
Guide des animations 
Pays Rhénan 

DU 1ER SEPTEMBRE 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2019



Coups de coeur Du 01/09/2019 au 30/09/2019 è Pays Rhénan 

Présentation de la saison du Pôle Culturel  Le 13/09 

Venez découvrir en sons et images les temps forts de la nouvelle saison 
culturelle. De nombreuses surprises vous attendent lors de ce voyage 
culturel concocté par l'équipe du Pôle! Et profitez-en pour acheter 
votre abonnement ou vos billets!  

 20h 03 88 53 77 40 
MaevaHUBER@poleculturel-
drusenheim.fr

Entrée libre Pôle Culturel, Drusenheim 

Vélo Gourmand 2019 de l'Eurodistrict  Le 22/09 

Au programme un nouveau circuit vélo transfrontalier de 60 km pour 
découvrir le nord de l’Eurodistrict ponctué d’étapes de dégustation des 
deux côtés de la frontière, sur le thème de la « culture locale ».  

  10h-17h 03 88 96 44 08 
accueil@ot-paysrhenan.fr

Accès libre Gambsheim, Kilstett, La Wantzenau, Rheinau, Achern, Gambsheim 

Journée du patrimoine  Le 22/09 

Visites guidées, animations, ateliers... Possibilité de restauration au 
Relais du Fort.  

  10h-18h 09 70 51 03 28

Accès libre Fort Carré, Fort Louis 

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Agenda Du 01/09/2019 au 30/09/2019 è Pays Rhénan 

Dimanche 1er septembre 

Vendredi 6 septembre 

Samedi 7 septembre 

Plan d'eau - zone de loisirs 
Une rando cyclo pour tous organisé par Cyclo Evasion Gambsheim. 7 circuits route : 20, 45, 65, 75, 
110 et 120 km. Ravitaillements sur le parcours. Animations, expositions et ventes de matériel. Au 
retour, buvette et restauration de 7h à 16h.  

RANDONNÉE DE CYCLOTOURISME - L'ÉVASION 06 13 51 57 562€ > 4€Gambsheim 07h-16h  

Rue principale 
Vide-grenier organisé par le club de Tennis de Table de Leutenheim dans la rue principale du 
village. Présence de 150 exposants. Informations et réservations au 07 70 99 60 38.  

MARCHÉ AUX PUCES 07 70 99 60 38Accès libreLeutenheim 06h-18h  

Refuge de l'ANO 
L'association Amis de la Nature et des Oiseaux propose un "sentier de l'art" jalonné de sculptures 
et de poésies inspirées de ces dernières et rehaussé par des prestations musicales. Des peintres 
posent leur chevalet le long du sentier pour croquer une vue au gré de leur inspiration.  

SENTIER DE L'ART 06 78 36 18 37Accès libreSoufflenheim 10h-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  

Stadtbiblothek Rheinau Freistett 
Soirée policière avec la conteuse Ilse Klein et Catharina Covolo.En allemand uniquement.  

SOIRÉE POLICIÈRE 00 49 78 44 99 19 335€Rheinau 19h30  

Céram 
Journée découverte des activités culturelles et sportives proposées par les associations locales 
de Soufflenheim. Au programme : stands, animations, initiations et démonstrations. Activités pour 
les enfants. Restauration et buvette.  

FORUM DES ASSOCIATIONS 03 88 05 79 30Entrée libreSoufflenheim 10h-18h  

Pôle Culturel, Espace Gabion, gymnase et Jardins de l'Altwasser 
Venez rencontrer les associations et découvrir toutes leurs activités. A l'Espace "Le Gabion", dans 
les Jardins de l'Altwasser alentour, au gymnase intercommunal et au Pôle Culturel, profitez des 
initiations et démonstrations de vos associations. Buvette et petite restauration  

BOUGE-TOI ! 03 88 06 74 10Entrée libreDrusenheim 14h  

Etang de pêche Hutmatt 
Organisé par l'AAPPMA de Gambsheim. Pêche 2 x 8 heures. Repas du samedi soir : couscous à 15€.  

FINALE DE PÊCHE 2X8H ET SOIRÉE COUSCOUS 06 36 96 72 69130€Gambsheim 08h-12h 
14h-18h  

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Agenda Du 01/09/2019 au 30/09/2019 è Pays Rhénan 

Dimanche 8 septembre 

Vendredi 13 septembre 

Samedi 14 septembre 

Parking du pont de Gambsheim 
Circuit presque entièrement plat (+150m) d'environ 55 km à partir du pont de Gambsheim, 
traversant le Ried d'Achern et passant par Freistett (arrêt à la chapelle St Nicolas), 
Memprechtshoffen, etc.. Repas au restaurant zum Rebstock à Lauf. Date limite de réservation : 06 
septembre.  

HOFLADENTOUR SUR LES PAS DE TURENNE 06 28 28 69 835 €Gambsheim 09h  

Centre-ville 
Organisé par Le Lions club Strasbourg Rouge de Lisle. Réservé aux particuliers. Prix de 
l'emplacement (5 ml) : 13€. Caution propreté : 20€ par exposant. Petite restauration assurée par le 
club.  

MARCHÉ AUX PUCES 06 79 92 96 27Accès libreHerrlisheim 06h-18h  

Etang de pêche Hutmatt 
Organisé par l'AAPPMA de Gambsheim. Pêche 2 x 8 heures. Repas du samedi soir : couscous à 15€.  

FINALE DE PÊCHE 2X8H ET SOIRÉE COUSCOUS 06 36 96 72 69130€Gambsheim 08h-12h 
14h-18h  

Pôle Culturel 
Venez découvrir en sons et images les temps forts de la nouvelle saison culturelle. De 
nombreuses surprises vous attendent lors de ce voyage culturel concocté par l'équipe du Pôle! Et 
profitez-en pour acheter votre abonnement ou vos billets!  

PRÉSENTATION DE LA SAISON DU PÔLE CULTUREL 03 88 53 77 40Entrée libreDrusenheim 20h  

Centre-ville 
Le village d'Auenheim-Rountzenheim organise son traditionnel messti ! Chaque année c'est le 
même rituel : les habitants profitent des animations festives organisées dans le cadre du Messti. 
On s'y retrouve entre amis ou en famille pour déguster des plats et s'amuser.  

MESSTI 03 88 53 04 50Entrée libreAuenheim

CERAM 
8 musiciens et 5 chanteurs de talent du secteur reprennent les plus grands tubes de Phil Collins 
dans une soirée qui s'annonce magique et remplie de surprises. Leu leitmotiv : faire plaisir et se 
faire plaisir. C'est un véritable show que Souffl'Events réserve de son public. A ne pas manquer !  

CONCERT TRIBUTE TO PHIL COLLINS 06 36 91 04 25Gratuit > 12€Soufflenheim 20h30  

Centre-ville 
Trois parcours : adapté, 10 et 20 km dans les forêts et les prés autour du village. Ravitaillement, 
boissons et petite collation gratuites aux contrôles. Repas chauds servis dans la salle (poulet 
frites). Cette marche populaire est organisée par le Club des Marcheurs de Forstfeld.  

MARCHE POPULAIRE D'ÉTÉ 03 88 86 38 28Nous consulterForstfeld

Quartier Gare 
Le Messti se déroulera pendant tout le week-end. Lancement des festivités du Messti en feu 
d'artifice le samedi à 21h30.  

MESSTI 03 88 59 79 59Entrée libreGambsheim

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.  

LOTO BINGO 06 81 54 32 02Nous consulterDalhunden

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Agenda Du 01/09/2019 au 30/09/2019 è Pays Rhénan 

Dimanche 15 septembre 

Lundi 16 septembre 

Quartier Gare 
Le Messti se déroulera pendant tout le week-end. Lancement des festivités du Messti en feu 
d'artifice le samedi à 21h30.  

MESSTI 03 88 59 79 59Entrée libreGambsheim

Centre-ville 
Le village d'Auenheim-Rountzenheim organise son traditionnel messti ! Chaque année c'est le 
même rituel : les habitants profitent des animations festives organisées dans le cadre du Messti. 
On s'y retrouve entre amis ou en famille pour déguster des plats et s'amuser.  

MESSTI 03 88 53 04 50Entrée libreAuenheim

CERAM 
8 musiciens et 5 chanteurs de talent du secteur reprennent les plus grands tubes de Phil Collins 
dans une soirée qui s'annonce magique et remplie de surprises. Leu leitmotiv : faire plaisir et se 
faire plaisir. C'est un véritable show que Souffl'Events réserve de son public. A ne pas manquer !  

CONCERT TRIBUTE TO PHIL COLLINS 06 36 91 04 25Gratuit > 12€Soufflenheim 16h30  

Centre-ville 
Messti et vide-grenier dans les rues de Gambsheim organisé par les Joyeux Lurons de Gambsheim. 
Buvette et restauration sur place assurées exclusivement par l'organisateur.  

MARCHÉ AUX PUCES 03 88 59 79 59Entrée libreGambsheim

Eglise Saint-Matthieu 
Le dimanche 15 septembre, la paroisse célèbrera son saint patron par une Messe d'action de 
Grâces et pour les Fruits de la terre. A cette occasion, l'Association des Amis des Jardins décorera 
l'église de fruits, fleurs, légumes et céréales. Cette superbe décoration sera visible jusqu'au mardi 
17 septembre inclus. Ouverte au public dimanche après-midi, lundi et mardi.  

DÉCORATION FRUITS, FLEURS ET LÉGUMES 03 88 53 36 34Entrée libreDrusenheim

Centre-ville 
Trois parcours : adapté, 10 et 20 km dans les forêts et les prés autour du village. Ravitaillement, 
boissons et petite collation gratuites aux contrôles. Repas chauds servis dans la salle (poulet 
frites). Cette marche populaire est organisée par le Club des Marcheurs de Forstfeld.  

MARCHE POPULAIRE D'ÉTÉ 03 88 86 38 28Nous consulterForstfeld

Eglise Saint-Matthieu 
Le dimanche 15 septembre, la paroisse célèbrera son saint patron par une Messe d'action de 
Grâces et pour les Fruits de la terre. A cette occasion, l'Association des Amis des Jardins décorera 
l'église de fruits, fleurs, légumes et céréales. Cette superbe décoration sera visible jusqu'au mardi 
17 septembre inclus. Ouverte au public dimanche après-midi, lundi et mardi.  

DÉCORATION FRUITS, FLEURS ET LÉGUMES 03 88 53 36 34Entrée libreDrusenheim

Centre-ville 
Le village d'Auenheim-Rountzenheim organise son traditionnel messti ! Chaque année c'est le 
même rituel : les habitants profitent des animations festives organisées dans le cadre du Messti. 
On s'y retrouve entre amis ou en famille pour déguster des plats et s'amuser.  

MESSTI 03 88 53 04 50Entrée libreAuenheim

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Agenda Du 01/09/2019 au 30/09/2019 è Pays Rhénan 

Mardi 17 septembre 

Mercredi 18 septembre 

Vendredi 20 septembre 

Samedi 21 septembre 

Eglise Saint-Matthieu 
Le dimanche 15 septembre, la paroisse célèbrera son saint patron par une Messe d'action de 
Grâces et pour les Fruits de la terre. A cette occasion, l'Association des Amis des Jardins décorera 
l'église de fruits, fleurs, légumes et céréales. Cette superbe décoration sera visible jusqu'au mardi 
17 septembre inclus. Ouverte au public dimanche après-midi, lundi et mardi.  

DÉCORATION FRUITS, FLEURS ET LÉGUMES 03 88 53 36 34Entrée libreDrusenheim

Stadtbibliothek Rheinau Freistett 
Sur les traces des poètes et écrivains alsaciens avec Helmut Mink. En allemand uniquement.  

SOIRÉE LITTÉRATURE ALSACIENNE 00 49 78 44 99 19 335€Rheinau 19h30  

Bibliothèque municipale 
Lecture d'album et petits jeux autour des instruments d'orchestre. De 6 à 10 ans. Inscription 
obligatoire.  

ANIMATIONS BIBLIOTHÈQUE 03 88 96 71 66Nous consulterGambsheim 10h30-11h30  

EcRhin 
Billets gratuits à retirer en mairie. Plateau pour l'association Amitié et Partage. Buvette et petite 
restauration.  

CONCERT ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE 

STRASBOURG 

03 88 59 79 59Entrée libreGambsheim 20h  

Ku-Stall Rheinau Freistett 
Le roi de Baden règle les comptes. L'artiste de cabaret et chroniqueur quotidien Jörg Kräuter est 
un moqueur fougueux et éloquent du dialecte badois et de ses idiosyncrasies. Même après 30 ans 
sur scène, son stylo pointu ne s'est pas éteint. Humour terre-à-terre, espiègle et rafraîchissant. 
En allemand uniquement.  

JÖRG KRÄUTER - DIE INVENTOUR 00 49 78 44 24 29Nous consulterRheinau 20h15  

Centre-ville 
Drusenheim fait la fête avec son traditionnel Messti, l'un des plus grands d'Alsace du Nord. 
Manèges à sensations, carrousels et manèges pour enfants, jeux, auto-tamponneuses ou snacks, 
il y en a pour tous les goûts, sans oublier les délicieuses spécialités proposées par les nombreux 
restaurateurs.  

MESSTI ET NOCHMESSTI 03 88 06 74 10Accès libreDrusenheim

Pôle Culturel 
Peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes ou encore plasticiens amateurs, présenteront leurs 
créations et vous feront partager leur passion pour l’art qu’ils pratiquent. Venez découvrir le fruit 
de leur travail et pourquoi pas, acquérir des pièces rares et originales.  

DRUS'ART 03 88 53 77 40Entrée libreDrusenheim 14h-18h  

Salle communale 
Exposition sur l'évacuation de Sessenheim pendant la 2ème Guerre Mondiale.  

EXPOSITION 03 88 86 97 04Nous consulterSessenheim

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Agenda Du 01/09/2019 au 30/09/2019 è Pays Rhénan 

Samedi 21 septembre (suite) 

Dimanche 22 septembre 

Mehrzweckhalle Rheinau Memprechtshofen 
Une belle occasion pour donner une seconde vie à de nombreux objets.  

MARCHÉ DE L'OCCASION 00 49 78 44 17 94Rheinau 14h  

Foyer der Stadthalle Rheinau Freistett 
Jazz avec Helmut Lörscher 'Die Kunst des Augenblicks - Soirée der Improvisation'.  

SOIRÉE JAZZ 00 49 78 44 40 0014€ < 16€Rheinau 20h30  

Place de la Foire 

TOURNOI DE PÉTANQUE 06 11 28 37 783€Soufflenheim 10h  

Pôle Culturel 
Peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes ou encore plasticiens amateurs, présenteront leurs 
créations et vous feront partager leur passion pour l’art qu’ils pratiquent. Venez découvrir le fruit 
de leur travail et pourquoi pas, acquérir des pièces rares et originales.  

DRUS'ART 03 88 53 77 40Entrée libreDrusenheim 14h-18h  

Centre-ville 
Drusenheim fait la fête avec son traditionnel Messti, l'un des plus grands d'Alsace du Nord. 
Manèges à sensations, carrousels et manèges pour enfants, jeux, auto-tamponneuses ou snacks, 
il y en a pour tous les goûts, sans oublier les délicieuses spécialités proposées par les nombreux 
restaurateurs.  

MESSTI ET NOCHMESSTI 03 88 06 74 10Accès libreDrusenheim

Fort Carré 
Visites guidées, animations, ateliers... Possibilité de restauration au Relais du Fort.  

JOURNÉE DU PATRIMOINE 09 70 51 03 28Accès libreFort Louis 10h-18h  

Salle communale 
Exposition sur l'évacuation de Sessenheim pendant la 2ème Guerre Mondiale.  

EXPOSITION 03 88 86 97 04Nous consulterSessenheim

Céram 
Organisé par l'association du quartier du Brunnebari.  

BOURSE DES COLLECTIONNEURS & LIVRES 06 35 40 63 70Entrée libreSoufflenheim 10h-18h  

Gambsheim, Kilstett, La Wantzenau, Rheinau, Achern 
Au programme un nouveau circuit vélo transfrontalier de 60 km pour découvrir le nord de 
l’Eurodistrict ponctué d’étapes de dégustation des deux côtés de la frontière, sur le thème de la 
« culture locale ».  

VÉLO GOURMAND 2019 DE L'EURODISTRICT 03 88 96 44 08Accès libreGambsheim 10h-17h  

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Agenda Du 01/09/2019 au 30/09/2019 è Pays Rhénan 

Lundi 23 septembre 

Mercredi 25 septembre 

Vendredi 27 septembre 

Samedi 28 septembre 

Centre-ville 
Drusenheim fait la fête avec son traditionnel Messti, l'un des plus grands d'Alsace du Nord. 
Manèges à sensations, carrousels et manèges pour enfants, jeux, auto-tamponneuses ou snacks, 
il y en a pour tous les goûts, sans oublier les délicieuses spécialités proposées par les nombreux 
restaurateurs.  

MESSTI ET NOCHMESSTI 03 88 06 74 10Accès libreDrusenheim

Centre-ville 
Les 250 stands de la braderie transforment tout le centre-ville en un grand marché à ciel ouvert.  

BRADERIE 03 88 06 74 10Accès libreDrusenheim

Centre-ville 
Drusenheim fait la fête avec son traditionnel Messti, l'un des plus grands d'Alsace du Nord. 
Manèges à sensations, carrousels et manèges pour enfants, jeux, auto-tamponneuses ou snacks, 
il y en a pour tous les goûts, sans oublier les délicieuses spécialités proposées par les nombreux 
restaurateurs.  

MESSTI ET NOCHMESSTI 03 88 06 74 10Accès libreDrusenheim

Ku-Stall Rheinau Freistett 
Gunkl est le "philosophe parmi les artistes de cabaret", un acrobate cérébral sous le charme 
duquel le public jouit pleinement du plaisir de penser. Artistes et visiteurs se perdent 
littéralement dans un monde de pensée où tout est permis que Gunkl n'a pas interdit. En allemand 
uniquement  

GUNKL - GÜNTHER PAAL 00 49 78 44 24 29Nous consulterRheinau 20h15  

Stadthalle Freistett 
Trouve ton parcours professionnel, ici et maintenant !  

SALON DE LA FORMATION 00 49 78 44 40 00Entrée libreRheinau 09h-14h  

Salle des Fêtes 
Depuis plus de 15 ans, la troupe du HUTZEL'S cabaret de Hubert ERB se produit à Offendorf pour le 
plus grand plaisir des nombreux spectateurs présents. Plus de 2 heures de sketches, de rires, de 
satyre, d'humour, de witz, de chansons et de musique...  

SOIRÉE CABARET « S’HÜTZEL CABARET » 03 88 96 46 78Nous consulterOffendorf 20h  

Centre-ville 
Drusenheim fait la fête avec son traditionnel Messti, l'un des plus grands d'Alsace du Nord. 
Manèges à sensations, carrousels et manèges pour enfants, jeux, auto-tamponneuses ou snacks, 
il y en a pour tous les goûts, sans oublier les délicieuses spécialités proposées par les nombreux 
restaurateurs.  

MESSTI ET NOCHMESSTI 03 88 06 74 10Accès libreDrusenheim

Bibliothèque municipale 
Atelier/conférence sur le thème "Et si j'arrêtais de râler ?". Avec un coach certifié. Pour les 
adultes. Inscription obligatoire.  

ANIMATIONS BIBLIOTHÈQUE 03 88 96 71 66Nous consulterGambsheim 15h-17h30  

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Agenda Du 01/09/2019 au 30/09/2019 è Pays Rhénan 

Samedi 28 septembre (suite) 

Dimanche 29 septembre 

Hall de gymnastique 
Loto-Bingo organisé par la Société de Gymnastique de Gambsheim.  

LOTO BINGO 03 88 96 23 79Nous consulterGambsheim

Espace Vauban 

FORUM DES ASSOCIATIONS 03 88 86 40 07Entrée libreAuenheim

Étang Hutmatt 
Journée de pêche à l'étang de concours ouvert à tous. Gratuit pour les pêcheurs ayant la carte de 
pêche de Gambsheim. Repas : 12€ (plat, dessert et café).  

PÊCHE LIBRE 06 36 96 72 69Gratuit > 10€Gambsheim 08h-12h 
14h-18h  

Centre-ville 
Drusenheim fait la fête avec son traditionnel Messti, l'un des plus grands d'Alsace du Nord. 
Manèges à sensations, carrousels et manèges pour enfants, jeux, auto-tamponneuses ou snacks, 
il y en a pour tous les goûts, sans oublier les délicieuses spécialités proposées par les nombreux 
restaurateurs.  

MESSTI ET NOCHMESSTI 03 88 06 74 10Accès libreDrusenheim

Roppenheim 
Le SC Roppenheim organise son 12e vide-greniers. Prix de l'emplacement : 12 € les 5 mètres 
linéaires, 3 € le mètre supplémentaire.  

MARCHÉ AUX PUCES 03 88 86 22 12Entrée libreRoppenheim 06h-17h  

Centre-ville 

MARCHÉ AUX PUCES 03 88 06 74 10Accès libreDrusenheim

Zone de Loisirs 
Animations non stop. Donnez du souffle à ceux qui n'en ont pas !  

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 03 88 96 42 59Nous consulterGambsheim 09h-20h  

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Marchés hebdomadaires Du 01/09/2019 au 30/09/2019 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-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 

 
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 

 
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 > 31/12 

 
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

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Evènements permanents Du 01/09/2019 au 30/09/2019 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 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 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

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 01/09/2019 au 30/09/2019 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

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

Exposition photographique Le Petit 
Ried Rhénan 

01/09 > 30/09 

 

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

03 88 96 44 08 
info@passage309.eu 

Les photographies de cette exposition temporaire ont été prises 
par Aurélien Ebel, photographe naturaliste, entre la bande 
rhénane allant de La Wantzenau à Gambsheim, entre les points 
kilométriques 302 et 309.  

Nous consulter
Passe à poissons de Gambsheim/Rheinau, 

Gambsheim
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