
Guide des animations 
Pays Rhénan 

DU 1ER MARS 2020 AU 31 MARS 2020



Coups de coeur Du 01/03/2020 au 31/03/2020 è Pays Rhénan 

Carnaval  Le 01/03 

Chaque année, le dimanche après Mardi Gras, le traditionnel 
Buerefasenacht a lieu à Roppenheim. Au cours de ce défilé 
carnavalesque, les spectateurs pourront admirer plus de 50 chars, des 
groupes, des carnavaliers, des fanfares et des musiciens... Suivra un bal 
gratuit vers 17h à la salle des fêtes.  

 14h29 03 88 86 29 40 
carnavalroppenheim@yahoo.fr

4 € Centre-ville, Roppenheim 

Salon de la pêche  Le 01/03 

Venez découvrir le premier Salon de la Pêche organisé par JLF Fishing 
Hoenheim. Rendez-vous incontournable pour découvrir les dernières 
nouveautés en matériel de pêche. Diverses animations : tombolas, 
simulateur de pêche, visite de la passe à poissons.  

 09h-18h 06 36 96 72 69 
patrickhild@outlook.fr

Entrée libre EcRhin, Gambsheim 

Sur le piste du castor  Le 22/03 

Venez découvrir le long de la Moder, un animal aussi discret que 
sympathique : le castor européen. Animal nocturne, il laisse des indices 
de sa présence que nous pourrons observer facilement. Sortie 
s’inscrivant dans le cadre européen du printemps des castors et 
organisée en partenariat avec le Groupe d’Etude et de Protection des 
Mammifères d’Alsace.  

03 88 86 51 67 
agnes.blattner@gmail.com

Accès libre Communiqué à l'inscription, Fort Louis 

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Agenda Du 01/03/2020 au 31/03/2020 è Pays Rhénan 

Dimanche 1er mars 

Mercredi 4 mars 

Samedi 7 mars 

Club House 
Organisé par le Tennis-Club de Soufflenheim.  

DÉJEUNER DANSANT 03 88 86 60 26Nous consulterSoufflenheim

Gymnase 
Exposition de camions, voiture, 4x4 en modèles réduits, radiocommandés. Démonstration de 
camions et de 4x4 radiocommandés, course de Mini-z. Buvette et restauration.  

EXPOSITION DE MODÈLES RÉDUITS 06 75 42 43 49Entrée libreHerrlisheim 09h-17h  

Centre-ville 
Chaque année, le dimanche après Mardi Gras, le traditionnel Buerefasenacht a lieu à Roppenheim. 
Au cours de ce défilé carnavalesque, les spectateurs pourront admirer plus de 50 chars, des 
groupes, des carnavaliers, des fanfares et des musiciens... Suivra un bal gratuit vers 17h à la salle 
des fêtes.  

CARNAVAL 03 88 86 29 404 €Roppenheim 14h29  

EcRhin 
Venez découvrir le premier Salon de la Pêche organisé par JLF Fishing Hoenheim. Rendez-vous 
incontournable pour découvrir les dernières nouveautés en matériel de pêche. Diverses 
animations : tombolas, simulateur de pêche, visite de la passe à poissons.  

SALON DE LA PÊCHE 06 36 96 72 69Entrée libreGambsheim 09h-18h  

Salle polyvalente 
La société des arboriculteurs de Gambsheim-Kilstett organise un déjeuner dansant.  

DÉJEUNER DANSANT 03 88 96 92 30Nous consulterGambsheim

World of Living Rheinau Linx 
Le salon de l'innovation domestique : tout sur la technologie de la maison et du chauffage. Des 
pompes à chaleur, du chauffage par ventilation, des installations électriques aux systèmes 
solaires et photovoltaïques. Découvrez les innovations dans le domaine de la maison intelligente. 
Les aires de jeux et 'L'Univers du Temps' feront de votre visite une expérience inoubliable.  

SALON ENERCOM 2020 00 49 78 53 83 8003€<6€Rheinau Linx 10h-18h  

Espace Le Gabion 
Organisée par le club Arts et Loisirs de Drusenheim. Déroulement de la bourse Printemps/été 
2020 : Dépôt des articles le 3 mars de 9h à 10h, 14h à 15h et 19h à 19h30. Max. 15 articles. Vente le 
4 mars de 9h à 17h30. Retrait des invendus et paiement des articles aux vendeurs le 5 mars de 
19h à 19h30.  

BOURSE AUX VÊTEMENTS 03 88 53 77 40Entrée libreDrusenheim 09h-17h30  

Club-House 
L'AAPPMA de Gambsheim organise une soirée Paëlla. Réservation obligatoire. Plat, dessert et café 
inclus.  

SOIRÉE PAËLLA 06 26 46 06 9915 €Gambsheim 19h  

Maison des Oeuvres et de la Culture 
Un rendez vous printanier à ne pas manquer pour découvrir le savoir faire des créateurs de notre 
région, et déguster les produits des producteurs de chez nous. Métiers d'Art, Artisanat et Plaisir 
de Bouches seront les maitres mots de notre manifestation où plus de 35 exposants se 
presseront sous le toit de la MOC. Buvette et petite restauration.  

SALON DE PÂQUES 06 47 71 93 35Entrée libreRoeschwoog 14h-18h  
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Agenda Du 01/03/2020 au 31/03/2020 è Pays Rhénan 

Samedi 7 mars (suite) 

Dimanche 8 mars 

Salle de la Musique et de la Culture 
Organisé par l'Association Sportive de Kilstett.  

BAL DE CARNAVAL 06 62 95 01 8915 €Kilstett 18h59  

Place de la mairie 
Organisé par la commune de Roppenheim. Dans le cadre d’un Grand Nettoyage de Printemps,une 
opération propreté est organisée, afin de débarrasser les lieux et chemins publics des déchets 
abandonnés. Une démarche citoyenne et écologique.  

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 03 88 86 41 15Accès libreRoppenheim 08h-12h  

Verger associatif 
La taille permet de solidifier le squelette de l’arbre, d’obtenir des fruits de qualité, limiter 
l’alternance, conserver la lumière dans la couronne et des arbres en bonne santé. Le cours de 
taille est assuré par un moniteur formé par la Fédération Départementale : Franck Peressini.  

COURS DE TAILLE PILLARDS 06 64 75 58 30GratuitHerrlisheim 09h30-11h30 

Halle Municipale 
Ventes de jouets, puériculture, accessoires... Buvette et petite restauration sur place.  

BOURSE AUX VÊTEMENTS 06 07 32 76 03Entrée libreSoufflenheim

Salle de spectacle - Pôle Culturel 
Un programme haut en couleur où tous les instruments enseignés à Drusenheim seront 
représentés. À travers une sélection d’œuvres diversifiées, allant de la musique de chambre 
classique, aux mélodies de jazz ou encore aux airs de variétés françaises et internationales, les 
professeurs vous invitent à voyager avec eux.  

LES PROFS EN SCÈNE 03 88 53 77 40Entrée libreDrusenheim 17h  

Espace Vauban 
Organisée par l'Association Animations de la Mode Rountzenheim-Auenheim. Vente de vêtements 
de seconde main pour les adultes et les enfants, ainsi que des jouets et du matériel de 
puériculture. Petite restauration et buvette sur place.  

BOURSE AUX VÊTEMENTS 06 63 02 14 38Entrée libreRountzenheim 09h-13h  

Espace Sportif et Culturel 
Jouets et vêtements d'enfants, matériel de puériculture. Buvette et petite restauration sur place. 
Organisé par la section basket.  

VIDE POUSSETTE 06 74 46 61 47Entrée libreOffendorf 09h30-14h  

Ortsverwaltung Diersheim Rathaus 
"S'évader du quotidien et créer de la beauté" telle est la motivation de l'artiste d'Auenheim. 
Chaque image de l'œuvre aux multiples facettes d'Elisabeth Gockel est convaincante. Huiles et 
acryliques.  

EXPOSITION VERNISSAGE ELISABETH GOCKEL 00 49 78 44 316Rheinau 17h  

Maison des Oeuvres et de la Culture 
Un rendez vous printanier à ne pas manquer pour découvrir le savoir faire des créateurs de notre 
région, et déguster les produits des producteurs de chez nous. Métiers d'Art, Artisanat et Plaisir 
de Bouches seront les maitres mots de notre manifestation où plus de 35 exposants se 
presseront sous le toit de la MOC. Buvette et petite restauration.  

SALON DE PÂQUES 06 47 71 93 35Entrée libreRoeschwoog 10h-18h  
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Agenda Du 01/03/2020 au 31/03/2020 è Pays Rhénan 

Dimanche 8 mars (suite) 

Vendredi 13 mars 

Samedi 14 mars 

Maison des sports et de la culture 
Organisé par le Tarot Club de Herrlisheim. Ouvert à tous avec des lots principalement sous forme 
de bons d'achat allant de 50€ à 1000€. Animé par James Bund.  

LOTO BINGO 06 62 73 05 25Nous consulterHerrlisheim 14h-19h  

Pôle Culturel 
Les années cinquante touchent à leur fin. L’Alsace redevenue française reste meurtrie par les 
années de guerre. L’incorporation de force dans la Wehrmacht de 130 000 Alsaciens, dont près du 
tiers ne sont pas revenus du front, marque profondément la conscience des Alsaciens et leur 
rapport à l’Allemagne nouvelle. Cependant, la roue de l’Histoire tourne.  

THÉÂTRE D'FAMELI STRUMPFMANN 03 88 53 77 406€ > 15€Drusenheim 20h  

Ku-Stall Rheinau Freistett 
Des chansons satiriques, de la comédie et de l'humour avec le célèbre duo Ulan & Bator, alias 
Sebastian Rüger et Frank Smilgies, lauréat du Prix du cabaret allemand, Passauer 
Scharfrichterbeil, Stuttgarter Besen. etrc... En allemand uniquement.  

ULAN & BATOR 00 49 78 44 24 2920€Rheinau 20h15  

ESCAL 
L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Dalhunden organise un diner dansant. Animation assurée par 
l'orchestre "Les Kois".  

DÎNER DANSANT 03 88 86 04 70Nous consulterDalhunden

Verger associatif 
La taille d’un rosier permet d’obtenir des plantes à la forme harmonieuse et abondamment 
fleuries. La taille diffère selon le type de rosier, mais elle demeure à la portée de tout jardinier 
amateur. 3 bonnes raisons de tailler ses rosiers : 1- stimuler la végétation, 2 - donner une forme 
harmonieuse à votre rosier et 3- favoriser une bonne santé des rosiers. Le cours de taille est 

COURS DE TAILLE ROSIERS 06 64 75 58 30GratuitHerrlisheim 09h-11h  

Maison des Œuvres et de la Culture 
Organisé par l'Harmonie Bord du Rhin. Un voyage grand musical placé sous le signe de la 
fantaisie : Cuba avec des danses virevoltantes, l'Amérique de Gershwin et ses airs de jazz, une 
tempête de mélodies rock, l'Europe avec un solo pour saxophone, une cavalerie légère...  

CONCERT FANTAISIES 06 73 12 15 686,50€ > 10€Roeschwoog 20h30  

Foyer avicole 
Organisé par la Société d'Aviculture de Herrlisheim.  

SOIRÉE TARTE FLAMBÉE 03 88 96 90 63Nous consulterHerrlisheim 17h30  

Hallenbad Rheinau Freistett 
Le plaisir de la baignade avec "l'iceberg XL".  

APRÈS-MIDI DES ENFANTS 00 49 78 44 97 7883€Rheinau 14h30-16h30 

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Agenda Du 01/03/2020 au 31/03/2020 è Pays Rhénan 

Dimanche 15 mars 

Mercredi 18 mars 

Vendredi 20 mars 

Maison des Œuvres et de la Culture 
Organisé par l'Harmonie Bord du Rhin. Un voyage grand musical placé sous le signe de la 
fantaisie : Cuba avec des danses virevoltantes, l'Amérique de Gershwin et ses airs de jazz, une 
tempête de mélodies rock, l'Europe avec un solo pour saxophone, une cavalerie légère...  

CONCERT FANTAISIES 06 73 12 15 686,50€ > 10€Roeschwoog 15h30  

Weber Haus Rheinau Linx 
Elégantes et nombreuses, les entreprises participantes à ce 9ème salon seront à la disposition 
des visiteurs avec des conseils créatifs tout au long de la journée. 
Qu'il s'agisse d'un mariage ou d'un anniversaire, célébrer reste un moment inoubliable dans la 
mémoire des invités et des hôtes.  

SALON DU MARIAGE ET DES CÉLÉBRATIONS 00 49 78 53 83 800Entrée libreRheinau Linx 11h-18h  

Hall de gymnastique 
Bourse aux jouets, livres, jeux, vêtements et matériel de puériculture organisée par l'Association 
des Parents d'Elèves des Ecoles de Gambsheim (APEEG). Boissons, Café, gâteaux, petite 
restauration sur place.  

BOURSE PETITE ENFANCE 06 22 23 52 05Entrée libreGambsheim 09h-13h  

Céram - Salle sportive 
Super Loto Bingo animé par James Bund, ouverture des portes à 12h30. Nombreux lots à gagner. 
Buvette et restauration sur place.  

LOTO BINGO 06 07 46 31 56Nous consulterSoufflenheim

Verger associatif 
La taille d’un arbre permet de solidifier le squelette de l’arbre, d’obtenir des fruits de qualité, 
limiter l’alternance, conserver la lumière dans la couronne et des arbres en bonne santé. Le cours 
de taille est assuré par les moniteurs formés par la Fédération Départementale : Jean-Marin 
Ehrhard et Robert Lentz.  

COURS DE TAILLE PILLARDS 06 64 75 58 30GratuitHerrlisheim 09h-11h  

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

Hallenbad Rheinau Freistett 
Baignade relaxante aux chandelles et aux sonorités apaisantes.  

NAGER AU CLAIR DE LUNE 00 49 78 44 97 7883€Rheinau 19h30-22h30 

Ku-Stall Rheinau Freistett 
Christine Schütze, pianiste de Hambourg, présente son programme humoristique et amèrement 
maléfique "Schützenhilfe", des chansons et mélodies écrites avec soin et précision.  

CHRISTINE SCHÜTZE 00 49 78 44 24 2920€Rheinau 20h15  

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Agenda Du 01/03/2020 au 31/03/2020 è Pays Rhénan 

Samedi 21 mars 

Dimanche 22 mars 

Céram 
La Musique de Soufflenheim vous invite pour son Concert de Printemps « À la rencontre des 
personnages célèbres » ! Billets en vente auprès des musiciens. Caisse du soir.  

CONCERT DE PRINTEMPS 03 88 86 74 188 €Soufflenheim 20h15-22h  

Bibliothèque 
Rencontre avec Stéphanie Hommel, de l'association Ecol'O Natur'Elle. Pour initiés.  

ATELIER ÉCO-COUTURE 06 47 34 40 0910 €Gambsheim 09h30-12h30 

ESCAL 
L’Union Sportive de Dalhunden organise un loto bingo à la salle de l’Escal. De nombreux lots de 
valeur à gagner. Buvette et restauration chaude assurée. Sur réservation.  

LOTO BINGO 07 81 86 53 644€ le cartonDalhunden 18h-23h59  

Verger associatif 
L’entretien d’un verger, ou d’arbres fruitiers, nécessite quelques connaissances pour favoriser la 
qualité des fruits, favoriser une bonne santé de l’arbre et ainsi réduire voire supprimer 
l’utilisation de produits phytosanitaires. La journée d’initiation permet tant au jeune arboriculteur 
de découvrir les bases de l’arboriculture et aux initier de renforcer leurs connaissances. Cette 

INITIATION À L'ARBORICULTURE 06 64 75 58 30Frais de repasHerrlisheim 09h-11h 
13h30-16h  

Rheinau Freistett 
Grand nettoyage annuel du printemps.  

5. ORTENAUER KREISPUTZETE 00 49 78 44 40 034Rheinau 

Maison des Œuvres et de la Culture 
Organisé par le S.C. Roeschwoog. Soirée dansante sur le thème de l'après-ski : Bye bye Winter 
Party. Restauration sur place.  

SOIRÉE APRÈS-SKI : BYE BYE WINTER PARTY 06 78 11 55 5215 €Roeschwoog 19h30  

ESCO - Espace Sportif et Culturel Offendorf 
L'Offendorf Canoé kayak club vous invite à revivre la fièvre du samedi soir, des années 80 à nos 
jours. Ambiance discothèque assurée par DJ Christian. Récompense aux plus beaux costumes ! 
Verre de bienvenue. Au menu : bouchée à la reine, tagliatelles, fromage, dessert et un café offert 
(26€). Réservations avant le 15 mars 2020.  

SOIRÉE DISCO 06 30 40 67 6226 €Offendorf 19h  

Communiqué à l'inscription 
Venez découvrir le long de la Moder, un animal aussi discret que sympathique : le castor 
européen. Animal nocturne, il laisse des indices de sa présence que nous pourrons observer 
facilement. Sortie s’inscrivant dans le cadre européen du printemps des castors et organisée en 
partenariat avec le Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace.  

SUR LE PISTE DU CASTOR 03 88 86 51 67Accès libreFort Louis

Rue du stade 
Restauration et buvette sur place.  

MARCHÉ AUX PUCES 03 88 86 99 98Accès libreSessenheim 06h-17h  

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Agenda Du 01/03/2020 au 31/03/2020 è Pays Rhénan 

Lundi 23 mars 

Vendredi 27 mars 

Samedi 28 mars 

Salle de la Musique et de la Culture 
En donnant votre sang, vous faites un don généreux et utile. C'est simple, rapide, et ça sauve des 
vies !  

COLLECTE DE SANG 03 88 96 67 31Entrée libreKilstett 17h-20h  

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

COLLECTE DE SANG 07 77 60 97 14Entrée libreHerrlisheim 16h30  

Espace le Gabion 
Icône de la chanson française, messager du bonheur, Gérard Lenorman, auteur-compositeur de la 
"Balade des gens heureux" interprétera ses plus belles chansons en version acoustique.  

CONCERT GÉRARD LENORMAN 03 88 53 77 4032€ > 36€Drusenheim 20h  

Ku-Stall Rheinau Freistett 
L'humoriste et vedette montante El Mago Masin de Franconie présente l'anarcho-comédie au plus 
haut niveau. Merveilleusement étrange, mais surtout drôle ! 
En allemand uniquement.  

CABARET EL MAGO MASIN 00 49 78 44 24 2920€Rheinau 20h15  

Salle des fêtes 
Le tournoi est organisé dans le cadre des festivités du 45e anniversaire du Club de Tennis de 
Table de Leutenheim. Il est ouvert à tous les joueurs non-licenciés auprès d'un Club de Tennis de 
Table de Leutenheim ou autres.  

TOURNOI INTER-SOCIÉTÉS DE TENNIS DE TABLE 07 70 99 60 3810 €Leutenheim 19h-22h  

Salle des fêtes 
Organisé par l'Harmonie de Roppenheim.  

CONCERT DU PRINTEMPS 03 88 53 78 70Entrée libreRoppenheim 20h30-23h59 

Mairie Offendorf 
Journée nature et environnement avec : Offendorf Propre. Matinée nettoyage. RDV à 8h devant 
l'atelier municipal. Tous les membres sont conviés à cette opération.  

JOURNÉE NATURE ET ENVIRONNEMENT 03 88 96 80 02Accès libreOffendorf 08h-12h  

Salle des fêtes 
Le tournoi est organisé dans le cadre des festivités du 45e anniversaire du Club de Tennis de 
Table de Leutenheim. Il est ouvert à tous les joueurs non-licenciés auprès d'un Club de Tennis de 
Table de Leutenheim ou autres.  

TOURNOI INTER-SOCIÉTÉS DE TENNIS DE TABLE 07 70 99 60 3810 €Leutenheim 13h30-17h  

Mehrzweckhalle Rheinau Honau 

DANSES ISRAÉLIENNES 00 49 78 44 40 039Rheinau Honau 10h-17h  

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Agenda Du 01/03/2020 au 31/03/2020 è Pays Rhénan 

Dimanche 29 mars 

Espace Vauban 
Le Collectif Jeu Vidéo de l’Animation Jeunesse du Pays Rhénan qui rassemble une dizaine de 
jeunes, tous fan des jeux vidéo, donne une nouvelle fois rendez-vous aux « gamers ». Cet 
événement rassemble familles, jeunes et geek pour une journée d’amusement. De l’Atari à la 
Playstation 4 en passant par la Nintendo 64, les visiteurs en ont pour tous les goûts. Petite 

JOURNÉE DU JEU VIDÉO 07 57 40 86 84Entrée libreRountzenheim 10h30-17h30 

Salle communale 
L'Association Groupe Maman-Bébé de Sessenheim organise une bourse aux vêtements, jouets et 
matériel de puériculture. Buvette et petite restauration sur place.  

BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS D'ENFANTS 06 65 62 52 57Entrée libreSessenheim 09h-16h  

Salle de la Musique et de la Culture 
Comédie en 3 actes. Rendez-vous à partir de 11h30 pour le repas paroissial (Cuisse de poulet 
farcie – Fromage – Dessert). Tarif Adulte : 25 € (repas + théâtre) / -14 ans : 15 € . Réservation par 
téléphone à partir du 22 février jusqu’au 22 mars au 06 75 44 28 12 ou 03 88 96 24 90.  

THÉATRE ALSACIEN BED & BREAKFAST 06 75 44 28 1225 €Kilstett 11h30-17h30  

Espace Le Gabion 
L'association Drus'écoles organise une bourse petite enfance : vêtements pour enfants, matériel 
de puériculture, vêtements de grossesse, livres, jouets, etc.  

BOURSE PUÉRICULTURE 06 73 71 97 50Entrée libreDrusenheim 09h-15h  

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Marchés hebdomadaires Du 01/03/2020 au 31/03/2020 è Pays Rhénan 

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-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 

 
Jeu 15h30-19h30 

03 88 96 21 09 
www.kilstett.fr 

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

Kilstett

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 

 
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

Marché hebdomadaire 01/01 > 31/03 

 
Ven 08h-13h 

00 49 78 44 40 090
www.rheinau.de 

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

Rheinau Freistett

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Evènements permanents Du 01/03/2020 au 31/03/2020 è Pays Rhénan 

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

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 
accueil@ot-paysrhenan.fr 

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

Circuit historique d'Hausgereut 14/11 > 31/12 

00 49 78 44 847 
anette@kaiser-edelbraende.de 

Le chemin circulaire et ses panneaux d'informations (en 
allemand uniquement), au nombre de 9, raconte l'histoire de ce 
petit village, qui en 1590 comptait 50 habitants. Avec 
l'Heidenkirchlein à Rheinau Freistett, la chapelle Saint Nicolas 
d'Hausgereut, construite en 1288, qui a survécu à toutes les 
guerres, est l'un des trésors les plus précieux du Hanauerland 
en termes d'histoire locale et d'histoire culturelle. Une visite qui 
peut être recommandée à tous.  

Accès libre
Panneau N°1 Rathaus, Rheinau Hausgereut

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 
Stadt Rheinau Rheinau Freistett, Rheinau 

Freistett

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Evènements permanents Du 01/03/2020 au 31/03/2020 è Pays Rhénan 

Exposition Drusenheim libérée, de 
l'occupation à la libération 

11/03 > 09/04 

 

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

03 88 53 77 40 

Le 17 mars, après tant de souffrances, Drusenheim est enfin 
libérée et l'espoir renaît. Cette exposition retrace les années de 
guerre, de privations et de souffrances mais aussi les joies de 
la liberté qu'ont vécu les habitants de Drusenheim.  

Entrée libre
Pôle Culturel, Drusenheim
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