
Guide des animations 
Pays Rhénan 

DU 1ER JUILLET 2019 AU 31 JUILLET 2019



Coups de coeur Du 01/07/2019 au 31/07/2019 è Pays Rhénan 

Visite de l'Abri du Heidenbuckel  Le 07/07 

L'abri de surface du Heidenbuckel est un abri bétonné de la ligne de 
combat. Il servait de protection de l'intervalle entre l'abri de la Donau et 
de Soufflenheim, assurait le logement des troupes, la surveillance et la 
protection à la base de la terrasse alluviale de la forêt de Haguenau.  

 13h30-18h 03 88 86 40 39 
mairie.leutenheim@wanadoo.fr

Entrée libre Leutenheim 

Visite guidée de la gravière Veltz-Vix  Le 10/07 

L’entreprise Veltz-Vix dont la gravière est située à proximité du Rhin a 
été fondée en 1931 par Joseph Vix qui a extrait les premiers m3 de 
gravier à la pelle. Venez découvrir la suite en participant aux visites 
guidées gratuites. Bonne condition physique exigée. Participants 
limités : 15 personnes maximum. A partir de 12 ans. Visite confirmée 48h 
avant. Inscriptions obligatoires.  

  15h-16h30 03 88 96 44 08 
info@passage309.eu

Gratuit Gravière Veltz-Vix, Gambsheim 

Le folklore en costume et en musique  Le 31/07 

Animations de danse, explications des coutumes et costumes. Avec le 
groupe d'arts et traditions populaires d'Alsace "D'Sunneblueme vun 
Gambse".  

03 88 96 44 08 
info@passage309.eu

Nous consulter Zone du Loisirs du Staedly, Roeschwoog 
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Evènements permanents Du 01/07/2019 au 31/07/2019 è Pays Rhénan 

Balade ludique à Rheinau Freistett 01/01 > 31/12 

03 88 96 44 08 
info@passage309.eu 

Laissez-vous charmer par le patrimoine de Freistett avec ses 
maisons à colombages traditionnelles fleuries. L'histoire de 
Rheinau, aujourd'hui divisée en neuf communes, est marquée 
par les multiples inondations causées par le canal qui servait à 
transporter le bois depuis la Forêt Noire jusqu'au Rhin. Cette 
commune est également admirée pour la qualité architecturale 
des bâtiments. A découvrir en famille, en groupe ou en solo.  

Accès libre 
Mairie, Rheinau Freistett

Balade ludique à Sessenheim 01/01 > 31/12 

03 88 86 74 90 
accueil@ot-paysrhenan.fr 

Découvrez Sessenheim en famille tout en vous amusant ! Cette 
balade ludique vous emmènera sur les traces de Goethe, sur un 
parcours de découverte ponctué d'énigmes. Soyez curieux, 
observateur, et collectez les indices qui vous permettront de 
résoudre l'énigme ! Parcours proposés en trois versions pour 
les enfants à partir de 4 ans. Livret de jeu gratuit, disponible 
auprès des bureaux d'information de Soufflenheim et de 
Gambsheim, ou en téléchargement.  

Accès libre
Mairie, Sessenheim

Circuit pédestre : Tour des Potiers 01/01 > 31/12 

03 88 86 74 90 
accueil@ot-paysrhenan.fr 

Bienvenue à Soufflenheim, cité des potiers ! Soufflenheim a bâti 
sa réputation en perpétuant à travers le temps et les 
générations, le métier de potier... Partez à la découverte du 
village, décelez les secrets et repérez les détails qu'en temps 
normal, vous n'auriez jamais vu.  

Accès libre
Bureau d'information touristique, 

Soufflenheim

Balade ludique à Gambsheim 01/01 > 31/12 

03 88 96 44 08 
info@passage309.eu 

A Gambsheim, au "bord du Rhin", la richesse du territoire est 
caractérisée par l'énergie, l'eau et la nature. Ce village ancien 
est bâti dans un méandre du Rhin entouré d'une nature 
exceptionnelle. Avec plus de 70 maisons à colombages, ses 
traditions et son architecture, ce village reflète bien la typicité 
alsacienne. Ici, les bords du Rhin sont sources d'énérgie. A 
découvrir en famille, en groupe ou en solo.  

Accès libre
EcRhin, 8 rue de la Dordogne, Gambsheim

Balade ludique à Betschdorf et à 
Soufflenheim 

01/01 > 31/12 

03 88 86 74 90 
accueil@ot-paysrhenan.fr 

Découvrez les villages de potiers tout en vous amusant ! Cette 
balade ludique vous emmènera de Betschdorf à Soufflenheim, 
sur un parcours de découverte ponctué d'énigmes. Soyez 
curieux, observateur, et collectez les indices ! Parcours 
proposés en trois versions pour les enfants à partir de 4 ans. 
Livret de jeu gratuit, disponible auprès des bureaux 
d'information à Soufflenheim et à Gambsheim ou en 
téléchargement.  

Accès libre
Bureau d'Information Touristique, Soufflenheim

Descente de la Moder en canoë-kayak 15/04 > 15/10 

03 88 06 11 38 
contact@h2o-passion.fr 

Pagayez dans une nature calme et verdoyante, où vous 
croiserez ragondins, martins pêcheurs, hérons, cygnes et biens 
d'autres dans des paysages variés. 25 km de rivière balisée et 
sans barrage, facile, sortie familiale. Possibilité de faire un 
parcours de 2h, 2h30, 4h30 ou 5h00. Nous récupérons le 
matériel et les chauffeurs à la fin du parcours ou tous les 
participants. Plusieurs formules possibles. Ouvert tous les jours 
sur réservation du 15 avril au 15 octobre.  

Se renseigner
4 rue du Cimetière, Drusenheim
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Evènements permanents Du 01/07/2019 au 31/07/2019 è Pays Rhénan 

Plakat Wand Kunst - Parcours d'art 
contemporain 

25/04 > 28/09 

03 88 53 77 40 
info@poleculturel-drusenheim.fr 

En 2019, ce parcours d’art déploiera à nouveau des œuvres de 
grand format (3,60 x 2,60 m) dans l’espace public entre Bühl, 
Rheinmünster et Drusenheim. Ce projet de 3 ans regroupant 48 
œuvres, 36 artistes de renommée nationale et internationale a 
permis d’offrir un chemin de peinture enjambant le Rhin, en 
encourageant la fraternité entre les peuples.  

Accès libre
Pôle Culturel, Drusenheim

Les artistes font feu de tout bois 25/04 > 20/07 

 

Mar, Ven 14h-19h 
Mer 10h-12h 14h-19h
Jeu 14h-18h 
Sam 09h30-12h30 

03 88 53 77 40 

Après les Fleurs en liesses et la forme ronde du tondo, les 
artistes de Plakat Wand Kunst et leurs invités proposeront en 
2019 une exposition/installation autour de la problématique du 
jeu et du matériau bois. Des morceaux de bois, de contreplaqué, 
de branches de toutes tailles que les artistes s’approprieront.  

Entrée libre
Pôle Culturel, Drusenheim

Exposition Vert Demain 29/05 > 20/07 

 

Mar, Jeu 14h-18h 
Mer 10h-12h 14h-19h
Ven 14h-19h 
Sam 09h30-12h30 

03 88 53 77 40 

Les espaces publics de Drusenheim sont désormais rythmés par 
des sculptures auxquelles les enfants ont contribué. Cube, 
éolienne, gouttes d’eau, bouteilles plastiques, ampoules ou 
encore petits bonshommes nous rappellent l’attention à porter 
à notre environnement. 2019 marquera l’apogée du projet de 
sensibilisation, avec cette exposition qui résonne avec les 
structures/sculptures originales qui jalonnent les espaces 
publics.  

Entrée libre
Pôle Culturel, Drusenheim

Exposition Voyage vers l'imaginaire 28/06 > 13/09 

03 88 68 05 99 
bibliotheque@kilstett.fr 

Dans le cadre de la 6ème édition de "Biblio'Art", la Bibliothèque 
Municipale de Kilstett vous propose "Voyage vers l'imaginaire". 
Exposition de peintures de M. Marc Andrès.  

Entrée libre
Bibliothèque Municipale - Kilstett, Kilstett

Opération 1€ à la Passe à Poissons 07/07 > 14/07 

 

Lun, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
11h-13h 14h-17h 

03 88 96 44 08 
info@passage309.eu 

Exceptionnel pour tous les habitants de la Communauté de 
Communes du Pays Rhénan sur présentation d'une pièce 
d'identité. Entrée et audioguide seulement 1 €.  

1 €
Passe à Poissons, Gambsheim

Les rdvs de l'été 08/07 > 23/08 

03 88 72 50 40 
animation.paysrhenan@fdmjc-
alsace.fr 

L'animation jeunesse du Pays Rhénan propose un programme 
très varié pour les vacances d'été : bowlingcenter, laser quest, 
piscine, parc, géocaching, etc... il y en aura pour tous les goûts.  

Nous consulter
Communauté de communes du Pays Rhénan, 

Roeschwoog
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Evènements permanents Du 01/07/2019 au 31/07/2019 è Pays Rhénan 

Raid Aventure 09/07 > 12/07 

06 29 35 04 30 
animation.paysrhenan@fdmjc-
alsace.fr 

Déplacements à vélo, activités canoë et Paddle, "Run and Bike" 
et "Swim and Paddle" et plusieurs défis à relever en équipe, 
tous plus fous les uns que les autres ! Du Pays Rhénan à la 
Basse-Zorn. Inscription par équipe de 3. Un classement final 
sera établi par catégorie. Hébergement sous tente en 
itinérance.  

Nous consulter
Du Pays Rhénan à la Basse-Zorn, Roeschwoog

Partir en livre 10/07 > 20/07 

 

Mer, Ven 15h-17h30
Sam 10h-11h30 

03 88 86 40 70 
a.martinet@mediatheque-
roeschwoog.eu 

"Partir en livre" met à l'honneur la littérature de jeunesse 
partout en France. La médiathèque de Roeschwoog propose des 
animations ludiques et créatives pour tous. Poésie de papier, 
atelier marque-page, jeux et heures du conte spéciales. Nous 
vous attendons nombreux.  

Entrée libre
Médiathèque, Roeschwoog

Balade en voiturette 13/07 > 10/08 

 

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam 
10h-19h 

03 88 72 77 17 
sgavinplagne@neinver.com 

Une idée simple, ludique et géniale ! Proposer aux visiteurs des 
voiturettes, avions miniatures ou mini-scooters colorés pour les 
enfants ! Ainsi, les petits pourront suivre agréablement leurs 
parents pendant leur shopping et parcourir ensemble le village 
tout en s'amusant ! Service gratuit tous les jours.  

Gratuit
Roppenheim The Style Outlet, Roppenheim

Ambiance jeux de plein-air 13/07 > 10/08 

 

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam 
10h-19h 

03 88 72 77 17 
sgavinplagne@neinver.com 

Pour permettre à ses visiteurs de profiter pleinement pendant 
leur balade shopping, le centre de marques propose des pauses 
détente pour jouer au ping-pong, à la pétanque et même au 
Mölkky (jeu de quilles finlandaises). Animations gratuites tous 
les jours.  

Gratuit
Roppenheim The Style Outlet, Roppenheim

Stage de golf pour les enfants de 6 à 
14 ans 

29/07 > 02/08 

 
Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven 08h-17h 

03 88 05 77 00 
info@golfclub-soufflenheim.com 

Programme multi-activités de 8h à 17h au tarif de 155 € la 
semaine par enfant. Inscription et modalité au Golf de 
Soufflenheim.  

155 €
Golf de Soufflenheim, Soufflenheim
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Marchés hebdomadaires Du 01/07/2019 au 31/07/2019 è Pays Rhénan 

Marché hebdomadaire 01/01 > 31/12 

 
Jeu 15h30-19h30 

03 88 96 21 09 
www.passage309.eu 

Petit marché alimentaire local : boucherie, poissonnerie, 
primeurs...  

Kilstett

Marché hebdomadaire 01/01 > 31/12 

 
Jeu 08h-12h 

03 88 59 77 11 
www.herrlisheim.fr 

Marché hebdomadaire à côté de la mairie tous les jeudis de 8h 
à 12h. Vente de produits régionaux.  

Herrlisheim

Marché hebdomadaire 01/01 > 31/12 

 
Ven 08h-13h 

00 49 78 44 40 058
www.rheinau.de 

D'excellents produits régionaux alimentaires, de décoration et 
d'horticulture. Atmosphère très conviviale. Marché à taille 
humaine.  

Rheinau Freistett

Marché hebdomadaire 01/01 > 31/12 

 
Ven 15h30-19h 

03 88 06 74 10 
www.drusenheim.fr 

Stands de primeurs, boulangers, bouchers, traiteurs chinois ou 
confection se côtoient, proposant des produits de qualité.  

Drusenheim

Marché hebdomadaire 01/01 > 31/12 

 
Ven 08h-10h 

03 88 96 80 02 
www.offendorf.fr 

Marché hebdomadaire à côté de la mairie tous les vendredis de 
8h à 10h. Vente de produits régionaux.  

Offendorf

Marché hebdomadaire 01/01 > 31/12 

 
Mer 07h-12h30 

03 88 05 79 30 
www.mairie-soufflenheim.fr 

Le marché hebdomadaire a lieu chaque mercredi matin, de 7h à 
12h30 dans la Halle Municipale et en face de la Mairie.  

Soufflenheim

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants

page 6 www.cc-paysrhenan.fr - 03 88 06 74 30



Agenda Du 01/07/2019 au 31/07/2019 è Pays Rhénan 

Samedi 6 juillet 

Dimanche 7 juillet 

Mercredi 10 juillet 

Samedi 13 juillet 

Espace le Gabion 
Placée sous le signe de la convivialité, cette manifestation vous donnera la possibilité de vous 
engager pour le cadre de vie de Drusenheim en participant à l'entretien et à l'embellissement des 
espaces verts et publics de la commune. Petits et grands bénévoles sont les bienvenus. Un repas 
chaud à l'Espace "Le Gabion" clôturera cette matinée.  

JOURNÉE CITOYENNE 03 88 06 74 10GratuitDrusenheim 08h  

Bibliothèque 
La bibliothèque fête ses 5 ans, et vous invite au spectacle d'Anne-Laure Hagenmuller ! Bienvenue 
chez les Pas-Pareils où la différence est toujours une chance… A partir de 5 ans. Inscription 
obligatoire.  

SPECTACLE : LES PAS PAREILS 03 88 25 07 70Entrée libreHerrlisheim 15h-16h  

Place de la mairie 
Organisé par Musique Union de Kilstett.  

FESTIVAL DES MUSIQUES 03 88 96 38 77Nous consulterKilstett

Bibliothèque 
Atelier découverte des fleurs de bach avec Shiatsu Vital Françoise Kobler (sur inscription). 
Présentation du Dr Bach et de sa méthode. Définir une émotion et apprendre à la gérer. Composé 
d'urgence. Rescue : sa composition, ses indications et sa posologie.  

ATELIER DÉCOUVERTE DES FLEURS DE BACH 06 47 34 40 09Entrée libreGambsheim 10h-12h  

Centre-ville 
Un grand vide-grenier organisé par le Football Club vous promet bonnes affaires et découverte 
d'objets originaux.  

VIDE-GRENIER 06 70 70 66 91Accès libreDrusenheim 07h-18h  

L'abri de surface du Heidenbuckel est un abri bétonné de la ligne de combat. Il servait de 
protection de l'intervalle entre l'abri de la Donau et de Soufflenheim, assurait le logement des 
troupes, la surveillance et la protection à la base de la terrasse alluviale de la forêt de Haguenau.  

VISITE DE L'ABRI DU HEIDENBUCKEL 03 88 86 40 39Entrée libreLeutenheim 13h30-18h  

Gravière Veltz-Vix 
L’entreprise Veltz-Vix dont la gravière est située à proximité du Rhin a été fondée en 1931 par 
Joseph Vix qui a extrait les premiers m3 de gravier à la pelle. Venez découvrir la suite en 
participant aux visites guidées gratuites. Bonne condition physique exigée. Participants limités : 
15 personnes maximum. A partir de 12 ans. Visite confirmée 48h avant. Inscriptions obligatoires.  

VISITE GUIDÉE DE LA GRAVIÈRE VELTZ-VIX 03 88 96 44 08GratuitGambsheim 15h-16h30  

Roppenheim The Style Outlet 
Ce spectacle de bulles géantes, plein de magie et de poésie, transportera de joie et d'étonnement 
petits et grands. Spectacle gratuit et ambulant dans tout le centre.  

BUBBLE SHOW 03 88 72 77 17Accès libreRoppenheim 10h-19h  
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Agenda Du 01/07/2019 au 31/07/2019 è Pays Rhénan 

Samedi 20 juillet 

Dimanche 21 juillet 

Samedi 27 juillet 

Etang de pêche Hutmatt 
Organisé par l'AAPPMA de Gambsheim. Pêche 2 x 8 heures. Repas de midi 12€ (plat, dessert et 
café) et le samedi soir, sanglier à la broche.  

PÊCHE 2X8H 06 36 96 72 69130€Gambsheim 08h-12h 
14h-18h  

Golf de Soufflenheim 
Pot de bienvenue, cours d'initiation avec un professionnel (sur réservation uniquement, matériel 
compris). Présentation du parcours en voiturette.  

STAGE DÉCOUVERTE POUR TOUS 03 88 05 77 0010 €Soufflenheim 14h  

Forêt de Soufflenheim "NASENMÛHLE" 
Les Amis de la Nature et des Oiseaux organise sa traditionnelle Waldfescht. Le samedi à 19h, les 
Silbertaler animeront la soirée. Le dimanche, apéritif concert de 11h à 13h avec la musique 
municipale de Soufflenheim puis Elsass Power. Buvette et restauration sur place.  

WALDFESCHT 06 45 31 09 40Nous consulterSoufflenheim 19h  

Roppenheim The Style Outlet 
En famille ou entre amis, les visiteurs qui désirent s'amuser et se détendre plus sportivement, 
sont invités à participer à des tournois de ping-pong et pétanque. De plus, de nombreux lots sont 
à gagner grâce aux boutiques du centre.  

TOURNOI DE PING-PONG ET PÉTANQUE 03 88 72 77 17Accès libreRoppenheim 11h-18h  

Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim 
Concert de clôture de l'Internationalen Sommerakademie am Rhein.  

NUIT INTERNATIONALE DE L'OPÉRA 00 49 78 44 40 0588€ < 14€Rheinau 19h30  

Etang de pêche Hutmatt 
Organisé par l'AAPPMA de Gambsheim. Pêche 2 x 8 heures. Repas de midi 12€ (plat, dessert et 
café) et le samedi soir, sanglier à la broche.  

PÊCHE 2X8H 06 36 96 72 69130€Gambsheim 08h-12h 
14h-18h  

Forêt de Soufflenheim "NASENMÛHLE" 
Les Amis de la Nature et des Oiseaux organise sa traditionnelle Waldfescht. Le samedi à 19h, les 
Silbertaler animeront la soirée. Le dimanche, apéritif concert de 11h à 13h avec la musique 
municipale de Soufflenheim puis Elsass Power. Buvette et restauration sur place.  

WALDFESCHT 06 45 31 09 40Nous consulterSoufflenheim 11h-20h  

Roppenheim The Style Outlet 
Avec le salon de coiffure Kraemer Grand'Rue. Les dames et demoiselles de tous âges, pourront 
confier leur chevelure aux équipes d'un des plus grands noms de la coiffure de la région, pour 
adopter en avant-première le "look estival" avec la fameuse natte tressée qui fait fureur chaque 
été ! L'occasion aussi de se reposer quelques minutes entre deux séances shopping.  

ATELIER TRESSAGE DE NATTES 03 88 72 77 17Accès libreRoppenheim 14h-18h  
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Agenda Du 01/07/2019 au 31/07/2019 è Pays Rhénan 

Mercredi 31 juillet 

Zone du Loisirs du Staedly 
Animations de danse, explications des coutumes et costumes. Avec le groupe d'arts et traditions 
populaires d'Alsace "D'Sunneblueme vun Gambse".  

LE FOLKLORE EN COSTUME ET EN MUSIQUE 03 88 96 44 08Nous consulterRoeschwoog

Céram 
En donnant son sang, vous faites un acte généreux et utile. C'est simple, rapide et ça sauve des 
vies !  

COLLECTE DE SANG 03 88 86 68 94Entrée libreSoufflenheim 17h-20h  
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