AGENDA DES MANIFESTATIONS

DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 MAI 2018

Ouverture de nos bureaux :
A Neuf-Brisach
Lundi au Samedi : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 18h00
Dimanche et jours fériés : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00

A Fessenheim, au sein de l’Espace muséographique Victor Schœlcher, son œuvre
Mardi au Dimanche : 14h00 – 18h00

A Vogelgrun – Ile du Rhin
Mercredi au Samedi : 10h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Dimanche et jours fériés : 10h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00

L’Office de Tourisme Pays Rhin Brisach propose à tous les habitants et salariés du Pays
Rhin Brisach une CARTE AMBASSADEUR DU TERRITOIRE.
Gratuite, elle vous permettra de découvrir et faire découvrir à votre famille et amis, les activités,
services et produits qui contribuent à l’attractivité du territoire avec des avantages ou gratuités dans
les 22 structures touristiques d’Alsace, partenaires de l’action et référencés dans un livret remis avec la
Carte Ambassadeur : Musées à Fessenheim et Biesheim, Biscuiterie, Brasserie, cave, hôtels
restaurants, visites guidées de Neuf-Brisach, Ottmarsheim, Breisach, Parc du Petit Prince, Ecomusée,
bowling, Grange à Bécanes, Zoo…
Devenez AMBASSADEUR du Pays Rhin Brisach et bénéficiez de nombreux privilèges.
Seule obligation pour l’AMBASSADEUR : être accompagné d’une personne ne bénéficiant pas des
avantages.
Plus de renseignements pour l’obtention de cette carte ambassadeur : 03 89 72 17 65
Publication cofinancée par l’Union Européenne avec le Feader, géré par le Grand Est

OFFICE DE TOURISME PAYS RHIN-BRISACH
6 Place d’Armes – 68600 NEUF-BRISACH
Tél : 03 89 72 56 66 - www.tourisme-paysrhinbrisach.com

Animations samedi 19 au dimanche 27 mai

Samedi 19 mai
Vogelgrun
Visite de la brasserie artisanale Saint-Alphonse – 10h00
Tous les secrets de fabrication de la bière vous seront dévoilés par une équipe
passionnée ! Vous découvrirez la procédure de fabrication, de la matière
première à l’embouteillage. Une dégustation de 3 bières vous sera proposée.
Tarifs : adulte 5€ et < 15 ans gratuit. Réservations obligatoires jusqu’au
Vendredi 18 mai avant 18h00 au 03 89 72 56 66

Balgau
Fête du printemps
Animations enfants dans l'après-midi.
Feu de camps et tartes flambées en soirée.
Au fort, activité gratuite renseignements au 03 89 48 66 30

Kunheim
Pêche des jeunes
A l’étang. Renseignements au 03 89 78 80 72

Baltzenheim
Portes ouvertes
L'école maternelle Montessori "les petits roseaux" vous ouvre ses portes.
Rencontre avec les éducatrices entre 13h00 et 16h00.
Buvette et petite restauration sur place.
De 10h00 à 16h, 15 rue des jardins.
Renseignements au 06 79 02 67

Fessenheim
La Nuit des Musées
Vous pourrez découvrir la vie d'un homme hors du commun essentiellement
connu pour sa lutte contre l'esclavage, grâce à une scénographie élaborée.
Au programme, visite libre du musée de 14h00 à 22h00, visites commentées du
musée à 16h00 et 19h30 et visites commentées de l’exposition "L’esclavage et
le vodou" (en partenariat avec le Château vodou) à 17h30 et 21h00.
De 1400 à 22h00 au Musée Schoelcher.
Entrée gratuite, renseignements au 03 89 62 03 28

Biesheim
La Nuit des Musées : musée de l'optique
"Le petit atelier de sciences" : divers phénomènes optiques et astronomiques
expliqués aux enfants et aux plus grands.
Atelier enfant : fabrique une illusion optique !
De 14h00 à 22h00 au Musée optique. Entrée gratuite.
Renseignements au 03 89 72 01 69

La Nuit des Musées : musée gallo-romain
Travaux de conservation et restauration seront présentés au public.
La restauratrice Marianne Schenck invitée pour partager sa passion, répondra
à toutes vos questions entre 19h00 et 22h00.
De 14h00 à 22h00 au Musée gallo-romain.
Entrée et animations gratuites.
Renseignements au 03 89 72 01 69

Dimanche 20 mai
Hirtzfelden
A la découverte des orchidées des pelouses sèches du Bollenberg
Découvrez la flore exceptionnelle des pelouses sèches du Bollenberg avec
Henri Mathé, grand spécialiste des orchidées.
Apprenez à identifier les principales orchidées et autres plantes spécifiques
vivant dans ce milieu naturel unique.
RDV à 9h00 à la Maison de la nature ou à 9h30 à l’auberge du Bollenberg.
Activité gratuite. Renseignements au 09 64 25 55 54

Dimanche 20 et Lundi 21 mai
Volgelsheim
Circuit : train à vapeur et bateau sur le Rhin
Glorieuse invention du début XIXe siècle, la locomotive à vapeur n’a pas fini
de nous impressionner. Un circuit combiné en train à vapeur et en bateau sur
le Rhin vous permettra de découvrir le Ried alsacien et le fleuve à travers
deux modes de transport originaux et insolites : une ancienne rame tractée
par une locomotive du début du XXe siècle et un bateau mouche. De 15h00 à
17h45, départ de la Gare touristique. Tarifs : 20€/adulte - 10€/enfant (4 à 14
ans). Les billets sont en vente à l'Office de Tourisme jusqu'à 12h00 le jour de la sortie, ils vous donnent
la priorité au train. Réservations obligatoires au 03 89 72 56 66

Lundi 21 mai
Neuf-Brisach
Marché aux puces
Autour de la Place d’Armes.
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements au 09 50 41 03 37

Kunheim
Concours de pêche
A l’Etang de pêche des 3 bouleaux. Renseignements au 03 89 78 80 72

Neuf-Brisach
Raconte moi Neuf-Brisach
Neuf-Brisach en fête... En compagnie de votre guide en costume
d'époque, vivez une visite insolite et unique pour les 10 ans de son
inscription à l'UNESCO. RDV à 15h30 à l'Office de Tourisme.
Tarifs : adulte 5,50€ - enfant < 12 ans gratuit.
Réservations au 03 89 72 56 66

Mercredi 23 mai
Hirtzfelden
Mercredis jardin et nature pour les enfants de 6 à 12 ans
Mise en place du jardin par les enfants en fonction de leurs envies et en
privilégiant des fruits et légumes précoces. Préparation des semis,
plantations, entretien, récolte, cuisine, jeux, découvertes.
De 9h00 à 12h00 à la Maison de la Nature du vieux canal.
Activité payante, inscription préalable au 09 64 25 55 54

Fête de la Nature
Partagez un moment de convivialité, de découverte et d’amusement pour la
fête de la nature. Au programme: troc aux plantes, artisans et marché paysans,
expositions, animations et ateliers ludiques.
De 10h00 à 17h30 à la Maison de la nature. Entrée libre.
Renseignements au 09 64 25 55 54

Neuf-Brisach
Atelier de peinture pour enfants de 5 à 13 ans
Avec Georg Schell et Daphne Raimbaux.
De 14h00 à 15h30 à l’Atelier des Beaux-arts, Place de la Porte de Strasbourg.
Matériel et participation gratuite. Renseignements au 0049 761 77502

Cours de dessins pour adultes
Avec Georg Schell et Daphne Raimbaux.
De 16h00 à 18h00 à l’Atelier des Beaux-arts, Place de la Porte de Strasbourg. Tarif
à convenir lors de l'inscription. Renseignements au 0049 761 77502

Mercredi 23 et Jeudi 24 mai
Breisach am Rhein
Visite de la cave Badischer Winzerkeller – 15h00
Vous découvrirez le travail des viticulteurs ainsi que la diversité des vins du
cru. Un guide vous emmènera visiter la cave et vous montrera les différentes
étapes de fabrication. Après avoir traversé la cave en petit train souterrain
vous rejoindrez le bâtiment principal pour une agréable dégustation.
RDV à 15h00 à la Cave Badischer Winzekeller.
Tarifs : adulte 5€ et pour les < 16 ans gratuit.
Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme au 03 89 72 56 66

Vendredi 25 mai
Blodelsheim
Marché des producteurs
Marché des producteurs dans la cour de la ferme Claude Brun tous les
derniers vendredis du mois de 16h00 à 19h00.
Le marché sera animé par le Duo Be’Jazz.
Adresse : 6 rue des roses. Renseignements au 03 89 48 59 74

Samedi 26 mai
Vogelgrun
Visite de la brasserie artisanale Saint-Alphonse – 10h00
Tous les secrets de fabrication de la bière vous seront dévoilés par une équipe
passionnée ! Vous découvrirez la procédure de fabrication, de la matière
première à l’embouteillage. Une dégustation de 3 bières vous sera proposée.
Tarifs : adulte 5€ et < 15 ans gratuit. Réservations obligatoires jusqu’au
Vendredi 25 mai avant 18h00 au 03 89 72 56 66

Munchhouse
Concert de musique
La Société de Musique Espérance de Munchhouse a le plaisir de vous inviter
pour son Concert-Spectacle. Le thème sera "Que des tubes".
Dès 20h00 à la salle de musique. Entrée libre, plateau. Inscriptions par mail
lhuillier.cyrille@orange.fr ou delphinemaelylou@gmail.com
Renseignements au 06 31 65 44 72

Volgelsheim
Journée citoyenne
Renseignements au 03 89 72 52 09

Fessenheim
Gala de danse
L'association Loisirs Art et Culture vous présente son traditionnel gala de danse
annuel. Une centaine d'élèves animera ce spectacle, sous la direction de leurs
professeurs : Joëlle Kirchoffer (éveil, modern'jazz et danse classique), et Jérémy
Ginibre (break dance). Vente de pâtisseries confectionnées par les parents des
élèves.
Dès 20h00 à la salle des fêtes. Entrée gratuite. Renseignements au 06 49 44 23 52

Biesheim
Match de gala féminin
Le CSL Handball fête ses 50 ans et accueil le match de gala féminin entre Altkirch et Thann/Steinbach à
19h00. A partir de 12h00, différentes équipes du club vous présenteront leurs matchs. Buvette et
petite restauration dès 11h30. Au hall des sports. Renseignements au 06 49 19 30 79

Samedi 26 et Dimanche 27 mai
Logelheim
Course d'obstacles : Elsass Run
Course avec obstacles et structures gonflables pour adultes.
Départ à 13h00 aux abords de la salle multiactivités. Tarif payant.
Renseignements au 06 63 36 13 13

Hirtzfelden
Fête de la fraxinelle
La fête de la Fraxinelle, du nom de cette plante aussi appelée buisson ardent, est
organisée chaque année à Hirtzfelden. De nombreuses animations y sont
proposées pour l'occasion. A la salle des fêtes. Renseignements au 03 89 81 24 97

Dimanche 27 mai
Hirtzfelden
Fête de la Nature
Partagez un moment de convivialité, de découverte et d’amusement pour la
fête de la nature. Au programme: troc aux plantes, artisans et marché
paysans, expositions, animations et ateliers ludiques.
De 10h00 à 17h30 à la Maison de la nature. Entrée libre.
Renseignements au 09 64 25 55 54

Volgelsheim
Circuit : train à vapeur et bateau sur le Rhin
Glorieuse invention du début XIXe siècle, la locomotive à vapeur n’a pas fini
de nous impressionner. Un circuit combiné en train à vapeur et en bateau sur
le Rhin vous permettra de découvrir le Ried alsacien et le fleuve à travers
deux modes de transport originaux et insolites : une ancienne rame tractée
par une locomotive du début du XXe siècle et un bateau mouche. De 15h00 à
17h45, départ de la Gare touristique. Tarifs : 20€/adulte - 10€/enfant (4 à 14
ans). Les billets sont en vente à l'Office de Tourisme jusqu'à 12h00 le jour de la sortie, ils vous donnent
la priorité au train. Réservations obligatoires au 03 89 72 56 66

AUTRES ANIMATIONS

Neuf-Brisach

Jusqu’au Dimanche 30 septembre
Exposition : le patrimoine Vauban à Neuf-Brisach
Cette installation offre à toute la famille la possibilité de comprendre les
fortifications tout en s'amusant.
Tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (sauf le mardi), au
Musée Vauban. Tarifs: 2,50€ / adulte et 1,65€ / enfant > 10 ans.
Renseignements au 03 89 72 56 66

Fessenheim

Jusqu’au Dimanche 30 septembre
Exposition: l'esclavage et le vodou
Découvrez une sélection d’objets issus de la culture vodou en lien avec
l’esclavage (collection Arbogast/Château Vodou, Strasbourg) pour
comprendre l’importance et les incidences de la traite négrière sur la pratique
vodou en Afrique. Du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00 à l’Espace
muséographique Victor Schoelcher. Tarif : entrée 4€ du 11 mai au 30
septembre. Renseignements au 03 89 62 03 28

Les Marchés

Le lundi :
Neuf-Brisach (1er et 3e lundi du mois) : Place d’Armes, de 8h00 à 12h00

Le mercredi :
Andolsheim (2e mercredi du mois) : marché à la ferme Obrecht de 16h00 à 19h00
Volgelsheim : marché à la ferme Pulvermühle, de 16h30 à 20h00

Le jeudi :
Logelheim : marché à la ferme Schwenger-Fuchs, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Blodelsheim : marché à la ferme Brun, de 16h30 à 18h30

Le vendredi :
Neuf-Brisach : Place d’Armes, de 8h00 à 12h00
Blodelsheim (dernier vendredi du mois) : marché des producteurs à la ferme Brun, de 16h00 à 19h00
Blodelsheim : marché à la ferme Brun, de 16h30 à 18h30
Holtzwihr : marché à la ferme Meyer, de 16h00 à 19h00
Volgelsheim : marché à la ferme Pulvermühle, de 16h30 à 20h00

Le samedi :
Andolsheim : marché aux fruits et légumes, Place des Fêtes, de 7h00 à 12h00
Neuf-Brisach : marché du terroir, Place d’Armes, de 8h00 à 13h00
Blodelsheim : marché à la ferme Brun, de 9h00 à 12h00

