
Agenda des manifestations 
Guémar 

DU 19 MAI 2023 AU 18 MAI 2024



Agenda Du 19/05/2023 au 18/05/2024 è Pays de Ribeauvillé et Riquewihr 

Samedi 3 juin 

Dimanche 11 juin 

Vendredi 16 juin 

Mercredi 5 juillet 

Vendredi 7 juillet 

Mercredi 19 juillet 

Mercredi 2 août 

Salle des fêtes, Guemar 
Passez une soirée en toute convivialité autour d'un plat incontournable de la gastronomie 
alsacienne : la tarte flambée ! 
Tarif : Gratuit  

SOIRÉE TARTES FLAMBÉES 03 89 73 23 23  19h  

Salle du Cercle Saint Maximin, Guemar 
Partagez un bon moment entre amis ou en famille autour du boeuf à la broche ! Ambiance 
conviviale garantie ! 
Tarif : Payant  

BOEUF À LA BROCHE 06 07 71 19 50  11h  

Place de la mairie, Guemar 
Profitez de la fête de la musique grâce aux animations diverses et les concerts sur la place de la 
mairie de Guémar ! (Buvette et restauration sur place).  
Tarif : Gratuit  

FÊTE DE LA MUSIQUE 03 89 73 23 23  19h  

Étang de la canardière, Guemar 
A l'ombre des arbres de l'étang de la canardière, venez vous détendre en sirotant une boisson 
fraîche et/ou en dégustant de délicieuses planchettes de charcuterie et de fromage ! Sur 
réservation. 
Tarif : Gratuit  

CANARD'AFTER 03 89 73 23 23  18h-23h  

Tour du Ladhof, Guemar 
Au pied des remparts de Guémar, un verre de bière à la main, profitez d'une soirée guinguette au 
pied de la tour du Ladhof ! 
Tarif : Gratuit  

SOIRÉE GUINGUETTE 06 31 68 68 28  18h-23h  

Étang de la canardière, Guemar 
A l'ombre des arbres de l'étang de la canardière, venez vous détendre en sirotant une boisson 
fraîche et/ou en dégustant de délicieuses planchettes de charcuterie et de fromage ! Sur 
réservation. 
Tarif : Gratuit  

CANARD'AFTER 03 89 73 23 23  18h-23h  

Étang de la canardière, Guemar 
A l'ombre des arbres de l'étang de la canardière, venez vous détendre en sirotant une boisson 
fraîche et/ou en dégustant de délicieuses planchettes de charcuterie et de fromage ! Sur 
réservation. 
Tarif : Gratuit  

CANARD'AFTER 03 89 73 23 23  18h-23h  

Sur réservation
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Agenda Du 19/05/2023 au 18/05/2024 è Pays de Ribeauvillé et Riquewihr 

Mardi 15 août 

Du Samedi 19 août au Dimanche 20 août 

Mercredi 30 août 

Samedi 16 septembre 

Dimanche 24 septembre 

Dimanche 15 octobre 

Du Samedi 16 décembre au Dimanche 17 décembre 

Étang de la Canardière, Guemar 
A l'ombre des arbres, au bord de l'étang, profitez d'un brunch ! Au menu, dégustation de 
gourmandises locales, sucrées et salées, avec boissons chaudes et jus de fruit. 
Tarif : Payant  

BRUNCH DE L'ÉTÉ 06 75 20 92 83  10h  

Place de la mairie, Guemar 
Le jambon cuit, cette spécialité très ancienne de Guémar, sera à l'honneur le temps d'un week-
end. Au programme : dégustation de jambon et bal public. Un événement festif à ne pas manquer ! 
Tarif : Gratuit  

FÊTE DU JAMBON 03 89 73 23 23 Sam 
20h-23h59 
Dim 11h-23h  

Étang de la canardière, Guemar 
A l'ombre des arbres de l'étang de la canardière, venez vous détendre en sirotant une boisson 
fraîche et/ou en dégustant de délicieuses planchettes de charcuterie et de fromage ! Sur 
réservation. 
Tarif : Gratuit  

CANARD'AFTER 03 89 73 23 23  18h-23h  

Salle des fêtes, Guemar 
Passez une soirée en toute convivialité autour d'un plat incontournable de la gastronomie 
alsacienne : la tarte flambée ! 
Tarif : Gratuit  

SOIRÉE TARTES FLAMBÉES 03 89 73 23 23  19h  

Site de la Canardière, Guemar 
Au programme : dégustation de filets de carpes frites fraîches en deux façons. La journée se 
poursuit par un après-midi de pêche sur le site historique de l'étang de la Canardière pour ceux 
qui le souhaitent. 
Tarif : Tarifs par personne :  

JOURNÉE CARPES FRITES 06 75 20 92 83   11h-18h  

Cercle Saint Maximin, Guemar 
Venez fêter le vin nouveau à Guémar. Pain paysan, noix, lard.. ou encore tartes flambées 
accompagnées de ce vin si particulier 
Tarif : Payant  

SOIRÉE VIN NOUVEAU 03 89 71 86 48  17h-22h  

Place de la Mairie, Guemar 
Ce marché est une invitation à la gourmandise : dégustez-y des produits d'antan et découvrez des 
objets de décoration de Noël proposés par une quarantaine d’exposants locaux dans la plus pure 
tradition de Noël. 
Tarif : Gratuit  

MARCHÉ DE NOËL AUTHENTIQUE 03 89 71 83 12 Sam, Dim 
10h-20h  

Sur réservation
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