
Manifestations locales 
Alsace Bossue 

DU 26 AVRIL 2023 AU 31 MAI 2023



Sur une période de temps Du 26/04/2023 au 31/05/2023 è Alsace Bossue 

Balade ludique à Diemeringen 23/07 > 31/12 

03 88 00 40 39 
www.tourisme.alsace-bossue.net 

Découvrez Diemeringen en famille et en vous amusant ! Cette 
balade ludique vous emmènera à travers les rues de l'un des 
principaux bourgs d'Alsace Bossue, sur un parcours de 
découverte ponctué d'énigmes. Soyez curieux, observateur, et 
collectez les indices qui vous permettront de résoudre une 
énigme ! Livret de jeu disponible à l'office de tourisme, ou à 
télécharger directement ici. Parcours adapté à trois niveaux 
d'âge 4-6 ans, 6-8 ans et 9-12 ans... et pour toute la famille !  

Place de la Tour, Diemeringen

Jeux de piste: à la recherche du livre 
perdu de la comtesse Sophie 

01/01 > 31/12 

03 88 00 40 39 
www.tourisme.alsace-bossue.net 

L’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue vous propose de partir à 
la recherche du livre perdu de la Comtesse Sophie, la dernière 
habitante du château de Lorentzen au 18ème siècle. A travers 
ce jeu de piste, découvrez le village et le site castral de 
Lorentzen. Livret à retirer à l'Office de Tourisme durant les 
horaires d'ouverture du bureau d'accueil. Gratuit.  

Lorentzen

Balade ludique à Harskirchen 01/04 > 31/10 

03 88 00 40 39 
www.tourisme.alsace-bossue.net 

Du 1er avril au 31 octobre, découvrez Harskirchen en famille et 
en vous amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à 
travers les rues de cette cité et de ses paysages, sur un 
parcours de découverte ponctué d'énigmes. Soyez curieux, 
observateur, et collectez les indices qui vous permettront de 
résoudre une énigme ! Livret de jeu disponible à l'office de 
tourisme, à l'accueil du camping de Harskirchen ou à 
télécharger directement ici. Parcours adapté en trois versions 

Zone de loisirs, Harskirchen

Festival des paysages 27/05 > 11/06 

03 88 00 55 55 
www.grangeauxpaysages.fr 

Festival des paysages du 27 mai au 11 juin Trois temps forts 
prévus pour cette Edition 2022 sous le signe de la (re)connexion 
à la nature : - le 27 mai : Inauguration du Festival et du 
parcours artistique à la Heidenkirche - le 03 juin : Concert à la 
GAP à lorentzen - le 11 juin : Grande journée festive à la GAP 
(spectacles, ateliers, exposition) à Lorentzen Et tout le long du 
festival: des expos, des concerts, des spectacles, des ateliers, 
des projections, etc... Programmation complète disponible en 

NC
"Grange aux Paysages" de Lorentzen et dans toute 

l'Alsace Bossue, Lorentzen

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/04/2023 au 31/05/2023 è Alsace Bossue 

Mardi 2 mai 

Mercredi 3 mai 

Samedi 6 mai 

Dimanche 7 mai 

Mardi 9 mai 

Lorentzen 
Objectifs de ces ateliers : exploration sonore et musicale, objets et instruments variés, chant et 
jeux de bouche, gestion du corps et des émotions, motricité fine. Pour les enfants de 1 à 4 ans 
(tenant assis) accompagnés d'un adulte. Horaire communiqué lors de l'inscription. Tarif : 84€ le 
cycle de 14 séances pour les adhérants. Sur inscription au 06 12 34 00 92 (Antoine BERT) ou sur 

ATELIERS : PETITS SONS POUR GRANDIR LOUIS 06 12 34 00 92

Diemeringen 
Le marché mensuel a lieu tous les premiers mercredis du mois de 8h à 12h  

MARCHÉ MENSUEL 03 88 00 49 05 08h-12h  

Dehlingen 
Muni d'une tablette numérique, baladez-vous sur le site archéologique du Gurtelbach et révélez 
son passé romain. Guidé par un personnage antique, découvrez les bâtiments de la villa en 
élévation, leur fonction et la vie quotidienne en Alsace Bossue tels qu'ils étaient au IIIe siècle 
après J.-C. L'application est disponible en téléchargement sur smartphone.  

A DÉCOUVRIR TOUTE L'ANNÉE - DU MUSÉE À LA VILLA EN 3D 03 88 01 84 60 14h-17h  

halle au marché, Drulingen 
Un marché a lieu les samedis matins, toutes les deux semaines (semaines paires), de 8h à 12h à 
la halle au marché de Drulingen. Produits du terroir, etc. De nombreux commerces à proximité.  

MARCHÉ 03 88 00 60 03 08h-12h  

Brasserie Blessing, 6 rue de la promenade, Waldhambach 
Tous les premiers samedis du mois à 11h, Thomas, Nathalie ou Thibault, les brasseurs, vous font 
découvrir la fabrication de leur bière. Une dégustation de 2 bières suit la visite.  

VISITE DE LA MICRO-BRASSERIE BLESSING 06 89 09 22 08 11h  

Dehlingen 
Muni d'une tablette numérique, baladez-vous sur le site archéologique du Gurtelbach et révélez 
son passé romain. Guidé par un personnage antique, découvrez les bâtiments de la villa en 
élévation, leur fonction et la vie quotidienne en Alsace Bossue tels qu'ils étaient au IIIe siècle 
après J.-C. L'application est disponible en téléchargement sur smartphone.  

A DÉCOUVRIR TOUTE L'ANNÉE - DU MUSÉE À LA VILLA EN 3D 03 88 01 84 60 14h-17h  

au Kirchberg, Berg 
L'association de Sauvegarde du Kirchberg, entre-ouvre dès le 1er mai, les portes du Kirchberg. Un 
accueil dominical dans le calme de la nature dès 14h. Open bar dès 14h avec café gâteaux. Repas 
uniquement sur réservation, à partir de 17h. 1er dimanches : Tartes flambées Les suivants vous 
pourrez déguster, Cervelas- salade de gruyère, une assiette de saison, la planchette du Kirchberg, 

SOIRÉES D'ANIMATIONS AU KIRCHBERG 06 85 42 31 95Dégustation de 

Lorentzen 
Objectifs de ces ateliers : exploration sonore et musicale, objets et instruments variés, chant et 
jeux de bouche, gestion du corps et des émotions, motricité fine. Pour les enfants de 1 à 4 ans 
(tenant assis) accompagnés d'un adulte. Horaire communiqué lors de l'inscription. Tarif : 84€ le 
cycle de 14 séances pour les adhérants. Sur inscription au 06 12 34 00 92 (Antoine BERT) ou sur 

ATELIERS : PETITS SONS POUR GRANDIR LOUIS 06 12 34 00 92

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/04/2023 au 31/05/2023 è Alsace Bossue 

Mercredi 10 mai 

Dimanche 14 mai 

Mardi 16 mai 

Mercredi 17 mai 

Dehlingen 
Muni d'une tablette numérique, baladez-vous sur le site archéologique du Gurtelbach et révélez 
son passé romain. Guidé par un personnage antique, découvrez les bâtiments de la villa en 
élévation, leur fonction et la vie quotidienne en Alsace Bossue tels qu'ils étaient au IIIe siècle 
après J.-C. L'application est disponible en téléchargement sur smartphone.  

A DÉCOUVRIR TOUTE L'ANNÉE - DU MUSÉE À LA VILLA EN 3D 03 88 01 84 60 14h-17h  

place de la république, Sarre Union 
Marché hebdomadaire sur la place de la république à Sarre-Union tous les mercredis de 8h à 12h. 
Ventes de produits régionaux, vêtements... Commerces à proximité.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 88 01 14 74 08h-12h  

au Kirchberg, Berg 
L'association de Sauvegarde du Kirchberg, entre-ouvre dès le 1er mai, les portes du Kirchberg. Un 
accueil dominical dans le calme de la nature dès 14h. Open bar dès 14h avec café gâteaux. Repas 
uniquement sur réservation, à partir de 17h. 1er dimanches : Tartes flambées Les suivants vous 
pourrez déguster, Cervelas- salade de gruyère, une assiette de saison, la planchette du Kirchberg, 

SOIRÉES D'ANIMATIONS AU KIRCHBERG 06 85 42 31 95Dégustation de 

Dehlingen 
Muni d'une tablette numérique, baladez-vous sur le site archéologique du Gurtelbach et révélez 
son passé romain. Guidé par un personnage antique, découvrez les bâtiments de la villa en 
élévation, leur fonction et la vie quotidienne en Alsace Bossue tels qu'ils étaient au IIIe siècle 
après J.-C. L'application est disponible en téléchargement sur smartphone.  

A DÉCOUVRIR TOUTE L'ANNÉE - DU MUSÉE À LA VILLA EN 3D 03 88 01 84 60 14h-17h  

Lorentzen 
Objectifs de ces ateliers : exploration sonore et musicale, objets et instruments variés, chant et 
jeux de bouche, gestion du corps et des émotions, motricité fine. Pour les enfants de 1 à 4 ans 
(tenant assis) accompagnés d'un adulte. Horaire communiqué lors de l'inscription. Tarif : 84€ le 
cycle de 14 séances pour les adhérants. Sur inscription au 06 12 34 00 92 (Antoine BERT) ou sur 

ATELIERS : PETITS SONS POUR GRANDIR LOUIS 06 12 34 00 92

Lorentzen 
L.MAGOO nous présente une collection de petites et très petites bêtes, amicales ou nuisibles, 
réalistes ou imaginaires, des échantillons d'un petit monde vivant, grouillant et varié. C'est un 
cabinet de curiosités, donc la fabrication a été motivée par l'envie d'explorer différentes 
techniques, de travailler sur les motifs, les couleurs, les textures. Entrée gratuite - Exposition 

EXPOSITION "A LA LOUPE" Exposition 14h-17h  

Dehlingen 
Muni d'une tablette numérique, baladez-vous sur le site archéologique du Gurtelbach et révélez 
son passé romain. Guidé par un personnage antique, découvrez les bâtiments de la villa en 
élévation, leur fonction et la vie quotidienne en Alsace Bossue tels qu'ils étaient au IIIe siècle 
après J.-C. L'application est disponible en téléchargement sur smartphone.  

A DÉCOUVRIR TOUTE L'ANNÉE - DU MUSÉE À LA VILLA EN 3D 03 88 01 84 60 14h-17h  

RDV à la GAP à Lorentzen, Lorentzen 
Balade nocturne pour découvrir cet animal mystérieux, ses particularités, ses lieux de vie, et 
comment nous pouvons le protéger. Gratuit - A partir de 8 ans Sur inscription recommandée au 03 
88 00 55 55 RDV à la GAP à Lorentzen. - Prévoir de bonnes baskets et une tenue adaptée aux 
conditions météo.  

SORTIE CHAUVE-SOURIS 03 88 00 55 55 20h-21h30  

Réservation obligatoire

page 4 www.alsace-bossue.net - 03 88 00 40 39



Agenda Du 26/04/2023 au 31/05/2023 è Alsace Bossue 

Mercredi 17 mai (suite) 

Jeudi 18 mai 

Vendredi 19 mai 

Lorentzen 
L.MAGOO nous présente une collection de petites et très petites bêtes, amicales ou nuisibles, 
réalistes ou imaginaires, des échantillons d'un petit monde vivant, grouillant et varié. C'est un 
cabinet de curiosités, donc la fabrication a été motivée par l'envie d'explorer différentes 
techniques, de travailler sur les motifs, les couleurs, les textures. Entrée gratuite - Exposition 

EXPOSITION "A LA LOUPE" Exposition 14h-17h  

place de la république, Sarre Union 
Marché hebdomadaire sur la place de la république à Sarre-Union tous les mercredis de 8h à 12h. 
Ventes de produits régionaux, vêtements... Commerces à proximité.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 88 01 14 74 08h-12h  

Dans tout le village de Sarrewerden, Sarrewerden 
Sarrewerden en fête le jeudi 18 mai, avec vide grenier, marché aux puces, artisanat et savoir faire, 
diverses animations, concert à partir de 17h. Petite restauration sur place. Contacts: 06.45.92.34.21 
- 07.71.23.65.12  

SARREWERDEN EN FÊTE 

Keskastel 
Au cours de cette journée, en toute simplicité, vous découvrirez plusieurs façons de préparer et 
cuisiner les plantes au feu de bois. Nous associerons les ingrédients traditionnels à des plantes 
cueillies au cours d’une balade. 20€ euros par adulte, 10 euros pour les enfants de moins de 14 
ans - Sur inscription auprès d'Annemarie SCHMIDT (Branos) au 06.51.99.27.50 ou par mail via 

JOURNÉE THÉMATIQUE: CUISINE SAUVAGE 06 51 99 27 50 10h-16h  

Lorentzen 
L.MAGOO nous présente une collection de petites et très petites bêtes, amicales ou nuisibles, 
réalistes ou imaginaires, des échantillons d'un petit monde vivant, grouillant et varié. C'est un 
cabinet de curiosités, donc la fabrication a été motivée par l'envie d'explorer différentes 
techniques, de travailler sur les motifs, les couleurs, les textures. Entrée gratuite - Exposition 

EXPOSITION "A LA LOUPE" Exposition 14h-17h  

Butten 
MALZEIT Les étudiants du cours de dessin de Frédérique Loutz, professeur aux Beaux-Arts de 
Paris, marquent sur des nappes, des torchons, des serviettes leur idée ; un menu d’interventions 
possibles dans la forêt, de la performance poétique à des constructions in situ. Ces desseins 
dessinés associés serviront à construire un abri en toile, un chapiteau d’où émaneront des 

PARCOURS DE CRÉATION SUR LES SENTIERS DE LA HEIDENKIRCHE 03 88 00 55 55

Impasse du château à Diemeringen, Diemeringen 
L'association Diem'Art, Culture et loisirs organise sa bourse aux plantes à Diemeringen de 9h à 
18h - Impasse du château. Plantes, sujets en bois, pots et plein d'autres choses pour agrémenter 
votre jardin. Entrée libre - petite restauration.  

BOURSE AUX PLANTES 03 88 00 41 12Marché ponctuel 09h-18h  

Lorentzen 
L.MAGOO nous présente une collection de petites et très petites bêtes, amicales ou nuisibles, 
réalistes ou imaginaires, des échantillons d'un petit monde vivant, grouillant et varié. C'est un 
cabinet de curiosités, donc la fabrication a été motivée par l'envie d'explorer différentes 
techniques, de travailler sur les motifs, les couleurs, les textures. Entrée gratuite - Exposition 

EXPOSITION "A LA LOUPE" Exposition 14h-17h  

Butten 
MALZEIT Les étudiants du cours de dessin de Frédérique Loutz, professeur aux Beaux-Arts de 
Paris, marquent sur des nappes, des torchons, des serviettes leur idée ; un menu d’interventions 
possibles dans la forêt, de la performance poétique à des constructions in situ. Ces desseins 
dessinés associés serviront à construire un abri en toile, un chapiteau d’où émaneront des 

PARCOURS DE CRÉATION SUR LES SENTIERS DE LA HEIDENKIRCHE 03 88 00 55 55

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/04/2023 au 31/05/2023 è Alsace Bossue 

Vendredi 19 mai (suite) 

Samedi 20 mai 

Dimanche 21 mai 

Lundi 22 mai 

Ateliers du G.I.C, Sarre Union 
Le G.I.C propose une soirée conférence "La Sarre insolite", animée par Gilles Weiskircher, aux 
ateliers du G.I.C.  

CONFÉRENCE : LA SARRE INSOLITE 03 88 00 33 03Conférence 20h  

place de la république, Sarre Union 
Ce marché des saveurs a lieu tous les 3ème vendredis du mois, dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Il se tient de 16h à 19h, sur la place de la République à Sarre-Union.  

MARCHÉ DES SAVEURS 03 88 01 14 74 16h-19h  

halle au marché, Drulingen 
Un marché a lieu les samedis matins, toutes les deux semaines (semaines paires), de 8h à 12h à 
la halle au marché de Drulingen. Produits du terroir, etc. De nombreux commerces à proximité.  

MARCHÉ 03 88 00 60 03 08h-12h  

Butten 
MALZEIT Les étudiants du cours de dessin de Frédérique Loutz, professeur aux Beaux-Arts de 
Paris, marquent sur des nappes, des torchons, des serviettes leur idée ; un menu d’interventions 
possibles dans la forêt, de la performance poétique à des constructions in situ. Ces desseins 
dessinés associés serviront à construire un abri en toile, un chapiteau d’où émaneront des 

PARCOURS DE CRÉATION SUR LES SENTIERS DE LA HEIDENKIRCHE 03 88 00 55 55

au Kirchberg, Berg 
L'association de Sauvegarde du Kirchberg, entre-ouvre dès le 1er mai, les portes du Kirchberg. Un 
accueil dominical dans le calme de la nature dès 14h. Open bar dès 14h avec café gâteaux. Repas 
uniquement sur réservation, à partir de 17h. 1er dimanches : Tartes flambées Les suivants vous 
pourrez déguster, Cervelas- salade de gruyère, une assiette de saison, la planchette du Kirchberg, 

SOIRÉES D'ANIMATIONS AU KIRCHBERG 06 85 42 31 95Dégustation de 

Dehlingen 
Muni d'une tablette numérique, baladez-vous sur le site archéologique du Gurtelbach et révélez 
son passé romain. Guidé par un personnage antique, découvrez les bâtiments de la villa en 
élévation, leur fonction et la vie quotidienne en Alsace Bossue tels qu'ils étaient au IIIe siècle 
après J.-C. L'application est disponible en téléchargement sur smartphone.  

A DÉCOUVRIR TOUTE L'ANNÉE - DU MUSÉE À LA VILLA EN 3D 03 88 01 84 60 14h-17h  

Butten 
MALZEIT Les étudiants du cours de dessin de Frédérique Loutz, professeur aux Beaux-Arts de 
Paris, marquent sur des nappes, des torchons, des serviettes leur idée ; un menu d’interventions 
possibles dans la forêt, de la performance poétique à des constructions in situ. Ces desseins 
dessinés associés serviront à construire un abri en toile, un chapiteau d’où émaneront des 

PARCOURS DE CRÉATION SUR LES SENTIERS DE LA HEIDENKIRCHE 03 88 00 55 55

Butten 
MALZEIT Les étudiants du cours de dessin de Frédérique Loutz, professeur aux Beaux-Arts de 
Paris, marquent sur des nappes, des torchons, des serviettes leur idée ; un menu d’interventions 
possibles dans la forêt, de la performance poétique à des constructions in situ. Ces desseins 
dessinés associés serviront à construire un abri en toile, un chapiteau d’où émaneront des 

PARCOURS DE CRÉATION SUR LES SENTIERS DE LA HEIDENKIRCHE 03 88 00 55 55

Réservation obligatoire

page 6 www.alsace-bossue.net - 03 88 00 40 39



Agenda Du 26/04/2023 au 31/05/2023 è Alsace Bossue 

Mardi 23 mai 

Mercredi 24 mai 

Jeudi 25 mai 

Lorentzen 
Objectifs de ces ateliers : exploration sonore et musicale, objets et instruments variés, chant et 
jeux de bouche, gestion du corps et des émotions, motricité fine. Pour les enfants de 1 à 4 ans 
(tenant assis) accompagnés d'un adulte. Horaire communiqué lors de l'inscription. Tarif : 84€ le 
cycle de 14 séances pour les adhérants. Sur inscription au 06 12 34 00 92 (Antoine BERT) ou sur 

ATELIERS : PETITS SONS POUR GRANDIR LOUIS 06 12 34 00 92

Lorentzen 
L.MAGOO nous présente une collection de petites et très petites bêtes, amicales ou nuisibles, 
réalistes ou imaginaires, des échantillons d'un petit monde vivant, grouillant et varié. C'est un 
cabinet de curiosités, donc la fabrication a été motivée par l'envie d'explorer différentes 
techniques, de travailler sur les motifs, les couleurs, les textures. Entrée gratuite - Exposition 

EXPOSITION "A LA LOUPE" Exposition 14h-17h  

Butten 
MALZEIT Les étudiants du cours de dessin de Frédérique Loutz, professeur aux Beaux-Arts de 
Paris, marquent sur des nappes, des torchons, des serviettes leur idée ; un menu d’interventions 
possibles dans la forêt, de la performance poétique à des constructions in situ. Ces desseins 
dessinés associés serviront à construire un abri en toile, un chapiteau d’où émaneront des 

PARCOURS DE CRÉATION SUR LES SENTIERS DE LA HEIDENKIRCHE 03 88 00 55 55

place de la république, Sarre Union 
Marché hebdomadaire sur la place de la république à Sarre-Union tous les mercredis de 8h à 12h. 
Ventes de produits régionaux, vêtements... Commerces à proximité.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 88 01 14 74 08h-12h  

Butten 
MALZEIT Les étudiants du cours de dessin de Frédérique Loutz, professeur aux Beaux-Arts de 
Paris, marquent sur des nappes, des torchons, des serviettes leur idée ; un menu d’interventions 
possibles dans la forêt, de la performance poétique à des constructions in situ. Ces desseins 
dessinés associés serviront à construire un abri en toile, un chapiteau d’où émaneront des 

PARCOURS DE CRÉATION SUR LES SENTIERS DE LA HEIDENKIRCHE 03 88 00 55 55

Dehlingen 
Muni d'une tablette numérique, baladez-vous sur le site archéologique du Gurtelbach et révélez 
son passé romain. Guidé par un personnage antique, découvrez les bâtiments de la villa en 
élévation, leur fonction et la vie quotidienne en Alsace Bossue tels qu'ils étaient au IIIe siècle 
après J.-C. L'application est disponible en téléchargement sur smartphone.  

A DÉCOUVRIR TOUTE L'ANNÉE - DU MUSÉE À LA VILLA EN 3D 03 88 01 84 60 14h-17h  

Lorentzen 
L.MAGOO nous présente une collection de petites et très petites bêtes, amicales ou nuisibles, 
réalistes ou imaginaires, des échantillons d'un petit monde vivant, grouillant et varié. C'est un 
cabinet de curiosités, donc la fabrication a été motivée par l'envie d'explorer différentes 
techniques, de travailler sur les motifs, les couleurs, les textures. Entrée gratuite - Exposition 

EXPOSITION "A LA LOUPE" Exposition 14h-17h  

Lorentzen 
L.MAGOO nous présente une collection de petites et très petites bêtes, amicales ou nuisibles, 
réalistes ou imaginaires, des échantillons d'un petit monde vivant, grouillant et varié. C'est un 
cabinet de curiosités, donc la fabrication a été motivée par l'envie d'explorer différentes 
techniques, de travailler sur les motifs, les couleurs, les textures. Entrée gratuite - Exposition 

EXPOSITION "A LA LOUPE" Exposition 14h-17h  

Cinéma du centre socio-culturel, Sarre Union 
Un lien qui nous élève Film de Olivier Dickinson - 1h28 min + débat Alors que l’industrialisation a 
surtout donné à l’élevage français la forme de porcheries-usines, de stabulations surpeuplées, 
voire de fermes entièrement robotisées, Laure, Nicolas, Annabelle et d’autres éleveurs choisissent 
une voie différente pour offrir une existence plus digne à leurs animaux, du début à la fin. Au fil 

CINÉ-DÉBAT NATURE : UN LIEN QUI NOUS ÉLÈVE 03 88 00 22 15Evénément 20h  

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/04/2023 au 31/05/2023 è Alsace Bossue 

Jeudi 25 mai (suite) 

Vendredi 26 mai 

Samedi 27 mai 

Butten 
MALZEIT Les étudiants du cours de dessin de Frédérique Loutz, professeur aux Beaux-Arts de 
Paris, marquent sur des nappes, des torchons, des serviettes leur idée ; un menu d’interventions 
possibles dans la forêt, de la performance poétique à des constructions in situ. Ces desseins 
dessinés associés serviront à construire un abri en toile, un chapiteau d’où émaneront des 

PARCOURS DE CRÉATION SUR LES SENTIERS DE LA HEIDENKIRCHE 03 88 00 55 55

Dehlingen 
Derniers résultats de la fouille de l'abbaye romane de Graufthal (Bas-Rhin). Proposée par Jacky 
Koch, responsable d'opérations à Archéologie Alsace. Lien: https://us02web.zoom.us/j/84923320369  

VISIOCONFÉRENCE - DERNIERS RÉSULTATS DE LA FOUILLE DE L'ABBAYE 

ROMANE DE GRAUFTHAL 

Conférence 18h30  

Lorentzen 
L.MAGOO nous présente une collection de petites et très petites bêtes, amicales ou nuisibles, 
réalistes ou imaginaires, des échantillons d'un petit monde vivant, grouillant et varié. C'est un 
cabinet de curiosités, donc la fabrication a été motivée par l'envie d'explorer différentes 
techniques, de travailler sur les motifs, les couleurs, les textures. Entrée gratuite - Exposition 

EXPOSITION "A LA LOUPE" Exposition 14h-17h  

Butten 
MALZEIT Les étudiants du cours de dessin de Frédérique Loutz, professeur aux Beaux-Arts de 
Paris, marquent sur des nappes, des torchons, des serviettes leur idée ; un menu d’interventions 
possibles dans la forêt, de la performance poétique à des constructions in situ. Ces desseins 
dessinés associés serviront à construire un abri en toile, un chapiteau d’où émaneront des 

PARCOURS DE CRÉATION SUR LES SENTIERS DE LA HEIDENKIRCHE 03 88 00 55 55

Butten 
MALZEIT Les étudiants du cours de dessin de Frédérique Loutz, professeur aux Beaux-Arts de 
Paris, marquent sur des nappes, des torchons, des serviettes leur idée ; un menu d’interventions 
possibles dans la forêt, de la performance poétique à des constructions in situ. Ces desseins 
dessinés associés serviront à construire un abri en toile, un chapiteau d’où émaneront des 

PARCOURS DE CRÉATION SUR LES SENTIERS DE LA HEIDENKIRCHE 03 88 00 55 55

Butten 
La mini fanfare mobile «LA BAGATELLE DU GÉANT» propose ses musiques dans différents lieux, 
festivals, jardins, péniches, foires et autres réjouissances. L’univers musical « post rétro démodé 
dernier cri» ravira les publics les plus divers. Les parades clownesques côtoient des 
atmosphères oniriques, la vieille valse fraîchement décrassée rencontre un standard-électro 

CONCERT DU GROUPE « LA BAGATELLE DU GÉANT » 03 88 00 55 55Concert 20h15  

Keskastel 
Un week-end pour découvrir les savoirs basiques de la vie et de la survie dans la nature. - Du 
samedi 27 mai à 9h au lundi 29 mai à 11h. Au programme : techniques pour le feu, l'eau, la 
nourriture et la protection, éveil des sens, observation de la nature, conscience de soi et 
artisanat sauvage. 205 euros/pers ou 385 euros pour deux adultes (et à partir de 16 ans) - Sur 

STAGE EN IMMERSION DANS LA NATURE 06 51 99 27 50 09h-11h  

Lorentzen 
Chantier participatif bénévole Apprenez à cuisiner avec nous des recettes sauvages et 
gourmandes, qui seront servies lors du buffet inaugural du Festival des Paysages le soir même 
sur le site de la Heidenkirche. - A partir de 12 ans - Prévoir une tenue adaptée pour une récolte à 
l’extérieur. Tabliers fournis. Sur inscription au 03 88 00 55 55.  

CHANTIER PARTICIPATIF/ATELIER CULINAIRE: BUFFET SAUVAGE 03 88 00 55 55 09h-12h  

Butten 
Visite du parcours de création artistique, commenté par les étudiants. - Dégustation du buffet 
sauvage confectionné lors du chantier participatif. Tout public  

VERNISSAGE DU PARCOURS ARTISTIQUE ET INAUGURATION DU FESTIVAL DES 

PAYSAGES 

03 88 00 55 55 18h  

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/04/2023 au 31/05/2023 è Alsace Bossue 

Samedi 27 mai (suite) 

Dimanche 28 mai 

Lundi 29 mai 

Mardi 30 mai 

Grange aux Paysages, Lorentzen 
Apprenez à cuisiner avec nous des recettes sauvages et gourmandes, qui seront servies lors du 
buffet inaugural du Festival des Paysages le soir même sur le site de la Heidenkirche. A partir de 
12 ans - Sur inscription au 03.88.00.55.55 - Prévoir une tenue adaptée pour une récolte à 
l'extérieur - Tabliers fournis.  

CHANTIER BÉNÉVOLE: BUFFET SAUVAGE 03 88 00 55 55 09h-12h  

Dehlingen 
Muni d'une tablette numérique, baladez-vous sur le site archéologique du Gurtelbach et révélez 
son passé romain. Guidé par un personnage antique, découvrez les bâtiments de la villa en 
élévation, leur fonction et la vie quotidienne en Alsace Bossue tels qu'ils étaient au IIIe siècle 
après J.-C. L'application est disponible en téléchargement sur smartphone.  

A DÉCOUVRIR TOUTE L'ANNÉE - DU MUSÉE À LA VILLA EN 3D 03 88 01 84 60 14h-17h  

au Kirchberg, Berg 
L'association de Sauvegarde du Kirchberg, entre-ouvre dès le 1er mai, les portes du Kirchberg. Un 
accueil dominical dans le calme de la nature dès 14h. Open bar dès 14h avec café gâteaux. Repas 
uniquement sur réservation, à partir de 17h. 1er dimanches : Tartes flambées Les suivants vous 
pourrez déguster, Cervelas- salade de gruyère, une assiette de saison, la planchette du Kirchberg, 

SOIRÉES D'ANIMATIONS AU KIRCHBERG 06 85 42 31 95Dégustation de 

Keskastel 
Un week-end pour découvrir les savoirs basiques de la vie et de la survie dans la nature. - Du 
samedi 27 mai à 9h au lundi 29 mai à 11h. Au programme : techniques pour le feu, l'eau, la 
nourriture et la protection, éveil des sens, observation de la nature, conscience de soi et 
artisanat sauvage. 205 euros/pers ou 385 euros pour deux adultes (et à partir de 16 ans) - Sur 

STAGE EN IMMERSION DANS LA NATURE 06 51 99 27 50 09h-11h  

Keskastel 
Un week-end pour découvrir les savoirs basiques de la vie et de la survie dans la nature. - Du 
samedi 27 mai à 9h au lundi 29 mai à 11h. Au programme : techniques pour le feu, l'eau, la 
nourriture et la protection, éveil des sens, observation de la nature, conscience de soi et 
artisanat sauvage. 205 euros/pers ou 385 euros pour deux adultes (et à partir de 16 ans) - Sur 

STAGE EN IMMERSION DANS LA NATURE 06 51 99 27 50 09h-11h  

Lorentzen 
Objectifs de ces ateliers : exploration sonore et musicale, objets et instruments variés, chant et 
jeux de bouche, gestion du corps et des émotions, motricité fine. Pour les enfants de 1 à 4 ans 
(tenant assis) accompagnés d'un adulte. Horaire communiqué lors de l'inscription. Tarif : 84€ le 
cycle de 14 séances pour les adhérants. Sur inscription au 06 12 34 00 92 (Antoine BERT) ou sur 

ATELIERS : PETITS SONS POUR GRANDIR LOUIS 06 12 34 00 92

Lorentzen 
L.MAGOO nous présente une collection de petites et très petites bêtes, amicales ou nuisibles, 
réalistes ou imaginaires, des échantillons d'un petit monde vivant, grouillant et varié. C'est un 
cabinet de curiosités, donc la fabrication a été motivée par l'envie d'explorer différentes 
techniques, de travailler sur les motifs, les couleurs, les textures. Entrée gratuite - Exposition 

EXPOSITION "A LA LOUPE" Exposition 14h-17h  

Lorentzen 
Découvrir, récolter, cuisiner et déguster les plantes sauvages sont au menu de cette journée. Six 
classes seront accueillies lors de ces trois journées par les animateurs de l'association La 
Grange aux Paysages. Scolaire - Sur inscription au 03 88 00 55 55 / tarif sur devis  

JOURNÉE ALIMENTATION À LA GRANGE AUX PAYSAGES 03 88 00 55 55

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/04/2023 au 31/05/2023 è Alsace Bossue 

Mercredi 31 mai 

Lorentzen 
Venez réaliser en famille des recettes sucrées et salées au fi l des saisons, et délectez-vous de 
ce que la nature a à nous offrir ! Enfants de plus de 5 ans accompagnés d’un adulte - 7 
€/personne sur inscription au 03 88 00 55 55  

LES PETITS CHEFS (ATELIER CUISINE) 03 88 00 55 55 14h-17h  

Lorentzen 
L.MAGOO nous présente une collection de petites et très petites bêtes, amicales ou nuisibles, 
réalistes ou imaginaires, des échantillons d'un petit monde vivant, grouillant et varié. C'est un 
cabinet de curiosités, donc la fabrication a été motivée par l'envie d'explorer différentes 
techniques, de travailler sur les motifs, les couleurs, les textures. Entrée gratuite - Exposition 

EXPOSITION "A LA LOUPE" Exposition 14h-17h  

Sarre Union 
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, 
au salon de l'Agriculture. Ainsi, lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant tout son village 
ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser 
toute la France à pied, direction Porte de Versailles. Réalisation : Mohamed Hamidi, 2016. Tout 

PROJECTION DU FILM "LA VACHE" 03 88 00 55 55 20h  

Lorentzen 
Avec des éléments naturels nous réaliserons des crayons, des encres et des peintures végétales 
pour croquer le paysage… 10 euros/enfant - Sur inscription au 06.85.59.24.80 ou par mail 
via acorpsvegetal@yahoo.fr Atelier animé par Cathy MATTER, animatrice de A Corps Végétal.  

DESSIN ET PEINTURE VÉGÉTALE 06 85 59 24 80 09h-12h  

place de la république, Sarre Union 
Marché hebdomadaire sur la place de la république à Sarre-Union tous les mercredis de 8h à 12h. 
Ventes de produits régionaux, vêtements... Commerces à proximité.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 88 01 14 74 08h-12h  

Lorentzen 
Venez à la rencontre de notre petite troupe de jeunes. Ils vous présenteront des saynètes qu’ils 
ont créé, mais aussi des jeux pour vous initier au théâtre ainsi qu’un goûter convivial. Animation 
Jeunesse de l'Alsace Bossue. 10-17 ans. inscription au 06 79 25 64 31.  

ATELIER THÉÂTRE 06 79 25 64 31 15h-17h  

Dehlingen 
Muni d'une tablette numérique, baladez-vous sur le site archéologique du Gurtelbach et révélez 
son passé romain. Guidé par un personnage antique, découvrez les bâtiments de la villa en 
élévation, leur fonction et la vie quotidienne en Alsace Bossue tels qu'ils étaient au IIIe siècle 
après J.-C. L'application est disponible en téléchargement sur smartphone.  

A DÉCOUVRIR TOUTE L'ANNÉE - DU MUSÉE À LA VILLA EN 3D 03 88 01 84 60 14h-17h  

Réservation obligatoire
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