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Chouette chevêche

Pic noir
Les communautés de communes de la
vallée de la Sauer et de Pechelbronn
lancent un service de mise en relation pour
le covoiturage.
Ce service gratuit permet de trouver des
partenaires et de se réunir à plusieurs pour
se déplacer à moindre frais : aller travailler,
partir en week-end ou en vacances ...

Ce service s'adresse donc :
- aux automobilistes souhaitant partager

leurs frais de transports,
- aux personnes sans voiture et éloignées

des transports en commun.

Avec le covoiturage, vous pouvez
supprimer une voiture du trafic. Ainsi, vous
contribuez à réduire les bouchons, la
consommation d'énergie et la pollution !



Covoiturer, c’est utiliser une seule voiture pour faire un trajet à
plusieurs. Le covoiturage s’adresse à tous les automobilistes qui
souhaitent rouler intelligent et présente de nombreux avantages.
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• C'est écologique : il permet de réduire le
nombre de véhicules en circulation.

• C'est économique : le conducteur et ses
passagers réduisent leurs frais de transport 
pour chaque trajet partagé.

• C'est solidaire : le covoiturage permet aux
personnes à mobilité réduite de se déplacer vers
des lieux normalement inaccessibles, le partage
d’un véhicule restaure une communication entre
passagers.

• C'est citoyen : responsabilisé par la présence
de passagers, le conducteur est plus appliqué
dans sa conduite. Les passagers ne subissent pas
le stress de la circulation. Le risque d'accident
s'en trouve réduit.

• C'est pratique : le covoiturage peut combler
des horaires de transports parfois inadaptés à sa
situation ou insuffisants en heures creuses.

Pourquoi
covoiturer ?

Le covoiturage

3 personnes, tous les jours :
Haguenau-Lembach (23 km)

(prix de revient kilométrique de 0,2 €/km)

Coût d’un aller/retour : 23 x 2 x 0,2 : 9,20 €
Multiplions ce coût par le nombre de jours travaillés
sur une année, soit environ 220 jours.

Coût annuel : 9,2 x 220 = 2 024 € par
personne.

Combien j’économi

Un site internet covoiturage.cc-vallee-sauer.fr
est à votre disposition pour proposer et consulter
les trajets.

Des parkings réservés, marqués par des panneaux
“covoiturage” seront disponibles dans les
communes.

Comment je 
peux covoiturer ?

En choisissant le covoiturage,

au minimum 1 

Et c’est plus de 3 tonnes de CO2
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Ces trois personnes décident 
de covoiturer

Chacune utilise à tour de rôle son véhicule :

2 204 / 3 = 675 €
L’économie réalisée est donc de :
2 024 - 675 = 1 349 €

se en covoiturant ?

Je m’inscris
Remplissez le formulaire. Une fois inscrit, vous
aurez accès aux trajets disponibles et vous
pourrez enregistrer les vôtres.
Seules les données que vous choisirez (mail, n° de
tél,...) seront communiquées aux autres inscrits.

Je signe la charte d’utilisation
Par la signature de cette charte, vous vous engagez
à être titulaire du permis de conduire et à
posséder une assurance, à respecter celui ou ceux
qui covoiturent avec vous.

Je consulte les trajets
Vous pouvez inscrire vos trajets en tant que
conducteur, passager ou les deux.
Les personnes intéressées par votre trajet vous
contacteront soit par mail, soit par téléphone
(selon les informations que vous aurez
communiquées).

J’enregistre mes trajets

Comment ça
marche ?

L'inscription d'une personne ainsi que tous ses trajets
sur le site est gratuite. Aucune participation aux frais
des trajets n'est mise en place de façon impérative.
Vous trouverez sur le site, à titre indicatif le montant
de la participation aux frais de transport pouvant être
mis en place entre conducteur et passagers, à l’aide
d’un outil de calcul. Libre à chacun de s'en inspirer.

Est-ce que le
covoiturage est
gratuit ?

Le 16 septembre 2007 sur le parking de
l’établissement thermal de Morsbronn-les-Bains
de 9h à 17h :
• circuits vélo pour les familles et les cyclistes confirmés

(parcours de 6 à 61 km)
• les journées du patrimoine à vélo : louez des vélos

électriques pour vous rendre sur les différents lieux
participant à la journée du patrimoine

• à 14h, départ de la cyclo-découverte du musée du
pétrole (45 km) encadrée par des moniteurs du
cyclotourisme de Lembach

• présentation du service de covoiturage
• animation sur la sécurité routière

Pendant la semaine, les goûters du covoiturage :
• Après votre journée de travail, arrêtez-vous 5 min pour

prendre un petit goûter et découvrir le service de
covoiturage (le lieu est encore à définir). Du 17 au 21
septembre de 17h à 18h30.

Programme complet sur : www.cc-vallee-sauer.fr

La semaine de la
mobilité du 16 au
22 septembre 2007

((

((

chaque personne économise

349 € par an.

non rejetées dans l’atmosphère
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En bref...
Communautés de communes

Vallée de la Sauer et Pechelbronn 

Aide à l’emploi des jeunes
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes à la recherche
d’un emploi, d’une formation ou de conseils
personnalisés, la Mission Locale a mis en place un site
Internet www.mlalsacenord.fr sur lequel vous pourrez
y trouver les rubriques suivantes :
• les offres d’emploi sur le secteur
• des conseils pour faire un CV, une lettre de motivation,

et pour préparer un entretien d’embauche
• des stages et des formations,
• des informations pratiques pour se déplacer, se soigner

et accéder à un logement.
• des adresses utiles

Mission locale
Permanence à Valoisirs (Woerth) les jeudis après-midis
1, rue du Marché aux poissons
67500 Haguenau • Tél. : 03 88 73 71 80

Voiries d’intérêt communautaire
Les routes Froeschwiller-Langensoultzbach-Mattstall-
Lembach et Etang de Fleckenstein-Petit Wingen via le col
de Litschhof vont être réhabilitées. L'enveloppe
budgétaire prévue est de 800 000 €. Les études d'avant
projet sont en cours.
Les travaux sont prévus pour le 3è trimestre 2007 ou la
fin de l'hiver en 2008 en fonction de l'avancée des études.

Maison des services 
et des associations
Les travaux de construction ont débuté en
juin. Une limitation de vitesse a été mise
en place à l'entrée du chantier. Durant
toute la période des travaux, les locaux du
syndicat des eaux et de la communauté de
communes de la vallée de la Sauer
resteront accessibles.

Parc économique de la Sauer à Eschbach
La fin des travaux de voiries au parc économique de la
Sauer est prévue pour bientôt. En effet, les enrobés
définitifs ont été posés sur les trottoirs et la chaussée. Le
permis de construction du projet Voelckel, entreprise de
tréfillerie, est en cours d'instruction.

Compostage
Vous trouverez sur le site www.cc-vallee-
sauer.fr ou www.cc-pechelbronn.fr, rubrique
Environnement et patrimoine/protection de
l'environnement, une nouvelle partie
consacrée au compostage : la bonne recette
pour faire un bon compost, les dates des
prochaines réunions, ...

Lieu Horaire Dates

Mairie de Lembach 15h-16h30 Mercredis 5 et 19 septembre

Mairie de Woerth 17h-18h30 Mercredis 5 et 19 septembre

Mairie de Walbourg 15h-16h30 Mercredi 25 juillet

Siège de la Communauté 17h-18h30 Mercredi 25 juillet et 22 août
de communes de Pechelbronn Mercredis 12 et 26 septembre
à Merkwiller-Pechelbronn

Permanences OPAH (Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat) pour les mois de juillet à septembre 2007

Construction d’un hangar intercommunal
Un hangar intercommunal sera construit à côté de la future
maison des services et des associations. Les élus ont validé
le projet proposé par les architectes. Ce hangar, de 480 m2,
permettra de stocker et ranger en un même lieu l'ensemble
de la banque de matériel associative, le matériel
communautaire à disposition des communes, le matériel
socioculturel ainsi que les véhicules de service.

Station d’épuration de Gunstett

Station d’épuration de Dieffenbach-les-Woeth

Vergers : alerte feu bactérien
Le feu bactérien, maladie contagieuse des arbres
fruitiers à pépins (pommiers, poiriers) a été observé
dans la région. Si vous décelez des symptômes dans
votre verger (brunissement suivi d’un dessèchement
des pousses, gouttelettes oranges sur les pousses, les
branches, les feuilles et les fruits), contactez
immédiatement votre mairie.
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a bouge dans nos communes

Les travaux de la route de Woerth sont en bonne
voie. Ils visent à assurer une meilleure sécurité en
élargissant les trottoirs et en réduisant la chaussée. Le
carrefour devant la pharmacie sera sécurisé.
La pose de l’enrobé et la fin des travaux sont prévus
fin juillet.

• Entretien du patrimoine 

Le cimetière de Lembach comptait jusqu’à peu de
temps une pierre tombale assez particulière : celle
d’un ancien grognard, soldat de Napoléon, Jean-Michel
Herrmann. Sur les 4 faces de cette tombe figure la
carrière de l’intéressé en écriture gothique. L’artiste
Grégoire Popp vient de retravailler l’ensemble du
texte. Le monument sera placé à côté de l’église
protestante. Inauguration le 1er juillet. (L’histoire du
Grognard Jean-Michel Herrmann est relatée dans un
ancien numéro du journal de Lembach (De
Eichbaam).

Lembach

• Collège Mac Mahon de Woerth : un blog sur
la guerre de 1870 

Les élèves de la classe de 4è1 option Langue et
Culture Régionales ont réalisé un blog intitulé
«Woerth : sur les traces de la bataille du 6 août
1870». Celui-ci a pour thème la guerre de 1870 à
Woerth et son adresse est la suivante : http://woerth-
1870.spaces.live.com.
Ce blog a été réalisé dans le cadre de l'opération
«Lire la ville» organisée par l'Académie de Strasbourg
et le Crédit Mutuel.

Woerth

• Inauguration de la Place de Darnac 

Lors de la visite des limousins dans notre région
durant le week-end de l’Ascension, la municipalité de
Niedersteinbach, le samedi 19 mai 2007 à 15h, a
donné rendez-vous à ses habitants ainsi qu’à ses amis
de Darnac à la place du «Monument aux Morts», au
centre du village, pour une petite cérémonie surprise.

Le discours de M. Bernard Babilon, Maire de
Niedersteinbach, fit ressurgir mille souvenirs et, c’est
avec une émotion palpable que M. Fabrice Nivard,
Maire de Darnac, dévoila la plaque de la Place de
Darnac.

Quand les Sapeurs-Pompiers de la Vallée de Steinbach
ont hissé le drapeau, la Marseillaise fut entonnée d’une
seule voix.

Le verre de l’amitié a ensuite été partagé dans la
bonne humeur.

Niedersteinbach

Les élèves des classes de CE 2, CM 1 et CM 2 de l'école primaire de
Preuschdorf ont participé avec l'aide de Messieurs Jaeger (moniteur
arboricole), Steiner (propriétaire) et Held (association des arboricul-
teurs de Preuschdorf) à la création d'un verger école : plantation d'une
trentaine d'arbres fruitiers (pommiers, poiriers et pruniers de variétés
diverses), arrosage et première taille de plantation étaient au program-
me de cette journée ensoleillée. Le verger sera inauguré officiellement
à l'automne au cours d'une visite guidée et portera sans doute le nom
de "Verger des écoliers".

Preuschdorf



Une journée en brousse du 23 au
27 avril à Preuschdorf
Le but de ce centre était de travailler sur un projet
humanitaire afin d'aider des enfants en brousse au Sénégal à
Dara Palméo (130 km de Dakar). Ce centre a vu le jour
grâce à  Mme Maria Hernandez de l'association Maria H'ma
(www.assocmariahma.org). Cette association apporte
soutien et aide au village de brousse Dara Palméo au Sénégal
avec notamment un projet de création d'une école. Mme
Hernandez a passé trois après-midis avec les enfants afin de
leur faire découvrir à travers son vécu et des photos la vie à

Dara Palméo. Cette rencontre a été le point de
départ du travail d'un groupe de 12 enfants qui ont
créé et réalisé un livret racontant une journée à Dara
Palméo.
Les textes et les dessins ont entièrement été rédigés
par les enfants. Ce livret est maintenant vendu au
profit de l'association au prix de 2€ (=1 mois de
scolarité pour 1 enfant en brousse) et le produit de
la vente sera remis à l'association pour financer la
scolarité de ces enfants.
Pour aider et soutenir cette action vous pouvez
vous procurer ce livret à la communauté de
communes de la vallée de la Sauer, service
animation enfance, 1 route de Haguenau, 67360
Durrenbach (tél : 03 88 05 82 43)

Fête du jeu 
La communauté de communes
de la vallée de la Sauer a lancé
les dés
Samedi 26 mai a eu lieu la Fête du jeu. Pour la 2e

édition, la halte garderie, le relais des assistantes
maternelles à Morsbronn les Bains et le Périscolaire de
Walbourg se sont associés pour mettre en place une
animation autour des jeux de société. Cette
manifestation a permis aux petits comme aux grands
de se retrouver autour d’un jeu (mikado géant,
chamboule tout, jeux d’échec, jeux de cartes,
fabrication de jeux de société…) pour vivre un
moment convivial et familial. La halte garderie et le
relais AMAT ont proposé des animations éducatives
pour les 2 à 6 ans et le Périscolaire de Walbourg, la
bibliothèque de Woerth et l’ECMU, pour les 6 à 14 ans.
Cet après-midi ludique a rencontré un beau succès
auprès des participants.

Des jeunes qui prennent en main leurs vacances
L’équipe d’animation des communautés de communes de la vallée de la Sauer et de
Pechelbronn accompagne et soutient les projets jeunes. Tout a commencé en 2004. 10
jeunes entre 10 et 12 ans partent 2 semaines en camping en Moselle. Des liens d’amitié
se créent et l’année suivante, ils se retrouvent en Bretagne, puis dans les Gorges du
Verdon. Cet été, le groupe s’est agrandi. Ils partent à 14 dans le Lot du 25/07 au 3/08.Tous
les ans, ils préparent leur séjour : choix de la destination, des activités, réalisation du
budget, actions d’autofinancement…Cette année, les jeunes se sont associés à
l’association des jardins et des vergers de l’Outre-Forêt pour laquelle ils se sont occupés
de la gestion de la consigne lors de la bourse aux plantes et de la buvette à la soirée
«Lueur des Notes». La collaboration entre les jeunes et les membres associatifs favorise

la solidarité et l’entraide intergénérationnelles, l’engagement des jeunes dans les associations.
La Junior Association de Lembach-Wingen existe depuis 2001. Cette association (spécialement conçue et
adaptée au moins de 18 ans) regroupe environ 20 jeunes entre 8 et 17 ans. Joël MESSMER, ancien président,
s’occupe du groupe avec le soutien des parents. Les jeunes se retrouvent régulièrement pour mettre en place
des projets, vivre des moments ensemble sur des thématiques diverses. Leurs projets ont pour vocation
l’animation du village : organisation d’un grand repas avec des spectacles (préparés par les jeunes), la fête du jeu
et cette année, la création d’un spectacle français – alsacien qui a remporté un grand succès et surtout qui a
permis aux jeunes de pratiquer l’alsacien. Les bénéfices récoltés lors de ces animations servent à financer
d’autres projets et à partir ensemble quelques jours : Paris (2005), Barcelone (2006), Prague (2007).
Il ne faut pas oublier la participation active des parents dans la réalisation des projets de leur enfant ou
adolescent (distribution du journal intercommunal, aide à la tenue de buvette, à la préparation du spectacle…).
Cette mobilisation est essentielle. Pour nous, animateurs, ils sont des relais de notre action jeunesse.
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our nos en
fants...



Août • Septembre

Calendrier des

manifestations

Biopetroleum & Co.
Cette exposition, montée par le Musée Français du
Pétrole, est consacrée à l’utilisation et à la fabrication
des énergies nouvelles (biocarburant, comburant,
lubrifiant…).
Du 1er au 30 septembre 2007, les mercredis, jeudis et
dimanches de 14h30 à 18h.
A la communauté de communes de Pechelbronn 
1, route de Lobsann 67250 Merkwiller-Pechelbronn.
Entrée payante. Rens : 03 88 80 91 08 
E-mail : musee.petrole@musees-vosges-nord.org

Coups de Coeur Pechelbronn

Le buveur alsacien
L'exposition retracera l'évolution de la
consommation de boissons par les Alsaciens au fil
des siècles. En passant par les contenants, la diversité
des boissons et encore leur rôle, on pourra
découvrir les différents visages du "buveur alsacien".
Du 8 juillet au 16 septembre 2007, du mardi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, les
dimanches et jours fériés de 14h à 18h. En juillet-
août : également le samedi de 14h à 18h.
A la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, musée de la vie
paysanne, 1 place de l’Eglise 67250 Kutzenhausen.
Entrée payante aux tarifs habituels du musée.
Rens. : 03 88 80 53 00 
E-mail : maison.rurale@musees-vosges-nord.org

Journée du patrimoine le 16 septembre 2007
Sites participants :
• Four à Chaux Ligne Maginot à Lembach - entrée demi-tarif
• Moulin de Pfaffenbronn - entrée gratuite
• Musée du pétrole à Merkwiller-Pechelbronn entrée gratuite
• Cyclo découverte «musée du pétrole» départ 14h parking 

de l’établissement thermal
• Maison rurale de l’Outre Forêt de Kutzenhausen tarif réduit
• Musée de Woerth entrée gratuite
• Visite guidée à l’abbatiale de Walbourg
• Ouverture du jardins de 4 temps à Kutzenhausen
• Journée de la mobilité Parking de l’établissement thermal
• Visite des églises de Froeschwiller

Programme complet sur www.cc-vallee-sauer.fr 
ou www.journeesdupatrimoine.culture.fr



1, 8, 22 août Visite guidée de la poterie Garruchet
2, 9,16,23,30 août 16h Visite de la distillerie Hoeffler
03,10,17,24, 31août 18h Visite guidée élevage de chèvres

et cabris domaine du Steinbach
1-3 août En soirée Tournoi d'été
4-5 août Tournoi de Football
5 août Toute la journée Tournoi d'été

5 août 15h Visite guidée du verger 
conservatoire de poires de Gunstett

5 août Fête de la pêche
5,8,19,22 août 14h30 Circuit guidé de découverte 

du patrimoine pétrolifère
6 août Cérémonie de commémoration 

de la Bataille du 6 août 1870
7 août Entre 14h et 14h15 Randonnée sentier des charbonniers
7,14,21,28 août 17h Visite d’un élevage de chèvres
7 août 14h30 Visite des églises de Froeschwiller (1870)
9 août 18h à 20h tartes flambées 

20h à 22h soirée alsacienne avec 
le groupe folklorique de Berstett Musique, danses et légendes

10 et 24 août 20h Bal des curistes
11 août 8-13h Marché des produits du terroir
11-12 août Tournoi senior de foot
11-13 août Kirwe
12 août 15h Dieux et Déesses et sanctuaires
13 août 15h15 Visite d'une exploitation d'élevage de bovins
14-15 août Fête d’été 
14 août Marché trimestriel
17 août Départ 15h Visite guidée du Château du Wasigenstein
18 août 18h à 01h00 Soirée tartes flambées et pizzas 
18-27 août Horaire de la mairie Exposition “100 ans de l’Eglise St Jacques”
19 août 15h Visite guidée du verger conservatoire 

de pommes à Froeschwiller
19 août 10h à 21h Fête du Charolais Ferme Hoeffel
19 août Tournoi volley intersociété
19 août Kirwe
19 août 14h Circuit historique et paysager
21 août Entre 14h et 14h15 Randonnée le sentier des bornes
22 août 14h  durée 4h Visite Ligne Maginot Ouvrage du Four à Cha
23 août 18h à 20h Tartes flambées 20h à 22h soirée alsacienne 

avec le groupe folklorique de Geispolsheim
25 août Soirée tartes flambées/pizzas
26 août Fête d'Eté Sapeurs-Pompiers
26 août 6h-18h Marché aux puces
30 août 20h Concert Musique de Betschdorf

1 sept Soirée tartes flambées
1-2 sep Messti
1-2 sept Kirwe  
1 sept Bal de la Kirwe
02,12,16, 26 sept 14h30 Circuit guidé de découverte du patrimoine 

pétrolifère
2 sept Fête de la Fanfare 
2 sept 10h à 19h Fête annuelle du Liebfrauenberg
2 sept Fête d'été des pompiers
2 sept 15h Visite guidée du verger conservatoire 

de poires de Gunstett
2 sept Messti
4 sept Entre 14h et 14h15 Randonnée sur les traces des Celtes
6 sept 20h Concert "Les Clarinettes du Heimbach”
8 sept Fête d’été des Sapeurs-Pompiers
8 sept Marché des produits du terroir
8-10 sept Messti
9 sept Fête du village
9 sept KERMESSE de MITSCHDORF
9 sept 14h à 17h30 Amuse Musées à la Maison des Châteaux For
9 sept 10h à 19h Independence Car Team Tuning Day 2nd editi
9-10 sept Kirwe
10 sept Pêche amateur truites géantes
13 sept 20h Bernard Fremont (chanteur)
14 sept 20h Bal des curistes
15 sept 15h Visite guidée du verger conservatoire

de pommes à Froeschwiller
15 sept Bal de la Kirwe
16 sept Messti et 18e Fête de la quetsche
18 sept Entre 14h et 14h15 Randonnée région Lembach ( La Glashütte)
20 sept 20h Concert "Les Clarinettes du Heimbach”
22-24 sept Messti
23 sept Marché aux puces
27 sept 20h ACAG concert d'accordéons
29 sept Marche Populaire de nuit
30 sept 14h-18h Bourse aux vêtements

A Lembach, site du Fleckenstein
27 juillet au 5 août 2007
(Animations gratuites)

27 juillet :
Allumage de la meule du 
10e anniversaire
“Jägerkapelle Erfweiler” à 19h30

28 juillet :
Grande soirée “WYNMUCKE” à 20h

29 juillet :
Office œcuménique en alsacien à 10h
Messe de St Hubert 
“Trompes de chasse”
Le coutelier Th. Stumpf
Les potiers Garruchet et Laufer

1er août :
Soirée “cor des Alpes” à 20h

3 août :
“Wildsöjgrill” avec les Wildsöjdriewer
de Mattstall
“Ensemble de l’association folklorique
du Herrenstein” à 20h

4 août :
Camp médiéval au Fleckenstein
“Artillerie médiévale de Bretten (D)”
Tirs avec armes d’époque

5 août :
Ouverture de la meule
Vente de charbon de bois 
à partir de 11h
Camp médiéval et tirs d’artillerie
Le coutelier et les potiers à l’œuvre

Toute la semaine, exposition
“Patchwork” et “Chouettes”
de Nicole Gaugry.

Animations gratuites

Semaine des charbonniers



6 rue de Goersdorf Woerth Village de Gîtes du Fleckenstein (VGF)
17 rue des Jardins Lobsann VGF

Chez Pierre et Rita Sturtzer Obersteinbach VGF
Hegeney FCH
Eschbach Football-Club
Hegeney FCH

RDV à l'Eglise de Gunstett Gunstett
Etang Petit Wingen Wingen Association de pêche

RDV au Musée Français du Pétrole Merkwiller Pechelbronn

Souvenir Français
Parking de l'étang du Fleckenstein Lembach Club Vosgien Haguenau-Lembach
Mairie de Lembach Lembach VGF
RDV Eglise de la Paix Froeschwiller VGF

Place de la Mairie Lembach VGF
Salle Krippenau Morsbronn-les-Bains
Place du Tilleul Lampertsloch Vente de produits locaux de haute qualité ( miel, vin, volailles, produits artisanaux... ).
Terrain de football Lembach ASL Football
Rue de la gare Woerth Sapeurs Pompiers
Chapelle derrière l'église Langensoultzbach ASP de Langensoultzbach
Domaine Hoeffel Walbourg VGF

Hinterfeld Association Sportive Copains Hinterfeld
Centre Ville Woerth Commune de Woerth
Parking ONF CD 190 Niedersteinbach VGF
Au dépôt d'incendie Goersdorf Association Municipale des Jeunes Sapeurs Pompiers  de Goersdorf
Mairie Lembach Conseil de Fabrique St Jacques

RDV à la mairie de Froeschwiller Froeschwiller
2 rue de l'Eglise Walbourg Ferme Hoeffel

Lampertsloch Groupe des jeunes
Langensoultzbach F.C. Langensoultzbach

Chapelle derrière l'église Langensoultzbach ASP de Langensoultzbach
Réservoir Climbach Climbach Club Vosgien Haguenau-Lembach

ux Mairie de Lembach Lembach VGF

Niedersteinbach VGF
Goersdorf-Mitschdorf Association des Jeunes Sapeurs Pompiers
Durrenbach Sapeurs-Pompiers de Durrenbach

Place du Moto Club, route de Soultz Merkwiller Comité des Fêtes
Etablissement thermal Morsbronn les Bains Les Amis de l'Etablissement de cure thermale de Morsbronn les Bains

Exposition consacrée à l'utilisation et à la fabrication des énergies nouvelles.
Eschbach
Gunstett
Lembach
Lembach Amicale des Sapeurs Pompiers

RDV au Musée Français du Pétrole Merkwiller Pechelbronn
Lembach Fanfare

Le Liebfrauenberg Goersdorf Le Liebfrauenberg
Lampertsloch Amicale des Sapeurs-Pompiers

RDV à l'Eglise de Gunstett Gunstett
Gunstett

Chalet du Club Vosgien Lembach Club Vosgien Haguenau-Lembach
Etablissement thermal Morsbronn les Bains Les Amis de l'Etablissement de cure thermale de Morsbronn les Bains

Walbourg Amicale des Sapeurs-Pompiers
Lampertsloch Comité des Fêtes
Froeschwiller Interassociation
Durrenbach
Goersdorf-Mitschdorf ASLF- Association sports loisirs et fleurissement

rts Maison des Châteaux Forts Obersteinbach
ion Stade de foot Morsbronn-les-bains Independence Car Team Tuning

Lobsann
Langensoultzbach Association de Pêche Pisciculture

Etablissement thermal Morsbronn les Bains Les Amis de l'Etablissement de cure thermale de Morsbronn les Bains
Devant la Salle Krippenau Morsbronn-les-Bains

RDV à la mairie de Froeschwiller Froeschwiller
Wingen AS Foot
Eschbach Association de Gestion

Chalet du Club Vosgien Lembach Club Vosgien Haguenau-Lembach
Etablissement thermal Morsbronn les Bains Les Amis de l'Etablissement de cure thermale de Morsbronn les Bains

Morsbronn les Bains Etoile sportive
Preuschdorf Amicale des Sapeurs Pompiers

Etablissement thermal Morsbronn les Bains Les Amis de l'Etablissement de cure thermale de Morsbronn les Bains
Eschbach Cercle Sportif Martinia Marche

Salle de la Mairie Merkwiller Ludo Club et Club Tutti Frutti de Lili



Tarifs MROF
4,50€/adulte, 2,50€/enfant (+ de 6 ans) 

Période du / au Sujet Horaires d'accueil Commentaire 

8/07 - 16/09 Exposition Mar à ven : 10-12h / 14-18h, Exposition qui retrace l'évolution des habitudes en matière 
'Le buveur alsacien' dim et jours fériés : 14-18h. de boissons chez les Alsaciens

Juillet/août : également samedi 14-18h

18,25/07 Balades gourmandes 9h30 (ou 14h30 pour le programme Marche, suivie d'un déjeuner paysan au musée.
1,8,15,22/08 de l'après-midi seul) L'après-midi : visite guidée du village typique de 

Kutzenhausen, démonstration de cuisson de pain 
à l'ancienne et visite de la Maison Rurale, musée de la vie
paysanne. Inscription obligatoire pour le  repas.

5/08 Les bières artisanales 14-18h Les brasseurs de Météor Alsace, d’Uberach 
et de Kutzenhausen en Bavière, vous feront découvrir
leurs bières artisanales.

12/08 Sept vins du monde 14-18h Laissez-vous surprendre par les arômes et saveurs de sept 
vins étrangers que la Halle aux Vins a sélectionnés.

15/08 Les artisans ruraux 14-18h Démonstration des artisans :
à l'ouvrage charron, forgeron, tonnelier, potier ainsi que les marqueteurs.

19/08 Eaux de source et de vie 14-18h Dégustation-vente d’eau de source et d’eau de vie avec la
participation de la Source Celtic et de la distillerie artisanale
Hoeffler.

26/08 Les bières exotiques 14-18h La Halle aux Vins vous fera découvrir différentes
bières exotiques.

2/09 Concert de René Egles 15h A 15h, visite guidée de la Maison Rurale de l'Outre-Forêt 
suivie d'un concert de René Egles. De 14h à 17h :
présentation de vins bios alsaciens.
A partir de 17h : tartes flambées

9/09 Thés et tisanes 14-18h Le Krittelmärik proposera à la dégustation et à la vente
d'ici et d'ailleurs différentes variétés de thés et tisanes.

16/09 Journée du Patrimoine 14-18h Démonstrations des artisans ruraux et des dames aux travaux
d'aiguilles.Atelier de calligraphie à la plume Sergent Major.

19/09 au 30/09 La symbolique Mar à ven 10-12h et 14-18h, Exposition sur la symbolique des dessins et sigles figurant sur
des poteaux corniers dim 14-18h les poteaux corniers et poutres angulaires.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt
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Syndicat d'Initiative 
du Pays de Pechelbronn
1,route de Lobsann 
67250 Merkwiller-Pechelbronn 
Tél : 03 88 80 72 36 
Fax : 03 88 80 63 33 
contact@tourisme-
pechelbronn.info
www.tourisme-pechelbronn.info

Office de tourisme de 
la vallée de la Sauer
1, route de Haguenau
67360 Durrenbach
Tél : 03 88 05 82 40 
Fax : 03 88 09 49 79
info@ot-vallee-sauer.fr 
www.ot-vallee-sauer.fr 

Le syndicat d’initiative 
de Lembach et env.
23, route de Bitche
67510 Lembach
Tél : 03 88 94 43 16
Fax : 03 88 94 20 04 
info@ot-lembach.com
www.ot-lembach.com

Le syndicat d’initiative de
Morsbronn-les-Bains et env.
27, rue principale
67360 Morsbronn-les-Bains
Tél : 03 88 09 30 18
mairie.morsbronn@wanadoo.fr

Le syndicat d’initiative 
de Woerth et env.
2, rue du moulin - 67360 Woerth
Tél : 03 88 09 30 21
ville.woerth@wanadoo.fr


