
Guide des animations 
Pays Rhénan 

DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020



Agenda Du 01/09/2020 au 30/09/2020 è Pays Rhénan 

Samedi 5 septembre 

Dimanche 6 septembre 

Mercredi 9 septembre 

Samedi 12 septembre 

Etang de pêche Hutmatt 
L'AAPPMA de Gambsheim organise une pêche 2 x 8 heures à l'étang Huttmatt. Restauration à midi 
sur place. 130 € par équipe de 2 pêcheurs : repas samedi midi et soir + dimanche midi inclus. 
Réservation obligatoire.  

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

Parking de la MOC 
Organisé par la Boule d'Or de Roeschwoog . Messti, grillades et pâtisseries sur place.  

MARCHÉ AUX PUCES SEMI-NOCTURNE 06 28 04 92 08Accès libreRoeschwoog 14h30-20h30 

Club-House 
L'AAPPMA de Gambsheim organise une soirée repas. (Spécialité non fixée) Repas + dessert + café 
= 15 €.  

SOIRÉE AVEC REPAS 06 26 46 06 9915 €Gambsheim 19h  

Pôle Culturel, Espace Gabion, gymnase et Jardins de l'Altwasser 
Journée de rentrée des associations où elles présentent leurs activités dans une atmosphère 
conviviale. Tirage au sort pour les enfants, avec le soutien de Corteva et du Crédit Mutuel.  

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

Etang de pêche Hutmatt 
L'AAPPMA de Gambsheim organise une pêche 2 x 8 heures à l'étang Huttmatt. Restauration à midi 
sur place. 130 € par équipe de 2 pêcheurs : repas samedi midi et soir + dimanche midi inclus. 
Réservation obligatoire.  

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

Nous consulter 
Le JazzMUK propose un répertoire très diversifié, couvrant toute l’étendue du jazz de grande 
formation. En plus des grands standards du jazz, les auditeurs découvriront également quelques 
morceaux de variété, dans le style funk, rock, samba, bossa nova, salsa, swing, slow, ballade…  

JOURNÉE MUSICALE DE LA MUK 06 80 96 95 60Nous consulterKilstett

Médiathèque 
Au fil de petites histoires et comptines, l'équipe de la médiathèque invite les enfants à partager 
un moment d'évasion, de surprises et d'émotions.  

DE BELLES HISTOIRES POUR LES ENFANTS DE 2 À 

4 ANS 

03 88 53 77 33Entrée libreDrusenheim 16h30-16h50 

Médiathèque 
Au fil de petites histoires et comptines, l'équipe de la médiathèque invite les enfants à partager 
un moment d'évasion, de surprises et d'émotions.  

DE BELLES HISTOIRES POUR LES ENFANTS DE 0 À 

2 ANS 

03 88 53 77 33Entrée libreDrusenheim 09h30-09h50 

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants

page 2 www.visitpaysrhenan.alsace - 03 88 06 74 30



Agenda Du 01/09/2020 au 30/09/2020 è Pays Rhénan 

Samedi 12 septembre (suite) 

Vendredi 18 septembre 

Samedi 19 septembre 

Médiathèque 
Au fil de petites histoires et comptines, l'équipe de la médiathèque invite les enfants à partager 
un moment d'évasion, de surprises et d'émotions.  

DE BELLES HISTOIRES POUR LES ENFANTS DE 2 À 

4 ANS 

03 88 53 77 33Entrée libreDrusenheim 10h30-10h50 

Communiqué lors de l'inscription 
Au bord du Rhin et dans les gravières rhénanes voisines, ce sont les limicoles qui sont présents 
souvent en halte migratoire. Commencée à la fin de l'été, leur migration culmine en septembre.  

RENCONTRE NATURE : LES LIMICOLES DE 

PASSAGE SUR LE RHIN 

03 88 96 44 081 €Gambsheim 08h30-11h  

Ku-Stall Rheinau Freistett 
Dieter Bumeder présente 'Bumillo' : cabaret, stand-up et rimes. 
Dans un monde d'extrêmes, le solo de "Bumillo" est un truc scintillant décontracté, où entre des 
histoires, du rap et des jeux de langage intelligents alternant avec la critique sociale. En 
allemand uniquement.  

DIETER BUMEDER KABARETT STAND-UP 00 49 78 44 24 2920€Rheinau 20h15  

Communiqué à l'inscription 
La faune et la flore de la forêt indivise de Haguenau sont riches et variées. Toutefois le sous-sol 
renferme également une matière première que l’homme a su exploiter depuis la nuit des temps : 
l’argile. Découvrons ensemble la glaisière d’où les artisans potiers de Soufflenheim extraient 
l’argile qui servira à façonner les célèbres moules à kougelhopf et autres terrines à baeckeoffe. 

VISITE GUIDÉE : LES FILONS DE L’ARGILE 03 88 96 44 081€Soufflenheim 14h  

Maison des Oeuvres et de la Culture 
Foire-exposition présentant des créateurs locaux, des artisans de notre terroir, des grandes 
marques du shopping à domicile, des produits de bien-être. Le tout dans une ambiance conviviale.  

SALON D'AUTOMNE SHOPPING, GASTRONOMIE ET 

BIEN-ÊTRE 

06 47 71 93 35Entrée libreRoeschwoog 14h-18h  

Quartier Gare 
Le Messti se déroulera pendant tout le week-end. Braderie le dimanche.  

MESSTI ET BRADERIE 03 88 59 79 59Accès libreGambsheim

Parking de la salle des fêtes, rue du Rhin 
Ce petit crapaud de couleur terreuse, au dos verruqueux, possède des particularités. En Alsace, il 
est surtout présent dans les grands massifs forestiers de basse altitude : bande rhénane, massif 
de Haguenau et Jura alsacien.  

SORTIE NATURE : LE SONNEUR À VENTRE JAUNE, 

LE LUTIN DES FORÊTS 

03 88 96 44 081 €Gambsheim 14h-16h  

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 

Foyer 

EXPOSITION AVICOLE 03 88 86 73 56Nous consulterSoufflenheim

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Agenda Du 01/09/2020 au 30/09/2020 è Pays Rhénan 

Dimanche 20 septembre 

Mercredi 23 septembre 

Vendredi 25 septembre 

Samedi 26 septembre 

Foyer 

EXPOSITION AVICOLE 03 88 86 73 56Nous consulterSoufflenheim

Maison des Oeuvres et de la Culture 
Foire-exposition présentant des créateurs locaux, des artisans de notre terroir, des grandes 
marques du shopping à domicile, des produits de bien-être. Le tout dans une ambiance conviviale.  

SALON D'AUTOMNE SHOPPING, GASTRONOMIE ET 

BIEN-ÊTRE 

06 47 71 93 35Entrée libreRoeschwoog 10h-18h  

Quartier Gare 
Le Messti se déroulera pendant tout le week-end. Braderie le dimanche.  

MESSTI ET BRADERIE 03 88 59 79 59Accès libreGambsheim

Médiathèque 
Au fil de petites histoires et comptines, l'équipe de la médiathèque invite les enfants à partager 
un moment d'évasion, de surprises et d'émotions.  

DE BELLES HISTOIRES POUR LES ENFANTS À 

PARTIR DE 4 ANS 

03 88 53 77 33Entrée libreDrusenheim 14h30-15h  

Ku-Stall Rheinau Freistett 
'Sendeschluss' le spectacle de Gerd Kannegiesser, artiste de cabaret, auteur et réalisateur. 
Depuis 30 ans, Kannegiesser se dessine de scène en scène et recherche la proximité avec son 
public. En allemand uniquement.  

SOIRÉE CABARET AVEC GERD KANNEGIESSER 00 49 7844 24 2920€Rheinau 20h15  

Etang de pêche Hutmatt 
L'AAPPMA de Gambsheim organise une pêche 2 x 8 heures à l'étang Huttmatt. Restauration à midi 
sur place. 130 € par équipe de 2 pêcheurs : repas samedi midi et soir + dimanche midi inclus. 
Réservation obligatoire.  

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

Communiqué lors de l'inscription 
Au bord du Rhin et dans les gravières rhénanes voisines, ce sont les limicoles qui sont présents 
souvent en halte migratoire. Commencée à la fin de l'été, leur migration culmine en septembre.  

RENCONTRE NATURE : LES LIMICOLES DE 

PASSAGE SUR LE RHIN 

03 88 96 44 081 €Gambsheim 08h30-11h  

Centre-ville 
Grande fête foraine, une des plus grandes de la région, avec de très nombreux carrousels et 
manèges à sensation. Stands sur le pouce et spécialités gourmandes dans les restaurants.  

MESSTI ET NOCHMESSTI 03 88 06 74 10Accès libreDrusenheim

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Agenda Du 01/09/2020 au 30/09/2020 è Pays Rhénan 

Dimanche 27 septembre 

Lundi 28 septembre 

Mercredi 30 septembre 

Place de la Foire 

TOURNOI DE PÉTANQUE 03 88 86 63 513 €Soufflenheim 10h-17h  

Centre-ville 
Grande fête foraine, une des plus grandes de la région, avec de très nombreux carrousels et 
manèges à sensation. Stands sur le pouce et spécialités gourmandes dans les restaurants.  

MESSTI ET NOCHMESSTI 03 88 06 74 10Accès libreDrusenheim

Etang de pêche Hutmatt 
L'AAPPMA de Gambsheim organise une pêche 2 x 8 heures à l'étang Huttmatt. Restauration à midi 
sur place. 130 € par équipe de 2 pêcheurs : repas samedi midi et soir + dimanche midi inclus. 
Réservation obligatoire.  

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

Centre-ville 
Organisé par le SC Roppenheim dans la rue de Neuhaeusel et la rue de l'Herbe.  

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

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 
Grande fête foraine, une des plus grandes de la région, avec de très nombreux carrousels et 
manèges à sensation. Stands sur le pouce et spécialités gourmandes dans les restaurants.  

MESSTI ET NOCHMESSTI 03 88 06 74 10Accès libreDrusenheim

Centre-ville 
Grande fête foraine, une des plus grandes de la région, avec de très nombreux carrousels et 
manèges à sensation. Stands sur le pouce et spécialités gourmandes dans les restaurants.  

MESSTI ET NOCHMESSTI 03 88 06 74 10Accès libreDrusenheim

Médiathèque 
Mille sabord ! Comment faire d'un simple enfant un véritable pirate ? Chaque futur flibustier devra 
affronter des épreuves qui lui permettront de gagner ses galons de corsaire. Courage et rire sont 
au rendez-vous !  

À L'ABORDAGE ! DEVIENS UN VRAI PIRATE 03 88 86 40 70Entrée libreRoeschwoog 15h-17h  

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Marchés hebdomadaires Du 01/09/2020 au 30/09/2020 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 

 
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 

 
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 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 01/04 > 31/10 

 
Ven 07h-12h 

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 01/09/2020 au 30/09/2020 è Pays Rhénan 

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

Chemin des Hoftname 01/01 > 31/12 

03 88 96 21 09 
mairie@kilstett.fr 

Les noms des maisons kilstettoises provenant le plus souvent 
de leurs anciens propriétaires sont encore très souvent 
utilisés, mais leur histoire est souvent méconnue. Afin de les 
faire connaître à tous et d'éviter leur disparition, la commune a 
débuté un parcours pédagogique expliquant le nom de certains 
"Hoftname" et leurs origines. Devant chaque maison, un panneau 
illustré d'une photo ancienne de la propriété, explique les 
origines des "Hoftname".  

Accès libre
Kilstett, Kilstett

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

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

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

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Evènements permanents Du 01/09/2020 au 30/09/2020 è Pays Rhénan 

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

03 88 06 11 38 
h2opassion@orange.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

Exposition Drusenheim libérée, de 
l'occupation à la libération 

09/06 > 16/10 

 

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

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. 2 autres 
expositions : la libération de Drusenheim, des hommes et des 
lieux et Jacques Gachot, Drusenheim 1930-1955.  

Entrée libre
Pôle Culturel, Drusenheim

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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