Calendrier des manifestations des Hautes Vosges d'Alsace

Dates

Evènements

du 1er janvier au 31 décembre
dans la matinée
du 1er janvier au 31 décembre
A partir de 8h
du 1er janvier au 31 décembre
Lundi de 14h à 17h. Du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Fermé les
lundis matins, dimanches et jours fériés.
du 1er janvier au 31 décembre
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de
13h30 à 18h. Le dimanche de 10h à 12h.
du 1er janvier au 31 décembre
En journée

Lieu

du 17 au 24 novembre

Commune

Contact

Marché hebdomadaire
Place du Bungert
Thann
03 89 37 96 20
Divers stands : confection, fromages, boucherie, fleuriste, produits du terroir....
Marché hebdomadaire
Parking Espace Grün
Cernay
03 89 75 50 35
Divers stands : primeurs, boucherie, fleuriste, confection...
Balade ludique à Thann
Office de Tourisme  bureau de
Thann
03 89 37 96 20
Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Thann et récoltez des indices pour résoudre l'énigme. Livret de jeu à l'Office de
Tourisme.  Gratuit

Balade ludique à Cernay
Office de Tourisme  bureau de
Cernay
03 89 75 50 35
Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Cernay et récoltez des indices pour résoudre l'énigme. Livret de jeu à l'Office de
Tourisme.  Gratuit
Piste et Trésor : Dans l'ombre des Bunkers à Burn Place de l'église
Burnhaupt le Bas
03 89 82 41 99
Partez à l'aventure avec le jeu de BurnhauptleBas, disponible sur l'application mobile gratuite "Sur la Piste des Trésors d'Alsace"! Un
jeu interactif et ludique permettant de découvrir l'histoire en suivant les traces laissée par la guerre 1418!  Gratuit
Piste et Trésor : S'envoler à Sentheim
Place de l'église
Sentheim
03 89 82 41 99
du 1er janvier au 31 décembre
En journée
Partez découvrir Sentheim grâce à l'application gratuite mobile "Sur la Piste des Trésors d'Alsace" ! Un jeu interactif et ludique
permettant de découvrir la commune de Sentheim et ses plus beaux atouts!  Gratuit
Piste et Trésor : Suivez l'eau à Masevaux
Place des Alliés
MasevauxNiederbruck 03 89 82 41 99
du 1er janvier au 31 décembre
En journée
Partez découvrir Masevaux grâce à l'application gratuite mobile "Sur la Piste des Trésors d'Alsace" ! Un jeu interactif et ludique pour
découvrir la commune, ces fontaines et l'ensemble des richesses de Masevaux!  Gratuit
du 5 janvier au 28 décembre
Marché de fruits et légumes
Place des Alliés
MasevauxNiederbruck 03 89 82 40 14
8h3012h
Uniquement fruits et légumes
du 9 janvier au 18 décembre
Marché local
Place des Alliés
MasevauxNiederbruck 03 89 82 40 14
8h30 à 12h
Produits locaux légumes, fruits, volailles, charcuteries, traiteurs et produits non alimentaires
Balade ludique à Burnhaupt le Bas
Parking rue du Stade
Burnhaupt le Bas
03 89 82 41 99
du 1er février au 31 décembre
Découvrez la commune de BurnhauptleBas avec votre famille en vous amusant! Votre découverte sera ponctuée d'énigmes, ouvrez
les yeux pour ne rien louper! Les livrets de jeux sont disponibles à l'office de tourisme, ou à télécharger sur notre site. Parcours adapté
pour les enfants de 4 à 12 ans et pour toute la famille!  Gratuit
Marché à la ferme aux Pampilles
Ferme aux pampilles
MasevauxNiederbruck 03 89 75 96 50
du 1er mai au 31 décembre
S 9h  12h30 / Mer 17h  19h
Produits laitier de vaches et fromage de chèvres, tomme et yaourts, nature et aromatisé bio. Viande et charcuterie de porc élevé en
plein air. Épicerie bio, légumes bio.
Balade ludique à Sewen
Parking à côté de l'Eglise
Sewen
03 89 82 41 99
du 1er juillet au 31 décembre
Découvrez la commune de Sewen en famille et en s'amusant! Votre découverte sera ponctuée d'énigmes, ouvrez les yeux pour ne rien
louper! Les livrets de jeux sont disponibles à l'office de tourisme, ou à télécharger sur notre site. Parcours adapté pour les enfants de 4
à 12 ans et pour toute la famille!  Gratuit
du 28 septembre au 31 décembre
Visite de la Mine Saint Nicolas
Clairière du Silberthal
Steinbach
07 54 82 92 35
14h  17h
Explorez la galerie sur environ 250m pour découvrir les prouesses techniques des mineurs d'antan.  gratuit
du 3 octobre au 23 mars
Exposition : l'univers des godillots
Abrimémoire
Uffholtz
03 89 83 06 91
Du mercredi au samedi de 9h à 12h30 et L'exposition présente les étapes de la création de la bande dessinée "les Godillots" qui raconte la vie d'une escouade pendant la
de 14h à 18h, le dernier dimanche du guerre de 1418.  Accès libre
mois de 14h à 18h.
du 7 octobre au 17 novembre
Exposition : les aliments ultra transformés
Showroom du Goût  72 rue de la Thann
03 89 37 23 88
En journée
Les aliments ultratransformés, leur danger, et comment s’en prémunir. Pourquoi sontils bourrés d’additifs pour modifier la couleur, la
texture et restaurer le goût que les aliments ont perdus ?  Accès libre
du 19 octobre au 30 novembre
Expo: Les Mines au Moyen âge
31 rue Georges Pompidou, Musée Wegscheid
03 89 82 02 57
Sa  Di 14h  18h
Depuis 2014, les membres du groupe d’archéologie minière "Les Trolls" concentrent leurs investigations sur le secteur minier le plus
riche de la vallée, celui du vallon du Soultzbach. Les découvertes sont à la hauteur des efforts déployés (outils, pièces de monnaie...).
Une exposition à ne pas manquer.  Gratuit
du 26 octobre au 22 mars
Exposition : l'eau dessinée
Fondation François Schneider
Wattwiller
03 89 82 10 10
du mercredi au dimanche de 11h à 18h Une histoire d’eau à travers la bande dessinée et l’illustration, du voyage à la sciencefiction en passant par les questions
environnementales ou des histoires insulaires  3€ / 5€
Les cochonailles sont là
Auberges et Fermes  Auberges de MasevauxNiederbruck 03 89 82 41 99
du 1er au 30 novembre
L'automne est là, les cochonailles aussi. Cette tradition est encore fêtée comme il se doit dans les auberges et fermes auberges de la
Vallée de la Doller. Elle prolonge l’activité de l’auberge jusqu’à fin novembre. Véritable festin de charcuterie, saucisses, boudin noir,
choucroute garnie... Faites le plein de convivialité et de bons plats avant les rigueurs de l'hiver.  
du 4 au 30 novembre
Exposition : plongée dans les univers de Pendanx Médiathèque
Cernay
03 89 75 40 26
Aux heures d'ouverture de la
Exposition de planches originales de bandes dessinées de Jean Denis Pendanx et Stéphane Piatzszek  Entrée libre
médiathèque
du 5 au 22 novembre
Festival Augenblick
Espaces culturels ThannCernay  Thann
03 89 37 92 52
Aux horaires des séances de cinéma Par le regard des cinéastes, découvrez la culture et la langue de nos pays voisins germanophones.  Payant
du 5 au 22 novembre
Festival Augenblick
Espaces culturels ThannCernay  Cernay
03 89 75 74 88
Aux horaires des séances de cinéma Par le regard des cinéastes, découvrez la culture et la langue de nos pays voisins germanophones.  Payant
du 9 au 28 novembre
Expo photo: Des regards, une passion
Office de Tourisme
MasevauxNiederbruck 03 89 82 41 99
Lu  ve 9h/12h  14h/17h Sa 10h/12h Différents photographes exposent leurs plus belles œuvres en choisissant leur thème, leur vision, leur regard à travers l'objectif. Des
photographies originales à découvrir qui sont d'abord un véritable travail de création et d'inspiration.  Gratuit
du 10 novembre au 29 février
Le nourrissage des cigognes
Parc à Cigognes, rue Guibert
Cernay
03 89 75 50 35
11h30
Venez assister au repas des cigognes, animal emblématique de Cernay et de l'Alsace.  Gratuit
17 novembre
Marché aux puces des enfants gâtés
Salle polyvalente
WillersurThur
06 71 76 69 44
9h 16h
Vente d'article d'occasion (vêtements, jouets, puériculture...) pour enfants.  Entrée libre
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Dates

Evènements

Lieu

du 17 au 24 novembre

Commune

Contact

17 novembre
Sa 11h  18h Di 10h  18h

Patrimoine Doller Édition 2019
Maison du Stade
Burnhaupt le Haut
03 89 82 07 80
Pour le lancement du 29 ème bulletin de la Société d'Histoire de la Vallée de Masevaux, c'est à Burnhaupt le Haut que l'association
présentera cette nouvelle édition, en l'honneur du 90 ème anniversaire de la reconstruction de l'église Saint Boniface.  Gratuit
17 novembre
Repas de l'Oie
Cercle Saint Martin
MasevauxNiederbruck 03 89 82 42 66
11h30
Cette fête célèbre la naissance de Saint Martin, patron de la ville, soldat romain converti au christianisme malgré l’opposition de son
père, et l’oie qui lui est attachée. Au menu: de l'oie bien sur! Ne manquez pas ce moment gourmand et convivial.  25€
17 novembre
Plaisir des yeux : exposition d'art et d'artisanat
Espace Grün
Cernay
03 89 39 81 32
Samedi 14h18h / Dimanche 10h18h Exposition d'art et d'artisanat : peinture sur bois, porcelaine, point de croix, dentelles fines, poteries...  Entrée libre
17 novembre
Concert de la Sainte Cécile
Eglise SaintMorand
Steinbach
03 89 75 56 01
16h30
Un programme éclectique mêlant classique et contemporain ainsi qu'une touche de «pop».  Entrée libre  plateau
17 novembre
Théâtre alsacien : Extasy un Sosies
Salle Maurice et Katia Krafft
Wattwiller
06 07 43 40 39
20h30 les vendredis et samedis / 15h le Rose et Astrid partent en cure. Leurs maris, Jean et Gilbert restent à la maison. A priori, ils n'ont aucun programme précis et attendent
dimanche
tranquillement le retour de leurs épouses... Mais un petit tour impromptu en discothèque pourrait bien changer leurs plans...  Payant
17 novembre
Théâtre alsacien : Redm'r nit vun' de Retraite
Cercle familial
Cernay
03 89 39 87 41
20h30 les vendredis et samedis et 14h30 Humour et quiproquos pour cette pièce de théâtre en dialecte.  Plein tarif : 10€ / Jeunes ( de 17 ans) : 5€ / Enfants ( de 12 ans) :
le dimanche
gratuit
17 novembre
Concert sprituel
Église Saint Didier
WillersurThur
03 89 55 57 32
17h
Un programme varié pour plaire à toutes les générations et un moment et une partition partagé avec la Chorale Sainte Cécile. Un régal
pour les mélomanes.  Se renseigner
17 novembre
Marché de Noël
Maison du Village
Roderen
03 89 37 03 42
10h18h
Marché de Noël artisanal et concours de confection d'une couronne de l'Avent !  Entrée libre
18 novembre
Atelier d'écriture déambulatoire
Maison des assciations
Cernay
03 89 39 73 38
De 13h à 17h
Partir déambuler avec comme objectifs de revenir avec des photographies littéraires de lieux et d'ambiances avant de rédiger une
courte nouvelle.  36€
20 novembre
La cleanup day du CSC Pays de Thann
CSC Pays de Thann
Thann
03 89 35 71 20
à partir de 14h
Le centre socioculturel s'engage avec ses adhérents et ses enfants pour un quartier et une ville plus propre. Tous ensemble,
montrons la place des déchets, à la poubelle !
20 novembre
Soirée cinééchanges
Cercle Saint Thiébaut
Thann
03 89 82 22 50
à partir de 19h
Accueil convivial autour d'un "apéro zéro déchets et projection du film "Des hommes, des déchets et la mer" de Thibaut Schepman. 
Gratuit
21 novembre
Café Kranzla
Foyer Rosen
MasevauxNiederbruck 03 89 82 40 14
14h30
Le café Kranzla permet, à l’image d’une tasse de café, de célébrer la chaleur d’une amitié ou d’une rencontre en discutant et en
échangeant.  Gratuit
22 novembre
Spectacle de Noël : la Belle et la Bête
Scène place Joffre
Thann
06 99 29 39 18
18h sauf 22/11 et 22/12 à 18h30
Par la troupe des Bâtisseurs. Une touche de féérie, un conte de Noël revisité et le tour est joué ! Ne manquez pas cette représentation
théâtrale en plein air.  Gratuit  collecte
22 novembre
Théâtre : Ces filleslà
Espaces culturels ThannCernay  Thann
03 89 37 92 52
20h
Douze comédiennes professionnelles et huit adolescentes amateures explorent les rapports entre le groupe et l’individu.  16€ / 13€ /
8€
22 novembre
Lancement des illuminations de Noël
Place Clémenceau
MasevauxNiederbruck 03 89 82 40 14
18h
La magie et l'esprit de Noël vont s'emparer de la ville avec le lancement des illuminations du grand sapin et des rues. Vin et chocolat
chauds offerts par la municipalité sur la place. Convivialité et bonne humeur seront au rendezvous.  Gratuit
22 novembre
Inauguration du Marché de Noël
Places Joffre, SaintThiébaut et de Thann
03 89 37 96 20
dès 17h30
Imprégnez vous de la magie de Noël au son des chants de Noël des Joyeux Vignerons, des Petits Chanteurs de Thann et des White
Carols.  Entrée libre
du 22 novembre au 22 décembre
Exposition de Noël
Médiathèque
Thann
03 89 35 73 20
mar : 1318h; mer: 1012h/1418h; jeu: "Jim Curious, voyage au cœur des profondeurs".  Entrée libre
1518h; ven: 1520h; sam : 10h20h 
dim : 1019h  puis du 27/12 au 04/01 :
aux heures d'ouverture
du 22 novembre au 24 décembre
Marché de Noël de Thann
Places Joffre, SaintThiébaut et De Thann
03 89 37 96 20
Lundi à jeudi : 14h19h. Vendredi : 14h Odeur d'orange et de pain d'épices pour ce marché authentique au pied de la remarquable Collégiale SaintThiébaut, dans une forêt
20h. Samedi : 10h20h. Dimanche : 10h de sapins décorés.  Gratuit
19h. Le 24 décembre : 10h17h.
du 22 novembre au 24 décembre
La loterie de Noël des commerçants
centre ville
Thann
03 89 37 23 88
toute la journée
Visitez vos commerçants préférés ! Lors de vos achats, un ou plusieurs billets de loterie vous seront offerts. Jouez et gagnez peutêtre
une voiture.  Gratuit
du 22 novembre au 31 décembre
Exposition d’automates : La banquise, destination Hall d'accueil de l'Hôtel de Ville
Thann
03 89 37 96 20
uniquement visible de l''extérieur
Exposition d’automates présentant la vie des esquimaux dans leurs igloos ou sur leurs traîneaux.  Accès libre
du 22 novembre au 6 janvier
Circuit enchanté des crèches
Rues de la ville
MasevauxNiederbruck 03 89 82 40 14
Partez dans les rues de Masevaux Niederbruck à la découverte des crèches joliment décorées ! Une balade féerique au cœur de la
ville pour découvrir les différentes crèches à thèmes. Le petit + : à découvrir à la tombée de la nuit avec les éclairages !  Gratuit
23 novembre
Marché de Noël
Maison de Pays
Wegscheid
03 69 19 55 82
Sa 14h  18h Di 10h  18h
Sur place, environ 20 exposants proposent leurs réalisations: peinture sur porcelaine, artisanat d'art, décoration, vannerie, rouet,
sculpture en bois et produits du terroir. L'équipe de CARITAS sera présente avec un stand. Visite du Saint Nicolas le samedi et le
dimanche à 16h.  Gratuit
23 novembre
Les oreilles en éveil , lecture à voix haute pour les Pavillon des Créateurs
Husseren Wesserling
03 89 39 64 00
10h00
Lectures pour les 310 ans ; horaire différent selon l'âge  Gratuit
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Dates
23 novembre
De 10h à 13h30 ou de 15h à 18h
23 novembre
19h
23 novembre
Samedi 14h20h, dimanche 10h17h
23 novembre
Samedi de 10h à 19h et dimanche de
10h à 18h
23 novembre
17h
23 novembre
de 8h30 à 12h
23 novembre
de 10h à 12h
23 novembre
16h
du 23 au 24 novembre
Sa  Di 10h  12h / 14h  18h

du 23 au 24 novembre
18h sauf 22/11 et 22/12 à 18h30
du 23 au 24 novembre
16h18h
du 23 novembre au 7 décembre
aux horaires d'ouverture
24 novembre
Sa 14h  18h Di 10h  18h

24 novembre
14h18h
24 novembre
14h18h
24 novembre
24 novembre
De 10h à 13h30 ou de 15h à 18h
24 novembre
16h30
24 novembre
16h30

24 novembre
Samedi 14h20h, dimanche 10h17h
24 novembre
Samedi de 10h à 19h et dimanche de
10h à 18h

Evènements

Lieu

du 17 au 24 novembre

Commune

Contact

Ateliers cuisine
9 rue de la Betten
BourbachleBas
06 27 88 35 27
Végétalienne et passionnée de cuisine et de pâtisserie végétale, Claire partage ses recettes gourmandes et faciles à faire. Au
programme : plats et desserts pour des menus de fêtes originaux.  65€ pour 3h / 69€ pour 3h30
Messe de SaintHubert
Collégiale SaintThiébaut
Thann
09 61 64 28 67
Animée par les Trompes de chasse Les Echos du Gsang et Les Trompes du Ballon d’Alsace de Sewen.  Entrée libre, collecte pour la
fondation pour la sauvegarde de la Collégiale de Thann.
Marché de Noël
Foyer rural
BourbachleHaut
06 21 28 63 81
Traditionnel marché de Noël avec produits artisanaux. Les stands sont tenus par des artisans, artistes et bricoleurs des environs. 
Entrée libre
Les Renc'Arts de la Thur
Espaces culturels ThannCernay  Cernay
03 89 75 52 19
30 artistes seront présents pour faire partager leur art, et présenter des œuvres originales et uniques.  Entrée libre
Concert de Noël
Chapelle de l'Ochsenfeld
Cernay
03 89 75 54 05
Par l'ensemble Vocal "Evocation".  entrée libre, collecte
Autopsie d'une poubelle
Marché  place du Bungert
Thann
03 89 82 22 50
Venez découvrir de nombreuses astuces pour alléger vos poubelles !  Gratuit
Repair'Café
Épicerie Le Stein
Steinbach
03 89 82 22 50
Des experts bénévoles sont présents et vous invitent à venir faire réparer vos objets en panne : appareils électriques, petits mobiliers...
 Gratuit
Animation musicale
place Joffre
Thann
03 89 37 96 20
"Les White Carols" de Gubbio chantent Noël.  collecte
Expo: Dominique Fassel
Espace Claude Rich
MasevauxNiederbruck
Dominique Fassel a produit environ 2500 œuvres, entre cartespostales et tableaux, influencé par Picasso, Pollok ou Bissière... Du
figuratif à l'abstrait, il est arrivé il y a deux ans au « pliagisme », des dessins pliés sur euxmêmes qui servent d'esquisse à ses
peintures. À découvrir.  Gratuit
Spectacle de Noël : la Belle et la Bête
Scène place Joffre
Thann
06 99 29 39 18
Par la troupe des Bâtisseurs. Une touche de féérie, un conte de Noël revisité et le tour est joué ! Ne manquez pas cette représentation
théâtrale en plein air.  Gratuit  collecte
Présence du Père Noël
sur le marché de Noël
Thann
03 89 38 53 00
Pour le plus grand bonheur des enfants !  Entrée libre
Atelier créatif : réalisation de flocons de neige
Médiathèque
Thann
03 89 35 73 20
"Ciel d'hiver et flocons de neige" : réalisation de flocons de neige en carton et en volume. Chaque enfant pourra offrir un flocon pour
décorer l'espace jeunesse. Pour enfants à partir de 6 ans.  Gratuit
Marché de Noël
Maison de Pays
Wegscheid
03 69 19 55 82
Sur place, environ 20 exposants proposent leurs réalisations: peinture sur porcelaine, artisanat d'art, décoration, vannerie, rouet,
sculpture en bois et produits du terroir. L'équipe de CARITAS sera présente avec un stand. Visite du Saint Nicolas le samedi et le
dimanche à 16h.  Gratuit
Balades en calèche
rues du centre ville
Thann
03 89 37 96 20
Découvrez le centre historique de Thann en profitant pleinement des décorations de Noël au rythme du pas des chevaux. Balades
offertes par la ville de Thann.  Gratuit  offertes par la Ville de Thann
Ouverture de commerces
Dans les rues du centre ville
Thann
03 89 37 23 88
Pour les festivités de Noël, certains commerces seront ouverts les dimanches.
Marché de Noël de Mollau
Le Cap et place de la Mairie
Mollau
03 89 82 60 24
Entrée libre
Ateliers cuisine
9 rue de la Betten
BourbachleBas
06 27 88 35 27
Végétalienne et passionnée de cuisine et de pâtisserie végétale, Claire partage ses recettes gourmandes et faciles à faire. Au
programme : plats et desserts pour des menus de fêtes originaux.  65€ pour 3h / 69€ pour 3h30
Concert de Noël
Église SaintEtienne
Cernay
06 14 36 30 66
Par la Musique Municipale de Cernay.  Entrée libre, collecte
Concert de Sainte Cécile
Église Saint Martin
MasevauxNiederbruck 03 69 77 29 13
La musique de Masevaux donnera son traditionnel concert de Sainte Cécile avec au programme de la musique celte, classique et de la
variété française. Cet après midi musical sera partagé avec l'ensemble vocal "War Araog Atao" venant de Plabennec en Bretagne. Un
beau moment en perspective.  Gratuit
Marché de Noël
Foyer rural
BourbachleHaut
06 21 28 63 81
Traditionnel marché de Noël avec produits artisanaux. Les stands sont tenus par des artisans, artistes et bricoleurs des environs. 
Entrée libre
Les Renc'Arts de la Thur
Espaces culturels ThannCernay  Cernay
03 89 75 52 19
30 artistes seront présents pour faire partager leur art, et présenter des œuvres originales et uniques.  Entrée libre
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