
 

agenda des manifestations
du 15 au 29 mai 2023



 

 

Randonnée - Randonneurs Seniors "Les 
Rossignols" 
Randonnée pédestre 
Toute l'année 2023, lundi 

Les Rossignols (randonneurs seniors), vous proposent 
des sorties le lundi après-midi ou journée, avec visite 
culturelle. Marches pour tous (6 à 8 km) : très faciles, 
faciles, moyennes et même (plus rare) pour randonneurs 
confirmés. Retrouvez le programme des sorties sur le site 
de la mairie de Schirmeck, rubrique nos ainés > Infos 
Séniors > Nos marcheurs "les rossignols". Points de RDV 
systématiques : Place du Marché ou parking du Bergopré 
à Schirmeck et Salle des fêtes de Lutzelhouse, attention 
horaires changeant selon la sortie. 

Informations : 
Place du Marché - Schirmeck ou Devant la salle des fêtes - 
Lutzelhouse -   Vallée de la Bruche 
06 80 37 84 30 
Journée ou 1/2 journée 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque ou Lutzelhouse selon le 
départ - 0,7 km 

 

Intoxiquée! la jeunesse sous la botte Nazie 
Exposition 
Du 1 février au 12 novembre 2023 tous les jours de 
09:30 à 18:00 

La nouvelle exposition du Mémorial Alsace-Moselle 
intitulée Intoxiquée ! La jeunesse sous la botte nazie 
révèle l’endoctrinement subi par les enfants dès leur plus 
jeune âge dans ce régime totalitaire qu’était celui du 
nazisme. Cette mise au pas impactait l’ensemble des 
activités pratiquées quotidiennement par les garçons et 
les filles. L’intoxication intervenait aussi bien au sein des 
foyers, que dans le cadre de l’école ou encore des 
activités culturelles, sportives et éducatives proposées 
dans les mouvements de masse, notamment la Hitler-
Jugend. Construite autour de documents inédits issus de 
fonds d’archives publiques et privées, françaises et 
allemandes, l’exposition "Intoxiquée ! La jeunesse sous la 
botte nazie" explore un sujet rarement abordé, et 
présente pour la première fois les collections et fonds 
documentaires extraits des réserves du Mémorial Alsace-
Moselle. 

 

Atelier de décoration 
Evénement associatif 
Du 1 mars au 30 novembre 2023, mercredi et samedi 

Partagez vos talents de bricoleur et de décorateur pour 
concevoir des décorations thématiques, uniques et 
artisanales à base d'éléments naturels. Atelier ouvert à 
toutes les générations ! Ateliers sur demande, contacter 
Luc Hazemann au 07 88 81 74 43. 

Informations : 
Salle de la Fraternité - sous l'église -   rue de l'Eglise,  Wildersbach 
07 88 81 74 43 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 3 km 

 

Exploitations multiples 
Exposition 
Du 1 mars au 23 décembre 2023 tous les jours 

Le KL-NATZWEILER et la faculté de médecine de la 
Reichsuniversität Strassburg (1941-1944). Les liens entre 
la faculté de médecine de la Reichsuniversität Straßburg 
et le camp de concentration de Natzweiler étaient déjà 
connus, en particulier les expérimentations réalisées par 
Eugen Haagen, Otto Bickenbach et August Hirt, ainsi que 
les assassinats des 86 personnes juives dans la chambre 
à gaz aménagée à cet effet. De récents travaux de la 
commission historique sur la faculté de médecine de la 
Reichsuniversität Straßburg ont mis en lumière des liens 
plus nombreux, plus quotidiens et moins extrêmes. 
Toutes ces interactions, ces interconnexions et ces 
collaborations participent du renouvellement de l’image 
d’un camp de concentration hermétique, reclus et isolé 
dans les Vosges alsaciennes, en un camp pleinement 
intégré dans le système nazi de couverture sanitaire et 
d’hygiène raciale. Cette exposition est réalisée en 
partenariat avec l’Université de Strasbourg et avec le 
soutien de la Région Grand Est.  

Informations : 
CERD - Ancien camp de Natweiler - Struthof -   route départementale 
130,  Natzwiller 
03 88 47 44 57 
8€, 4€ (10-18 ans) 
Gare la plus proche: Rothau - 9 km 

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



 

 

5ème Symposium de sculpture Trait d'union 
Artisanat/démonstration de savoir faire 
Le dimanche 7 mai 2023 de 11:00 à 18:00 
Du 8 au 23 mai 2023 tous les jours de 09:00 à 18:00 
Du 24 au 27 mai 2023, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 09:00 à 18:00 

L'association les Géants du Nideck organise "Trait 
d'Union", son 5ème Symposium de sculpture à 
Oberhaslach. Lors de cet évènement, découvrez 8 artistes 
en plein travail dans un atelier ciel ouvert. L'occasion de 
découvrir l'univers de ces artistes et la fabrication de 
leurs œuvres. Une présentation des artistes sera faite lors 
de l'inauguration et ouverture du symposium le premier 
jour. Ensuite vous pourrez découvrir l'avancée des 
œuvres jusqu'à leur installation les derniers jours. Le 
symposium sera clôturé avec une marche gourmande sur 
le Sandweg, vous pourrez également découvrir 
l'itinéraire complet qui au fil des œuvres, reliera 
Wangenbourg au Donon, en passant par Oberhaslach.  

Informations : 
Derrière l'étang de pêche, salle polyvalente -   53  rue du Nideck,  
Oberhaslach 
06 87 58 04 21¿ 
9h-18h sauf le dim 07 mai 11h-18h  
Entrée libre 
Gare la plus proche: Urmatt - 3,7 km 

 

Je verrai toujours vos visages 
Cinéma 
Le mardi 16 mai 2023 de 20:30 à 23:30 

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à 
des personnes victimes et auteurs d’infraction de 
dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par 
des professionnels et des bénévoles comme Judith, 
Fanny ou Michel. Nassim, Issa, et Thomas, condamnés 
pour vols avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, 
victimes de homejacking, de braquages et de vol à 
l’arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, 
s’engagent tous dans des mesures de Justice 
Restaurative. Sur leur parcours, il y a de la colère et de 
l’espoir, des silences et des mots, des alliances et des 
déchirements, des prises de conscience et de la con?ance 
retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, la 
réparation… 

 

Vide-jardin 
Bourse divers 
Le jeudi 18 mai 2023 de 10:00 à 19:00 

Arrosoirs, pots, plants, outils & accessoires sont à 
accueillir ! 

Informations : 
Jardins du musée J-F Oberlin -   25  Montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 3 km 

 

Pique-nique Brotelets au chenôt 
Fête traditionnelle 
Le jeudi 18 mai 2023 de 12:00 à 16:00 

Depuis le village de Wildersbach rejoignez l'abri du 
parcours de santé "Le Chenôt" pour un repas tiré du sac 
ou à partager (charcuterie, salades), accompagné de 
pommes de terres grillées dans la cendre de feu de bois 
appelées "Brotelets". Conditions : Conditions : Conditions : participation libre, 
repas tiré du sac, Brotelets offertes, grillades & boissons 
payantes. 

Informations : 
Abri du parcours de santé "Le Chenôt" -   Wildersbach 
07 88 81 74 43 
12h-16h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 3 km 

 

Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs 
Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Vos commerces ont la bougeotte 
Marché ponctuel (à thème, estival, Noël …) 
Le samedi 20 mai 2023 de 10:00 à 17:00 

Les boutiques Pluie de Pétales et Azalée à Schirmeck, 
vous proposent une journée spéciale "Vos commerces 
ont la bougeotte" de 10h à 17h avec au programme un 
marché extérieur des créateurs et des produits locaux 
ainsi qu'un défilé de mode et show floral à 14h et à 17h 
dans le magasin de fleurs Pluie de Pétales ! 

Informations : 
Rue de l'église -   rue de l'église,  Schirmeck 
03 88 97 05 03 
Gratuit 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 km 

 

Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan 
Cinéma 
Le samedi 20 mai 2023 de 20:30 à 23:30 

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de 
Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé 
par les guerres de religion et menacé d’invasion par 
l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont 
croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. 

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

 

Sous nos pieds notre histoire - 
permanences 
Exposition 
Le dimanche 19 février 2023 de 14:00 à 17:00 
Le samedi 4 mars 2023 de 14:00 à 17:00 
Le dimanche 19 mars 2023 de 14:00 à 17:00 
Le samedi 1 avril 2023 de 14:00 à 17:00 
Le dimanche 16 avril 2023 de 14:00 à 17:00 
Le samedi 6 mai 2023 de 14:00 à 17:00 
Le dimanche 21 mai 2023 de 14:00 à 17:00 
Le samedi 3 juin 2023 de 14:00 à 17:00 
Le dimanche 18 juin 2023 de 14:00 à 17:00 
Le samedi 1 juillet 2023 de 14:00 à 17:00 
Le dimanche 16 juillet 2023 de 14:00 à 17:00 
Le samedi 5 août 2023 de 14:00 à 17:00 
Le dimanche 20 août 2023 de 14:00 à 17:00 
Le samedi 2 septembre 2023 de 14:00 à 17:00 
Le dimanche 17 septembre 2023 de 14:00 à 17:00 
Le samedi 7 octobre 2023 de 14:00 à 17:00 
Le dimanche 15 octobre 2023 de 14:00 à 17:00 
Le samedi 4 novembre 2023 de 14:00 à 17:00 
Le dimanche 19 novembre 2023 de 14:00 à 17:00 
Le samedi 2 décembre 2023 de 14:00 à 17:00 
Le dimanche 17 décembre 2023 de 14:00 à 17:00 

Le Groupe de Recherches Archéologiques de la Bruche et 
Environs vous propose des permanences pour venir à la 
rencontre de ses membres, échanger, visiter les lieux et 
découvrir leurs trésors. Discutez autour d'une buvette de 
tous les sujets d'histoire, d'archéologie et de patrimoine 
et profitez de la bibliothèque pour consulter de 
nombreuses revues et ouvrages d'histoire locale et 
d'archéologie. Permanences les 1er samedis et les 3e 
dimanches du mois de 14h à 17h. 

Informations : 
1er étage du bâtiment arrière du Centre médical de Saâles -   9  route 
du Centre Médical,  Saales 
06 73 81 21 68 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saâles - 2 km 

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



 

 

Visite guidée Musée Oberlin 
Visite guidée 
Le dimanche 19 mars 2023 de 15:00 à 17:00 
Le dimanche 16 avril 2023 de 15:00 à 17:00 
Le dimanche 21 mai 2023 de 15:00 à 17:00 
Le dimanche 18 juin 2023 de 15:00 à 17:00 
Le dimanche 16 juillet 2023 de 15:00 à 17:00 
Le dimanche 20 août 2023 de 15:00 à 17:00 
Le dimanche 17 septembre 2023 de 15:00 à 17:00 
Le dimanche 15 octobre 2023 de 15:00 à 17:00 
Le dimanche 19 novembre 2023 de 15:00 à 17:00 
Le dimanche 17 décembre 2023 de 15:00 à 17:00 

Visite guidée du Musée JF Oberlin, tous les 3ème 
dimanche du mois. Accompagné d'un guide découvrez 
toutes les richesses de ce musée exceptionnel ! 

Informations : 
Musée J-F Oberlin -   Waldersbach 
03 88 97 30 27 
14h-18h jusqu'à Mars. 10h- 19h (Avril à Décembre) Fermé les Mardis.  
Adultes : 6 €, 6ans-25ans : 4 € 
Gare la plus proche: Fouday - 4,5 km 

 

Super Mario Bros, le film 
Cinéma 
Le dimanche 21 mai 2023 de 17:00 à 19:00 

Alors qu’ils tentent de réparer une canalisation 
souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux 
plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers 
féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque 
les deux frères sont séparés, Mario s’engage dans une 
aventure trépidante pour retrouver Luigi. Dans sa quête, 
il peut compter sur l’aide du champignon Toad, habitant 
du Royaume Champignon, et les conseils avisés, en 
matière de techniques de combat, de la Princesse Peach, 
guerrière déterminée à la tête du Royaume. C’est ainsi 
que Mario réussit à mobiliser ses propres forces pour 
aller au bout de sa mission.  

Informations : 
Cinéma Le Royal -   25A  rue de Schirmeck,  Rothau 
03 88 97 09 49 

Apéro & jeux extérieurs 
Evénement associatif 
Le dimanche 7 mai 2023 de 10:00 à 12:00 
Le dimanche 21 mai 2023 de 10:00 à 12:00 
Le dimanche 4 juin 2023 de 10:00 à 12:00 
Le dimanche 18 juin 2023 de 10:00 à 12:00 
Le dimanche 2 juillet 2023 de 10:00 à 12:00 
Le dimanche 16 juillet 2023 de 10:00 à 12:00 
Le dimanche 6 août 2023 de 10:00 à 12:00 
Le dimanche 20 août 2023 de 10:00 à 12:00 
Le dimanche 3 septembre 2023 de 10:00 à 12:00 
Le dimanche 17 septembre 2023 de 10:00 à 12:00 

Partagez un moment convivial et divertissez-vous au 
grand air avec différents jeux comme le jeu de quilles 
traditionnel, la pétanque, le molkky etc.. Conditions :Conditions :Conditions : 
participation libre (hors buvette).  

Informations : 
Le Château -   62  rue de la Perheux,  Wildersbach 
07 88 81 74 43 
1er et 3ème dimanches du mois uniquement 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 3 km 

 

5ème Symposium de sculpture Trait d'union 
Artisanat/démonstration de savoir faire 
Le dimanche 7 mai 2023 de 11:00 à 18:00 
Du 8 au 23 mai 2023 tous les jours de 09:00 à 18:00 
Du 24 au 27 mai 2023, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 09:00 à 18:00 

L'association les Géants du Nideck organise "Trait 
d'Union", son 5ème Symposium de sculpture à 
Oberhaslach. Lors de cet évènement, découvrez 8 artistes 
en plein travail dans un atelier ciel ouvert. L'occasion de 
découvrir l'univers de ces artistes et la fabrication de 
leurs œuvres. Une présentation des artistes sera faite lors 
de l'inauguration et ouverture du symposium le premier 
jour. Ensuite vous pourrez découvrir l'avancée des 
œuvres jusqu'à leur installation les derniers jours. Le 
symposium sera clôturé avec une marche gourmande sur 

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



 

 

Les Complices 
Cinéma 
Le vendredi 26 mai 2023 de 20:30 à 23:30 

Max, un impitoyable tueur à gages de cinquante ans, 
découvre qu’il a un problème : il s’évanouit désormais 
devant la moindre goutte de sang. Son avenir dans la 
profession étant compromis, il va devoir se reconvertir… 
Mais pas si simple quand sa seule compétence 
professionnelle est de tuer des gens… Ils se fait aider par 
un couple de jeunes voisins, Karim et Stéphanie, qui 
n’imaginent pas un instant à qui ils ont affaire… Max 
s’attache, malgré lui, au jeune couple, jusqu’à ce que son 
passé le rattrape…  

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

 

Rumba la vie 
Cinéma 
Le vendredi 26 mai 2023 de 20:30 à 23:30 

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire 
renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné 
femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un 
malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour 
affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours 
de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans 
le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie. 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   25A  rue de Schirmeck,  Rothau 
03 88 97 09 49 
Adulte : 6 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 3D :1,50) 
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km 

 

Fête du village 
Fête de village 
Le samedi 27 mai 2023 à partir de 19:00 
Le dimanche 28 mai 2023 à partir de 15:00 

Ambiance festive pour ce weekend à Bellefosse. Soirée 
animée par Mister DJ le samedi et grand bal animé par le 
groupe Week-end le dimanche avec au programme : 
quilles, animations, buffet, buvette et tartes flambées !  

Informations : 
Salle des fêtes -   Bellefosse 
03 88 97 35 33 
Dim. 14h-20h30, Lun. 14h-20h30 
Entrée libre 

 

Visite Guidée : Intoxiquée ! La jeunesse 
sous la botte nazie 
Exposition 
Le samedi 4 février 2023 de 15:00 à 16:00 
Le samedi 18 février 2023 de 15:00 à 16:00 
Le samedi 4 mars 2023 de 15:00 à 16:00 
Le samedi 18 mars 2023 de 15:00 à 16:00 
Le samedi 1 avril 2023 de 15:00 à 16:00 
Le samedi 15 avril 2023 de 15:00 à 16:00 
Le samedi 13 mai 2023 de 15:00 à 16:00 
Le samedi 27 mai 2023 de 15:00 à 16:00 
Le samedi 10 juin 2023 de 15:00 à 16:00 
Le samedi 24 juin 2023 de 15:00 à 16:00 
Le vendredi 30 juin 2023 de 15:00 à 16:00 
Le samedi 2 septembre 2023 de 15:00 à 16:00 
Le samedi 14 octobre 2023 de 15:00 à 16:00 
Le dimanche 12 novembre 2023 de 15:00 à 16:00 

La nouvelle exposition du Mémorial Alsace-Moselle 
intitulée Intoxiquée ! La jeunesse sous la botte nazie 
révèle l’endoctrinement subi par les enfants dès leur plus 
jeune âge dans ce régime totalitaire qu’était celui du 
nazisme. Réservation obligatoire au préalable au 03 88 47 
45 50 ou directement à l’accueil du Mémorial, selon 

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



 

 

Marché de replants et fête des Mamans 
Marché ponctuel (à thème, estival, Noël …) 
Le samedi 27 mai 2023 de 10:00 à 16:00 

Profitez d'un marché de replants et de la fête des 
mamans pour découvrir des artisans, créateurs et 
producteurs locaux. Une petite restauration sur place 
faite par les exposants.  

Informations : 
Place de la Mairie et dans la maison des Associations -   2  rue de la 
mairie,  Ranrupt 
06 18 19 21 04 
Gratuit 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - Poutay - 5 km 

 

Sortie nature - Forêts et chaumes du 
Champ du Feu 
Randonnée pédestre 
Le samedi 27 mai 2023 de 14:00 à 16:30 
Le dimanche 25 juin 2023 de 14:00 à 16:30 

Partez pour une randonnée accompagnée avec 
Randonnée Verte à la découverte des forêts et chaumes 
du Champ du Feu ! 

Informations : 
Communiqué à la réservation -   150  route de la Serva,  Belmont 
06 78 58 29 68 
Adultes 9€, 7 à 14 ans 6€ 
Réservation obligatoire : RANDONNÉE VERTE -   06 78 58 29 68 
Gare la plus proche: Fouday - 11 km 

 

La Vie pour de vrai 
Cinéma 
Le samedi 27 mai 2023 de 20:30 à 23:30 

Tridan Lagache a passé sa vie au Club Med, à changer 
d’amis tous les 8 jours. À 50 ans, il démissionne du club 
de vacances mexicain où il est né, bien décidé à 
retrouver, 42 ans plus tard, son grand amour d’enfance, 
Violette. Il débarque à Paris, naïf et perdu mais heureux 
d’être hébergé chez Louis, un demi-frère dont il ignorait 
l’existence. Pour se débarrasser d’un Tridan encombrant, 
Louis supplie une de ses conquêtes, Roxane, de se faire 
passer pour Violette que Tridan croit reconnaître au 
premier regard. 

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

 

Journées portes ouvertes Le Tortillard 
Portes ouvertes 
Du 27 au 29 mai 2023, lundi, samedi et dimanche 
Du 14 au 16 juillet 2023, vendredi, samedi et dimanche
Du 19 au 20 août 2023, samedi et dimanche 
Du 9 au 10 septembre 2023, samedi et dimanche 

Profitez de journées portes ouvertes pour découvrir 
2300m de chemin de fer à vapeur et des modèles réduits 
à l'échelle 1/3 grâce à l'association Le Tortillard ! 

Informations : 
Le Tortillard -   Chemin des Mougeolles,  Plaine 
06 34 56 33 11 
Accès au site gratuit, tour de train payant 
Réservation obligatoire : ASSOCIATION LE TORTILLARD -   
www.letortillard.fr/billeterie 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - Poutay - 2 km 

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



 

Marche gourmande de la Hasel 
Randonnée gourmande 
Le dimanche 28 mai 2023 à partir de 10:00 
 
La nouvelle édition insolite de la marche gourmande organisée sur le parcours du Symposium de Sculpture à Oberhaslach. 
Départ toutes les 15mn : 1er départ à 10h00, dernier départ à 12h30. 
Sur chemins forestiers, sentiers de randonnée et routes, parcourez la boucle de 7km à la découverte du Sandweg et de ses sculptures contemporaines. 
Le parcours, accessible à tous, comporte 5 étapes gourmandes dont la dernière à l'arrivée pour se retrouver dans un cadre bucolique en bord de rivière. 
Un verre de vin, finement sélectionné par nos vignerons, accompagnera chaque étape. 
Possibilité d’acheter des bouteilles de vin lors de l’étape finale repas, fromage, dessert. 
Cette année, le plat principal est élaboré par le chef du restaurant « Lotel » d'Oberhaslach 
Menu : 

l Etape 1 : Bretzel et Crémant  
l Etape 2 : Brochettes melon jambon et Pinot gris  
l Etape 3 : Lard grillé et Pinot noir  
l Etape 4 : Trou alsacien (boule de glace au citron) et Marc de Gewurtz  
l Etape 5 (à l'arrivée) :  

Croustillant de volaille, riz sauté aux petits légumes et un bibeleskaes aux herbes 
Trio de fromages 
Eclair fraises – fond chocolaté – amandes effilés grillées  

Bulletin d'inscription disponible sur le site de l'événement. 

Informations : 
Salle des polyvalente -   53  rue du Nideck,  Oberhaslach 
06 72 16 73 58 
10:00h 
38€ Adulte, 15€ Enfant 5-12ans, Gratuit - de 5 ans 
Réservation obligatoire : FC Haslach -   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091722676782 
Gare la plus proche: Urmatt - 3,5 km 

 

Fête du village 
Fête de village 
Le samedi 27 mai 2023 à partir de 19:00 
Le dimanche 28 mai 2023 à partir de 15:00 

Ambiance festive pour ce weekend à Bellefosse. Soirée 
animée par Mister DJ le samedi et grand bal animé par le 
groupe Week-end le dimanche avec au programme : 
quilles, animations, buffet, buvette et tartes flambées !  

Informations : 
Salle des fêtes -   Bellefosse 
03 88 97 35 33 
Dim. 14h-20h30, Lun. 14h-20h30 
Entrée libre 

 

Brad'Bruche 
Puces et brocante 
Le lundi 29 mai 2023 à partir de 06:00 

La 32e Edition du Grand Marché aux Puces-Brocante "La 
Brad'Bruche" présentant une centaine d'exposants, est 
organisée par l'office municipal des sports, de la culture 
et des loisirs d'Urmatt. Buvette & petite restauration sur 
place. 

Informations : 
Rue principale de Urmatt -   Rue du Général de Gaulle,  Urmatt 
03 88 97 40 21 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Urmatt - 0,5 km 

Informations non contractuelles. Les 
informations sont fournies à l’office de 
tourisme par les associations 
organisatrices et sont susceptibles de 
modifications. 

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




