
Guide des animations 
Hautes Vosges d'Alsace 

 

DU 15 MAI 2023 AU 14 JUIN 2023



Nos coups de coeur Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Exposition Jules Verne  Du 15/05 au 14/07 

Entrez dans l’univers fascinant de Jules Verne, entre rêve et réalité. 
Une expédition fantastique dans l’univers de Jules Verne ! Découvrez le 
19ème siècle rêvé, imaginé et vécu par ce personnage si emblématique. 
Cette exposition fait aussi la part belle au courant Steampunk, ce 
mouvement retro-futuriste qui replace notre société, dans l’imaginaire 
de Jules Verne. 

Lun, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
10h-18h 13h-17h 
Mar 10h-18h 

03 89 38 28 08 
www.parc-wesserling.fr

Payant Parc de Wesserling - Ecomusée Textile, Husseren Wesserling 

Tour de la mirabelle  Le 27/05 

Le Tour de la Mirabelle c’est un peu le Tour de France en mini! 

Organisé par le Team Macadam’s Cowboys depuis 2002, le Tour de la 
Mirabelle réunit les meilleurs coureurs amateurs depuis plus de 20 ans 
et une vingtaine d’équipes sur 3 jours de course par étapes. 

 Un village de départ sera organiser avec des animations le Samedi 27 
Mai à Saint-Amarin. 

   

tourdelamirabelle.com

Entrée Libre Cansimag, Saint Amarin 

Concert d'orgue  Le 04/06 

Le conseil de fabrique de Mollau avec le soutien de la mairie organise 
un concert d'orgue pour célébrer les 190 ans de l'orgue Callinet . 

L'orgue sera tenu par Giorgio Revelli, titulaire de l'orgue de la 
cathédrale Saint-Maurice (Imperia, Italie). 

Organiste, claveciniste , pianiste, et chef de choeur,  Giorgio Revelli se 
produit en concert au sein de prestigieux Festivals dans le monde.  

 17h30 06 12 69 14 48

Entrée libre Eglise Saint-Jean-Baptiste, Mollau 
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Nos coups de coeur Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Visite flash : le grand portail de la Collégiale  Le 07/06 

L'Office de Tourisme vous propose une visite "format poche" autour du 
Grand portail de la Collégiale Saint-Thiébaut de Thann, son histoire et 
ses secrets. L'occasion passionnante de découvrir en 30 minutes une 
merveille de l'art gothique.  

  1 1h-11h30 03 89 37 96 20 
www.tourisme-thann-cernay.fr

3€ Office de Tourisme de Thann, Thann 

Cirk'ô Markstein  Du 14/06 au 28/06 

Le 18ème Festival de cirque scolaire et tout public allie le spectacle 
vivant et le cadre naturel des Hautes Vosges. 

Venez profiter de cette union magique entre art et nature. 

Le public pourra emprunter 3 sentiers animés avec en prime un 
spectacle sous le célèbre chapiteau rouge. 

l La Cie Johannes et Diego, "ça va le faire". Durée 1h30.  
l La Cie Yvon Betex, "magies et musique". Durée 1h30.  

06 83 76 95 50 
www.cirkomarkstein.com

8.5€/9€/13,5€ Le Markstein, Le Markstein 
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Evènements permanents Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Marché à la ferme Holschlag 2 01/01 > 31/12 

 
Ven 17h-19h 

03 89 82 01 70 
www.fermeholschlag2.fr 

Marché producteur Produits laitiers : yaourts natures, ou aux 
fruits de saison, tomme, bargkass, Mamselkass, lait cru, 
Bibalakass. Viande bovine et charcuterie.  

Ferme Holschlag 2, Dolleren

Marché local de Masevaux-
Niederbruck 

01/01 > 31/12 

 
Mer 08h-12h 

03 89 82 40 14 
www.masevaux.fr 

Marché hebdomadaire du mercredi à Masevaux, convivialité et 
qualité au rendez-vous ! Stands présents - Bouchers - Traiteurs 
- Fromagers - Poissonnier - Horticulteurs - Produits de la ferme 
et bio (légumes...) - Produits artisanaux (savons, bougies...) - 
Boulangers - Vêtements - Quincaillerie, maroquinerie - Etc...  

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck

Marché aux Jardins d'Icare 01/01 > 31/12 

 

Mar, Jeu 15h30-18h30 

03 89 66 19 99 
www.icare.reseaucocagne.asso.fr 

Vente de produits BIO, locaux et solidaires. Paniers 
hebdomadaires sur adhésion.  

Jardins d'Icare, Sentheim

Marché Alimentaire de Masevaux-
Niederbruck du samedi 

01/01 > 31/12 

 
Sam 08h-12h 

03 89 82 40 14 
www.masevaux.fr 

Retrouvez le Primeur Knecht, le Traiteur Risacher et la 
Biscuiterie Biny's qui vous accueillent sur la place des Alliés à 
Masevaux-Niederbruck tous les samedis matins.  

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck

Chasse au trésor : Un royal trésor 07/01 > 31/12 

 
09h-18h 

03 89 75 50 35 
www.tourisme-thann-cernay.fr 

Partez pour une balade dans la ville, en famille ou entre amis, 
sur la piste du trésor. Récoltez les indices tout au long de votre 
parcours, vous découvrirez peut-être le nom du trésor ! Livret 
de jeu disponible à l'office de tourisme.  

Gratuit
dans les rues du centre ville, Cernay

Chasse au trésor : le divin fondateur 07/01 > 31/12 

 
09h-18h 

03 89 37 96 20 
www.tourisme-thann-cernay.fr 

Arpentez les rues de la ville, partez sur les traces du trésor et 
dénichez les indices qui vont vous permettre de résoudre 
l'énigme ! Livret de jeu disponible à l'office de tourisme.  

Gratuit
dans les rues du centre ville, Thann
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Evènements permanents Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Balade ludique à Cernay 07/01 > 31/12 

 
09h-18h 

03 89 75 50 35 
www.tourisme-thann-cernay.fr 

Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Cernay : ses 
cigognes, ses ruelles cachées et son histoire ! 
Cette balade vous permet de récolter des indices et d'avancer 
pas à pas pour résoudre l'énigme. Livret de jeu disponible à 
l'Office de Tourisme. Parcours adapté en 3 versions pour les 
enfants de 4 à 12 ans... et pour toute la famille !  

Gratuit
Office de Tourisme - bureau de Cernay, Cernay

Balade ludique à Thann 07/01 > 31/12 

 
09h-18h 

03 89 37 96 20 
www.tourisme-thann-cernay.fr 

Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Thann : sa 
vieille ville, son patrimoine, son vignoble et ses traditions !  
Cette balade vous permet de récolter des indices et d'avancer 
pas à pas pour résoudre l'énigme. Livret de jeu disponible à 
l'Office de Tourisme. Parcours adapté en 3 versions pour les 
enfants de 4 à 12 ans... et pour toute la famille !  

Gratuit
Bureau de l'Office de Tourisme, Thann

Marché à la ferme aux Pampilles 01/03 > 31/12 

 

Mer 16h-18h 
Sam 09h-12h30 

03 89 75 96 50 
www.ferme-aux-pampilles.fr 

Magasin d'alimentation bio Fromage de chèvre, tomme et 
yaourts, nature et aromatisé bio. Viande et charcuterie de porc 
élevé en plein air. Épicerie, fruits et légumes bio. Visite libre de 
la ferme.  

Ferme aux Pampilles, Masevaux-Niederbruck

Le nourrissage des cigognes 01/03 > 09/11 

 
Mer 11h30-12h 

03 89 75 50 35 
www.tourisme-thann-cernay.fr 

Une occasion unique pour découvrir l'animal emblématique de 
Cernay et de l'Alsace ! En effet, c'est au moment du repas que 
les cigognes viennent se rassembler au parc. Vous serez aux 
premières loges pour admirer cet animal si typique !  

Gratuit
Parc à Cigognes, rue Guibert, Cernay

Concours photo 01/05 > 31/08 

03 89 82 26 46 
www.lac-kruth-wildenstein.fr 

Le syndicat mixte du Barrage de Kruth-Wildenstein organise son 
premier concours photo sur le thème "Il était une fois le 
château du Wildenstein" ! Le concours sera scindé en 2 
catégories : 12/17 ans et adultes. Une remise des prix est prévue 
durant le week-end "Il était une fois ... le château du 
Wildenstein : 30 ans de découvertes !" qui aura lieu du 29 
septembre au 1er octobre 2023  

Gratuit
Château du Wildenstein, Kruth

Les mercredis au collectif 03/05 > 05/07 

 
14h-17h 

06 95 62 73 33 
collectifdespossibles.fr 

   
Les Mercredis au collectif sont un rendez-vous hebdomadaire 
pour les enfants et adolescents. Ils ouvrent un éventail de 
possibles dans la découverte et l'expériementation de 
différentes disciplines artistiques et culturelles tout au long de 
l'année scolaire. 
Détail du programme sur le site internet ou la page Facebook 
du Collectif des possibles. 

Payant
Vallée de Saint-Amarin, Fellering
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Evènements permanents Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Exposition : alimentation et hygiène, le 
quotidien du soldat de 14/18 

05/05 > 02/09 

 

Mer, Jeu, Ven, Sam 
09h-12h 13h30-17h 

03 89 83 06 91 
www.abri-memoire.org 

Une présentation de la vie des hommes dans les tranchées au 
travers de l'alimentation dont ils ont bénéficié et des soins au 
plus proche du front. Exposition agrémentée d'objets et tenues 
prêtés par les associations Histoire et mémoire d'Alsace, ainsi 
que les Amis du Hartmannswillerkopf.  

Gratuit
Abri-Mémoire, Uffholtz

Exposition : la mort dans le tunnel de 
Winterberg 

05/05 > 02/07 

 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam 10h-17h
Dim 10h-18h 

09 71 00 88 77 
www.memorial-hwk.eu 

Le tunnel de Winterberg a été creusé par l’armée allemande au 
Chemin des Dames. Le 4 mai 1917, des soldats allemands y sont 
ensevelis par un bombardement. Remis à jour, le souterrain livre 
ses secrets. Une tragédie qui rappelle celle du 
Ziegelrückenstollen qui a eu lieu au Hartmannswillerkopf en 
janvier 1917. L'exposition présente l’histoire du site à partir de 
sources historiques, de recherches menées pour retrouver le 
tunnel, et d'outils pédagogiques.  

7€
Historial franco-allemand de la Grande Guerre, 

Wattwiller

Exposition : géologie des déluges 13/05 > 24/09 

 

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 11h-18h 

03 89 82 10 10 
www.fondationfrancoisschneider.org 

Entre science et croyance, la Géologie des déluges est une 
étrange quête, qui traque à travers le monde des lignes de 
rivage hypothétiques, ces traces qu’aurait laissé l’eau au cours 
des siècles, comme des témoins possibles de catastrophes, 
montées des eaux qui surgiraient des profondeurs. De ces eaux 
qui inondent le monde et laissent des impacts visibles, des 
sillons sur les roches, Abdelkader Benchamma en révèle ses 
propres images.  

8€ / 4€
Fondation François Schneider, Wattwiller

Exposition photos : nature et histoire 
au Hartmannswillerkopf 

13/05 > 29/05 

 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam 10h-17h
Dim 10h-18h 

09 71 00 88 77 
www.memorial-hwk.eu 

Cette exposition de photographies de Vincent Schneider 
présente de multiples facettes de cet ancien champ de bataille 
sur lequel se côtoient nature et histoire. À travers ces clichés 
exceptionnels, vous pourrez découvrir les richesses naturelles 
que l’ancien champ de bataille renferme sous les nombreuses 
traces des combats.  

Gratuit
Historial du Hartmannswillerkopf - espace d'accueil, 

Wattwiller

Exposition Jules Verne 15/05 > 14/07 

 

Lun, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
10h-18h 13h-17h 
Mar 10h-18h 

03 89 38 28 08 
www.parc-wesserling.fr 

Entrez dans l’univers fascinant de Jules Verne, entre rêve et 
réalité. 
Une expédition fantastique dans l’univers de Jules Verne ! 
Découvrez le 19ème siècle rêvé, imaginé et vécu par ce 
personnage si emblématique. Cette exposition fait aussi la part 
belle au courant Steampunk, ce mouvement retro-futuriste qui 
replace notre société, dans l’imaginaire de Jules Verne. 

Payant
Parc de Wesserling - Ecomusée Textile, Husseren 

Wesserling

Exposition : DMC, l'art du fil 15/05 > 14/07 

 

Lun, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
10h-18h 13h-17h 
Mar 10h-18h 

03 89 38 28 08 
www.parc-wesserling.fr 

Une exposition interactive ! 
« DMC, l’art du fil » est une exposition majeure, où le visiteur 
peut découvrir des créations 
insoupçonnées et des produits surgis des esprits les plus 
imaginatifs d’hier et d’aujourd’hui. 
Son objectif est de rapprocher le fil, matériel courant de notre 
vie quotidienne, du grand public. 
C’est aussi la possibilité d’expérimenter des techniques 

Payant
Parc de Wesserling - Ecomusée du textile, Husseren 

Wesserling
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Evènements permanents Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Visite de la Grande Chaufferie 17/05 > 02/06 

 

Lun, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
17h-17h30 

03 89 38 28 08 
www.parc-wesserling.fr 

Cette ancienne centrale thermique vous ouvre ses portes pour 
un parcours muséographique exceptionnel à plus de 15 mètres 
de hauteur, au dessus des anciennes chaudières à charbon.  

Payant
Husseren Wesserling

La Biennale de Thann 19/05 > 21/05 

 

Ven 15h-19h 
Sam 10h-19h
Dim 10h-18h 

03 89 37 81 34 

Cette exposition présente une palette d'une quarantaine 
d'artistes peintres, sculpteurs et photographes choisis avec 
soin dans tout l'Est de la France ainsi que dans d'autres régions 
plus lointaines. Les membres du club Thannois des arts, 
organisateurs de la manifestation, exposent eux aussi. La 
majorité des artistes est présente pendant tout le salon. 

Accès libre
Espaces culturels Thann-Cernay - salle Relais 

culturel, Thann

Exposition : promenade au fond des 
mers 

27/05 > 02/09 

 

Mar, Jeu 15h-18h
Mer 10h-18h 
Ven 13h-19h 
Sam 10h-17h 

Baigné dans le monde de la gravure depuis son enfance, Manu 
Poydenot se forme au dessin et à la peinture avant d'emboîter 
le pas à cette tradition familiale. Son travail, en constante 
évolution, est le fruit d'un long processus créatif qu'il nourrit de 
nombreuses recherches documentaires, ce qui lui permet de 
tisser un lien entre passé et présent. Il fait essentiellement 
usage de la taille-douce, en combinant pointe sèche, eau-forte 
et aquatinte. A la manière de Piranèse et de Jacques Callot, sa 

Gratuit
Médiathèque, Cernay

Exposition photographique : à Thann, 
à table 

01/06 > 30/06 

 

Mar, Jeu 15h-18h
Mer 10h-18h 
Ven 13h-19h 
Sam 10h-17h 

03 89 38 53 00 

Dans le cadre d'un parcours artistique et photographique 
autour du patrimoine gastronomique de la ville de Thann et à 
l'occasion des 70 ans de la Route des Vins d'Alsace, la 
médiathèque accueille une exposition d'Alain Willaume et 
Guillaume Chauvin dans laquelle les photographes mettent en 
scène la table du repas au cœur d'un travail photographique 
détonnant.  

Gratuit
Médiathèque (salle d'évolution), Thann

Exposition photographique : à Thann, 
à table 

03/06 > 02/09 

 

Lun 13h30-17h 
Mar 09h-12h 13h30-19h 
Mer, Jeu, Ven 09h-12h 13h30-17h 

03 89 38 53 00 
www.ville-thann.fr 

Une exposition qui met en valeur des artistes avec des œuvres 
articulées autour de la convivialité d’un repas, la gourmandise 
avec aussi une place pour le vin à Table, et qui fait la place 
belle au prestigieux vignoble du Rangen. L'Hôtel de ville 
accueille l’école Condé de Nancy qui présentera son travail.  

Gratuit
Hôtel de ville, Thann

Exposition photographique : à Thann, 
à table 

03/06 > 30/11 

 
08h-21h 

03 89 38 53 00 
www.ville-thann.fr 

Une exposition qui met en valeur des artistes avec des œuvres 
articulées autour de la convivialité d’un repas, la gourmandise 
avec aussi une place pour le vin à Table, et qui fait la place 
belle au prestigieux vignoble du Rangen. Sur le chemin du 
Rangen, le long du vignoble sont exposées 20 photographies 
(120*100) tirées du livre d'Anne Testut, "L'Europe à table".  

Gratuit
Chemin du Rangen, le long du vignoble, Thann
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Evènements permanents Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Fête de l'eau : la tempête ! 11/06 > 25/06 

 

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam 
14h-19h 
Dim 11h-19h 

06 59 27 50 63 
www.few-art.org 

La Fête de l’Eau déploie depuis plus de 20 ans, à Wattwiller et 
ses environs les œuvres d’artistes régionaux et internationaux. 
En 2023, le thème "La Tempête" est proposé aux artistes qui font 
un projet pour les 15 jours d’exposition. Autour de ces créations 
se greffent des actions : expositions, rencontres, interventions 
d’artistes... Mêlant promenade dans la nature et découverte 
artistique, la FEW est aussi l'occasion d’échanges et de 
moments festifs.  

Payant
place des Tilleuls et rues du village, Wattwiller
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Agenda Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Mardi 16 mai 

Mercredi 17 mai 

Jeudi 18 mai 

Vendredi 19 mai 

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Espace culturels Thann-Cernay - salle Espace Grün, Cernay 
Un spectacle qui témoigne dans un paysage graphique et plastique, de la difficulté pour nos 
êtres d’évoluer dans une société qui nous pousse à acheter et consommer toujours plus au 
dépends de nos personnalités.  

SPECTACLE : ACIDULÉ 03  89  75  47  5012€ / 9€ / 6€ 20h-21h  

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Synagogue, Thann 
Humour juif et klezmer avec le trio Di Freynt, lorsque contrebasse, accordéon et violon dialoguent 
avec les lectures de la conteuse Myriam Weill.  

8ÈME MUSICALE AUX CHANDELLES 03 89 37 96 2015€ 20h  

Salle polyvalente, Bitschwiller-lès-Thann 
Petite restauration sur place  

MARCHÉ AUX PUCES 06 20 46 90 28Gratuit 07h-17h  

Soppe-le-Haut, Haut-Soultzbach 
Venez chiner les bonnes affaires tout au long de la journée. Buvette, restauration, pâtisseries et 
manèges pour enfants seront également au rendez-vous.  

MARCHÉ AUX PUCES DE L'ASCENSION 06 51 62 78 52 07h-17h  

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

place des tilleuls, Wattwiller 
Petit marché sur la place centrale du village. Vente de produits biologiques et du terroir.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 75 42 76Accès libre 16h-18h  
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Agenda Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Vendredi 19 mai (suite) 

Samedi 20 mai 

Camping les Bouleaux., Ranspach 
Retrouvez tous les vendredis ce marché d'une dizaine d'exposants : boucherie, pain, fruits et 
légumes, sirops, bières, vêtements, bijoux...  

MARCHÉ LOCAL CAMPING LES BOULEAUX 03 89 82 64 70Accès libre 16h-20h  

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Au programme : Du rythm & blues façon Otis Reding, James Brown, Wilson Pickett etc… du blues 
BB King etc… De la chanson française avec des créations du chanteur, des groupes anglais qui 
vous ont et qui continuent de vous faire rêver… De la (bonne) variété anglaise et américaine et du 
rock’n’roll façon Eddie Cochran, Presley, Jerry Lee Lewis.  

CONCERT : THE NEWS FOSSILS 03 89 82 41 99 20h  

Parking Espace Grün, Cernay 
Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans... se donnent 
rendez-vous à Cernay !  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 75 50 35Accès libre 08h-12h  

Route Joffre, Bourbach-le-Haut 
Démonstration en côte de véhicules anciens et de compétition, sur route sécurisée et fermée.  

7ÈME MONTÉE HISTORIQUE 06 84 99 13 81Gratuit 14h-18h30  

Eglise St Maurice, Guewenheim 
Venez assister au concert anniversaire de la Musique Ste Cécile de Guewenheim qui fête ses 120 
ans! Concert en association avec le Panik Orchestra avec l'ensemble des jeunes Les Smartistes.  

CONCERT ANNIVERSAIRE DE LA MUSIQUE STE CÉCILE 20h  

Clairière du Silberthal, Steinbach 
5 circuits VTT tous niveaux de 10 à 60 km. 3 parcours le samedi et 5 parcours le dimanche.  

SILBER TOUR - RANDONNÉE VTT 06 63 39 16 614€ à 9€ 14h-18h  

Clairière du Silberthal, Steinbach 
Explorez la galerie souterraine de la mine Saint-Nicolas et mesurez l’ampleur des travaux 
entrepris par les mineurs.  

VISITE COMMENTÉE DE LA MINE SAINT NICOLAS 03 89 75 50 35Don libre 14h-15h 
15h-16h 
16h-17h  

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  
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Agenda Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Samedi 20 mai (suite) 

Dimanche 21 mai 

Gare Aspach le Haut, Aspach-Michelbach 
Le crépuscule des soirées d'été est toujours un moment mémorable. Pourquoi ne pas le rendre 
encore plus mémorable en admirant le soleil se coucher à bord d'un vélorail ?  

VÉLORAIL DU SOIR 07 88 52 56 4614€ / 10€ 17h45  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Il n'a pas de nom, juste un surnom, The one armed man : Le manchot. Manchot mais as du manche, 
musicien mystérieux tout droit sorti d'un film de David Lynch. Il parcourt son Amérique pour jouer 
ses chansons quand le concert de la veille lui a laissé quelques dollars, il traverse le pays et en 
transforme ces histoires d'amours déçues et de vies minables en bravoures blues et folk. 

CONCERT : THE ONE ARMED MAN 03 89 82 41 99 20h  

Sur les hauteurs de la ville, Thann 
A la rencontre d'un arbre remarquable, en douceur et en lenteur pour prendre le temps de vivre le 
moment présent tout en découvrant les pratiques liées à la sylvothérapie.  

BAIN DE FORÊT 06 07 55 62 2725€ 14h-17h  

Parc Albert 1er, Thann 
Soirée dansante et tartes flambées, ambiance festive, animée par le groupe Schatzi.  

MALLORCA PARTY 10€ 18h30  

Place Joffre, Thann 
Divers stands : confection, fromages, boucherie, fleuriste, produits du terroir....  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 37 96 20Accès libre 08h-12h  

Salle Saint-Wendelin à Kruth, Kruth 
L'association Graines d'Harmonie a le plaisir de vous convier à sa 2e édition de la Fête du 
Printemps les samedi 20 et dimanche 21 mai à Kruth ! - Thérapeutes locaux - Produits naturels - 
Conférences - Gi Gong - Contes - Ateliers enfants - Tombola - Buvette et restauration  

FÊTE DU PRINTEMPS 03.89.82.24.07Entrée gratuite 14h-18h  

7 place des Alliés, Masevaux-Niederbruck 
Venez découvrir des estampes, des sculptures en béton et en fer, des monotypies, des peintures 
acryliques, des peintures à l'huile, des sérigraphies, des meubles contemporains, des peintures 
abstraites et des sculptures en verre.  

ATELIERS OUVERTS DE SHED DE PETR BERANEK ET SHOWROOM JUSTBEE GALLERY 14h-19h  

Atelier du Chêne, Masevaux-Niederbruck 
L'artiste présente ses nouveaux thèmes "L'art du déchet et ses Alsaciennes". Possibilité de visiter 
le jardin avec ses installations.  

ATELIERS OUVERTS D'ARTISTES 2023 06 88 23 70 81 14h-19h  

Salle Saint-Wendelin à Kruth, Kruth 
L'association Graines d'Harmonie a le plaisir de vous convier à sa 2e édition de la Fête du 
Printemps les samedi 20 et dimanche 21 mai à Kruth ! - Thérapeutes locaux - Produits naturels - 
Conférences - Gi Gong - Contes - Ateliers enfants - Tombola - Buvette et restauration  

FÊTE DU PRINTEMPS 03.89.82.24.07Entrée gratuite 10h-18h  
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Agenda Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Dimanche 21 mai (suite) 

Mardi 23 mai 

Garage Courtois - faubourg de Belfort, Cernay 
Rassemblement de véhicules anciens, yongtimmers et modernes.  

EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS 06 16 96 48 44Accès libre 09h-12h  

Clairière du Silberthal, Steinbach 
5 circuits VTT tous niveaux de 10 à 60 km. 3 parcours le samedi et 5 parcours le dimanche.  

SILBER TOUR - RANDONNÉE VTT 06 63 39 16 614€ à 9€ 07h30-12h  

Atelier du Chêne, Masevaux-Niederbruck 
L'artiste présente ses nouveaux thèmes "L'art du déchet et ses Alsaciennes". Possibilité de visiter 
le jardin avec ses installations.  

ATELIERS OUVERTS D'ARTISTES 2023 06 88 23 70 81 14h-19h  

Route Joffre, Bourbach-le-Haut 
Démonstration en côte de véhicules anciens et de compétition, sur route sécurisée et fermée.  

7ÈME MONTÉE HISTORIQUE 06 84 99 13 81Gratuit 08h-18h  

Parking de l'Eglise, Sewen 
Au cours d'un parcours fleuri, bucolique et vivifiant, partez sur les traces laissés par les glaciers 
dans nos paysages. Profitez des belles cascades, de la beauté sereine du Lac de Sewen et des 
explications d'un spécialiste de la Maison de la Terre. Balade tout public de 8 km, de la montée 
sur la dernière partie du parcours. Sur réservation par téléphone.  

L'ÂGE DE GLACE DANS LA VALLÉE DE LA DOLLER 06 47 29 16 20 14h-17h  

7 place des Alliés, Masevaux-Niederbruck 
Venez découvrir des estampes, des sculptures en béton et en fer, des monotypies, des peintures 
acryliques, des peintures à l'huile, des sérigraphies, des meubles contemporains, des peintures 
abstraites et des sculptures en verre.  

ATELIERS OUVERTS DE SHED DE PETR BERANEK ET SHOWROOM JUSTBEE GALLERY 14h-19h  

Médiathèque, Cernay 
Venez découvrir ou redécouvrir Pierre Soulages, artiste peintre et graveur français, 
particulièrement connu pour son usage des reflets de la couleur noire.  

CONFÉRENCE D'HISTOIRE DE L'ART : PIERRE SOULAGES 03 89 75 40 26Gratuit 18h30  

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  
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Agenda Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Mercredi 24 mai 

Jeudi 25 mai 

Vendredi 26 mai 

Office de Tourisme - bureau de Thann, Thann 
Suivez votre guide dans une visite inédite de la ville et observez avec lui les détails qui 
permettent de découvrir l’histoire de Thann.  

VISITE DÉCOUVERTE : UN REGARD NOUVEAU SUR THANN 03 89 37 96 204€ 14h30-16h  

CSC Créaliance, Masevaux-Niederbruck 
Le CSC Créaliance et L'atelier de Pot'Line vous propose un atelier créatif fleurs séchées réservé 
uniquement aux adultes. L'ensemble du matériel est fourni. Paiement à l'inscription.  

ATELIER CRÉATIF FLEURS SÉCHÉES 03 89 82 43 12 19h30  

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Camping les Bouleaux., Ranspach 
Retrouvez tous les vendredis ce marché d'une dizaine d'exposants : boucherie, pain, fruits et 
légumes, sirops, bières, vêtements, bijoux...  

MARCHÉ LOCAL CAMPING LES BOULEAUX 03 89 82 64 70Accès libre 16h-20h  

Devant le hangar communal, Bourbach-le-Bas 
Produits locaux de la ferme, légumes, miels, fromages, œufs, vins, pains... Venue régulière de 
nouveaux exposants. Camion à pizza. Buvette et animation par les associations du village.  

MARCHÉ PAYSAN 03 89 82 50 45Accès libre 17h-19h30  

Parking Espace Grün, Cernay 
Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans... se donnent 
rendez-vous à Cernay !  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 75 50 35Accès libre 08h-12h  

Crêpeline, Fellering 

SOIRÉE QUIZZ 09 53 59 00 08Gratuit 19h30  

Ferme Krust - 30 rue de Belfort, Aspach-le-Bas 
Large gamme de produits : huîtres et produits de la mer, viande et charcuterie, fruits et légumes 
bio de saison, miel, vin blanc d’Alsace, rhums arrangés et confitures.  

MARCHÉ À LA FERME 03 89 48 98 28Accès libre 15h-19h  
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Agenda Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Vendredi 26 mai (suite) 

Samedi 27 mai 

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
The Gateway Quintet vous propose un univers autour des arrangements des grands quintets de 
Jazz où chacun y apporte sa finesse, son élégance et son expérience musicale personnelle. Ce 
groupe saura également ravir les puristes du swing  

CONCERT JAZZ : THE GATEWAY QUINTET 03 89 82 41 99 20h  

Espaces culturels Thann-Cernay - salle Relais culturel, Thann 
"Bouger les lignes" nous entraîne dans l’exploration d’itinéraires géostratégiques ou poétiques, on 
y déchiffre les légendes, change les échelles, multiplie les perspectives.  

SPECTACLE : BOUGER LES LIGNES, HISTOIRE DE CARTES 03  89  75  47  5012€ / 9€ / 6€ 20h-21h  

place des tilleuls, Wattwiller 
Petit marché sur la place centrale du village. Vente de produits biologiques et du terroir.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 75 42 76Accès libre 16h-18h  

Camping de Masevaux, Masevaux-Niederbruck 
En partenariat avec le Judo-Club de Masevaux, le Camping vous propose de passer une bonne 
soirée en famille ou entre amis tout en dégustant des tartes flambées cuites au feu de bois.  

SOIRÉE TARTES FLAMBÉES AU FEU DE BOIS 03 89 39 83 94 19h  

Gare Aspach le Haut, Aspach-Michelbach 
Le crépuscule des soirées d'été est toujours un moment mémorable. Pourquoi ne pas le rendre 
encore plus mémorable en admirant le soleil se coucher à bord d'un vélorail ?  

VÉLORAIL DU SOIR 07 88 52 56 4614€ / 10€ 17h45  

La Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
« La Folie au pouvoir » est une farce absurde et poétique dont l'action se déroule dans un 
établissement spécialisé, peut-être localisé en Amérique latine. Là, se disputent le pouvoir à tour 
de rôle, d'une part divers généraux et le Président récemment destitué - prétendument pour 
maladie mentale -, et d'autre part, le médecin en chef, qui prend goût à la politique.  

THÉÂTRE : LA FOLIE AU POUVOIR 03 89 82 41 99 20h  

Camping de Masevaux, Masevaux-Niederbruck 
Venez découvrir ou re-découvrir les créations de nos artisans lors de ce petit marché artisanal.  

MARCHÉ ARTISANAL 03 89 39 83 94 15h-20h  

Le CAP Saint Amarin, Saint Amarin 
Anthony le Magicien et l'orchestre de d'harmonie de St Amarin s'associeront à nouveau le temps 
d'un spectacle ! La Musique Municipale accompagnera ce spectacle en apportant une musique 
variée. La Magie de la musique au service d'un magicien hors normes !  

CONCERT MUSIQUE MAGIQUE 2 06 27 83 08 35Entrée 10 euros 20h  
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Agenda Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Samedi 27 mai (suite) 

Dimanche 28 mai 

Historial franco-allemand de la Grande Guerre, Wattwiller 
(Re)découvrez ce site classé Natura 2000, avec sa faune et sa flore si particulière, qui a 
notamment colonisé les installations souterraines.  

VISITE THÉMATIQUE : LA BIODIVERSITÉ DES SOUTERRAINS DU 

HARTMANNSWILLERKOPF 

09 71 00 88 777€ 14h-16h30  

Départ et informations pratiques à l'Historial, Wattwiller 
Au fil des étapes, suivez un circuit alliant arbres remarquables et vestiges historiques, en 
parcourant de manière ludique ce haut-lieu de la Grande Guerre tout en découvrant la faune et la 
flore qu'il abrite aujourd'hui.  

JEU DE PISTE FAMILIAL 09 71 00 88 77Gratuit 10h-16h  

Cansimag, Saint Amarin 
La 21ème édition est l'une des 3 épreuves internationales cyclistes dans la Région Grand Est. 
Rendez-vous à Saint-Amarin pour l'arrivée de l'étape 2. Une journée festive vous attendra. Le Tour 
de la Mirabelle c’est un peu le Tour de France en mini!  

TOUR DE LA MIRABELLE 03 89 82 13 90Entrée Libre

Place Joffre, Thann 
Divers stands : confection, fromages, boucherie, fleuriste, produits du terroir....  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 37 96 20Accès libre 08h-12h  

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Clairière du Silberthal, Steinbach 
Explorez la galerie souterraine de la mine Saint-Nicolas et mesurez l’ampleur des travaux 
entrepris par les mineurs.  

VISITE COMMENTÉE DE LA MINE SAINT NICOLAS 03 89 75 50 35Don libre 14h-15h 
15h-16h 
16h-17h  

Stade, Burnhaupt le Bas 
Tout au long du week-end de la Pentecôte, la fête foraine anime la place : auto tamponneuses, 
schuss, carrousel, pêche aux canards, stand de confiserie, buvette… Pour le plus grand plaisir 
des petits (et des grands) !  

FÊTE FORRAINE DU RACHAMARKT 14h-23h59  

Stade, Burnhaupt le Bas 
Tout au long du week-end de la Pentecôte, la fête foraine anime la place : auto tamponneuses, 
schuss, carrousel, pêche aux canards, stand de confiserie, buvette… Pour le plus grand plaisir 
des petits (et des grands) !  

FÊTE FORRAINE DU RACHAMARKT 14h-23h59  

Rue Clemenceau - préau de l'école élémentaire, Willer-sur-Thur 
Au programme de cette journée, 2 courses, 2 formats ! Une course de montagne, historique et un 
trail, très apprécié de 33km. Venez défier le Géant des Vosges !  

LES COURSES DU GRAND BALLON 06 27 24 69 40Payant 08h30  
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Agenda Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Dimanche 28 mai (suite) 

Lundi 29 mai 

Mardi 30 mai 

L'Étang de l'Erlenweiher., Mollau 
Venez découvrir, déguster et repartez avec des pépites! Les Amis de l'Erlenweiher organise un 
petit marché paysan, artisanal et puces avec animations pour les enfants, restauration et buvette.  

MARCHÉ PAYSAN, ARTISANAL ET PUCES Entrée libre 08h  

Départ et informations pratiques à l'Historial, Wattwiller 
Au fil des étapes, suivez un circuit alliant arbres remarquables et vestiges historiques, en 
parcourant de manière ludique ce haut-lieu de la Grande Guerre tout en découvrant la faune et la 
flore qu'il abrite aujourd'hui.  

JEU DE PISTE FAMILIAL 09 71 00 88 77Gratuit 10h-16h  

Historial franco-allemand de la Grande Guerre, Wattwiller 
Vous découvrirez les spécificités et le rôle stratégique des galeries (« Stollen » en allemand) et 
souterrains de ce champ de bataille de moyenne montagne.  

VISITE THÉMATIQUE : LE PATRIMOINE SOUTERRAIN ET SES 

DRAMES AU HARTMANNSWILLERKOPF 

09 71 00 88 777€ 14h-16h30  

Départ et informations pratiques à l'Historial, Wattwiller 
Au fil des étapes, suivez un circuit alliant arbres remarquables et vestiges historiques, en 
parcourant de manière ludique ce haut-lieu de la Grande Guerre tout en découvrant la faune et la 
flore qu'il abrite aujourd'hui.  

JEU DE PISTE FAMILIAL 09 71 00 88 77Gratuit 10h-16h  

Place de la victoire, Cernay 
Marché aux puces organisé par le Cernay Wattwiller Handball. Restauration assurée par le club : 
repas chauds et froids.  

MARCHÉ AUX PUCES 06 10 03 77 39Accès libre 07h-18h  

Rue du Stade, Burnhaupt le Bas 
Les marchands vous accueillent toute la journée pour faire des affaires. Comme toujours, on 
trouve de tout : habillement, vaisselle, nappes, jouets, vélos, gadgets, vannerie, poules, poussins, 
voitures… et encore un stand de traditionnels râteaux en bois. Les associations locales sont 
également à pied d’œuvre pour faire tourner les buvettes et petites restaurations sous chapiteau. 

RACHAMARKT - FOIRE AUX RÂTEAUX 03 89 48 70 61 08h-18h  

Stade, Burnhaupt le Bas 
Tout au long du week-end de la Pentecôte, la fête foraine anime la place : auto tamponneuses, 
schuss, carrousel, pêche aux canards, stand de confiserie, buvette… Pour le plus grand plaisir 
des petits (et des grands) !  

FÊTE FORRAINE DU RACHAMARKT 08h-18h  

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  
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Agenda Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Mercredi 31 mai 

Jeudi 1er juin 

Vendredi 2 juin 

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Derrière la salle polyvalente, Guewenheim 
Venez faire vos achats, découvrir des nouveaux produits ou simplement discuter avec les 
producteurs et artisans dans un cadre convivial ! Petite restauration sur place.  

ZEINMÀCHER MARKT 17h-20h  

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Salle polyvalente, Masevaux-Niederbruck 
Venez participer au traditionnel thé dansant animé ce mois-ci par l'orchestre Christar. Buvette 
sur place et dessert offert.  

THÉ DANSANT 03 89 82 40 14 14h-18h  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Retrouvez la troupe de la Ruchêne pour des nouvelles représentations de la pièce de théâtre : Le 
prénom. Une sympathique réunion de famille qui tourne au règlement de comptes à propos du 
choix du prénom d'un enfant à naître, prétexte à d'autres révélations. La pièce a été adaptée pour 
le cinéma avec, comme au théâtre, Patrick Bruel dans le rôle titre.  

THÉÂTRE : LE PRÉNOM 03 89 82 41 99 20h  

Place de l'église, Schweighouse-Thann 
Marché paysan, nombreux producteurs et artisans : bijoux, primeurs, fromages, bières, 
charcuteries... Des bons produits locaux et en filière courte !  

MARCHÉ DU TERROIR 03 89 48 70 05Accès libre 17h-20h  

Gare Aspach le Haut, Aspach-Michelbach 
Après l'effort, le réconfort. Profitez d'un pique-nique convivial au bord d'une voie centenaire, près 
des deux ponts surplombant la rivière, la Doller.  

VÉLORAIL PIQUE-NIQUE 07 88 52 56 4625€ / 16€ 17h45  

Parking Espace Grün, Cernay 
Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans... se donnent 
rendez-vous à Cernay !  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 75 50 35Accès libre 08h-12h  

place des tilleuls, Wattwiller 
Petit marché sur la place centrale du village. Vente de produits biologiques et du terroir.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 75 42 76Accès libre 16h-18h  
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Agenda Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Vendredi 2 juin (suite) 

Samedi 3 juin 

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Retrouvez la troupe de la Ruchêne pour des nouvelles représentations de la pièce de théâtre : Le 
prénom. Une sympathique réunion de famille qui tourne au règlement de comptes à propos du 
choix du prénom d'un enfant à naître, prétexte à d'autres révélations. La pièce a été adaptée pour 
le cinéma avec, comme au théâtre, Patrick Bruel dans le rôle titre.  

THÉÂTRE : LE PRÉNOM 03 89 82 41 99 20h  

Camping les Bouleaux., Ranspach 
Retrouvez tous les vendredis ce marché d'une dizaine d'exposants : boucherie, pain, fruits et 
légumes, sirops, bières, vêtements, bijoux...  

MARCHÉ LOCAL CAMPING LES BOULEAUX 03 89 82 64 70Accès libre 16h-20h  

Gare Aspach le Haut, Aspach-Michelbach 
Balade en vélorail associée à une promenade autour du lac de Michelbach et de la gravière de 
Cernay. Pique nique inclus.  

VÉLORAIL DES RANDONNEURS 07 88 52 56 4614€ / 10€ 10h-16h  

Parking de la salle des fêtes, Bitschwiller-lès-Thann 
Venez vivre les derniers spectacles de cette saison en extérieur et en famille avec les Espaces 
Culturels Thann-Cernay.  

TEMPS FORT DE CLÔTURE 03 89 75 47 50Gratuit 14h  

Crêpeline - Pavillon des Créateurs, Fellering 
Venez profitez de l'ambiance typique et festive proposée par le groupe Barg Am Krainer, le tout 
autour d'une crêpe ou d'une douceur gourmande.  

SOIRÉE AVEC LES BARG AM KRAINER 09 53 59 00 08Gratuit 19h  

Place Joffre, Thann 
Divers stands : confection, fromages, boucherie, fleuriste, produits du terroir....  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 37 96 20Accès libre 08h-12h  

Clairière du Silberthal, Steinbach 
Explorez la galerie souterraine de la mine Saint-Nicolas et mesurez l’ampleur des travaux 
entrepris par les mineurs.  

VISITE COMMENTÉE DE LA MINE SAINT NICOLAS 03 89 75 50 35Don libre 14h 
15h 
16h  

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

page 18 www.hautes-vosges-alsace.fr - 03 89 37 96 20



Agenda Du 15/05/2023 au 14/06/2023 è Hautes Vosges d'Alsace 

Samedi 3 juin (suite) 

Dimanche 4 juin 

Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck 
L'Association Sports et Culture de Burnhaupt-le-Bas vous présente son spectacle de danse : Les 5 
éléments d'Alice. Quel sera le 5ème élément? Au programme : Streetdance, Zumba, Aérodance, 
Pound et Hip-Hop. Petite restauration sur place. Réservation à l'Office de Tourisme ou sur la 
billetterie en ligne : https://www.cc-vallee-doller.fr/billetterie-en-ligne/  

SPECTACLE DE DANSE : LES 5 ÉLÉMENTS D'ALICE 06 76 93 40 65 19h30  

Gare Aspach le Haut, Aspach-Michelbach 
Le crépuscule des soirées d'été est toujours un moment mémorable. Pourquoi ne pas le rendre 
encore plus mémorable en admirant le soleil se coucher à bord d'un vélorail ?  

VÉLORAIL DU SOIR 07 88 52 56 4614€ / 10€ 17h45  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Retrouvez la troupe de la Ruchêne pour des nouvelles représentations de la pièce de théâtre : Le 
prénom. Une sympathique réunion de famille qui tourne au règlement de comptes à propos du 
choix du prénom d'un enfant à naître, prétexte à d'autres révélations. La pièce a été adaptée pour 
le cinéma avec, comme au théâtre, Patrick Bruel dans le rôle titre.  

THÉÂTRE : LE PRÉNOM 03 89 82 41 99 20h  

Rue du Loup, Burnhaupt le Bas 
Venez vous détendre, vous amuser, chanter et même danser à la soirée musicale organisée par 
l'Association Amédée. Vente de boissons sur place. Les bénéfices sont destinés au profit de 
l'association qui œuvre pour nos amis à quatre pattes.  

SOIRÉE MUSICALE - KARAOKÉ 06 87 89 46 49 19h-22h30  

Parking de la Scierie, Masevaux-Niederbruck 
Venez passer un bon moment sur le nouveau parking de la Scierie. Au programme : 14h : Après-
midi pétanque, rencontre loisirs. 17h30 : Inauguration du parking de la Scierie  

NIEDERBRUCK EN FÊTE 14h-18h  

Clairière du Silberthal, Steinbach 
Salsa, Bachata, Kizomba, les rythmes endiablés de la musique latino envahissent la Clairière du 
Silberthal, pour le plus grand plaisir de amateurs du genre !  

ANIMATION DANSES LATINO 07 80 31 38 69Gratuit 16h  

Rue du Laurageais, Soppe le Bas 
Dans la plus pure tradition bas-seppoise, venez partager des moments de convivialité, découvrir 
et déguster les produits proposés par nos producteurs, artisans et créateurs locaux. Les 
associations du village vous proposerons de quoi vous restaurer et vous désaltérer avec, en toile 
de fond, de la musique d'ambiance, des animations et des animaux de la ferme.  

MARCHÉ AUTOUR DU STAMMTISCH 08h30-14h  

Fondation François Schneider, Wattwiller 
Envie d’en savoir plus sur "Géologie des déluges" ? Profitez des visites guidées pour découvrir 
l'exposition !  

VISITE GUIDÉE: GÉOLOGIE DES DÉLUGES 03 89 82 10 104€ / 8€ 11h 
14h30  

Eglise Saint-Jean-Baptiste, Mollau 
Le conseil de fabrique de Mollau avec le soutien de la mairie organise un concert d'orgue pour 
célébrer les 190 ans de l'orgue Callinet . L'orgue sera tenu par Giorgio Revelli, titulaire de l'orgue 
de la cathédrale Saint-Maurice (Imperia, Italie).  

CONCERT D'ORGUE Entrée libre 17h30  
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Dimanche 4 juin (suite) 

Mardi 6 juin 

Mercredi 7 juin 

Sur les hauteurs du village, Willer-sur-Thur 
Un atelier pour découvrir les différentes techniques liées à la sylvothérapie.  

ATELIER TERRE : ANCRAGE ET GRATITUDE 06 07 55 62 2735€ 09h-12h30  

Rue Clemenceau, rue de la Croix et cour de l'école, Willer-sur-Thur 
Marché aux puces organisé par le Cercle Saint Didier de Willer-sur-Thur. Nombreux exposants, 
buvette et restauration sur place.  

MARCHÉ AUX PUCES 06 76 33 50 21Accès libre 07h-17h  

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Salle polyvalente, Sewen 
C'est jour de fête, mais avant d'en profiter, ménage et cuisine sont au programme. Programme 
ennuyeux en général mais avec Mila et Frédo, cela se transforme en gags et numéros d'adresse 
jonglistiques et acrobatiques : soupe aux légumes volants, balai acrobatique, jonglage enflammé 
et passage du père Noël sont au rendez-vous.  

MÉNAGE DE SCÈNE : SPECTACLE DE CIRQUE. 06 74 51 73 07 14h30-15h20  

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Office de Tourisme de Thann, Thann 
Une visite "format poche" passionnante, pour découvrir le Grand Portail en un éclair !  

VISITE FLASH : LE GRAND PORTAIL DE LA COLLÉGIALE 03 89 37 96 203€ 11h-11h30  

Office de Tourisme - bureau de Thann, Thann 
Suivez votre guide dans une visite inédite de la ville et observez avec lui les détails qui 
permettent de découvrir l’histoire de Thann.  

VISITE DÉCOUVERTE : UN REGARD NOUVEAU SUR THANN 03 89 37 96 204€ 14h30-16h  

Rues de la ville, Cernay 
Une centaine d’exposants viendront faire la promotion de leurs produits : confection, spécialités 
alimentaires, produits déco et maison, articles bien-être, restauration... Une journée festive avec 
des animations, des jeux et manège !  

FOIRE D'ÉTÉ 07 71 08 13 47Accès libre 09h-19h  
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Jeudi 8 juin 

Vendredi 9 juin 

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck 
Venez découvrir ou re-découvrir les produits de nos producteurs locaux. Vous y trouverez des 
fromages, des charcuteries, diverses viandes, du pain, des sirops, des confitures, du miel, des vins 
d'Alsace, de la bière artisanale, etc... Le tout dans une ambiance conviviale !  

MARCHÉ PAYSAN 03 89 82 40 14 17h-20h  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Retrouvez la troupe de la Ruchêne pour des nouvelles représentations de la pièce de théâtre : Le 
prénom. Une sympathique réunion de famille qui tourne au règlement de comptes à propos du 
choix du prénom d'un enfant à naître, prétexte à d'autres révélations. La pièce a été adaptée pour 
le cinéma avec, comme au théâtre, Patrick Bruel dans le rôle titre.  

THÉÂTRE : LE PRÉNOM 03 89 82 41 99 20h  

Gare Aspach le Haut, Aspach-Michelbach 
Après l'effort, le réconfort. Profitez d'un pique-nique convivial au bord d'une voie centenaire, près 
des deux ponts surplombant la rivière, la Doller.  

VÉLORAIL PIQUE-NIQUE 07 88 52 56 4625€ / 16€ 17h45  

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Rue du Stade, Burnhaupt le Bas 
Venez découvrir les producteurs locaux et leur savoir-faire : produits laitiers, viandes, miel, 
maraîchers, bières artisanales, escargots,... Il y en a pour tous les goûts ! Le tout avec une 
animation musicale et des dégustations.  

SCHNOGA FRITIG MARKT 17h-19h30  

Devant le hangar communal, Bourbach-le-Bas 
Produits locaux de la ferme, légumes, miels, fromages, œufs, vins, pains... Venue régulière de 
nouveaux exposants. Camion à pizza. Buvette et animation par les associations du village.  

MARCHÉ PAYSAN 03 89 82 50 45Accès libre 17h-19h30  

place des tilleuls, Wattwiller 
Petit marché sur la place centrale du village. Vente de produits biologiques et du terroir.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 75 42 76Accès libre 16h-18h  

Espaces Culturels Thann-Cernay - Salle Espace Grün, Cernay 
Spectacle mêlant divers styles de danse : Hip-hop, Modern-Jazz, Bollywood, Flamenco, Classique, 
danses de pays....  

SPECTACLE DE DANSE : LE LOUP 03 89 39 84 927€ / 14€ 20h  
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Vendredi 9 juin (suite) 

Samedi 10 juin 

Parking Espace Grün, Cernay 
Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans... se donnent 
rendez-vous à Cernay !  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 75 50 35Accès libre 08h-12h  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Retrouvez la troupe de la Ruchêne pour des nouvelles représentations de la pièce de théâtre : Le 
prénom. Une sympathique réunion de famille qui tourne au règlement de comptes à propos du 
choix du prénom d'un enfant à naître, prétexte à d'autres révélations. La pièce a été adaptée pour 
le cinéma avec, comme au théâtre, Patrick Bruel dans le rôle titre.  

THÉÂTRE : LE PRÉNOM 03 89 82 41 99 20h  

Camping les Bouleaux., Ranspach 
Retrouvez tous les vendredis ce marché d'une dizaine d'exposants : boucherie, pain, fruits et 
légumes, sirops, bières, vêtements, bijoux...  

MARCHÉ LOCAL CAMPING LES BOULEAUX 03 89 82 64 70Accès libre 16h-20h  

Gare Aspach le Haut, Aspach-Michelbach 
Le crépuscule des soirées d'été est toujours un moment mémorable. Pourquoi ne pas le rendre 
encore plus mémorable en admirant le soleil se coucher à bord d'un vélorail ?  

VÉLORAIL DU SOIR 07 88 52 56 4614€ / 10€ 17h45  

Espaces Culturels Thann-Cernay - Salle Espace Grün, Cernay 
Spectacle mêlant divers styles de danse : Hip-hop, Modern-Jazz, Bollywood, Flamenco, Classique, 
danses de pays....  

SPECTACLE DE DANSE : LE LOUP 03 89 39 84 927€ / 14€ 20h  

Verger de Soppe-le-Haut, Haut-Soultzbach 
Venez passer un moment de détente autour du film d'Alexis Michalik "Edmond". La soirée débutera 
à 19h avec buvette, restauration, tombola, ateliers créatifs ainsi que de la musique pour assurer 
une ambiance guinguette conviviale avec des guirlandes et des transats dans ce beau verger. 
Début de la projection du film à 21h30. N'oubliez pas votre fauteuil et votre couverture !  

CIN'ÉTOILES EN PLEIN AIR : EDMOND 19h-23h30  

Parking de la salle polyvalente, Geishouse 
Venez découvrir les saveurs locales proposées lors de ce marché de montagne. Il y en aura pour 
tous les goûts ! Du 13 mai 2023 au 09 décembre 2023 (le 2ème samedi de chaque mois)  

MARCHÉ DE MONTAGNE 03 89 82 30 60Entrée libre 09h-12h  

Salle polyvalente, Sewen 
Ce festival curieux, familial et engagé, vous propose concerts, spectacles et animations pour 
petits et grands avec son traditionel débat en milieu d'après-midi. Ateliers, spectacles 
clownesques et burlesques et contes musicaux émerveilleront les plus petits. Quant aux plus 
grands, ils pourront débattre de la sobriété accompagnés d'un intervenant sur le sujet.  

FESTI DÉBAT 14h-23h  

Place Joffre, Thann 
Divers stands : confection, fromages, boucherie, fleuriste, produits du terroir....  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 37 96 20Accès libre 08h-12h  
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Samedi 10 juin (suite) 

Dimanche 11 juin 

Clairière du Silberthal, Steinbach 
Explorez la galerie souterraine de la mine Saint-Nicolas et mesurez l’ampleur des travaux 
entrepris par les mineurs.  

VISITE COMMENTÉE DE LA MINE SAINT NICOLAS 03 89 75 50 35Don libre 14h 
15h 
16h  

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Retrouvez la troupe de la Ruchêne pour des nouvelles représentations de la pièce de théâtre : Le 
prénom. Une sympathique réunion de famille qui tourne au règlement de comptes à propos du 
choix du prénom d'un enfant à naître, prétexte à d'autres révélations. La pièce a été adaptée pour 
le cinéma avec, comme au théâtre, Patrick Bruel dans le rôle titre.  

THÉÂTRE : LE PRÉNOM 03 89 82 41 99 20h  

Grange Burckle, Masevaux-Niederbruck 
Retrouvez la troupe de la Ruchêne pour des nouvelles représentations de la pièce de théâtre : Le 
prénom. Une sympathique réunion de famille qui tourne au règlement de comptes à propos du 
choix du prénom d'un enfant à naître, prétexte à d'autres révélations. La pièce a été adaptée pour 
le cinéma avec, comme au théâtre, Patrick Bruel dans le rôle titre.  

THÉÂTRE : LE PRÉNOM 03 89 82 41 99 16h  

Parvis de l'église Saint-Dominique, Vieux-Thann 
Partez à l'aventure à côté de chez vous ! Suivez les étapes, affrontez des épreuves, trouvez des 
indices, en famille ou entre amis, en solo ou en groupe.  

RALLYE PÉDESTRE 06 60 19 76 873€ 08h30-17h  

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck 
Venez chiner et faire des bonnes affaires aux marché aux puces de Masevaux-Niederbruck. 
Buvette et petite restauration sur place.  

MARCHÉ AUX PUCES 07h-17h  

Crêpeline, Fellering 
Venez profiter des sonorités pop, soul, lounge et cosy avec le duo guitare/voix Les Soulystic  

APÉRO CONCERT AVEC LES SOULYSTIC 09 53 59 00 08Gratuit 15h-19h  

Oberbruck 
Cette année vous trouverez le marché aux puces dans la cour de l'école et dans l'espace vert en 
face de la place de jeux. Derrière la place de la mairie et dans le parc de l'Amitié, vous trouverez 
buvette et petite restauration, animations professionnelles, musiciens et divers stands. Poneys, 
atelier maquillage et bricolage ainsi qu'une structure gonflable seront également de la partie.  

MARCHÉ DE LA ST ANTOINE 07h-17h  

Espaces Culturels Thann-Cernay - Salle Espace Grün, Cernay 
Spectacle mêlant divers styles de danse : Hip-hop, Modern-Jazz, Bollywood, Flamenco, Classique, 
danses de pays....  

SPECTACLE DE DANSE : LE LOUP 03 89 39 84 927€ / 14€ 16h  
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Dimanche 11 juin (suite) 

Mardi 13 juin 

Mercredi 14 juin 

Entrée du camping de la Seigneurie, Lauw 
Au cours d'un circuit ombragé, vous partirez sur les traces de l'étonnant réseau de voies ferrées 
stratégiques construit en 14-18. Parfait pour découvrir l'histoire du territoire. Pour tout public, 
marche sur piste et sentier, boucle de 7km. Réservations et renseignements à la Maison de la 
Terre par téléphone.  

LES VOIES FERRÉES STRATÉGIQUES DE LA GUERRE 14-18 06 47 29 16 20 14h-17h  

Église St Boniface, Burnhaupt le Haut 
Au cœur du village revit une belle et ancienne tradition qui rassemble des centaine de fidèles 
venus de tous horizons. La journée de compose d'une grande messe Solennelle en l’église St 
Boniface à 9h30, suivie de la grande procession à travers les rues du village à 10h30, du déjeuner 
des pèlerins à 12h (sur réservation) et le tout est clôturé par des vêpres et salut à 16h.  

FÊTE DIEU 07 83 14 88 56 09h30-16h  

Départ parking du stade de football, Roderen 
Les petites bêtes : même pas peur ! Une balade facile et conviviale à la rencontre du monde 
incroyable des insectes, araignées et autres curiosités qui grouillent sous notre nez !  

BALADE NATURE 03 89 35 71 203€ à 7€ 14h-18h  

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Mine Joseph Else, Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Le Markstein, Le Markstein 
Le 18ème Festival de cirque scolaire et tout public allie le spectacle vivant et le cadre naturel des 
Hautes Vosges. Venez profiter de cette union magique entre art et nature. Le public pourra 
emprunter 3 sentiers animés avec en prime un spectacle sous le célèbre chapiteau rouge.  

CIRK'Ô MARKSTEIN 06 83 76 95 508.5€/9€/13,5€
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