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11 mai
lancement du festi’val

26 mai
Ateliers du paysage

27 mai
fermes ouvertes

28 mai
Produits et paysages

de juin à nov.
Sorties Sentiers plaisir, 
Conférences, Ateliers

entRée liBRe
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e “Le Paysage, notre patrimoine commun !”

“Notre paysage, c’est notre signature ! Il a été façonné par les générations 
qui nous ont précédés. Il est le reflet de ce que nous sommes aujourd’hui, 
de nos ambitions, de nos actions, de nos relations... Il est le bien commun 
que nous transmettrons à nos enfants.

Depuis 25 ans, les communes de la Vallée de la Bruche - avec les associa-
tions et institutions concernées, l’appui de l’Etat et des collectivités terri-
toriales – se sont mobilisées pour reconquérir leur cadre de vie : retrouver 
la lumière et la vue, maintenir une agriculture de montagne, conjuguer 
de mieux en mieux qualité des paysages, des milieux et des produits.

Ce «Festi’Val du Paysage» en Vallée de la Bruche n’est pas seulement 
l’aboutissement de cette démarche. Il est un commencement.
C’est la première fois que nous convions les habitants de la Vallée à “Fêter 
le Paysage” autour de manifestations aussi diverses, riches en animations 
et convivialité.

Plus vous serez nombreux à participer à ces animations, mieux 
elles seront réussies, mais également marquantes pour bâtir de 
nouveaux projets !...

Ce Festi’Val doit, en effet, être l’occasion pour nous tous de poursuivre 
cette démarche d’appropriation de notre “paysage” au sens large, afin de 
renforcer encore la qualité de notre environnement, mais aussi de nos 
liens sociaux et de notre économie.

C’est en ce sens, très familier, que le Paysage est notre pa-
trimoine commun. Et c’est dans cet esprit que je vous 
invite à le goûter au cours de ces festivités.”

 Pierre GRANDADAM,
 Président de la Communauté de 
 Communes de la Vallée de la Bruche.



de juin à novembre
«Le paysage, notre bien commun»

 Juin

- 2 et 3 juin Salon «Abeilles et nature» par 
l’Association des Apiculteurs de la Haute vallée de la 
Bruche- Maison du temps Libre - FoudAY. Contact : 
daniel.vincent767@orange.fr

- 3 juin «Fête de la Pêche» par AAPPMA Haute 
Bruche. A 10h30, sortie le long de la Bruche animée par 
Eric vinCEnt, Pdt de l’AAPPMA - Etang du Breux-SAint 
BLAiSE LA roCHE Contact : aappmahautebruche@
orange.fr

- 3 juin «rendez-vous au jardin» : «Couleur et 
saveurs des légumes du Grand siècle» - Musée oberlin 
- WALdErSBACH. Contact : tél : 03 88 97 30 27 mail : 
oberlin@musee-oberlin.eu

- 16 juin :  travaux de consolidation au château 
de Salm - association des veilleurs de Salm. 
Contact : raoul rohmer, tél. 03.88.30.50.12. Mail : raoul.
rohmer@dbmail.com

- 17 juin : visite guidée du château de Salm 
(de 10h à 16h30) - Association des veilleurs de Salm 
Profitez de ces visites pour découvrir ou redécouvrir 
la ferme de Malplaquet, ses produits et ses multiples 
activités à 15 min

- 17 juin :  transhumance de Belmont au Champ du 
Feu - la Serva. Horaires : de  10 h à 18h. Contact : nicole 
LiGnEL : 03 88 97 30 90. Mail : mickael.rochel@sfr.fr

- 29 juin : opération «Paysage et biodiversité» : 
Chantiers expérimentaux d’élimination de la renouée 
du Japon au bord du Barembach, de la Bruche et le long 
de la rd1420. Contact : contact@valleedelabruche.fr

JuiLLEt

- 7 juillet : Ferme de la Perheux : Wildersbach 
«Fête de la grange» Concert Poprock avec WiCKEd 
WAY (rock) et KEvin WEiSS BLuES BAnd (Blues 
rock) à partir de 18 h. Contact : tél 03 88 97 96 07. 
Mail : nw.hoeffgen@gmx.com

- 8 juillet : randonnée pédestre et paysagère 
avec visite du Musée oberlin de Plaine à 
Waldersbach. Ballade organisée par «Les piennerés». 
inSCriPtion : Marie-odile CoLinMAirE tél. : 
03.88.97.66.05. Mail : mo.colinmaire@laposte.net

- 28 juillet : travaux de consolidation au château 
de Salm - idem 16 Juin

- 29 juillet : visite guidée du château de Salm 
- idem 17 Juin 

SEPtEMBrE

-  15 et 16 septembre, Journée du Patrimoine 
à la scierie du Haut Fer, Commune de ranrupt 
contact : mairie.ranrupt@wanadoo.fr

- 9 septembre : 10h à 18 h. Paysages de 
Wildersbach à pied, à velo,… Par la ferme de la 
Perheux, en passant «à fleurs de terre» chez Martine la 
potière céramiste...  toute la journée : balade, conteur, 
ateliers, vélo, marché de montagne, animation autour 
du paysage. organisé par l’AFP «le Wildbach», la ferme 
de la Perheux, la poterie. Contact : tél 03 88 97 96 07. 
Mail : nw.hoeffgen@gmx.com

- 21 septembre : 20H00, Cinéma Le royal à 
rothau : Projection du film «Construire pour 
demain» Présentation et animation par l’association 
«des vies et des idées.... d’ailleurs» - Jérome 
BouQuEMont

- 30 septembre : Le Club Gastronomique, 
ambassadeur du terroir organise une balade 
gourmande au Champ du Feu , en partenariat 
avec le Cv de Strasbourg et l’ot vallée de la Bruche. 
renseignements : ot vallée de la Bruche. tél : 03 88 47 
18 51. Mail : tourisme@valleedelabruche.fr 

oCtoBrE

- 6 octobre : rothau - Présentation des 
aménagements paysagers suite à la 
réhabilitation de l’ancienne décharge. Contact : 
Mairie de rothau 03 88 97 02 02. Mail : rothau-mairie@
wanadoo.fr

- 6-7 octobre : Exposition fruitière aux ateliers 
du Syndicat des Arboriculteurs de la Haute vallée de 
la Bruche à La Broque – animation et visite pour les 
écoles possibles sur demande. Contact : 03 88 97 15 34. 
Mail : asso_prodfruits_hautebruche@yahoo.fr

- du 11 au 14 octobre : FiG de Saint dié des 
vosges. thème : «La valeur des paysages» ou 
«Qu’est ce que tu vois ?» Les géographes se 
penchent sur les paysages. La Haute-Bruche y sera 
représentée lors d’une conférence de P. GrAndAdAM

- 14 octobre : «Curieux de nature» au centre de 
plein air «Les Genévriers». de 10h à 18h, l’équipe 
permanente des Genévriers accueillera aussi bien 
les professionnels (enseignants, éducateurs, etc..) et 
les familles pour une découverte des installations 
et des nombreux ateliers de sensibilisation à 
l’environnement naturel et au paysage



été 2012 Au MuSéE oBErLin :

9, 19 juillet et 3, 16, 24 août, 
de 10h30 à 14h30 prix 15€ : «Safran, approche 
culinaire de notre épice perdue»

5, 18, 26 juillet et 6, 20 août,
de 14h à 17h  prix 10€ : «Comme un goût de 
couleurs», dès 4 ans, goûter fourni.

Contact : Musée oberlin tél : 03 88 97 30 27. Mail : 
oberlin@musee-oberlin.eu
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11 MAi - Le paysage a du sens - Lancement

26 MAi - Le Paysage se façonne

27 MAi - Le Paysage se vit

28 MAi - Le Paysage a du goût

infos

et aussi...
LE MArCHé dE SAÂLES :
Marché d’ouverture de la saison 2012 : voir 
page du 28 mai.
Marché estival : sous les halles de l’hôtel de ville à 
Saâles, tous les vendredis de 15H à 18H, du 15 juin 
au 14 septembre (juillet et août : jusqu’à 19h)

de Juin à novEMBrE

«vALLéE dE LA BruCHE... noS PAYSAGES 
ont du Goût» :
Les restaurateurs proposent, en octobre, une 
semaine de menus à partir de produits locaux.

renseignements : office de tourisme de la vallée 
de la Bruche ; tél : 03 88 47 18 51.
Mail : tourisme@valleedelabruche.fr 

SortiES «SEntiErS PLAiSir» PAYSAGE :
rando Famille : les 8 et 15 juin ; les 5, 9 et 20 
juillet ; les 3, 16 et 30 août
Les habitants de la vallée de la Bruche ont entrepris 
de ne plus laisser la friche gagner du terrain 
au détriment des prairies. Les fonds de vallées 
retrouvent de la lumière, les villages aussi, et une 
activité  agricole durable prend racine. des gens 
vous racontent leurs engagements pour une vallée 
ouverte. renseignements : office de tourisme de 
la vallée de la Bruche ; tél : 03 88 47 18 51. Mail : 
tourisme@valleedelabruche.fr 




