe 12 AOÛT
Le BRANd eN FêTe
diMANCHe 19 AOÛT
HARMONie eN FêTe

guebeRschWihR
sAMedi 18 AOÛT
dORFFAsCHTeguisheim

MeRCRedi 25 JuiLLeT
NuiT du FOLkLORe
sAMedi 25  
eT diMANCHe 26 AOÛT
58èMe FêTe des vigNeRONs
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hunafascht
vEn. 3 Au SAM. 4 Août
HunAWIHR
Manifestation de plein-air au pied de l’église his-
torique, animation musicale par un orchestre et un 
groupe de danses folkloriques. Sur place : vins d’Al-
sace, tartes flambées maison, petite restauration.

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

exposition minéRaux,
fossiles et biJoux
vEn. 3 Au dIM. 26 Août
MunStER
très belle exposition de miné-
raux, de fossiles et de bijoux, qui 
plait autant aux locaux qu’aux 
touristes  ! Cette année, les vol-
cans seront mis à l’honneur. 

  Salle de la Laub - Entrée libre - 10h - 18h - tél. 07 70 44 51 00 
fballigand@vialis.net

fest’âne s’menschteRtaleR
eselfacht
SAM. 4 Et dIM. 5 Août 
MEtzERAL
un temps de joie et de rencontres au cœur de l’été, 
entre montagnes et arts vivants : des balades, des 
jeux, des contes, de la musique, des ateliers, pour 
une fête ouverte à tous avec à l’honneur l’âne, ce 
compagnon aux grandes oreilles connu et pourtant 
à redécouvrir !

  Wolfgasse - Entrée libre au festival, participation pour les ateliers 
enfant et les balades (sous forme de bourse contenant 10 écus 
à 10€/enfant : balade: 5 écus et ateliers: 1 ou 3 écus) - Samedi : 
18h30 / dimanche : à partir de 10h - tél. 09 71 46 42 54 
fmaziade@orange.fr - www.an-art.fr 

fête vigneRonne
MERCREdI 1ER Août
SAInt HIPPoLytE
Soirée vigneronne animée 
par un groupe folklorique. 
dégustation de tartes flam-
bées et de vins d’Alsace, dont 
notamment le Rouge de Saint 
Hippolyte.

  Parc Walter (jardin public) - Gratuit - de 18h à 23h 
tél. 03 89 49 59 58 - xavier.simon68@gmail.com

poRtes ouveRtes 
au paRc à cigognes
dIMAnCHE 5 Août
EGuISHEIM
Explications et commentaires 
pour tout découvrir sur la 
cigogne dans une ambiance 
conviviale et festive ! Restau-
ration sur place.

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

fête montagnaRde
au chalet Weibel
dIMAnCHE 5 Août
KAySERSbERG vIGnobLE / KAySERSbERG

fête conviviale avec repas 
alsacien et animations dan-
santes dans un cadre ver-
doyant en pleine forêt.

  Chalet Weibel - Entrée libre 
11h-18h - tél. 03 89 78 27 29 - f.ittel@kaysersberg-vignoble.fr

noctuRne 
des commeRçants
MERCREdI 8 Août
MunStER
Les commerces restent ouverts en soirée pour 
vous permettre de découvrir la ville autrement. de 
nombreuses animations sont prévues : concerts, 
petite restauration, lots à gagner avec la roue de 
la chance...

  Centre ville - Entrée libre - 19h30 - 24h - tél. 03 89 77 04 83 
assocgrego@wanadoo.fr 

bibalakaas oWa

JEudI 9 Août 
  bREItEnbACH 
HAut-RHIn

dans un cadre idyllique sur les hauteurs de 
breitenbach, dégustez une spécialité de la vallée 
de Munster , le bibalakaas ! Animations diverses, 
spécialités marcaires, ambiance champêtre.

  baechlé - Entrée libre - 19h - tél. 03 89 77 48 60 
bernard.schwebel@orange.fr

COUP 
DE CŒUR
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les maRiés du fRankental
SAM. 11 Et dIM. 12 Août
StoSSWIHR
Grand bal le samedi soir, 
mariage paysan le dimanche 
avec costumes des années 
1930, office religieux, voitures 
et motos anciennes ainsi que 
de nombreuses animations folkloriques.

  Place de la salle des fêtes - Entrée libre - Samedi dès 19h30 / 
dimanche dès 09h30 - 03 68 07 52 67 - michelklinger@sfr.fr 
www.ronde-des-fetes.asso.fr

fête du cochon 
de lait faRci
MERCREdI 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. 
À partir de 11h - tél. 07 80 45 89 16 
jeanclaudeopper@yahoo.fr

festival 
le mangeuR de lune
MER. 15 Au dIM. 19 Août
RouffACH
un chapiteau de cirque qui 
sert de grande scène, des 
yourtes importées de Mon-
golie qui accueillent des ani-
mations intimistes, une petite 
scène en plein air… voici le décor du Mangeur de 
lune, festival qui apporte les musiques du monde 
en milieu rural. buvette et petite restauration sur 
place. Prévente à l’office de tourisme.

  Centre équestre - de 5,50€ à 15€ selon les concerts - Selon les 
concerts - tél. 03 89 78 53 15 - lesmangeursdelune@orange.fr 
www.lesmangeursdelune.fr

visite guidée musicale
JEudI 16 Août 
KAySERSbERG vIGnobLE / KAySERSbERG

Promenade guidée et musicale avec différentes 
haltes, participation du ténor Eric vivion.

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

Week-end des aRts 
aux tRois-epis 
SAM. 18 Et dIM. 19 Août
LES tRoIS EPIS
Grand rassemblement d’artistes évoluant dans 
divers domaines. Concert le samedi après-midi et 
le dimanche après-midi. 

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

fête du Jambon

SAM. 18 Et dIM. 19 Août 

 GuEMAR
Animation musicale, 
d é g u s t a t i o n  d u 
jambon braisé à la 
guémarienne. Cortège 
de chars 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 - as-munster.fr/

COUP 
DE CŒUR

sanglieR à la bRoche 
SAMEdI 18 Août  
SAInt HIPPoLytE
dégustation de sanglier à la broche. Animation 
musicale.

  Parc Walter (Jardin public) Menu+dessert+café : entre 10 et 20€ 
selon la formule choisie - de 18h à 2h - tél. 03 89 73 09 42 
tibouret@yahoo.fr

couRse des cRêtes
dIMAnCHE 19 Août
oRbEy
belle course de montagne sur les crêtes vos-
giennes organisée par le spiridon club empruntant 
le GR5. 33 km (départ Markstein) ou 13 km (départ 
Schlucht) Arrivée au Lac blanc (blancrupt).

  Markstein ou Schlucht - Inscription payante - départs 9h30 
tél. 03 89 78 22 78 - info@kaysersberg.com 
www.kaysersberg.com
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conceRt du coRs 
des alpes du hohnack 
vEndREdI 24 Août 
WALbACH
Concert donné par l’ensemble cors des Alpes du 
Hohnack, buvette et restauration sur place avec 
tartes flambées...

  Place de la mairie - Gratuit - 17h30 - tél. 06 83 10 78 79 
cor.accord@sfr.fr

s’ganza fascht 
vEn. 24 Au dIM. 26 Août
bLodELSHEIM
L’emblême de blodelsheim étant 
l’oie (d’Ganz ), c’est tout naturel-
lement que l’association organi-
satrice a choisi le nom de S’Gan-
za-fascht pour sa grande fête du 
village.

  Centre du village - Renseignements au 06 65 34 90 30 
tél. 03 89 48 60 54 - www.blodelsheim.fr 

yaouRts en fête 
SAMEdI 25 Août 
oSEnbACH
Marché paysan, animation pour les enfants. Restau-
ration sur place. bal champêtre.

  ferme Gollentz - Gratuit - 16h - tél. 03 89 47 07 44 
ferme-motsch-gollentz@orange.fr

exposition : tuRckheim 
et son veilleuR de nuit
MER. 22 Août Au dIM. 2 SEPt.
tuRCKHEIM
L’exposition proposée par la Société d’Histoire 
«Wickram» rassemble toutes les iconographies du 
veilleur de nuit  et vous invite à découvrir la cité 
médiévale.  

  Salle de la décapole -Hôtel de ville - Gratuit - tél. 03 89 27 38 44 
infoturckheim@tourisme-colmar.com - wwww.turckheim.com

summeR night

SAMEdI 25 Août 
  CoLMAR

La ville de Colmar et 
le Collec t i f des bars 
Colmariens présentent la 
quatrième édition de la 
Summer night ! Samedi 
25 août à partir de 18h30 prolongez votre été en 
plein coeur de Colmar… Sur la place du marché 
aux fruits, faites le plein de sensations avec des 
shows, des cadeaux et du gros son avec dr 
boost et les meilleurs dJ’s…».

  Place du Marché aux fruits - Gratuit - À partir de 18h30 
tél. 03 89 20 68 68 - clarisse.glenat@colmar.fr 
www.colmar.fr/summer-night

COUP 
DE CŒUR

6 heuRes de RolleR
dIMAnCHE 26 Août
CoLMAR
venez découvrir un événe-
ment roller unique dans le 
centre Alsace. Cette course 
se déroulera sur un circuit 
routier fermé à la circulation 
dans l’espace environnant du parc des expositions 
de Colmar. En solo ou par équipes, en famille ou 
entre amis, venez vous faire plaisir. un défi d’endu-
rance pour certains, une course en équipes pour 
d’autres. un village d’exposants, un espace bu-
vette-restauration et des animations se tiendront 
toute la journée sur le site. 

  Parc des Expositions - Course 1h - Enfants : gratuit / Course 6h 
Equipe - Avant le 11/08 : 60€ / Course 6h duo - Avant le 11/08 : 
40€ / Course 6h Solo - Avant le 11/08 : 30€ / Course 3h Equipe - 
Avant le 13/08 : 30€ - de 9h30 à 17h30 - tél. 07 55 63 30 19 
contact@6hroller-colmar.com - www.6hroller-colmar.com

Randonnée cycliste 
de découveRte touRistique
dIMAnCHE 26 Août
HIRtzfELdEn
Cette randonnée cycliste vous propose de décou-
vrir la région Ill-Hardt-Rhin  sous la forme d’un rallye 
avec 4 circuits de 25 à 100km, 2 circuits franco-alle-
mands et de nombreux lots à gagner !

  départ et accueil dans chaque commune - Participation gratuite 
de 8h à 15h - tél. 09 64 25 55 54 - www.ccchr.fr

maRché couveRt en fête
vEn. 31 Août Au dIM. 2 SEPt.
CoLMAR
Concerts tout public vendredi 
et samedi soir, apéritif folklo-
rique dimanche à 11h30, avec 
le Syndicat des Maraîchers de 
Colmar.

  Marché couvert - Gratuit - vendredi et samedi : 10h - minuit / 
dimanche : 10h-18h - tél. 03 89 41 51 85 
pascal.sala@orange.fr - www.marche-couvert-colmar.fr
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bivouac napoléonien
SAM. 1ER Et dIM. 2 SEPt.
nEuf-bRISACH
des soldats napoléoniens 
camperont dans les fos-
sés de la Place forte et lui 
redonneront un aspect mili-
taire : parades, reconstitution 
d’une attaque napoléonienne, bivouac avec feux 
de camp. 

  fossés entre la porte de Strasbourg et la porte de bâle  
2€/adulte - Enfant gratuit, renseignements au  
03 89 72 73 33 - Sam 8h-23h, dim 7h30-15h 

5e balade montagnaRde
dIMAnCHE 2 SEPtEMbRE
bREItEnbACH HAut-RHIn

Parcours d’environ 9km qui vous mènera à travers 
forêts et chaumes. vous découvrirez une vue pano-
ramique sur la vallée de Munster. Sur réservation.

  Lieu dit Lameysberg - Payant - 9h - tél. 03 89 77 42 59

exposition : 
a l’oRee de l’automne
vEn. 7 Au dIM. 16 SEPt.
tuRCKHEIM
L’alsac ienne Claudine vo-
gelweith, peint dans son atelier 
à Handschuheim près de Stras-
bourg. Artiste au long cours, 
elle s’est entièrement consacrée 
à la peinture impressionniste.

  Salle de la décapole - Hôtel de ville -Gratuit - tél. 03 89 27 38 44 
infoturckheim@tourisme-colmar.com - wwww.turckheim.com

maRché  
des potieRs

SAM. 1ER Et dIM. 2 SEPt. 
  KAySERSbERG

Le temps d’un weekend venez rencontrer 
plus de quarante potiers et céramistes venus 
des quatre coins de 
france et découvrir leurs 
créations. de nombreuses 
animations autour de la 
poterie seront au rendez-
vous !

  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

pfiffeRdaJ - fête 
des ménétRieRs

SAM. 1ER Et dIM. 2 SEPt. 
  RIbEAuvILLE

Hommage à la confrérie 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 
evenementiel@ribeauville.fr - www.ribeauville.fr

COUP 
DE CŒUR couRse de côte automobile

tuRckheim - tRois-epis
SAM. 8 Et dIM. 9 SEPt.
tuRCKHEIM
C’est une distance de 
près de 6 km, avec un 
dénivelé de 370 m que 
certains véhicules en-
registrent des pointes 
de vitesse de plus de 
230km/h.. Ravitaille-
ment, boissons et sandwich tout au long du circuit.

  À la sortie de turckheim prendre direction trois Epis - Payant 
En journée - tél. 03 88 74 76 16 - www.asa-alsace.fr
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fête des coRs des alpes 
et de la touRte
SAM. 8 Et dIM. 9 SEPt
MunStER
tout le week-end, venez dé-
couvrir le cor des Alpes, ins-
trument à vent aussi impres-
sionnant que majestueux. 
Repas traditionnel, concerts 
et nombreuses animations dans une atmosphère 
très sympathique.

  Cœur de la ville - Entrée libre - Samedi : dès 16h / dimanche : 
toute la journée - tél. 03 89 77 32 98 - mairie@ville-munster68.fr 
www.munster.alsace

15ème RencontRe 
de véhicules anciens
dIMAnCHE 9 SEPtEMbRE
zIMMERbACH
toute la journée exposition, présentation des véhi-
cules anciens par un animateur - Espace enfants - 
jeux divers. Concours officiel du club de Pétanque 
du val Saint Grégoire.

  Aire de loisirs - Route de St Gilles à zimmerbach - Gratuit 
de 9h à 18h

fête des 3 petits cochons
dIMAnCHE 9 SEPtEMbRE
voLGELSHEIM
Animations musicales, jeux 
pour enfants, présentation 
des associations C.A.v.o. 
buvette, restauration sur 
place (porcelet à la broche, 
barbecue).

  salle des fêtes - Entrée libre - de 11h à 18h 
tél. 06 83 25 29 70 - corinne.bollinger@free.fr

natuR’o pattes !
dIMAnCHE 9 SEPtEMbRE
WIntzEnHEIM
Grand jeu familial participatif.
une invitation ludique à découvrir la nature !

  Château du Hohlandsbourg - Moins de 6 ans : gratuit - de 7€ 
à 9.50€ - famille (4 pers.) : 28€ - 10h-18h - tél. 03 89 30 10 20 
info@chateau-hohlandsbourg.com 
www.chateau-hohlansbourg.com

la foRêt et 
l’homme dans 
l’histoiRe !

SAMEdI 8 SEPtEMbRE  
  WIntzEnHEIM

Le Hohlandsbourg, un 
belvédère à 360° : lecture 
historique du paysage 
médiéval, de Colmar à la 
grande crête. Solution de 
repli en cas de mauvais temps. Sur réservation. 

Animat ion assurée par :  Jack y Koch, 
archéologue.

  Château du Hohlandsbourg - Enfant de moins de 6 ans : 
gratuit - de 4.50€ à 7€ - tarif famille (4 pers. ) : 20€ 
11h-11h45 - 14h30-15h15 / 15h30-16h15 / 16h30-17h15  
tél. 03 89 30 10 20 - info@chateau-hohlandsbourg.com 
www.chateau-hohlandsbourg.com

FOCUS
JEUNES

FOCUS
JEUNES

COUP 
DE CŒUR

fête du lait
dIMAnCHE 9 SEPtEMbRE 
JEbSHEIM
quand du produit laitier nait une manifestation 
populaire ! Circuit de découverte de la nature : 9h-
11h. Animations tout au long de la journée – cor-
tège 15h.

  Centre ville - Adulte : 4€  adultes de 12h-16h, gratuit avant et 
après - tél. 06 86 71 92 13 - haberkorn.raymond@wanadoo.fr 
www.ronde-des-fetes.asso.fr

schWimRun d’alsace
dIMAnCHE 9 SEPtEMbRE 
CoLMAR
Le triathlon Alsace Club de 
Colmar organise la 3ème édi-
tion du SchwimRun au plan 
d’eau de Colmar/Houssen. 
vous avez entre 8 et 98 ans, 
vous nagez, vous courez. venez tester l’enchaîne-
ment des 2 disciplines : natation et course à pied 
en solo, en relais ou par équipe de 2.

  base nautique - découverte solo : 20€ jusqu’au 30 Juin, 22€ 
jusqu’au 20 août, 25€ jusqu’au 6 septembre. découverte relais 
(par personne) : 11€ jusqu’au 30 Juin, 13€ jusqu’au 20 août, 15€ 
jusqu’au 6 septembre. Kid 1 et Kids 2 : 8€ jusqu’au 7 septembre. 
SchwimRun en duo (par personne) : 20€ jusqu’au 30 Juin, 22€ 
jusqu’au 20 août, 25€ jusqu’au 6 septembre 
tél. 03 89 41 97 62 - tricolmar@gmail.com 
www.triathlondecolmar.fr
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salon délissime
vEn. 21 Au dIM. 23 SEPt.
CoLMAR
durant 3 jours, 70 exposants venus de toute la 
france vous feront découvrir leurs vins d’exception, 
leurs spécialités gastronomiques sucrées et salées 
ainsi que leurs merveilles de la mer. Les maître-
mots : qualité, diversité, convivialité et proximité. 
Les nouveautés : le speed cooking en 3 min 30, des 
démos de cuisine dynamiques, des présentations 
de pros, des jeux-concours... 

  Parc des Expositions - 3€ - tél. 06 84 70 27 07 
contact@delissime.fr - www.delissime.fr

maRathon
dIMAnCHE 16 SEPtEMbRE 
CoLMAR
nous vous donnons rendez-
vous le 16 septembre prochain 
pour la 4ème édition du mara-
thon solidaire de Colmar. nous 
comptons sur vous !

  Place Rapp Marathon : 60€ / Semi marathon : 30€ / En escadrille 
(forfait pour 3 coureurs) :105€ / En relais (forfait 4 coureurs) : 80€ 
communication@marathon-colmar.fr - www.marathon-colmar.fr

colmaR 
Jazz festival

Lun. 10 Au SAM. 15 SEPt.
  CoLMAR

une programmation qui se 
veut éclectique, ouverte 
et dynamique ! une large 
palet te d’événements 
v iendra compléter la 
p r o g r a m m a t i o n  d u 
festival  : apéros jazz, concerts délocalisés, 
expositions, conférences, cinéma- concert 
de plein air et des spectacles et ateliers 
pédagogiques pour les plus petits ! 

  Lundi - mercredi - jeudi et vendredi : Salle Europe à 
Colmar / mardi : tanzmatten à Selestat - 20 - 35€ / 6€ 
carte culture - tél. 03 69 99 56 33 
festival-jazz@colmar.fr - festival-jazz.colmar.fr

COUP 
DE CŒUR

  Journées européennes 
du patrimoine 

35e édit ion des Journées européennes du 
patrimoine. Les 15 et 16 septembre 2018, 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. 

semaine gouRmande
dIM. 16 Au dIM. 23 SEPt. 
vALLÉE dE MunStER
balades gourmandes, menus 
spéciaux dans les restaurants, 
ateliers culinaires, concours 
de pâtisserie, petit-déjeuner 
à la ferme... C’est la semaine 
gourmande dans la vallée de 
Munster ! 

  Selon l’activité - tél. 03 89 77 31 80 
contact@vallee-munster.eu - www.vallee-munster.eu

salon des economies
d’eneRgies et de l’habitat
vEn. 21 Au dIM. 23 SEPt.
WIntzEnHEIM
des professionnels vous apporteront des conseils 
et des équipements vous seront proposés pour 
réduire vos coûts en matière d’énergie.

  Gratuit - 14h le vendredi - 10h le samedi et le dimanche 
tél. 03 89 27 94 94 - service.culturel@mairie-wintzenheim.fr

expositon : 
êtRe en bas, êtRe en haut, êtRe là
vEn. 21 SEPt. Au dIM. 7 oCt.
tuRCKHEIM
Exposition «Création libre» par Chriss desroziers.

  Salle de la décapole - Hôtel de ville - Gratuit 
tél. 03 89 27 38 44 - infoturckheim@tourisme-colmar.com 
wwww.turckheim.com

fête du Jambonneau
SAMEdI 22 SEPtEMbRE 
dESSEnHEIM
Soirée dansante animée par Steph’band, concours 
de blague.

  Salle des fêtes - 24€ entrée + repas - 19h30
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fête au pays du Ried :
holtzWihR en Roue libRe
dIMAnCHE 23 SEPtEMbRE  
PoRtE du RIEd / HoLtzWIHR

Journée champêtre avec animations et spécialités 
régionales à Holtzwihr

  Rues principales et cours de fermes du village - Entrée libre 
10h à 20h  - tél. 06 49 71 02 40 
comitedesfetesholtzwihr@gmail.com - www.holtzwihr.fr

spectacle : vaiteani
(pop-folk polynésien)
JEudI 27 SEPtEMbRE  
MunStER

Jeune duo alsaco-polynésien, vaiteani et Luc 
égrènent leurs chansons folk d’outremer qui parlent 
d’amour, de la famille, de la mer… doux comme 
un coucher de soleil sur la plage, le timbre de la 
jeune femme est mis en valeur par des arrange-
ments exotiques.

  Espace Culturel Saint Grégoire - 12,50€ - 10,50€ - 5,50€ - 20h 
tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 
billetterie en ligne www.cc-vallee-munster.fr

fête du vin nouveau
dIM. 23 Et 30 SEPt. 
SAInt HIPPoLytE
fête typique des vendanges : 
dégustation de vin nouveau, 
repas du vendangeur, tartes 
flambées, animation musicale 
et folklorique.

  Parc  Walter (Jardin de ville) - Entrée gratuite - de 11h à 20h 
tél. 06 87 37 76 08 - claude.huber@cegetel.net 
echo-haut-koenigsbourg.fr

fête de la 
gastRonomie

vEnd. 28 Au dIM. 30 SEPt.

 LAPoutRoIE
A l’occasion de la fête de 
la gastronomie, le musée 
des eaux de vie vous 
convie à une dégustation 
de ses liqueurs dans une 
ambiance conviviale ! dégustation des cerises 
à Paul : cerises semi confites à la liqueur et au 
Kirsch. dégustation de l’absinthe du Centenaire.
Edition 2018 : bRASSERIE du PAyS WELCHE : 
Accords mets & bière, et la bière en cuisine avec 
un chef alsacien.

  Musée des Eaux-de-vie - Entrée libre - Horaires 
d’ouvertures du musée : 9h-12h et 14h-18h 
tél. 03 89 47 50 26 - rene.de.miscault@wanadoo.fr 
www.musee-eaux-de-vie.com

COUP 
DE CŒUR

fête du vin nouveau
SAM. 29 Au dIM. 30 SEPt 
SAM. 6 Au dIM. 7 oCt. 
EGuISHEIM
dans une ambiance convi-
viale, dégustez le vin nouveau 
et les produits de saison de 
notre terroir. Animation musi-
cale 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

«du RegaRd à l’image» : 
les RencontRes photogRaphiques 
du val de munsteR
SAM. 29 Et dIM. 30 SEPt.
bREItEnbACH HAut-RHIn
Expositions, ateliers pratiques, conférences et ren-
contres avec des artistes photographes. Espace de 
convivialité et petite restauration sur place.

  Espace belle Epoque - Entrée libre - 10h à 19h 
tél. 06 32 24 98 98 - blondel.ejp@wanadoo.fr 
patrick.image.pagesperso-orange.fr
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fête de la choucRoute 
de RiedWihR
SAM. 6 Et dIM. 7 oCt.
PoRtE du RIEd / RIEdWIHR
Et voilà arrivée la 48e édition de la grande fête 
automnale de Riedwihr dédiée à la gastronomie 
locale. L’ambiance sera chaleureuse aux sons de 
l’orchestre et de la démonstration de coupe de 
choux.

  Place de l’Ecole - Samedi dès 19h et dimanche de 11h30 à 18h30 
tél. 07 71 11 58 43 - dirningerjeremy@hotmail.com  
www.riedwihr.fr

salon de la guitaRe
SAM. 6 Et dIM. 7 oCt. 
CoLMAR
14ème édition du salon de la 
guitare international de Col-
mar. nombreux stands au-
tours de l’univers de la guitare 
au Koïfhus, et deux soirées de 
concerts au Grillen (5 et 6 octobre au soir).

  Koïfhus - Gratuit, concerts payants - 10h-17h30 / concerts à 
20h30 - tél. 06 44 32 93 63 - contact.guitarmaniaks@gmail.com 
www.guitarmaniaks.org

la vallée des 
contes

vEn. 5 Au SAM. 20 oCt
 MunStER

Le thème retenu pour cet te 
année est : «contes féériques et 
merveilleux-contes drolatiques et 
facétieux». 

 Se renseigner  
selon programmation - tél. 06 44 93 34 84 
projetspourlavallee@wanadoo.fr 
http://valleedescontes.org

COUP 
DE CŒUR

balade gouRmande 
de la WoRmsa
dIMAnCHE 30 SEPtEMbRE 
MEtzERAL
balade dans la vallée de la 
Wormsa et autour du village 
de Mittlach (8km). Menu éla-
boré par la Perle des vosges. 
Animation musicale et tartes 
flambées en soirée. Sur réservation.

  Wolfgasse - 33€ (adulte) et 15€ (enfant). Sur réservation 
A partir de 10h - tél. 03 89 77 68 89 - r.spenle@gmail.com 
www.marchegourmandewormsa.fr

fête du vin nouveau
paR l’haRmonie echo 
de tuRckheim
dIMAnCHE 30 SEPtEMbRE 
tuRCKHEIM
Animation musicale et petite 
restauration sur la place de la 
mairie par l’Harmonie Echo 
de turckheim.

  Place de l’Hôtel de ville - Gratuit - 11h-18h - tél. 06 33 18 46 78 
contact@echo-de-turckheim.fr - www.echo-de-turckheim.fr

tRaditions aRtisanales
dIMAnCHE 30 SEPtEMbRE 
LAbARoCHE
Exposition d’artisanats,  peintures et produits du 
terroir.

  Salle polyvalente - Entrée libre - restauration payante - 10h-18h 
tél. 06 83 08 33 59 - filarianelab@laposte.net

fête des plantes 
d’automne de 
schoppenWihR

SAM. 6 Et dIM. 7 oCt
 oStHEIM

Exposition-vente 
internationale de plantes 
r a r e s  d a n s  l e  c a d r e 
s o m p t u e u x  d u  p a r c 
paysager de Schoppenwihr. 

  domaine de Schoppenwihr - 7€ / personne - Gratuit pour 
les moins de 10 ans - de 9h à 17h - tél. 03 89 41 22 37 
fdw@schoppenwihr.com - www.schoppenwihr.com

COUP 
DE CŒUR

fête du munsteR
dIMAnCHE 7 oCtobRE 
LAPoutRoIE
Marché gastronomique, repas «autour du muns-
ter», spécialités culinaires...

  Le long de la rue principale - Entrée libre - 9h-17h 
tél. 03 89 47 50 10 - cfa68@orange.fr - www.lapoutroie.fr
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exposition : a tRois de voiR
vEn. 12 Au dIM. 21 oCt
tuRCKHEIM
Photographies, sculpure, bijoux par 
diane Peters, thomas Küchel, et Kiki 
Stierlin.

  Salle de la décapole - Hôtel de ville - Gratuit 
tél. 03 89 27 38 44  
infoturckheim@tourisme-colmar.com 
wwww.turckheim.com

oktobeRfest
• artzenheim
SAMEdI 13 oCtobRE
Soirée dansante avec repas bavarois (entrée, 
plat, dessert et café).

  Salle polyvalente - Adulte 18€ / enfant de moins de 12 ans 
10€ - 20h - tél. 03 89 71 60 47 - huguette.rother@orange.fr

• nambsheim
SAMEdI 13 oCtobRE
Soirée animée par Planète music. Au menu, 
choucroute garnie, dessert et café.

  Salle polyvalente - Entrée 8€ sur place (6€ sur réservation),  
repas 12€ - Repas sur réservation, bulletin d’inscription à 
accompagner du règlement à l’ordre du Comité des fêtes - 
13A rue du bouglon - 19h00 - tél. 06 21 10 10 41

• Jebsheim
SAM. 13 Et SAM. 27 oCt.
La bavière s’invite à Jebsheim ! Animation par 
l’orchestre obenheimer Express band, repas, 
bière, et piste de danse pour les amateurs de 
musique bavaroise.

  Salle polyvalente -entrée et repas 26€ - A partir de 19h30 
tél. 06 70 12 39 50 - stephane.lux@hotmail.frfête de la 

tRanshumance 
Wandelfescht

SAMEdI 13 oCtobRE 
 MuHLbACH-SuR-MunStER

Les troupeaux redescendent 
e n f i n  d a n s  l a  v a l l é e 
après avoir passé l’été 
en montagne.  Grande 
fête traditionnelle avec 
célébration œcuménique, vente de produit du 
terroir, animations musicales, dégustation de 
soupe au Munster, traite des vaches et soirée 
montagnarde... 

  Rue de la gare et salle des sports - Entrée libre - 9h - 24h 
tél. 03 89 77 61 08 - mairie-muhlbach68@orange.fr 
www.alsace-muhlbach-68380.fr

COUP 
DE CŒUR

spectacle : 
la deRnieRe bande
JEudI 11 oCtobRE
MunStER
Chaque année pour son anni-
versaire, Krapp écoute une 
bande magnétique parmi 
toutes celles enregistrées 
depuis des décennies, ryth-
mée par le débouchage de quelques bouteilles.  

  Espace Culturel Saint Grégoire - 12,50€ - 10,50€ - 5,50€ - 20h 
tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 
billetterie en ligne www.cc-vallee-munster.fr

soiRée vin nouveau
dIMAnCHE 14 oCtobRE 
GuEMAR
dégustation de vin nouveau accompagné de noix 
et de tartes flambées.

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

maRché du goût
dIMAnCHE 14 oCtobRE 
EGuISHEIM
dans le cadre de la semaine 
du goût, venez rencontrer 
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 - info@ot-eguisheim.fr 



oc
to

br
e

2018

23

munsteR tRail
SAM. 20 Et dIM. 21 oCt. 
MunStER

quatre magnifiques courses permettront de décou-
vrir des paysages à couper le souffle dans un cadre 
naturel exceptionnel.

  Parc Hartmann - 8€ le 8km, 18€ le 18km, 30€ pour le 30km, 55€ le 
70km - Samedi à partir de 4h30, dimanche à partir de 08h30 
tél. 06 81 08 75 76 - info@trailbhorizon.com 
https://www.sporkrono.fr/events/munster-trail/

connaissance du monde : 
chine : sichuan
JEudI 18 oCtobRE
MunStER

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

festival du film
dIM. 14 Au SAM. 20 oCt. 

 CoLMAR
d e  n o m b r e u s e s 
personnalités du 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€  - tél. 03 89 20 68 58 
festivalfilm@colmar.fr - www.colmar.fr/festival-film-colmar

COUP 
DE CŒUR

salon  
maison-déco
vEn. 19 Au Lun. 22 oCt.

 CoLMAR
depuis plusieurs années, 
ce salon s’est imposé au 
niveau national comme 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 contemporain : 
meubles alsaciens, Ecole de nancy, peintures 
anciennes, art asiatique, céramiques, bijoux... 
de magnifiques trésors !

  Parc des Expositions - 6,50€ - 19 octobre : 11h-22h / 20 
octobre : 10h-20h / 21 octobre : 10h-20h / 22 octobre : 
10h-18h - tél. 03 90 50 50 50 - info@colmar-expo.fr 
www.maisondeco-colmar.com

COUP 
DE CŒUR

47ème fête de la choucRoute 
de holtzWihR
SAM. 20 Et dIM. 21 oCt. 
PoRtE du RIEd / HoLtzWIHR

Choucroute traditionnelle et plats régionaux, soirée 
dansante le samedi, orchestre Hardtwalder durant 
tout le week-end.

  Stade, rue de la maison rouge - Samedi dès 19h45 et dimanche 
dès 11h45 - tél. 03 89 49 15 10 - 06 12 15 62 78 
reservation@fete-choucroute .fr

atelieR ouveRt : 
les empReintes d’animaux 
MAR. 23 Au vEn. 26 oCt. 
WIntzEnHEIM
Petit naturaliste, découvre les traces des pattes 
d’animaux et réalise un moulage d’une trace d’un 
animal. En continu par séquence de 45 min.

  Château du Hohlandsbourg - Moins de 6 ans : gratuit - de 4.50€ 
à 7€ - famille (4pers.) : 20€ - 13h-17h - tél. 03 89 30 10 20 
info@chateau-hohlandsbourg.com 
 www.chateau-hohlansbourg.com
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festival d’humouR 
de colmaR
MAR. 23 Au SAM. 27 oCt. 
CoLMAR
Le festival vous offrira à nouveau cette année 
des spectacles comiques de haut niveau. Marlyse 
Riegenstiehl, verino, Ahmed Sylla, Jeff Panacloc, 
Pierre Emmanuel barre. Au programme : une ava-
lanche de rires et une vaccination contre la morosité 
ambiante. bonne humeur garantie !

  théâtre Municipal : 23,24 et 27 octobre / Parc des Expositions : 
25 et 26 octobre - 12 à 53€ (selon le spectacle et la catégorie de 
place) - tél. 03 89 23 15 21 - contact@jm-organisation.com 
www.festival-humour-colmar.fr/

fête du champignon
SAM. 27 Et dIM. 28 oCt.
EGuISHEIM
découvrez le champignon sous toutes ses formes : 
gastronomie, exposition, sorties, animations...

  Centre-village - Gratuit - 9h30 - 18h - tél. 03 89 23 40 33 
info@ot-eguisheim.fr 

Repto teRRa expo
dIMAnCHE 28 oCtobRE 
CoLMAR
une exposition reptilienne 
véritablement hors du com-
mun.  

  Parc des Expositions - Adulte : 6€ 
- enfant 6 à 10 ans : 3€ - 0 à 5 ans : 
gratuit - 9h30-17h - tél. 06 60 90 49 26 
mounier.marc1@bbox.fr - www.reptoterraclub.com

spectacle : 
le millepatte agile
MARdI 30 oCtobRE  
MunStER
dans une forêt lointaine, Gi-
loulut, un lutin de la tribu des 
Mooslut décide de créer un 
conservatoire pour partager 
son amour de la musique et 
la plaisir de jouer d’un instrument.

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

exposition : WWW
vEn. 26 oCt. Au dIM. 4 nov. 
tuRCKHEIM
Pierre Landmann expose ses travaux de peinture 
et de dessins, vision épicurienne de l’Alsace et des 
alsaciens, amateurs de bonne chère.

  Salle de la décapole - Hôtel de ville - Gratuit - tél. 03 89 27 38 44 
infoturckheim@tourisme-colmar.com - wwww.turckheim.com

les défis  
de l’étRange !
SAM. 27 Et dIM. 28 oCt. 
MAR. 30 Et MER. 31 oCt.

 WIntzEnHEIM
Magie, mystères, sortilèges et enchantements ! 
Montre toi audacieux, trouve la clé du mystère 
qui libèrera ces âmes perdues et sauvera la 
tienne. Sinon, tu resteras prisonnier de ces 
hautes murailles pour toujours !

  Château du Hohlandsbourg - Moins de 6 ans : gratuit  
de 7€ à 9.50€ - famille (4 pers.) : 28€ - 10h-17h 
tél. 03 89 30 10 20 - info@chateau-hohlandsbourg.com 
www.chateau-hohlansbourg.com

FOCUS
JEUNES

COUP 
DE CŒUR

exotica 2018
vEn. 2 Au dIM. 4 nov. 
CoLMAR
offrez-vous un voyage féerique dans un monde 
de luxuriance, à la découverte de la faune et de 
la flore.

  Parc des Expositions - Adulte : 5€ / Enfant de moins de 12 ans 
et personnes handicapées : gratuit - 2 nov : 17h-22h / 3 nov : 
9h-18h30 / 4 nov : 9h-17h30 - tél. 06 81 18 63 62 
viviane.meyerwanadoo.fr@wanadoo.fr 
www.canarisclub-colmar.fr

cyclocRoss de hohRod
dIMAnCHE 4 novEMbRE  
HoHRod
Course sous l’égide de la 
ffC. 4 épreuves : les jeunes, 
cadets, minimes et féminines, 
juniors et Master et 1er, 2e,3e 
catégorie. Espoirs et pass’cy-
clisme. 

  terrain de cyclo-cross - Entrée libre, inscription payante pour les 
coureurs (licenciés uniquement) - A partir de 11h 
tél. 06 85 60 62 23 - j.mangeney@orange.fr 
www.cyclosportive-lesmarcaires.fr/



no
ve

m
br

e2018

25

salon 
inteRnational 
du touRisme et 
des voyages
vEn. 9 Au dIM. 11 nov.

 CoLMAR
Cet extraordinaire salon est 
devenu l’un des plus importants 
é v é n e m e n t s  t o u r i s t i q u e s 
français. Alors à vos agendas 
pour planifier votre prochaine 
destination de rêve ! Invité 
d’honneur cette année : « San 
francisco ». 

solidaRissimo - salon du 
touRisme et de l’économie 
solidaiRes 
un salon du voyage pour le développement 
durable !

  Parc des Expositions  - 6,50€ - vendredi 9 novembre 2018 : 
de 10h00 à 19h00 / Samedi 10 novembre 2018 : 10h00 à 
19h00 / dimanche 11 novembre 2018 : de 10h00 à 18h00 
tél. 03 90 50 50 50 - sitv@sitvcolmar.com 
www.sitvcolmar.com

COUP 
DE CŒUR

fête des ânes 
à la saint maRtin
SAMEdI 10 novEMbRE  
WEStHALtEn
fête traditionnelle de la Saint-Martin issue d’une 
vieille tradition avec saynètes et participation des 
ânes.

  domaine du bollenberg - 3€ - 17h - tél. 03 89 47 02 88 
bijane2@wanadoo.fr - www.ot-rouffach.com

spotJohR fascht
dIMAnCHE 11 novEMbRE   
HEItEREn
Rendez-vous automnal : repas de midi et après-midi 
dansante.

  Salle des fêtes - Entrée avec repas 26€ - A partir de 12h 
tél. 03 89 72 39 85 

exposition : tuRckheim
et ses enviRons dans la touRmente 
de 1914-1918
dIM. 11 Au SAM. 17 nov.  
tuRCKHEIM

A l’occasion du 1ooème anniversaire de l’Armistice, 
la Société d’histoire « Wickram »  vous propose de 
vous remémorer la vie quotidienne des habitants 
de turckheim et de ses environs durant ces quatre 
années de guerre. 

  Salle de la décapole - Hôtel de ville - Gratuit - tél. 03 89 27 38 44 
infoturckheim@tourisme-colmar.com - wwww.turckheim.com

spectacle son et lumièRe:
Je te Raconte la gRande gueRRe
vEn. 16 Au dIM. 18 nov. 
MEtzERAL
Grand spectacle commémo-
ratif Son et Lumière du 100ème 
anniversaire de la Première 
Guerre Mondiale.

  Ancien site bel’Air - 10€ (gratuit jusqu’à 12 ans). Préventes en 
mairie - vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018 à 20h30 et le 
dimanche 18 novembre 2018 à 16h00 - tél. 03 89 77 60 03 
metzeral@wanadoo.fr

exposition passion-cRéation
SAM. 17 Et dIM. 18 nov.
voLGELSHEIM
L’évènement accueille des artistes 
amateurs de volgelsheim et alen-
tours. différentes spécialités se-
ront présentées. venez nombreux 
découvrir ces différents talents !

  Salle des fêtes - Entrée libre - Samedi 14h à 18h  
et dimanche 10h à 18h - tél. 03 89 72 52 09
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connaissance du monde :
patagonie : à la lisièRe du monde
JEudI 22 novEMbRE  
MunStER
Ciné-conférence de florent 
de la tullaye sur la Patagonie. 

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

exposition : pièces 
d’exception (fRemaa)

vEn. 23 nov. Au dIM. 
30 dÉC.

 CoLMAR
Au sein de l’Eglise des 
dominica ins, la f rémaa 
installe chaque année des 
objets d’ar t raf f inés et 
étonnants, dans une large 
variété de médiums : céramique, textile, pierre, 
bois...

  Eglise des dominicains - 1€ - tous les jours : 10h-17h45 / 
24 déc fermeture à 12h45 / 30 déc fermeture à 17h / fermé 
25 décembre - tél. 03 89 23 65 65 
severine.manouvrier@fremaa.com - www.fremaa.com

COUP 
DE CŒUR

anniveRsaiRe du chœuR 
des tRois châteaux
SAMEdI 24 novEMbRE
EGuISHEIM
Concert de clôture â capella 
de l’Echo des 3 châteaux à 
l’occasion de son 155ème anni-
versaire avec le Peter’s quar-
tet de Saint Petersbourg.

  Eglise Saints Pierre et Paul - 20h 
tél. 03 89 23 40 33 - info@ot-eguisheim.fr - www.ot-eguisheim.fr

festival du livRe
SAM. 24 Et dIM. 25 nov.

 CoLMAR
P e t i t s  e t  g r a n d s  l e c t e u r s , 
v e n e z  d é c o u v r i r  l e s  
12 000 m2 de ce salon 
vraiment très instructif ! une 
fête du livre portée par la 
bibliothèque de la ville de 
Colmar.

  Parc des Expositions - Entrée libre - Samedi 24 novembre 
9h-19h / dimanche 25 novembre 9h-18h 
tél. 03 89 20 68 70 - festivaldulivre@colmar.fr 
festivaldulivre.colmar.fr

COUP 
DE CŒUR

conceRt des noëlies
vEndREdI 30 novEMbRE
LES tRoIS EPIS
dans le cadre des noëlies en Alsace  : Concert  du 
sextuor vocal ‘’the Ingenium Ensemble’’.

  Chapelle de l’Apparition aux trois Epis - Gratuit - 18h 
tél. 03 89 78 90 78 - sivom@les-trois-epis.fr 
www.les-trois-epis.fr

exposition aRtistique
JEu. 29 nov. Au dIM. 16 dÉC.
MunStER
L’Association Artistique de la 
vallée de Munster vous pré-
sente ses inspirants travaux 
lors de sa traditionnelle expo-
sition artistique hivernale. 

  Salle de la Laub - Entrée libre - 
Semaine 14h30-18h30 
dimanche 10h-12h et 14h30-18h30 - tél. 06 83 34 91 07 
m.wioland@worldonline.fr 
www.association-artistique-munster.com/

soiRée paëlla
SAMEdI 17 novEMbRE 
RuStEnHARt
dîner dansant animé par l’orchestre Montana.

  Salle des fêtes de Rustenhart - entrée et menu à 24€  
sur réservation 06 20 35 11 44 - 19h30

fête de la châtaigne
SAMEdI 17 novEMbRE 
PfAffEnHEIM
diverses animations, vente de produits à base de 
châtaignes (farine, miel, bière, nougat, gâteaux, 
saucisson, fromage), castanéiculteurs ardéchois et 
exposition. Animations variées et repas sur réser-
vation samedi soir et dimanche midi. balade vers le 
vieux châtaignier. 

  salle multifonction - Gratuit, repas payant - Samedi à partir de 
14h, dimanche de 10h à 18h - Inscriptions et réservations  
au 03 89 49 71 06 - mairie.pfaffenheim@wanadoo.fr 
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spectacle son et lumièRe
SAM. 1ER Et dIM. 2 dÉC.
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

spectacle noctuRne
vEn. 30 nov. Et SAM. 1ER dÉC.
WIdEnSoLEn
Spectacle nocturne dans la forêt intitulé «retour aux 
sources». Spectacle présenté par les habitants de 
Widensolen. 

  forêt du Kastenwald - derrière la salle polyvalente - Entrée libre 
18h30 - tél. 03 89 71 40 25 - mairie@widensolen.fr 
www.widensolen.fr

conceRt desidela
SAMEdI 1ER dÉCEMbRE
LoGELbACH
Spectacle nocturne dans la forêt intitulé «retour aux 
sources». Spectacle présenté par les habitants de 
Widensolen. 

  Eglise notre dame de l’Assomption Logelbach - Gratuit - 20h 
tél. 03 89 20 90 11 

la montagne 
s’invite en ville
SAM. 8 Et dIM. 9 dÉC.
MunStER
La neige s’invite au centre-ville de Munster : piste 
de luge, initiation au ski, animations... Les enfants 
seront ravis ! Ambiance montagnarde garantie.

  Place du Marché - 09h30 - 19h - tél. 03 89 77 31 80 
contact@vallee-munster.eu - www.vallee-munster.eu

vente de l’avent
dIMAnCHE 9 dÉCEMbRE 
KunHEIM
vente au profit des Artisans du monde, tenue par 
des bénévoles. 

  Salle Kegreiss à côté de l’Eglise - entrée libre - 10h à 12h

conceRt de gospel
ReJoicing
dIMAnCHE 9 dÉCEMbRE 
WIntzEnHEIM

  notre dame de l’Assomption à  Logelbach - Gratuit - 16h 
tél. 03 89 27 94 94 - service.culturel@mairie-wintzenheim.fr

spectacle : le Recital
MARdI 18 dÉCEMbRE  
MunStER
deux sœurs hautes en couleurs proposent des ex-
traits d’opéras de Mozart accompagnées par leur 
fidèle pianiste. Mais le récital ne se passe pas tout à 
fait comme prévu... une comédie lyrique pour deux 
Castafiores et un piano. 

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

connaissance du monde :
nouvelle-calédonie :
 un caillou pas comme 
les autRes
JEudI 13 dÉCEMbRE  
MunStER
Ciné-conférence de bernard Crouzet sur la nou-
velle-Calédonie. 

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

tRadition :  
la petite annéee
MER. 26 dÉC. Au dIM. 6 JAnv. 19

 MunStER
Exposition artistique, causeries, ateliers, 
rencontre avec les artistes pour célébrer cette 
tradition locale qu’est la Petite Année, cette 
période de 12 jours entre noël et les Rois qui 
indiquent le temps des 12 mois de l’année 
suivante.

  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
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entrez dans
    la magie 
de noël

COLMAR
5 Marchés de Noël,
animations diverses
Du 23 novembre  
au 31 décembre

EGUISHEIM
Ronde du Veilleur de Nuit 
le 24 et 30 novembre,  

le 1er, 4, 11, 18, 27 et 30 
décembre

Marché de Noël authentique
Du 30 nov. au 23 déc.

Concert de solidarité
2 décembre.

Marché des Rois Mages
Du 27 déc. au 30 déc

RIbEAUvILLE
Marché de Noël médiéval
8, 9 et 15, 16 décembre

KAYSERSbERG vIGNObLE
Prélude et marché de noël

du 30 nov. au 2 déc.,  
du 7 au 9 déc.,

du 14 au 16 déc.,
et du 21 au 23 déc.

Concert de Noël
le 2, 9, 16, 23 déc.

bALGAU
La féerie des granges  

de l’Avent
2, 9, 16 décembre

bERGHEIM
Chemin des crèches  

de Bergheim
Du 1er au 23 déc. 
Marché de Noël, 

7 au 9 décembre

NEUf-bRISACH
Marché de Noël d’Antan 

Village 1700
7, 8 et 9 décembre

WIDENSOLEN
Marché de la Saint Nicolas

du 30 nov. au 2 déc.

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 

de l’artisanat 
et des traditions

8 et 9 décembre

RORSCHWIHR
Marché de la Saint Nicolas

24 novembre

GUEbERSCHWIHR
Noël gourmand sous les 

porchesl
15 décembre

DESSENHEIM
Marché de l’Avent

25 novembre
Réveillon de la St Sylvestre

31 décembre
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GRUSSENHEIM
Marché de la Sainte Lucie

7 au 9 décembre

HERRLISHEIM 
pRèS COLMAR

Marché de Noël
1 et 2 décembre

pORTE DU RIED-
HOLTZWIHR

Marché de la Saint Nicolas
Ferme Meyer  

de16h à 18h30
7 décembre

MUNSTER
Bredlamarik - marché de Noël

du 24 nov. au 24 déc.

Calendrier géant de l’Avent 
du 1 au 24 décembre 

Marché de l’An Neuf
du 26 au 31 décembre

bIESHEIM
Marché de Noël

1eret 2 décembre
Marché du gui de Noël

1 et 2 décembre

bREITENbACH HAUT RHIN
Conte de Noël
8 décembre

GEISWASSER
Spectacle de Noël

2 décembre
MUNCHHOUSE
Flaneries de Noël

16 décembre

NAMbSHEIM
Marché de Noël

24 et 25 novembre
Spectacle musical de Noël

15 décembre

pfAffENHEIM
Marché de Noël 
Les Créatives
25 novembre  

SOULTZbACH LES 
bAINS

Noël de partage dans le 
plus petit village médié-

val d’Alsace
1 et 2 décembre

STOSSWIHR
Sur le sentier de Noël 

du Silberwald
8 décembre

RIQUEWIHR
Marché de Noël

Du 1 au 23 décembre

WINTZENHEIM
Marché de Noël

du 30 nov. au 2 déc.
Choeur de Saint Pétersbourg

13 décembre
Concert de Noël de la Chorale 

Laurentia
16 décembre

  info pRatique
Simplif iez vos déplacements en util isant 
les navettes de noël qui vous permettent 
d’accéder facilement aux marchés de noël 
de Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysersberg et 
Eguisheim au départ de Colmar. 

DESSENHEIM
Marché de l’Avent

25 novembre
Réveillon de la St Sylvestre

31 décembre



RHIN

RHIN

NEUF-BRISACH

RIBEAUVILLÉ

INGERSHEIM

BALGAU

VOLGELSHEIM

BREISACH AM RHEINBIESHEIM

WIDENSOLEN

FORTSCHWIHR

BISCHWIHR
SUNDHOFFEN

WICKERSCHWIHR
HOLTZWIHR

ANDOLSHEIM

RIEDWIHR

JEBSHEIMHOUSSEN

ILLHAEUSERN

GUÉMAR

SAINT-HIPPOLYTE

THANNENKIRCH

RODERN
RORSCHWIHR

BERGHEIM
AUBURE

RIQUEWIHR

KAYSERSBERG

KIENTZHEIM

LABAROCHE

ORBEY

LAPOUTROIE

FRELAND

LE BONHOMME

LE LAC BLANC

LE TANET

LES TROIS FOURS

LE GASCHNEY

LE SCHNEPFENRIED

SIGOLSHEIM

AMMERSCHWIHR

LES TROIS EPIS

TURCKHEIM
WINTZENHEIM

WALBACH
WETTOLSHEIM

ÉGUISHEIM

OBERMORSCHWIHR

VOEGTLINSHOFFEN

GUEBERSCHWIHR
HATTSTATT

OSENBACH

PFAFFENHEIM

WESTHALTEN

ROUFFACH

GUNDOLSHEIM

HERRLISHEIM

WIHR-AU-VAL

SOULTZBACH LES BAINSSTOSSWIHR

GRIESBACH-AU-VAL

BREITENBACH

MUHLBACH-SUR-MUNSTER

METZERAL
MITTLACH

SONDERNACH

LUTTENBACH
PRÈS MUNSTER

SOULTZEREN

BEBLENHEIM

OSTHEIM
MITTELWIHR

BENNWIHR

BENNWIHR
GARE

MUNTZENHEIM

NAMBSHEIMHEITEREN

OBERSAASHEIM

RUSTENHART

LOGELHEIM

SAINTE CROIX EN PLAINE

HIRTZFELDEN

ROGGENHOUSE

MUNCHHOUSE

BLODELSHEIM

D3 BIS

D
46

8

D
2

COLMAR

A
35

MUNSTER

GÉRARDMER

VOSGES

MULHOUSE

FREIBURG

BÂLE (SUISSE)

STRASBOURG

SAINT-DIÉ

ALLEMAGNE

D
52

D415

D111

D4

D106

D
10

D415

D417
D

83

PRINCIPAUX AXES
ROUTIERS

ITINÉRAIRES CYCLABLES

DESSERTE BUS

STATION DE SKI

DESSERTE SNCF

ALGOLSHEIM

FESSENHEIM

WECKOLSHEIM

DESSENHEIM

RUMERSHEIM-LE-HAUT



RHIN

RHIN

NEUF-BRISACH

RIBEAUVILLÉ

INGERSHEIM

BALGAU

VOLGELSHEIM

BREISACH AM RHEINBIESHEIM

WIDENSOLEN

FORTSCHWIHR

BISCHWIHR
SUNDHOFFEN

WICKERSCHWIHR
HOLTZWIHR

ANDOLSHEIM

RIEDWIHR

JEBSHEIMHOUSSEN

ILLHAEUSERN

GUÉMAR

SAINT-HIPPOLYTE

THANNENKIRCH

RODERN
RORSCHWIHR

BERGHEIM
AUBURE

RIQUEWIHR

KAYSERSBERG

KIENTZHEIM

LABAROCHE

ORBEY

LAPOUTROIE

FRELAND

LE BONHOMME

LE LAC BLANC

LE TANET

LES TROIS FOURS

LE GASCHNEY

LE SCHNEPFENRIED

SIGOLSHEIM

AMMERSCHWIHR

LES TROIS EPIS

TURCKHEIM
WINTZENHEIM

WALBACH
WETTOLSHEIM

ÉGUISHEIM

OBERMORSCHWIHR

VOEGTLINSHOFFEN

GUEBERSCHWIHR
HATTSTATT

OSENBACH

PFAFFENHEIM

WESTHALTEN

ROUFFACH

GUNDOLSHEIM

HERRLISHEIM

WIHR-AU-VAL

SOULTZBACH LES BAINSSTOSSWIHR

GRIESBACH-AU-VAL

BREITENBACH

MUHLBACH-SUR-MUNSTER

METZERAL
MITTLACH

SONDERNACH

LUTTENBACH
PRÈS MUNSTER

SOULTZEREN

BEBLENHEIM

OSTHEIM
MITTELWIHR

BENNWIHR

BENNWIHR
GARE

MUNTZENHEIM

NAMBSHEIMHEITEREN

OBERSAASHEIM

RUSTENHART

LOGELHEIM

SAINTE CROIX EN PLAINE

HIRTZFELDEN

ROGGENHOUSE

MUNCHHOUSE

BLODELSHEIM

D3 BIS

D
46

8

D
2

COLMAR

A
35

MUNSTER

GÉRARDMER

VOSGES

MULHOUSE

FREIBURG

BÂLE (SUISSE)

STRASBOURG

SAINT-DIÉ

ALLEMAGNE

D
52

D415

D111

D4

D106

D
10

D415

D417

D
83

PRINCIPAUX AXES
ROUTIERS

ITINÉRAIRES CYCLABLES

DESSERTE BUS

STATION DE SKI

DESSERTE SNCF

ALGOLSHEIM

FESSENHEIM

WECKOLSHEIM

DESSENHEIM

RUMERSHEIM-LE-HAUT

à pied, à vélo,
en bus ou en train
le site internet 
www.vialsace.eu  
vous guide
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