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On l’attendait ,  i l  est  là , 
c’est l’été  ! Coquillages et 

crustacés, tartes flambées et Pinot 
noir rosé, crème solaire et vahinés 
(de Ribeauvillé)... Au programme 
de ce gros JDS de presque 150 
pages, un JDS qui n’a pas perdu 
son bübüche pour l’été, donc  : 
des plongeons dans les bassins du 
coin ; une visite dans les jardins 
du Parc de Wesserling ; un pogo 
à la Foire aux Vins de Colmar, des 
balades en canoë ; des guinguettes 
mulhousiennes éphémères, Scènes 
de Rue... Vous tenez entre vos 
mains un bel aperçu de tout ce 
qu’il y a à voir (à boire ?) et à 
faire dans le Haut-Rhin cet été. 
Portez-vous bien... und bis bald !!

Bonne lecture à toutes et à tous 
et très bel été !
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Ce mois-ci dans le JDS

▷ Actu
6  Actu de l’été

▷ Agenda culturel
20  Expositions
38  Concerts
48  Spectacles

▷ Art de vivre
54  Art de Vivre & Mode
70  Habitat & Déco
78  Gastronomie
93  Formation & Emploi

▷ Agenda des sorties
96   50 sorties à faire cet été
130   Manifestations

▷ Chroniques
144  Le Coin de l’Auto
145   Pêle-Mêle
146   Tu trouves ça drôle ?

Si ça BOUGE, c’est dedans !
n°354 | Juillet - Août 2022 | Haut-Rhin | jds.fr

Le grand retour de la Foire aux Vins

Scènes de Rue à Mulhouse

Où se baigner ?

5 trucs insupportables à la piscine !

50 sorties estivales en Alsace
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«  Bonjour, 

Je suis une fidèle lectrice de votre 
magazine Journal des Sorties, mais 
je me demande chaque mois si le 
Courrier des lecteurs est réel. 

Est-ce que les gens envoient 
vraiment encore des lettres 
dûment timbrées, au prix où sont 
les timbres de nos jours ?  
Merci, N.  »

Chers lectrices, chers lecteurs,

Nous nous en doutions : en adoptant il y a quelques 
années l'acronyme JDS, certains d'entre vous allaient 
forcément se demander ce que ça voulait dire. C'est 
bien "Journal Des Spectacles" - mais "des Sorties", ça 
nous correspond bien aussi.  
Les lecteurs réagissant avec un papier et un stylo 
se font en effet très rares. Les missives auxquelles 
nous répondons nous arrivent en général des 
réseaux sociaux. Le message électronique a bien des 
avantages que la lettre timbrée à 1,16€ (!) n'a plus. 
Souvent loufoques, bêcheurs ou carrément à côté de 
la plaque, ces messages sont bien réels.

Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.

Courrier des lecteurs

La Dispute
N

❶

❷

❸

ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

Tant mieux
Les Eurocks (ou 
les Eurap ?) et 
la Foire aux 
Vins font plutôt 
l’impasse sur les 
grosses guitares. 
Qui écoute encore 
ça de toute façon ? 
Les paroles acérées 
de Jérémy Frérot 
sur la life, le flow 
de reusta de PLK, 
ou la pimpante 
voix autotunée 
d'Angèle, c'est 
cela que le public 
réclame !

La teu-hon 
Le rock est-il  

mort (encore) ? 
Aya Nakamura, 

Wejdene et les 
tubes de l'été de 

supermarchés 
chantés en 

espagnol (parce 
que ça fait 

"playa") sont 
les titres les plus 

streamés sur 
les plateformes. 

Judas Priest, 
Devin Townsend, 

Rammstein... 
priez pour nous. 

Y'a plus de rock 
dans les festoches !

LA PÉNURIE DE MOUTARDE. 
Vous l 'avez sa ns doute découver t 
récemment dans le rayon condiments 
de votre supermarché  : il n'y a plus de 
moutarde  ! Encore la faute à la guerre 
en Ukraine ? En partie. C'est surtout la 
mauvaise récolte de graines de moutarde au 
Canada, premier exportateur mondial, qui 
cause ces soucis de stock. 1kg de moutarde 
par an et par Français : nous sommes les 
plus gros mangeurs de moutarde du monde.

LA VARIOLE DU SINGE. Après le 
Covid-19, l 'envie d'ironiser sur un virus 
mondial ultra contagieux nous est bien 
passée. Ça serait un peu comme courir au 
côté du lièvre et le chasser avec la meute de 
chiens.

ON SE DEM ANDE BIEN DE 
QUOI ON NE PARLE PAS CE 
MOIS-CI... Non mais vous avez vu 
l'épaisseur du JDS ?! 150 pages ?! Bon à 
vous faire les biceps. On n'a raté aucun sujet 
estival. Vite, des vacances bien méritées...

Mais où est passée la moutarde ?!

On n’en parlera pas  
ce mois-ci dans le        : Ah que coucou !
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COLMAR :
1 rue Blériot - Parc Commercial de l’Aérodrome - Tél. 03 89 21 16 10
LUTTERBACH :

 - Route de Thann - Tél. 03 89 46 82 47
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Inventons ensemble
votre nouveau cadre de vie

*sur les produits d’exposition signalés en magasin par étiquettes spéciales et dans la limite des stocks disponibles, pendant la durée des soldes.

SOLDES*
JUSQU’À -50% DE REMISE
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Foire aux Vins de Colmar
L'édition des retrouvailles après 2 années blanches

Du 22 au 31 juillet - et plus un seul jour en août ! - place à la Foire aux Vins de Colmar, un 
assemblage de terroir qui mélange grands concerts de têtes d'affiche, dégustations de vins, 

animations familiales et foire aux exposants en tous genres. Un classique de l'été !   Par Mike Obri

« Quand on a fermé la Foire le 4 août 2019, on ne pouvait s'ima-
giner ne plus pouvoir la rouvrir avant 2022... », nous confie 
Christophe Crupi de Colmar Expo. La Foire aux Vins, ou FAV 
(rien à voir avec la "fistule artério-veineuse" que nous propose 
une rapide recherche Google), c’est le grand événement estival 
alsacien depuis 1948 ! Évidemment, avec le Covid, la FAV n'avait 
pu se tenir en 2020 et en 2021. C'est enfin le retour au Parc Expo 
de Colmar pour une 73ème édition "des retrouvailles" ! Quel(le) 
Alsacien(ne) n’est jamais allé(e) voir François Valéry, Bernard 
Minet, Sting ou Indochine au Parc Expo ?! 

Le vin d'Alsace, la vraie star de la FAV !

D'une manifestation essentiellement professionnelle et viticole 
(du vin et des tracteurs !) la Foire s’est transformée en une sym-
pathique parenthèse festive avec en point d’orgue, chaque soir, 
des concerts d’artistes capables de remplir la fameuse Coquille 
et ses 10 000 places. Cet été, vous pourrez y applaudir les 
monstres du rock Deep Purple, Julien Doré, le roi de la pop ita-
lienne Zucchero, l'habitué M, le phénomène Angèle... ou rire en 
compagnie de Gad Elmaleh, pour la soirée humour. 

Une FAV, c'est en moyenne 40 millions d'Euros de retombées 
économiques pour Colmar. La partie foire commerciale compte 
pas moins de 350 exposants en tous genres. 

La star de la foire reste le vin d'Alsace, avec un programme long 
comme le bras de dégustations oenologiques accessibles aux 
novices, en compagnie de la Confrérie Saint-Etienne et de som-
meliers réputés de la région comme Caroline Furstoss, ainsi que 
des cook-shows avec la présence de chefs alsaciens de renom.

Le Cabaret Colmarien sera cette année, et pour la première 
fois, animé par la populaire Revue Scoute, qui débarque avec 
un spectacle écrit spécialement pour la Foire. Roger Siffer 
sera sur la scène du cabaret le 22 juillet pour l'ouverture... 
après 25 ans d'absence à Colmar  ! On retrouvera aussi les 
incontournables shows de danse, avec la présence de Katrina 
Patchett le 1er week-end des 23 et 24 juillet. Quel programme !

 → Foire aux Vins au Parc Expo de Colmar
Du Ve.22 au Di.31/07  
www.foire-colmar.com

L'ACTU

◊ vendredi 22/07 à 20h 
Deep Purple + Alan Parsons Project 
(56€ + loc)
◊ samedi 23/07 à 20h 
Julien Doré + Jérémy Frérot  
(49€ + loc)
◊ dimanche 24/07 à 20h 
Mika + Clara Luciani (55€ + loc)

◊ lundi 25/07 à 20h 
Damso + PLK (49€ + loc)
◊ mardi 26/07 à 20h
Zucchero + Asaf Avidan (50€ + loc)
◊ mercredi 27/07 à 20h 
Angèle + Tsew The Kid (54€ + loc)
◊ jeudi 28/07 à 20h 
Gad Elmaleh (50€ + loc)

◊ vendredI 29/07 à 20h 
M (53€ + loc)
◊ samedi 30/07 à 16h 
JB Guegan, la voie de Johnny (38€ + loc)
◊ samedi 30/07 dès 23h45
Nuit Blanche (50€ + loc)
◊ dimanche 31/07 à 20h 
Ben Harper + Ben Mazué (53€ + loc)

LA 
PROG
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Deep Purple Angèle M

Grosse ambiance dans la "coquille" de Colmar, comme d'habitude !
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L'été aux Dominicains
La Pleine Lune brille sur Guebwiller

Chaque été, les Dominicains de Haute-Alsace brillent de mille feux : cette année, les quatre 
Nuits de la Pleine Lune avec leurs concerts et leur dancefloor, les installations numériques 
grandioses et la guinguette illuminent la visite de ce haut lieu d'histoire. Par Sylvain Freyburger

L'été, c'est la saison magique à Guebwiller : exposition au Châ-
teau de la Neuenbourg (voir notre article en rubrique Expos),  
afterworks festifs au centre-ville (voir notre article en rubrique 
Manifestations)... Et animations multiples, à la fois musicales, 
visuelles, conviviales et patrimoniales, dans l'ancien couvent des 
Dominicains : la capitale du Florival mérite le détour ! 

Les Nuits de la Pleine Lune sont proposées sur quatre soirées 
de juillet dans le cadre des Afterworks de la ville (voir le pro-
gramme ci-dessous). Pour chaque soirée, le déroulement est 
identique : elles commencent par une animation musicale dans 
l'espace guinguette sous les tilleuls à 19h30. Le concert débute 
dans la Nef à 21h30. À 22h30, place à la danse dans le Caveau, 
tandis que des VJ's (des DJ's vidéos !) habillent le Cloître de leurs 
mapppings... Et que l'on peut se restaurer jusqu'à 1h! 

Quatre nuits de musique et de danse

Hors de ces quatre soirées spéciales, on peut se rendre aux Domi-
nicains du mercredi au samedi pendant tout l'été. D'abord pour 
visiter ce site extraordinaire, haut-lieu du patrimoine  alsa-
cien construit au 14e siècle. Le site a abandonné toute activité 
religieuse suite à la Révolution française pour se consacrer 
notamment à la musique, et depuis quelques années à la créa-
tion numérique.

Les créations de ce Pôle numérique sont justement très atten-
dues à chaque été : c'est année, un dôme géodésique nous plonge 
en immersion dans une serre tropicale fascinante, intitulée Hor-
tus Delirium. Il s'agit de la reconstitution de la serre du château 
des Schlumberger. Dans le Choeur inférieur, l'installation Blue#3 
nous embarque pour une plongée initiatique. Le jardin dispose 
d'une installation sonore en multi-diffusion, le parvis d'un " salon 
d'écoute spatial ", et le Choeur supérieur de chaises longues et 
de totems diffusant une musique relaxante...

Immersion numérique et guinguette

La grande nouveauté, c'est la guinguette sous les arbres, tenue 
par FMR Cooking, un traiteur venu d'Issenheim. De midi à 
21h30 – jusqu'à 23h lors des Afterworks, 1h lors des Nuits de 
la Pleine Lune - la Guinguette du Couvent proposent cuisine du 
marché, glaces Alba et boissons en accompagnement.

 → Les Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller
Jusqu'au Di.18/09 
Ouvert du Me. au Di. de 10h à 12h et de 14h à 18h30 (hors Nuits 
de la Pleine Lune). Fermeture à 14h les 2/07, 27/08, 3 et 10/09 
Entrée libre, concerts 12€

• The Sparkle Family 
Vendredi 8/07 à 21h30 
Un ensemble gospel chaleureux et solaire !

• Princesses et Prince d'Orient 
Ve.15/07 à 21h30 
Avec la chanteuse Sahar Mohammadi, l'une des plus 
belles voix d'Iran, et le jeune maître du duduk arménien 
Haïg Sarikouyoumdjian.

• Volosi 
Ve.22/07 à 21h30 
Un quintet à cordes polonais flamboyant, entre 
musique de chambre, tradition, rock et impro jazz !

• Natalia M.King 
Ve.29/07 à 21h30 
Chanteuse et guitariste de blues inspirée de Nina 
Simone, Billie Holiday ou encore Ella Fitzgerald.

LES CONCERTS DES NUITS DE LA PLEINE LUNE

Une nef habillée pour la fête !
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Volosi, quintette flamboyantNatalia M.King, grande voix blues
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L'ACTU
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AVEC ses 83 fermes auberges réparties sur la partie alsacienne du massif 
des vosges, les promeneurs ont de quoi faire ! APRès une randonnée sur 

les hauteurs, profitez d'un réconfort bien mérité !  ☛ Alix S

Quoi de mieux, après une randonnée de plu-
sieurs heures sur les sentiers vosgiens que 
de pousser la porte d'une ferme auberge ? 
Si les effluves de la viande fumée et des 
patates mijotées se font sentir sur le pas de la 
porte, vous êtes au bon endroit ! Profitez d'un 
moment en terrasse ou à l'intérieur d'une 
salle animée où l'aubergiste vous proposera 
ses spécialités. L'ambiance et la convivialité 
sont toujours les ingredients indispensables 
pour une pause gourmande réussie !

Un grand classique de 
la tradition marcaire, ce 
plat copieux et emblé-
matique des fermes 
auberges est à décou-
vrir ! Sa composition est 
la même depuis près d'un 
siècle : une soupe ou une 
tourte à la viande accom-
pagnée de Bargkass, de 
Munster ou de tomme 
des Vosges produits à la 
ferme sur un lit de roï-
gabrageldi, des pommes 
de terres lentement 
mijotées aux saveurs 
uniques. De la viande de 
porc fumée accompagne 
généralement ce repas 
(très) généreux !

1 UNE AUBERGE 
ACCUEILLANTE

2 UNE VUE  
IMPRENABLE

Idéalement situées en altitude, entourées 
par leurs prés et leurs vaches, les anciennes 
marcairies, où les agriculteurs fabriquaient 
leurs fromages, sont devenues des auberges. 
Issues d'une grande tradition et d'un savoir-
faire local, elles combinent désormais activité 
de ferme et couverts, offrants aux visiteurs 
des moments sur l'exploitation dans des 
cadres naturels exceptionnels et préservés. 
Les vues sur les vallées et les lignes vos-
giennes sont toujours splendides !

LE REPAS  
MARCAIRE

4 DES VACHES  
VOSGIENNES  

Avec leur robe mouchetée noire et blanche, 
les vosgiennes sont les stars des Hautes-
Vosges ! Sur le massif, elles sont présentes 
dès le début du mois d'avril, paissant sur les 
pentes des Vosges. Adaptées aux reliefs et 
aux conditions d'altitude, les vosgiennes pro-
duisent un lait d'une grande qualité, idéal 
pour la production de fromage. Leurs pré-
cieux lait est utilisé pour la fabrication du 
Munster (AOP), mais aussi pour le bargkass, 
le bibalakas et le siesskass. 

5 DES PRODUITS DE LA 
FERME

De passage dans une ferme auberge pour 
une courte pause ? Profitez-en pour savou-
rer un dessert maison, comme par exemple 
une tarte à la myrtille, une crème caramel ou 
un siesskass au kirch. Vous pourrez égale-
ment repartir avec des produits de la ferme 
comme du fromage, du lard, des gendarmes, 
des saucisses de foie... De quoi savourer des 
produits authentiques chez vous ou gâter vos 
proches de cadeaux gourmands !

3

5 trucs typiques à retrouver 
dans une ferme auberge

3

TOP 5

1 2

3 4 5
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L'Écomusée d'Alsace  
Cet été, c'est la Fête au Village !

Il se passe toujours quelque chose à l'Écomusée d'Alsace ! Cet été, ce lieu hors du temps qui 
célèbre l'Alsace et son patrimoine au sens large, vous propose une nouvelle fois les soirées "la Fête 

au Village", qui vous transportent dans l'ambiance des bals populaires d'antan.  Par Mike Obri

L'Écomusée d'Alsace présente la vie quotidienne d’un 
petit village alsacien de 1900, avec ses anciennes maisons 
à colombages, ses animaux de la ferme, et bien sûr, 
ses traditions folkloriques... L'été, le village s'anime 
quotidiennement, avec près d'une vingtaine d'animations en 
tous genres, du matin au soir  : démonstrations de métiers 
oubliés d'antan, explications sur l'origine 
du musée et des nombreuses maisons 
alsaciennes sauvegardées et restaurées, 
balades botaniques, traite de la vache, 
nourrissage des cochons, dégustations du 
côté de la microbrasserie de l'Écomusée en 
compagnie du fort sympathique brasseur Jean-Charles, tours 
en barque ou même tours en calèche... Tout cela est toujours 
à la fois ludique et pédagogique, de quoi plaire aussi bien aux 
enfants qu'à leurs parents. Un véritable petit havre de paix, 
l'Alsace dans l'Alsace.

"Les Musclés" en seraient fiers !

L’Écomusée d’Alsace vous propose de vivre un événement 
estival grandiose  : La Fête au Village. "M'sieur le Maire a 
décidé/Qu'il fallait s'amuser !" Cette fête foraine d’antan vous 
transporte dans l’allégresse des bals populaires du début du 
XXème siècle. Rendez-vous de 18h à 23h, lors de sept soirées : 
les 5, 6, 12, 13, 14, 19 et 20 août. Au crépuscule, assistez à 

l’illumination du village sous les lampions ! Artistes de cirque, 
carrousel de collection pour les plus jeunes, chamboule-tout, 
pêche aux canards, jeu de quille… et petite restauration : tous 
les ingrédients sont réunis pour vous faire passer une soirée 
d'été comme il y a 100 ans ! Des groupes locaux donneront 
également un p'tit concert sur place chaque soir, pour 

parfaire l'ambiance de fête ! Wunde'bar oder 
nèt ! Le billet « journée » classique donne par 
ailleurs accès à la Fête au Village à la même 
date, sans supplément.

Le plein de nouveautés  

Un nouveau bâtiment a fait son apparition dans le village 
de l'Ecomusée  : il s'agit du séchoir à tabac originaire de 
Lipsheim, retapé à la main et à l'ancienne, par les équipes du 
musée. En train d'être achevé, on y retrouve une animation 
quotidienne sur l'histoire de la culture du tabac en Alsace, 
à 11h. Plus loin, une curieuse "volière à poules" (si, si, on vous 
jure) a également vu le jour près du nouvel espace pique-nique 
et jeux pour les enfants, très bucolique, à découvrir si vous ne 
l'avez pas encore vu (en photo à droite).

 → Ungersheim | Écomusée d'Alsace
Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h (sauf nocturnes en 
août, ouvert le 15/08) 
03 89 74 44 74 - www.ecomusee.alsace - 11/16,50€

Un beau décorum à l'ancienne !

L'ACTU

pour s'amuser, 
pour danser, 

pour chahuter...

Des jeux d'époque pour toute la famille
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La Cité du Train retrace l’évolution de la technique ferroviaire 
grâce à l’une des collections de locomotives et de voitures 
les plus importantes au monde. En 2021, le musée a célébré 
comme il se doit ses 50 ans d'existence. Les nombreux 
événements festifs qui rythment la saison estivale et 
permettent aux visiteurs de découvrir le musée sous un autre 
oeil, garantissent le succès continuel de celui-ci, y compris 
chez les non-initiés au monde ferroviaire, pas forcément 
jusqu’au-boutistes du caténaire.

Tchoo-tchoo, du fun jusqu’au bout

Du côté de l’espace extérieur, lors des week-ends prolongés 
du 14 juillet et du 15 août, on retrouvera les joies de la fête 
foraine d’antan, autour du manège rénové de Sambaldur (en 
photo) et de nouveaux jeux vintage fabriqués spécialement 
pour l’occasion par le collectif 2920g basé à Motoco ; Stand 

de barbe à papa, chamboule-tout, jeu du train, buvette... des 
créations originales et artisanales en bois, tout simplement 
méga belles ! L'été, on peut aussi faire un p'tit tour sur le Mini 
Express d'Alsace, assis sur des wagons à une place remorqués 
par une locomotive éléctrique miniature.

4 millions de briques Lego®

L'évènement principal de l'été reste la grande exposition 
Lego®, Brick Show, visible depuis le 18 juin et jusqu'au mois 
de novembre. «  On avait envie d'une exposition sur le long 
terme, qui reste dans nos murs. Notre mezzanine de 400 m² 
a été investie par l'association allemande de fans de Lego® 
"Schwabenstein", qui réalise notamment des expos de grande 
envergure pour le Comic Con de Stuttgart  », détaille Julien 
Prodorutti de la Cité du Train. 

«  Plusieurs dioramas complexes de 10  m² y sont présentés  : 
la ville, la gare, le rôle du train au quotidien... ainsi que 
différents modèles de locomotives françaises dont l’iconique 
TGV PSE de 1981, en circulation sur 60 mètres de voies 
ferrées Lego®. 4 millions de briques ont été nécessaires à la 
réalisation de l'expo, dont 3 uniquement pour un diorama 
géant d'une ville, avec des bâtiments de 3m de haut  !  » 
Impressionnant. Des locomotives emblématiques du musée 
ont été reproduites en Lego® en quantité limitée, et sont en 
vente à la boutique du musée. Avis aux passionnés ! De quoi 
vraiment vous faire préférer le train...

 → Mulhouse | La Cité du Train - Patrimoine SNCF 
03 89 42 83 33 - www.citedutrain.com 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h - 9,50/11/14€La Voie 12, consacrée au TGV

La Cité du Train, en mode summertime  
Ils vont vous faire préférer le train !

La Cité du Train à Mulhouse est le plus grand musée consacré au chemin de fer en Europe.  
Sa saison estivale promet de nombreuses animations et du fun, avec plusieurs grandes nouveautés, 

dont notamment la grande expo Lego® Brick Show.   Par Mike Obri

L'ACTU

Tout roule à l'espace outdoor de la Cité du Train !

Brick Show, l'expo Lego®
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Musée National de l'Automobile
L'été anniversaire des 40 ans

Le Musée National de l’Automobile - Collection Schlumpf ouvrait ses portes à Mulhouse en 1982 : 
c'était il y a 40 ans ! Pour célébrer cet anniversaire, le lieu propose une exposition temporaire 

exceptionnelle, en sortant de ses réserves des véhicules et des objets jamais montrés auparavant, 
ainsi qu'un week-end festif très "années 80", les 9 et 10 juillet !    Par Mike Obri

L'ACTU

Au coeur de l'exposition "Iconiques Mécaniques"

Depuis le 1er janvier 2022, avec le retour de Mulhouse Alsace 
Agglomération à la gestion, le musée a repris son nom 
d'origine  : Musée National de l’Automobile  - Collection 
Schlumpf. Ce lieu atypique fête cette année ses 40 ans. 
Pour célébrer cet anniversaire en bonne et due forme, une 
grande exposition temporaire est proposée aux visiteurs, 
tout au long du parcours "classique" de visite  : Iconiques 
Mécaniques... et autres curiosités, en place jusqu'au 6 
novembre.

Des trésors cachés dans les 
réserves du musée

Cette expo présente, parfois pour la première fois, des 
véhicules non - ou pas encore  - restaurés et autres objets 
insolites sortis des réserves. Pensée comme un cheminement 
à travers un cabinet de curiosité, l'expo démarre par un focus 
sur l’héritage du collectionneur Fritz Schlumpf, à l'origine de 
cette impressionnante collection d'autos. Dans les réserves, 
on ne trouve pas que des autos pimpantes, mais aussi des 
panoplies d'outils de mécanicien, des photos de famille, des 
livres de compte datant de la grande époque de la filature 
Schlumpf, mais aussi, moins drôle, des lettres de licenciement 
et des photos de la révolte des ouvriers de 1977 - dont un 
cliché d'une voiture de collection à laquelle ils mettent le feu, 
eux qui s'estimaient injustement mis dehors pendant que leur 

patron accumulait Bugatti et autres Mercedes-Benz. Point 
d'orgue de l'expo, le dispositif de réalité augmentée mis en 
place sur une Hotchkiss non retapée, donnée au musée en 
1982, et dans un état de corrosion avancé (en photo). Il suffit 
de télécharger l'appli "SAM 3D" sur son smartphone pour 
découvrir l'auto comme si elle sortait d'usine, en direct et en 
fonction de vos mouvements !

La grande soirée Années 80

Le musée vous invite aussi à un grand week-end de fête les 9 
et 10 juillet. Le samedi soir, place à la soirée concert "Années 
80", en extérieur sur l'Autodrome, qui verra la venue de 
plusieurs grands noms responsables des bangers de l'époque : 
Phil Barney, Sabine Paturel, Richard Sanderson... 10€ tarif 
unique (à réserver sur  : https://museedelauto.tickeasy.com/
fr-FR/accueil ou sur place le jour-J) En journée : structures 
gonflables, jeux d’arcades des années 80 et babyfoot, piste 
de patins à roulettes, et accès à l’atelier de restauration 
pour admirer des véhicules typiques des années 80. Happy 
birthday  ! On peut aussi signaler l'ouverture du nouveau bar 
Le Gatsby, situé en plein coeur du musée.

 → Mulhouse | Musée National de l'Automobile - 
Collection Schlumpf 
www.musee-automobile.fr 
Week-end anniversaire : Sa.9 et Di.10/07

L'auto reprend vie, grâce 
à la réalité augmentée !
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Sabine Paturel viendra chanter "ses bêtises", 
lors de la soirée Années 80 du 9 juillet
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Une grande saison estivale est au menu dans la 
région de Guebwiller, avec divers rendez-vous 
pour toute la famille. Cette programmation, bap-

tisée « Hortus » ( jardin, en latin) fait la part belle aux 
parcs et jardins des environs. Parmi les 
nombreuses activités proposées, le public 
pourra découvrir l'exposition « Hortus 
Beaucus, regards croisés sur les jardins 
historiques de l’histoire à la photographie 
d’art », visible en ce moment au château de la Neuen-
bourg. Cette exposition sur les jardins historiques croise 
les regards de l’historien et du photographe professionnel. 

Les jardins, morceaux d'Histoire 

Plusieurs artistes proposent ainsi leur vision actuelle 
de ces jardins hérités des XVIIIème et XIXème siècles : 
Siméon Levaillant, Christophe Hamm, Patrick Bogner, 
Frantisek Zvardon, Ludovic Muller... Leurs photos mettent 
en valeur les éléments patrimoniaux de ces sites naturels 
et historiques, à l'image du parc de la Marseillaise à Gue-
bwiller ou de la promenade des Remparts à Soultz. Reflets 
des modes de vie de la société, ces jardins incarnent l’ima-
ginaire de leurs commanditaires et les progrès sociaux 
rendus accessibles au plus grand nombre. Les fabriques, 
les statues ou les arbres remarquables y attirent les 
regards des visiteurs et des photographes. Des visites 
guidées sont possibles du mercredi au vendredi à 11h. 

Un "Cluedo" dans le jardin

Pour rendre la visite plus ludique, le jeu de piste origi-
nal Clued’aux jardins vous est proposé. Il faudra suivre 

les aventures d'une société secrète des 
années 1900 qui utilise un élixir à base de 
plantes pour doper l’intellect... afin que les 
bonnes décisions soient prises pour ne pas 
mettre l’Humanité dans son ensemble en 

péril (ndlr : on devrait peut-être le créer réellement, cet 
élixir...) Départ de l'enquête dans le parc de la Neuen-
bourg toutes les 30 minutes, du mercredi au dimanche 
de 10h à 18h30 - grille de jeu et plan à récupérer gratui-
tement à l'accueil.

Enfin, du côté du couvent des Dominicains, près du nou-
veau verger, on retrouve un grand dôme de 8 mètres 
de haut dans lequel on peut vivre une expérience vidéo 
immersive autour de la botanique et des plantes exo-
tiques rassemblées par Henry Schlumberger, l'ancien 
propriétaire du Château de la Neuenbourg. Une instal-
lation sonore inédite est également en place tout l'été 
dans les jardins des Dominicains... Et la guinguette du 
couvent vous accueille pour toutes vos petites soifs.

guebwiller | château de la 
neuenbourg 
Cet été 
www.chateauneuenbourg.fr

une véritable fête 
de la botanique

"Hortus" :  fête aux jardins 
dans la région de Guebwiller
La programmation "Hortus", qui a lieu tout 
l'été dans la région de Guebwiller, propose aux 
curieux de (re)découvrir les parcs et les jardins 
de la ville à la fois de façon historique et ludique.
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SAINT-LOUIS

Yiorgos Kordakis, Olivier 
Masmonteil et James White
Trois expositions de trois artistes différents en simultané, c'est le 
pari de la Fondation Fernet-Branca, à voir jusqu'au 2 octobre.

La nouvelle exposition temporaire de la Fondation Fernet-Branca invite deux artistes 
peintres et un photographe que tout semble opposer, mais qui dans l'observation 
du monde et l'évocation de l'histoire de l'art, viennent démentir cet éloignement 
et affirmer une rencontre intellectuelle et artistique. James White peint des objets 
de notre quotidien, comme des verres à cocktail, de façon ultra-réaliste. C'est tout 
simplement bluffant, de près comme de loin.

Trois expositions sinon rien !

Olivier Masmonteil se tourne quant à lui vers la peinture d'une manière quasi-obses-
sionnelle. Après trois voyages autour du monde, il peint de nombreux paysages, 
puis se tourne vers les baigneuses, les scènes mythologiques érotiques, les natures 
mortes... Souvent, il décide d'appliquer par-dessus des répétitions de motifs ou de 
lignes, empêchant de ce fait l'observation béate de ses tableaux. 

Enfin, Yiorgos Kordakis photographie les vacances façon vintage et nous rappelle 
que quelles que soient nos origines, nous avons tous les mêmes envies : la mer, le 
repos, le soleil, l'eau... Le passé et le présent se transforment en une seule image 
temporelle.

 → Saint-Louis | Fondation Fernet-Branca
Jusqu'au 2/10 
03 89 69 10 77 - fondationfernet-branca.org - 6/8€

Yiorgos Kordakis nous 
donne envie de vacances !

©
 Y

io
rg

os
 K

or
da

ki
s

À Soultz, suivez les guides...
Une visite guidée pas comme les autres à la Nef des Jouets et au 
Bucheneck ! Lili la poupée vous livrera tous les secrets de l'exposition !

Venez découvrir les musées de Soultz d'une façon vraiment inédite et insolite au 
travers du regard de Lili, la jolie poupée (vivante) et de dame Ysaline au musée du 
Bucheneck. Devant les vitrines, Lili en profitera pour vous raconter des histoires et 
vous fera vivre la visite autrement ! Des visites théâtralisées sont aussi proposées à des 
petits groupes de 15 personnes, durant tout l'été et sur réservation.

 → Soultz | La Nef des Jouets et Musée du Bucheneck 
Nef des Jouets : Di.3 et Ve.15 juillet à 15h, Je.11 août à 15h 
Musée du Bucheneck : Di.26 juin à 15h, Ve.8 juillet à 15h et je.4 août à 15h   
03 89 74 30 92 - nefdesjouets@soultz68.fr  
03 89 76 02 22 - musee.bucheneck@soultz68.fr

SOULTZ

COLMAR

Jan Voss,  
s'a(rt)ffiche
Du 2 juillet au 2 octobre, 
l'espace d'art contemporain 
André Malraux accueille 
l'artiste allemand Jan Voss. 

Après des études à l’Académie des 
Beaux-Arts de Munich entre 1956 et 
1960, le peintre allemand s’installe 
définitivement à Paris. Ses œuvres 
très colorées figurent aujourd’hui dans 
les collections de nombreux musées : 
Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris, Moderna Museet de Stockholm, 
Musée des Beaux-Arts de Dunkerque,  
ou encore le Centre Georges Pompi-
dou à Paris. 

Les œuvres de Jan Voss oscillent tou-
jours entre plusieurs états, plusieurs 
possibilités d’interprétation. Les 
œuvres de Jan Voss, avec leurs  signes, 
leurs traits et leurs gros aplats de cou-
leur ont la simplicité de l’évidence. 

 → Colmar | Espace André 
Malraux, rue Rapp 
Jusqu'au 2/10 
www.colmar.fr - Entrée libre
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MULHOUSE

Biennale de la Photo de Mulhouse  
Corps Célestes
La BPM - Biennale de la Photographie de Mulhouse est un festival 
transfrontalier qui défend la photographie contemporaine. Pour 
cette cinquième édition, titrée Corps Célestes, le festival vous fait 
découvrir des photographes internationaux d’envergure.

La Biennale, c'est 15 lieux d’expositions dans 4 communes : Mulhouse, Hombourg, 
Thann et Freiburg en Allemagne. 26 photographes de toutes nationalités sont 
exposés, de Batia Suter à Matthew Genitempo en passant par Penelope Umbrico 
ou Sharon Harper... Cette cinquième édition présente également les photos des 
étudiants des écoles supérieures d’Art du Grand Est. Baptisée Corps Célestes, la 
Biennale évoque cette année notre fascination pour le Cosmos, les astres, les 
étoiles et l’imaginaire qui les accompagne. Les corps célestes, infiniment loin-
tains, nourrissent les rêves de conquêtes, mais permettent aussi de relier la vie 
terrestre au cosmos et possiblement d’expliquer les origines de la vie sur Terre.

Sous influence... de la Lune ?

Ce magnétisme pour les astres se retrouve un peu partout : la Lune est au centre 
de l'exposition collective Sous Influence au Musée des Beaux-Arts, qui présente le 
travail de sept photographes. La série Soleils Fantômes de Sarah Ritter nous situe 
dans un espace onirique étrange, aux confins du feu ancestral et du laser, provo-
quant un passage de la matérialité des corps célestes vers les formes créées  par 
l’humain. Jasper de Matthew Genitempo explore la fascination pour un mode de 
vie permettant de se placer au plus proche du magnétisme terrestre. En se plon-
geant dans des atlas géographiques, encyclopédies et revues spécialisées, Batia 
Suter a constitué une immense constellation poétique. 

À la Galerie de la Bibliothèque Grand'Rue à Mulhouse, on pourra admirer plu-
sieurs expositions différentes mais toujours sur la même thématique. Comme 
"Ce soir, la Lune rêve avec plus de paresse" par le projet international SMart ou 

encore Milky Way de Laura Keller. La Biennale 
a invité l’artiste américaine Penelope Umbrico 
à concevoir Moon Gazers, œuvre inédite basée 
sur la collecte de photographies de la Lune 
auprès des habitants de la région Grand Est 
(à voir à Hombourg et au Musée des Beaux-
Arts). Sous l’égide d’un astre qui depuis des 
millénaires inspire les artistes, cette création 
mobilise les sensibilités de chacun pour expri-
mer une vision collective forte. Des photos 
sont également visibles sur les berges de la 
Thur à Thann ou le long du canal face au Musée 
de l’Impression Sur Étoffes à Mulhouse.
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 → Mulhouse, Thann, Hombourg, 
Freiburg | 15 lieux d'expositions 
Jusqu'au Di.17/07 
www.biennale-photo-mulhouse.com

CENTRES D'ARTCENTRES D'ART

Altkirch

CRAC Alsace
Œil-Flamme, exposition personnelle de 
Jonathas de Andrade

 → Voir notre article p.36
Jusqu'au Di.18/9
18 rue du château - +33 (0)3 89 08 82 59 - 
Entrée libre

Colmar

Espace André Malraux
Exposition Jan Voss

 → Voir notre article p.22
Jusqu'au Di.2/10
4 rue Rapp - Entrée libre

Saint-Louis

Fondation Fernet-Branca
Yiorgos Kordakis - Olivier Masmonteil - 
James White

 → Voir notre article p.22
Jusqu'au Di.2/10 : tous les jours (sauf 
lundi et mardi) de 13h à 18h
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77 - 6/8€

Wattwiller

Fondation François Schneider
Nos îles

 → Voir notre article p.28
Jusqu'au Di.18/9 de 11h à 18h
27 rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 
0/4/8€

Mulhouse

La Kunsthalle
Exhumer le futur

 → Voir notre article p.32
Jusqu'au  Di.30/10, du Mer. au Ven. de 
12h à 18h, Sam. et Dim. de 14h à 18h
16 rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47 - 
Gratuit

MUSÉESMUSÉES

Soultz

La Nef des Jouets
On se la pouêt

 → Voir notre article p.36
Jusqu'au Lu.15/8 de 14h à 18h
12 rue Jean-Jaurès - 03 89 74 30 92 - 
1,50/3/5/8€

Mulhouse

Musée Impression sur Etoffes
L'imprimé dans la mode, la mode de 
l'imprimé
Aux vêtements exceptionnels et rares qui 
affichent plus de 200 ans au compteur, 
répondent des pièces contemporaines 
des années 50 à aujourd’hui, qui illustrent 
la réinterprétation de certains thèmes 
décoratifs récurrents, notamment les 
fleurs et les jardins. Et des ateliers pour 
les enfants sont prévus les mercredis 
pendant les vacances scolaires.

Du Sa.23 au Di.26 de 13h à 18h
14 rue Jean-Jacques Henner - 03 89 46 83 00 
- jusqu'en 2023  - 2,5/9€
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MULHOUSE

Et si on visitait le Musée Électropolis ?
Le Musée Electropolis présente l'électricité sous tous ses aspects : historique, sociologique, technique... et 
nous rappelle qu'un monde sans électricité ne serait plus concevable aujourd'hui. Plus de 1000 objets aussi 
variés que délirants vous attendent le long d'un parcours étonnant, à l'intérieur, comme à l'extérieur !

La visite démarre par l'observation d'une 
grande maquette de Mulhouse dans 
la pénombre : sans électricité, pas de 
lumière en ville ! Un peu plus loin, l'es-
pace dédié aux Foudres divines permet 
d'admirer une impressionnante sta-
tue de bronze représentant le dieu grec 
Zeus et d'en apprendre davantage sur 
les croyances autour des manifestations 
électriques naturelles (la foudre, première 
preuve de l'existence de l'invisible électri-
cité). Le cabinet des curiosités renferme 
des objets insolites et désuets des XVIIème 
et XVIIIème siècles. Le théâtre de l’électros-
tatique et ses expériences (en photo), 
est doté d'une grande cage de Faraday 
dans laquelle on peut entrer pour une 
expérience branchée : de quoi titiller la 
curiosité des petits et des grands. 

On n'oubliera évidemment pas de jeter un 
œil sur la grande machine Sulzer-BBC, le 
clou de la visite, et toujours en mouve-
ment... L'espace « Un avenir électrique » 

dédié au XXIème siècle, à l’innovation et 
à la transition énergétique et numé-
rique - thématiques d'actualité, on en 
conviendra - conclut la visite... en inté-
rieur ! Et cet été, le musée vous propose 
plusieurs animations famille, les mardis 
et jeudis  après-midis du 12 juillet au 25 
août : construire une pile, faire de la pâte 
à sel électrique, ou participer à une balade 
contée du côté du « Jardin des Énergies ». 

Bracelet connecté  
et jeu interactif

Situé à l’arrière du bâtiment principal,  
« le Jardin des Énergies », parcours buco-
lique de 12 000 m² inauguré l'an passé, 
expose de nombreux matériels indus-
triels de grande taille (transformateurs, 
disjoncteurs, roues...) installés au coeur 
d'une prairie de fleurs et hautes herbes 
abritant plus de 80 espèces de plantes 
indigènes ou locales. L'intérêt principal 

de ce jardin réside dans son jeu de piste 
interactif destiné aux 8-12 ans. À l'aide 
un bracelet connecté, remis à l'entrée, 
les enfants peuvent jouer à « réveiller les 
machines endormies », grâce à un sys-
tème de panneaux et d'écrans connectés 
(en photo). Il faudra trouver un maximum 
de bonnes réponses pour faire « danser » 
(virtuellement) les différents engins. À 
voir : le gigantesque rotor de 10 mètres 
de long et 153 tonnes issu de la Centrale 
de Fessenheim. Sans oublier la Roue de 
l’énergie imaginée par l'incontournable 
Tomi Ungerer. En fin de parcours, il faudra 
pénétrer dans le pavillon "Smart Cité" afin 
de découvrir son score.   ☛ M.O.

 → Mulhouse | Musée Electropolis 
musee-electropolis.fr - 5/10€ 
Du Ma. au Di. de 10h à 18h

électropolis, c'est 
aussi un vaste 

espace extérieur

Voilà un musée qui, clairement, vous tient au jus
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Mulhous

Musée des Beaux-Arts
Biennale de la Photographie de Mulhouse

 → Voir notre article p.24
Jusqu'au Di.17/7
4 place Guillaume Tell - Gratuit

Colmar

Musée du Jouet
Histoire d'Avions
L’exposition propose un voyage dans 
l’univers fascinant de l’aéronautique, 
grâce à des avions-jouets mythiques et 
insolites. Témoin d’une époque et des 
avancées techniques et technologiques, 
les jouets retracent de manière chronolo-
gique l’histoire de l’aviation civile.

Du Me.16 au Di.18
40 rue Vauban - Compris dans le prix d'entrée

Rixheim

Musée du Papier Peint
Perspectives - Quand le mur s'habille 
d'architecture

 → Voir notre article p.28
Du Sa.18/7 au Di.11/9
28 rue Zuber - Compris dans le tarif d'entrée

Mulhouse

Musée National de l'Automobile
Iconiques mécaniques… et autres 
curiosités

 → Voir notre article p.18
Jusqu'au Di.6/11
17 rue de la Mertzau - De 0 à 48 € - accès 
musée inclus

27



28

WATTWILLER

L'Île : paradis... ou naufrage ?
Nos Îles, à la Fondation François Schneider, est une superbe 
exposition autour de la thématique de l'île. 20 artistes y exposent 
leur vision très personnelle du sujet : une île, c'est de l'eau, de la 
terre, de l'exotisme... mais aussi un lieu de potentiel naufrage.

À froid, sans trop y réfléchir, il serait aisé de se dire que le thème de l'île est un 
peu bateau... Voilà qui serait une sacrée bourde. Marie Terrieux, directrice de la 
Fondation François Schneider, monte ici une exposition très aboutie, intense et 
rassasiante pour l'esprit. « Nos Îles » fait le tour de la question avec, souvent, beau-
coup d'humour et d'ironie derrière certaines créations. « L'expo est pensée comme 
un voyage où l'on cheminerait de l'enfermement au paradis », précise-t-elle.

Un potentiel narratif inépuisable

Morceau de terre entouré par les eaux, île aux trésors, endroit fantasmé... mais 
aussi - moins folichon - lieu de naufrage, de tourisme de masse, voire de captivité, 
le sujet a un potentiel narratif sans fin. On croise un corsaire échoué sur une plage 
paradisiaque, condamné à revivre perpétuellement sa tragique destinée, victime 
d'une parfaite boucle vidéo... Avant d'être scotché par la puissance évocatrice de 
cette cabane en bois grandeur nature, où une violente tempête tropicale s'abat 
à l'intérieur de ses quatre murs. Visuellement époustouflant. Nos Îles se conclut 
avec une oeuvre poétique et mélancolique : un nuage de coquillages bercés par 
une douce brise, provoquant entre eux un tintement délicat et hypnotique.   ☛ M.O.

 → Wattwiller | Fondation François Schneider  
Jusqu'au 18/09 
fondationfrancoisschneider.org

RIXHEIM

L'architecture 
en papiers 
peints
Le papier peint transpose les 
codes de l'architecture pour 
sublimer les murs. 

Une belle entrée en matière pour le visi-
teur qui découvre en haut des escaliers 
du musée un mur aux motifs colorés et 
angulaires, orné de voûtes et d'escaliers, 
comme une ode au mouvement cubiste 
(en photo). C'est le thème de l'exposi-
tion temporaire, prolongée jusqu'en 
février 2022, au Musée du Papier Peint 
de Rixheim : comment l'architecture et 
ses codes s'intègrent sous la forme d'un 
papier peint ? 

Pour y apporter un début de réponse, 
la visite démarre avec des exemples qui 
réinterprètent différents éléments d'ar-
chitecture. L'art de dessiner, imaginer et 
réaliser un papier peint est également un 
exercice auquel les plus grands archi-
tectes se sont essayés.

 → Rixheim | Musée du Papier 
Peint 
03 89 64 24 56 - www.museepapierpeint.org

Art Karlsruhe 2022
La 18ème édition de la Foire internationale d'art moderne et 
contemporain, Art Karlsruhe, se tient du 7 au 10 juillet, avec des 
galeries et des artistes du monde entier. 

L'exposition d'art international contemporain de Karlsruhe est l'une des plus 
importantes en Allemagne et en Europe. Elle rassemble plus de 200 galeries, provenant 
d'une dizaine de pays différents, au cœur des quatre halls du parc des expositions 
et du jardin. Cette année, Art Karlsruhe a choisi de mettre à l'honneur les femmes 
par l'intermédiaire d'une expo intitulée Femmes - Collection Klöcker. Un hall sera 
également réservé aux conférences, rencontres, tables rondes et stands des musées...

 → Karlsruhe (All.) | Parc des Expositions
Du Je.7 au Di.10/07  
Réservez vos billets en ligne : art-karlsruhe.de

KARLSRUHE (ALL.)
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L'étonnant refuge qui abrite une tempête 
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Mulhouse

Musée Historique
William Wyler, de Mulhouse à Hollywood
Focus sur ses meilleurs films, palmarès et 
critiques, conceptions et engagements 
en tant que réalisateur ou producteur.

Jusqu'au Lu.7/11
03 89 33 78 17 - Gratuit

Micro-Folie Nomade William Wyler
Cette exposition s’intègre dans l’année 
William Wyler, année de commémoration 
d’un des Mulhousiens les plus célèbres, 
parti aux Etats-Unis à 18 ans pour deve-
nir l’un des cinéastes les plus connus au 
monde.

Jusqu'au Lu.7/11
Place de la Réunion - 03 89 33 78 17 - Gratuit

Guebwiller

Musée Théodore Deck
Exposition « Magma, cette blessure d’où 
tu viens »

 → Voir notre article p.30
Jusqu'au Di.4/9 de 14h à 18h
1 rue du 4 Février - 03 89 74 22 89 - 
0/1.5/3/5€

Erstein

Musée Würth
Bestia - Les animaux dans la collection 
Würth
L'exposition offre un large regard sur le 
monde sensible du vivant en faisant dia-
loguer des tableaux contemporains de la 
collection Würth, des spécimens natura-
lisés du Musée Zoologique de Strasbourg, 
plusieurs pièces du Fonds Régional d’Art 
Contemporain d’Alsace et un projet 
consacré au vivant mené par l’artiste 
Apolline Grivelet.

Jusqu'au Me.7/09
Rue Georges Besse - ZI Ouest - 10€

RÉGIONRÉGION

Bâle

Museum der Kulturen Basel
Illuminée - L'univers des bouddhas
Cela fait des décennies que le boudd-
hisme fascine l’Europe. Le Museum der 
Kulturen Basel reprend cet enthousiasme 
et transmet des connaissances approfon-
dies sur le Bouddha et ses enseignements.

Jusqu'au Di.22/1/2023
Münsterplatz 20 - 11/16 CHF

Bâle

Naturhistorisches Museum 
Basel
La Terre aux limites
Notre Terre est une planète à part : la vie 
y est apparue. Pendant des millénaires, 
l’Homme a vécu sans laisser de trace pro-
fonde dans l’environnement. Mais depuis 
quelque temps, nos besoins toujours 
croissants en espace et en ressources 
naturelles mettent les écosystèmes sous 
pression au niveau mondial.

Jusqu'au Di.3/7
Augustinergasse 2 - Du Ma. au Ve. de 10h à 
17h, Sa. et Di. de 9h à 18h - 19 CHF
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STRASBOURG

D'ici et d'ailleurs, (re)découvrir 
les Vosges du Nord
Créée collectivement par un réseau de dix musées réunis dans un 
dispositif partagé de conservation, l'expo aborde le thème des 
mobilités et des migrations : qui sont les hommes et les femmes 
qui ont façonné, à travers les siècles, les Vosges du Nord ?

Ils et elles sont venus d'ailleurs et ont enrichi le territoire d'ici, d’autres sont par-
tis d’ici et ont été les ambassadeurs du territoire ailleurs… L’exposition trilingue 
« D’ici et d’ailleurs », visible au Siège de la Région Grand Est à Strasbourg, présente 
les Vosges du Nord sous l’angle inédit de la circulation des hommes et aborde 
les raisons historiques, économiques, liées aux conflits, ou motivées par le tou-
risme et l’imaginaire de leurs migrations. La scénographie originale en lien avec 
le thème du voyage, propose un traitement graphique soigné et contemporain.

Donner envie de visiter les Vosges du Nord

L’intégration d’un jeu coopératif au sein de l’exposition, ainsi qu’un renvoi ludique 
vers les musées et ressources des Vosges du Nord fait lien avec les 10 musées. 
Des manips et des dispositifs multimédias enrichissent la présentation des 200 
objets. Le mobilier est conçu pour être totalement accessible aux personnes à 
mobilité réduite et conforme aux valeurs de développement durable attendues 
sur un Parc. « D’ici et d’ailleurs » donne aux visiteurs l’envie de découvrir, outre 
le magnifique territoire des Vosges du Nord, les musées et leurs collections. En 
itinérance depuis 2019 à travers la Région Grand Est, elle fait une halte au Siège 
du Conseil Régional à Strasbourg cet été, jusqu'au 2 septembre.

 → Strasbourg | Siège de la Région Grand Est, place Adrien Zeller 
Jusqu'au Ve.2/09 
grandest.fr

Cette exposition fédère 
10 musées cet été

Magma, cette blessure d'où tu viens
À l’invitation de l’Institut Européen des Arts Céramiques, la céramiste 
Ingrid Van Munster investit le musée Théodore Deck de Guebwiller 
tout l'été et jusqu'au 4 septembre. 

L’exposition estivale intitulée « Magma, cette blessure d’où tu viens » présente de 
nombreuses pièces dont la plupart sont de nouvelles créations. Des pièces que l'artiste 
céramiste déforme pendant la phase de séchage, parfois jusqu’à la déchirure. Dans un 
souci de textures et de couleurs, Ingrid Van Munster choisit de mettre en valeur ses 
créations grâce à l’émail qu’elle fabrique offrant ainsi des textures mates, veloutées, ou 
rugueuses. Certaines pièces évoquent la nature ou la Terre vue depuis l'espace. Visites 
commentées le mercredi 13 juillet à 14h30 et le dimanche 7 août à 16h30.

 → Guebwiller | Musée Théodore Deck
Jusqu'au Di.4/09 - 03 89 74 12 09 - www.arts-céramiques.org - 1,50/5€

GUEBWILLER

MULHOUSE

William Wyler, 
cinéaste maison
Découvrez jusqu'au mois de 
novembre l'expo "William Wyler, 
de Mulhouse à Hollywood" dans 
la salle de la Décapole.  

En 2022, Mulhouse fête William 
Wyler, enfant de la ville et Mulhousien 
célèbre, à l’occasion des 120 ans de 
sa naissance (1902) et des 100 ans de 
son départ pour Hollywood (1922). 
L’exposition retrace en 25 kakemonos 
la vie et l’œuvre de William Wyler, de 
Mulhouse jusqu’à Hollywood. 

Le cinéaste est connu mondialement 
pour avoir tourné le mythique Ben-Hur 
avec Charlton Heston. Les éléments 
biographiques présentés reflètent son 
attachement à sa ville natale, tandis 
que sa carrière cinématographique 
est évoquée sous divers angles : focus 
sur ses meilleurs films, palmarès et 
critiques, sa vision de réalisateur, 
relations avec les plus grands acteurs 
et actrices…

 → Mulhouse | Musée Historique 
Jusqu'au 7/11
www.mulhouse.fr
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expositionsexpositions 

Bâle

Spielzeug Welten Museum
Un monde animé - Steiff surprend et 
fascine
Qui se souvient des scènes animées 
dans les vitrines de Noël ? Pour beau-
coup, c’était toujours le point d’orgue 
des balades de Noël. De tels tableaux 
mécaniques, conçus à des fins publici-
taires, peuvent être à nouveau admirés 
en mouvement.

Du Ma.27 au Di.9
+41 61 225 95 95 - 5/7 CHF

Joyeux anniversaire, Globi !
Globi a plus d’un tour dans son sac, et 
les enfants découvrent chaque fois de 
nouveaux mondes avec ce joyeux lous-
tic pour compagnon. À l’occasion de son 
90e anniversaire, découvrez l’évolution 
de Globi, de la mascotte des magasins 
Globus jusqu’à aujourd’hui.

Jusqu'au Di.30/10
+41 61 225 95 95 - 5/7CHF - Steinenvorstadt 1

GALERIESGALERIES

Mulhouse

Galerie Orlinda Lavergne
Futurama
Le futur c’est demain. Voilà qui sonne 
comme une urgence, entre menace 
et promesse, le futur de nos sociétés 
humaines est impossible à prévoir.

Jusqu'au Sa.16/7 jusqu'à 19h
33 rue des Trois Rois - 06 58 64 93 92 - 
Gratuit

Lautenbachzell

Galerie Plein Ciel
Exposition internationale plein ciel
Vernissage le samedi 14 mai à 15h animé 
par Olivier Gotti.

Jusqu'au Di.21/8 à 10h
65 grand'rue - 06 19 07 84 17 - Gratuit, plateau

AUTRES LIEUXAUTRES LIEUX
Mulhouse
#Wyler Power 
Trois vidéos de trois minutes autour des 
valeurs de William Wyler : la réussite et 
l’attachement à son territoire, à voir sur 
les réseaux sociaux de la Ville de Mul-
house. « Nous sommes tous des William 
Wyler en puissance, nous pouvons en 
faire une force pour réussir tout ce que 
nous voulons entreprendre ! »

Ve.1/7
03 89 32 59 92 - Gratuit

Mulhouse

Archives municipales de 
Mulhouse
Les jeunes années de William Wyler et les 
premières salles de cinéma à Mulhouse
L’exposition proposera de découvrir des 
documents biographiques inédits de 
la vie de William Wyler à Mulhouse et 
présentera les quatre cinémas embléma-
tiques de l’époque Wintergarten, Thalia, 
Apollo et Corso.

Jusqu'au Lu.7/11
80 rue du Manège - 03 89 32 69 63 - Gratuit

Illzach

Atelier Richard Chapoy
Atelier jardin de l'artchimiste 
Des sculptures en papiers, des peintures, 
des bas reliefs à découvrir dans la verdure 
du jardin ou dans l'atelier caverne. L'arbre 
et le bestiaire sont les thèmes développés 
encore cette année.

Sa.2/7 et Di.3/7 de 14h à 19h
5rue de Guebwiller à Illzach - 07 71 60 89 66 
- Gratuit

Wintzenheim

Château du Hohlandsbourg
Le Hortus Deliciarum, un jardin d’images 
au printemps de l’Alsace
Première encyclopédie écrite par une 
femme, le Hortus Déliciarum, réalisé au 
12ème siècle, est un magnifique témoi-
gnage illustré de la vie quotidienne au 
Moyen Âge en Alsace.

Jusqu'au Di.23/10
Route des cinq châteaux - Tarif d'entrée

Mulhouse

Bel Air
Hommage à William Wyler 
Un cycle dédié à William Wyler avec la 
projection de Directed by William Wyler 
de Aviva Slesin, et sept films de William 
Wyler  : Ben Hur, Vacances romaines, 
Funny girl, Les grands espaces, La rumeur, 
Histoire de détective et L’obsédé.

Jusqu'au Sa.31/12
31 rue Fénelon - 03 89 60 48 99 - Tarifs 
habituels : www.cinebelair.org

D é c o u v r e z  n o t r e  m é t i e r  d e  s a v o n n i e r  b i o

Visitez
la savonnerie 

artisanale
du Val d’Argent 

Argasol

41 rue d’Untergrombach - Sainte-Marie-aux-Mines 
03 89 58 83 43 - www.argasol.fr

 argasolsavonnerie -  SavonnerieduValdargentArgasol

Du lundi au vendredi de 8h à 17h 
Visite libre et gratuite 

Groupe + de 15 nous contacter

MUSÉE BUCHENECK - Rue Kageneck - SOULTZ / Haut-Rhin - 03 89 76 02 22
Ouvert tous les jours du 02 mai au 31 octobre, de 14h à 18h sauf le mardi.

ChâteauChâteau  MuséeMusée  
BucheneckBucheneck

« Le regard de Robert Beltz sur 
Faust  » et « Les livres des artistes »
14e Festival du Livre Illustré organisé 
par «Les Amis de Robert Beltz». 

Expositions jusqu’au 31 octobre 2022
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MULHOUSE

Exhumer le futur
Maarten Vanden Eynde, artiste d'origine belge, propose de 
vives réflexions sur le monde actuel, et particulièrement les 
conséquences du progrès et des actions humaines sur la planète.

L'expo Exhumer le futur démarre déjà dans la rue, par l'intermédiaire d'une gigan-
tesque reproduction de plusieurs mètres de haut d'une photo de Maarten Vanden 
Eynde, plaquée sur la façade du bâtiment de la Fonderie. Un homme y rebouche à 
la truelle les craquelures du sol d'un lac visiblement à sec, comme pour s'assurer 
de son étanchéité future. Une ironie qui rappelle néanmoins cette naïveté très 
actuelle à vouloir colmater, plutôt qu'à appliquer de véritables solutions. « Maar-
ten fouille le passé pour se confronter au présent, et souvent, donne à voir ce qui 
est habituellement peu ou pas raconté », annonce en préambule la directrice de la 
Kunsthalle, Sandrine Wymann. C'est particulièrement évident en ce qui concerne 
le travail de l'artiste autour des matières indissociables du "progrès" des sociétés 
modernes : caoutchouc, or, coton, uranium, silicium... Qui terminent, au mieux, en 
puces électroniques ; au pire, en bombes nucléaires (l'oeuvre en fils gigantesque 
et majestueuse, visible dans le hall d'entrée de la Kunsthalle).

Quelles traces laissera-t-on ?

Il y a quelques années, Maarten lit une brève dans un journal : le catalogue Ikea 
est le livre le plus distribué de l'histoire de l'humanité, dépassant... la Bible. Un 
choc, pour l'artiste. (ndlr : depuis, Ikea n'imprime plus ses catalogues). Il en fait 
donc une oeuvre, avec plaque officielle. Au fond de l'espace d'exposition, un amas 
gigantesque de plastique fondu, comme fusionné, qui forme un récif de corail... 
« mais dégueulasse ». Le message est clair. Quelles traces va-t-on laisser ? « Les 
archéologues du futur retrouveront probablement des tasses Ikea. »   ☛ M.O. 

 → Mulhouse | La Kunsthalle 
Jusqu'au 30/10 - kunsthallemulhouse.com

ANDLAU

Et Tulla créa  
le Rhin
Saviez-vous que le cours du Rhin 
avait été modifié, pour modeler 
le paysage rhénan que nous 
connaissons aujourd'hui ? 

Méconnu en France, l’ingénieur badois 
Johann Gottfried Tulla (1770-1828), en 
rectifiant le cours du Rhin pour arrê-
ter les crues et faciliter la navigation, 
a donné au fleuve son visage actuel et 
ainsi, a contribué à créér le paysage rhé-
nan que nous connaissons aujourd'hui.

Si la rectification du fleuve a atteint les 
objectifs visés, elle a aussi profondément 
transformé le paysage et ses biotopes, 
conférant au fleuve son visage contem-
porain non sans soulever de nouveaux 
défis. Dans une deuxième partie, l’ex-
position présente le Rhin « recréé », à 
travers les travaux d’artistes contempo-
rains mêlant sculpture, vidéo, oeuvres 
graphiques et sonores.

 → Andlau | Les Ateliers de la 
Seigneurie, Pl. de la Mairie 
Du 13/07 au 27/11 
03 88 08 65 24 - Entrée libre  
www.lesateliersdelaseigneurie.eu  
En été : ouvert du Ma. au Di. de 10h à 13h 
et de 14h à 18h

Maarten Vanden Eynde 
et son globe déconstruit 

en fuseaux horaires
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expositionsexpositions 
Mulhouse

Kinepolis
Hommage à William Wyler
Le cinéma Kinépolis propose une séance 
William Wyler par semaine.Au pro-
gramme : Funny Girl, Vacances Romaines, 
L’Obsédé, Ben-Hur, Les grands espaces.

Jusqu'au Ve.30/9
175 avenue Robert Schuman - 03 89 36 78 00 
- 5€ - Réservation sur place ou sur internet

Andlau

Les ateliers de la Seigneurie
Et Tulla créa le Rhin

 → Voir notre article p.32
Du Me.13/07 au Di.27/11
Entrée libre

Mulhouse

Le Palace
Hommage à William Wyler
Rétrospective des classiques de William 
Wyler  : Vacances romaines, Ben Hur, 
Funny girl, Les grands espaces, La rumeur 
et L’obsédé…

Jusqu'au Sa.31/12
10 avenue de Colmar - 09 71 33 47 28 - Tarifs 
habituels.

Brunstatt-Didenheim

Cour des Arts
Exposition Travaux d'élèves
La Cour des Arts, ses professeurs et leurs 
élèves sont heureux de vous inviter à 
une exposition de leurs travaux réalisés 
durant l’année 2021/2022.

Di.3/7 de 10h à 17h
301 Avenue d'Altkirch - Gratuit

Kaysersberg-Vignoble
Dans nos rêves
Fruit d’une collaboration initiée au début 
des années 90 entre une conceptrice-
graphiste, une illustratrice-maquettiste 
et un photographe, tous trois profession-
nels indépendants.

Jusqu'au Di.8/1/2023 de 10h à 19h
115 rue du Général de Gaulle - 06 87 40 38 09 
- Gratuit

Fessenheim

Espace muséographique « Victor 
Schœlcher, son œuvre »
De sucre et de sang, archéologie de 
l’esclavage colonial
À la lumière des fouilles, les scienti-
fiques nous dévoilent leurs récentes 
découvertes, qui éclairent l’histoire de 
l’esclavage colonial et apportent de 
nouvelles connaissances sur cet épisode 
douloureux.

Jusqu'au Di.28/8 de 14h à 18h
21 rue de la Libération - 03 89 62 03 28 - 
2/3/4 €

Sainte-Marie-aux-Mines

Parc Minier Tellure Lieu-dit 
Tellure
Exposition photos «Face à Face» au Parc 
Tellure
Exposition photo représentant des 
minéraux microscopiques de Sainte-
Marie-aux-Mines.

Jusqu'au Di.6/11
Parc Minier Tellure Lieu-dit Tellure - Gratuit
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HARTMANNSWILLERKOPF

Plongée dans la Grande Guerre
L’Historial franco-allemand de la Grande Guerre au Hartmannswil-
lerkopf vous accueille cet été pour vous faire découvrir un vaste 
site mémoriel évocateur.

Perché au sommet du Viel Armand, le Hartmannswillerkopf est un symbole de la 
résilience de deux peuples malgré les conflits passés. Ce champ de bataille, qui fut 
le théâtre de violents et douloureux combats, est aujourd'hui devenu un lieu de 
mémoire et de souvenir de la Première Guerre mondiale. Les visiteurs peuvent y 
découvrir l'autel de la patrie qui surplombe l’esplanade et la nécropole regroupant 
1 265 tombes françaises et 384 corps regroupés dans 6 ossuaires - mais aussi la 
crypte, véritable cathédrale souterraine, à laquelle on accède par une tranchée 
d’honneur de 80 mètres. Les visites guidées sont possibles en français, en alle-
mand, en anglais et même en alsacien sur demande.

La guerre au cinéma

L'historial est un outil à plusieurs facettes - historique, touristique et pédago-
gique. À partir du 25 juin, vous pourrez y découvrir de nouvelles animations et 
notamment l'exposition intitulée De la Confrontation à l’amitié - Regards ciné-
matographiques franco-allemands sur la Grande Guerre. En effet, tout au long 
du XXème siècle, la représentation "de l'ennemi" au cinéma évolue avec la situation 
géopolitique. Les films deviennent outils de propagande, les héros changent selon 
que l'on soit dans un camp ou dans l'autre. L'Alsace se retrouve instrumentalisée 
tant par le côté allemand que français. Depuis les années 90, le cinéma préfère 
mettre en scène des situations plus pacifiées, et des amitiés franco-allemandes.

 → Lieu-dit Vieil Armand | Hartmannswillerkopf 
Jusqu'au 13/11 
09 71 00 88 77 - www.memorial-hwk.eu

COLMAR

Les jouets de 
notre enfance
Si Goldorak, Kiki, Barbie ou Big 
Jim vous évoquent des souvenirs 
heureux, ruez-vous au Musée du 
Jouet de Colmar ! 

Toute la subtilité émotionnelle du 
Musée du Jouet au centre de Colmar 
tient là  : chaque adulte va y croiser 
des jouets qu'il aura connu dans son 
enfance, qu'il soit né il y a 70, 50 ou 
30 ans... C'est un lien un peu magique. 
On se rappelle tous de notre Bateau 
Pirate Playmobil, de notre robot 
Magnatron qui crache de la fumée, de 
nos figurines Maîtres de l'Univers finies 
aux stéroïdes ou, pour les seniors, des 
fragiles poupées de porcelaine des 
années 60, au look très Annabelle. 

L'espace jeux géants, au rez-de-chaus-
sée, est à nouveau ouvert. Dernières 
semaines pour aller voir l'expo tem-
poraire Histoire d'Avions, avec ses 
avions-jouets rares et parfois très 
anciens, qui prendra fin en septembre.

 → Colmar | Musée du Jouet 
En ce moment
03 89 41 93 10 - 4,70/6,10€  
www.museejouet.com

Un site mémoriel d'importance
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expositionsexpositions 
Sentheim

Gare de Sentheim
Toiles et petites briques
Marie Fuchs et son fils Michaël vont 
partager la gare en bleu et rouge. Marie 
peint des camaïeux dans sa couleur bleue 
fétiche, son fils réalise des sculptures 
avec les petites briques Lego®, un usage 
assez inattendu et…éphémère.

Di.3/7 de 11h à 18h
Gratuit

Ballade
Mireille Diringer nous surprend avec des 
nouvelles créations pleines d’une fantai-
sie qui lui est coutumière, ajoutant cette 
année une tendance romantique. Elle 
accompagne ses tableaux… au piano.

Sa.9/7 de 15h à 18h, Di.10/7 de 11h à 
18h et Je.14/7 de 11h à 18h
Gratuit

Forêts
Avec de l’acrylique et des techniques 
mixtes, Marie Thomas nous invite sous 
les frondaisons pour une communion 
intime avec la nature.

Sa.16/7 de 15h à 18h et Di.17/7 de 11h à 
18h
Gratuit

Gare aux portraits!
Marie Siegler du haut de ses 15 ans expose 
pour la seconde fois à la Gare aux Artistes. 
Elle revient avec un thème et une tech-
nique : le portrait au crayon.

Sa.30 de 15h à 18h, Di.31/7 de 11h à 18h
Gratuit

Le jeu de l’éternel et de l’éphémère
Florence Bottazzi est une céramiste pas-
sionnée qui est en perpétuelle recherche 
pour trouver de nouvelles textures, de 
nouvelles couleurs, des formes sortant 
de son imaginaire fécond.

Sa.6/8 de 15h à 18h et Di.7/8 de 11h à 18h
Gratuit

Colmar

L'essence du thé
Exposition photo « Poésie naturelle »
Le temps d'une pause, le photographe 
vous propose un instant de contempla-
tion de ces détails qui nous entourent et 
que nous ne voyons parfois plus, pris que 
nous sommes par le rythme du quotidien.

Jusqu'au Lu.1/8
38 rue des marchands - Gratuit

Karlsruhe

Messe Karlsruhe
Art Karlsruhe 2022

 → Voir notre article p.28
Je.7 de 14h à 19h, Ve.8, Sa.9 et Di.10/7 de 
11h à 19h
Messeallee 1 - 23€

Weil am Rhein

Museum am Lindenplatz
Les gens au musée #ensemble #vivants 
#créatifs
Les photos de Karl Abing mettent l'ac-
cent sur les personnes dans les musées 
du monde entier - souvent une curieuse 
interaction entre l'homme et l'objet.

Du Je.19/5 au Di.24/7, Sam. de 15h à 
18h, Dim. et jours fériés de 14h à 18h
Lindenplatz - Bläsiring 1 - +49 7621 704416 
- Gratuit
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On se la 
Pouêt !

LA NEF DES JOUETS - 03 89 74 30 92 - 12, rue Jean Jaurès - 68360 SOULTZ - Haut-Rhin
Ouvert tous les jours de 14h à 17h sauf le mardi

1ère exposition temporaire de l’été : « On se la pouêt – Jouets 
couineurs de notre enfance» jusqu’au 15 août – Collections privées

NEF DES JOUETS 

2e exposition temporaire de l’été : «Nos 
jouets des années 1990-2000» du 22 août 
au 30 décembre – Collection particulière

SOULTZ

On se la « pouêt » 
à la Nef !
Découvrez une exposition sur 
ces ludiques jouets "pouêt" à 
la Nef des Jouets de Soultz, de 
quoi replonger en enfance, le 
temps d'une visite ! 

À la Nef des Jouets, Mélanie et David 
ainsi que Bernard Goëtz proposent un 
thème lié à la petite enfance : l’aven-
ture des jouets couineurs ! 

Toutes ces sensations que vous avez 
sûrement éprouvé en tenant ces jouets 
dans vos mains, risquent de revenir au 
grand galop ! Des jouets aux couleurs 
vives ou douces, le caoutchouc qui se 
pétrit et émet une odeur bien parti-
culière, le sifflet strident qui s’active 
lorsqu’on appuie…

Encore aujourd’hui, même s’ils sont 
moins présents dans les magasins, les 
« pouêts » représentent tous les uni-
vers imaginaires, de Walt Disney aux 
héros de télé, en passant par les per-
sonnages de BD et de dessins animés 
cultes. Focus sur Sophie la girafe, un 
succès non démenti de la marque Vulli. 

 → Nef des Jouets | Soultz 
Jusqu'au 15/08  
03 89 74 30 92 - nefdesjouets@soultz68.fr

STE MARIE AUX MINES

Argasol, une 
visite unique
Une ancienne église tranformée 
en savonnerie artisanale, c'est 
insolite et ça vaut bien le 
détour ! Bienvenue chez Argasol.

La savonnerie la plus réputée d'Alsace 
avec son savoir-faire unique vous 
acceuille pour des visites guidées dans 
son lieu de production, à Sainte-Marie-
aux-Mines. Un site exceptionnel, situé 
dans une ancienne église convertie en 
atelier de production où la vingtaine 
d'employés fabrique les différents 
savons de la célèbre marque Argasol.  
Sous la lumière colorée des vitraux, 
venez découvrir les secrets et les 
étapes de la fabrication des savons et 
shampoing solides labellisés Nature 
& Progrès. L'occasion idéale pour 
découvrir ce lieu atypique et l'identité 
de cette marque 100% alsacienne et 
engagée !

 → Sainte-Marie-aux-Mines |  
Savonnerie Argasol 
41 Rue d’Untergrombach 
Visites du Lu.au Ve. de 8h à 17h en 
continu  
03 89 58 83 43 - www.argasol.fr 
Entrée libre 

ALTKIRCH

Jonathas de 
Andrade
L’expo estivale du CRAC 
Alsace nous emmène à la 
rencontre du jeune artiste 
brésilien Jonathas de Andrade.

On sait le CRAC Alsace volontiers 
tourné vers l'espace latino-amé-
ricain... Cette nouvelle exposition 
s'inscrit dans cet horizon en présen-
tant une sélection d'oeuvres signées 
Jonathas de Andrade.

L'artiste basé à Recife, au Brésil, 
explore les possibilités visuelles et 
narratives de mediums aussi variés 
que l'installation, la photographie, 
la vidéo ou la sculpture. Sa réflexion 
porte sur les lacunes des utopies, 
des idéaux et des visions du monde 
moderne... Nostalgie, érotisme et 
critique historique et politique s'y 
côtoient pour évoquer des sujets tels 
que le travail et l'identité, presque 
toujours à travers la représentation 
du corps masculin.

Regard homoérotique

Cette exposition intitulée "Oeil-
Flamme" se concentre ainsi sur un 
regard homoérotique nuancé, tel qu'il 
est perçu par Jonathas de Andrade. 
S'il s'agit de sa première rétrospective 
en Europe, l'artiste âgé de 40 ans a 
déjà montré ses oeuvres dans des ins-
titutions prestigieuses à Sao Paulo, 
New York ou Toronto, ainsi qu'à la 
Biennale de Venise cette année... Ce 
sont d'ailleurs Joaõ Mourão et Luīs 
Silva, commissaires du Pavillon du 
Portugal à la Biennale, qui assurent 
le commissariat de l'exposition.

 → Altkirch | Le CRAC Alsace 
Jusqu'au Di.18/09
03 89 08 82 59 - www.cracalsace.com 
Entrée libre

Le Mulhousien Djé One
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expositionsexpositions 
Mulhouse

La Nef des Sciences
Tiques, s'informer, se protéger
Que faire quand les tiques attaquent ? 
Par des manipulations, des chants, des 
jeux, des maquettes et des illustrations, 
l’exposition dévoile des productions ori-
ginales pour diffuser des connaissances 
scientifiques sur les tiques, les consé-
quences d’une piqûre, les messages de 
prévention et démarches à effectuer.

Du Ma.18/1 au Ve.23/9 : du mardi au 
vendredi de 14 h à 17 h
2 bis rue des Frères Lumière - 03 89 33 62 20 
- Gratuit

Masevaux-Niederbruck

Maison du Patrimoine
L'histoire des sapeurs-pompiers de la 
vallée de la Doller
Cette année, la Maison du Patrimoine 
de Masevaux-Niederbruck consacre son 
exposition estivale aux différents corps 
de sapeurs-pompiers ayant vu le jour 
dans la vallée de la Doller entre la fin du 
XIXe et le milieu du XXe siècle.

Du Di.10/7 au Di.28/8
2 rue du Moulin - 03 89 82 07 80 - Gratuit

Guebwiller

Le Château de la Neuenbourg
Prologues
Sur les pas de William Wyler Ce sera pour 
les 10 stagiaires l’occasion d’échanger 
avec le public autour de leurs pièces, sur 
leur parcours au sein de l’IEAC et de par-
ler de leurs projets futurs.

Du Sa.2/7 au Di.10/7 de 10h à 18h30
03 89 74 12 09 - Gratuit

Hortus : La fête aux jardins à Guebwiller
 → Voir notre article p.20
Du Ve.1/7 au Me.31/8
3 rue du 4 Février - Gratuit

Mulhouse

Le Gambrinus
Exposition Photos - « Un regard sur 
Mulhouse »
Venez découvrir tout l'été cette exposi-
tion d'une vingtaine de photos, consacrée 
entièrement à la ville de Mulhouse, à 
travers le regard de DaVed, Artiste Pho-
tographe en Alsace.

Jusqu'au Lu.5/9
5 rue des Franciscains - Gratuit

Saint-Louis

Les essences de l'art
Exposition d'Annabelle Amory
La problématique difficile de l’identité, 
de la dualité et du conflit intérieur est 
au cœur de la réflexion d’Annabelle. Que 
ce soit l’injonction faite aux femmes (sur 
leur physique, leurs activités ou leur sta-
tut social) ou l’évolution personnelle dans 
notre société (où la norme est encore le 
seul modèle et où la différence est étouf-
fée). La question est alors la même : 
comment faire coïncider nos convic-
tions profondes avec le monde qui nous 
entoure ?

Du Ve.1/7 au Di.31/7
11 rue de la paix - Gratuit

Kingersheim

Les Sheds
« Sur le fil du temps »
De ses nombreux voyages, sur la route 
des Vosges jusqu'au Brésil et même, 
jusqu’en république orientale d’Uruguay, 
Jean-Michel Eblé en a rapporté de nom-
breuses photographies.

Jusqu'au Sa.30/7 de 9h à 19h
2a rue d'Illzach - 03 89 51 15 03 - Gratuit

Mulhouse

CIAP - Maison du Patrimoine
Ca chauffe ! - on construit cool
Face au dérèglement climatique, com-
ment construire en ayant pour objectif 
la neutralité carbone.

Jusqu'au Sa.9/7
5 place Lambert - 03 69 77 76 61 - Gratuit

Sur les pas de William Wyler 
Le parcours aborde les lieux fréquentés 
par William Wyler : ses différents domi-
ciles, ses lieux de loisirs au travers de 
photos.

Jusqu'au Sa.31/12
5 place Lambert - 03 69 77 67 89 - Gratuit

Guebwiller

Médiathèque
Exposition « Nos parts féminines »
Michel Hinderer, artiste-peintre du Flori-
val, nous invite à découvrir ses portraits 
de femmes. Les formes, les poses, les 
effets de matière et de transparence 
reflètent sa vision délicate de la féminité.

Jusqu'au Ma.30/8
2 rue des Chanoines - 03 89 74 84 82 - Gratuit

Munster

Médiathèque
La graine et le fruit
Après une présentation botanique 
ce qu’est une graine et comment elle 
fonctionne et devient le vecteur d’éco-
systèmes équilibrés et de milieux naturels 
diversifiés on découvre comment en son 
germe elle prend soin des hommes et de 
la planète.

Du Ma.5/7 au Sa.29/10 de 15h à 18h30
1 Cour de l'Abbaye - 03 89 77 24 43 - Gratuit

Weil am Rhein

Museum am Lindenplatz
Les gens au musée #ensemble #vivants 
#créatifs
Les photos de Karl Abing mettent l'ac-
cent sur les personnes dans les musées 
du monde entier - souvent une curieuse 
interaction entre l'homme et l'objet.

Du Je.19/5 au Di.24/7, Sam. de 15h à 
18h, Dim. et jours fériés de 14h à 18h
Lindenplatz - Bläsiring 1 - +49 7621 704416 
- Gratuit

Weil am Rhein

Museum Weiler Textilgeschichte
Tissé avec art
Les étoffes de Karola Kaufmann sont 
tissées à la main sur des métiers à tisser 
vieux de plus de 200 ans, pour un résultat 
original et plein de caractère.

Di.3/7, Di.10/7 et Di.17/7 de 14h à 18h
Am Kesselhaus 23 - 79576 Weil am Rhein - +49 
7621 704416 - 0/1€
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CONCERTSCONCERTS

Conç’Air se présente tout simplement comme « le 
premier festival gratuit de la région Grand Est », 
populaire par sa programmation mettant à l’hon-

neur certains des artistes  francophones les plus diffusés 
du moment, ceux dont les clips sont visionnés des mil-
lions de fois... Le tout, dans une ambiance de fête, avec 
10 000 spectateurs par soirée : mieux que sur YouTube !

Stars populaires

Samedi 16 juillet, la place du Forum à Saint-Louis va 
accueillir un plateau plutôt tourné vers le R’n’B. Luidji, 
rappeur/chanteur venu de la région parisienne, présente 
son premier album Tristesse business Saison 1, consécra-
tion d’un artiste actif depuis le début des années 2010.

Tayc oriente quand à lui le style vers l’Afrique : se défi-
nissant comme « Afrolov’ », Afro et lover en somme, le 
beau gosse s’en sort plutôt bien dans la vie, nominé aux 
NRJ Music Awards à trois reprises, lauréat de l’émission 
Danse avec les stars sur TF1 l’an dernier, auteur d’un triple 
album intitulé NYXIA... Une vraie star populaire en devenir, 
qui, niveau musique, distille volontiers quelques touches 
de jazz, de soul et de gospel dans son R’n’B afro, en col-
laboration avec Dadju, Soprano ou feu Manu Dibango.

Cette première soirée de Conç’Air est aussi l’occasion de 
découvrir sur scène Emma Peters, jeune star de YouTube 
qui s’est spécialisée dans les reprises avant de sortir ce 
printemps son premier album de compositions person-
nelles, Dimanche. Simple anecdote : le remix de sa reprise 
de Clandestina de Lartiste, réalisé par deux DJ’s russes, 
totaliserait une centaine de millions d’écoutes ! On en 
devient vite accro (vous comprendrez en écoutant...)

Dimanche 17 juillet, le plateau est 100% féminin et nous 
promet du haut niveau, avec en tête d’affiche l’une des 
stars préférées des Français : Louane est de retour, bien-
tôt dix ans après sa révélation dans le film La Famille 
Bélier. Dans son 3e album, Joie de vivre, disque de platine 
comme les deux précédents, les sons hip-hop, rap et elec-
tro dominent : le son de la variété française d’aujourd’hui !

Le retour de Louane

Pas encore aussi célèbre, mais ô combien prometteuse, 
Claire Laffut en est à son premier album, Bleu. Rythmes  
dansants un brin tropicaux, textes introspectifs, voilà 
une artiste multi-disciplinaire - mannequinat, illustra-
tion et création de tatouages font aussi partie de son 
CV - à suivre !

Mais on attachera une attention particulière à Alexia 
Gredy, la locale de l’étape ! Originaire de Mulhouse, la 
chanteuse pop a vu son premier album, Hors saison, être 
porté en triomphe par la presse nationale, de Télérama à 
Paris Match... Une découverte essentielle venue du Sud-
Alsace, ce n’est pas si courant et c’est à Conç’Air qu’on 
aura l’occasion de l’applaudir cet été.

Conç’Air, c’est aussi un village food alléchant, une scéno-
graphie colorée signée Mafia Zéro, et tout simplement la 
promesse de deux soirées d’été conviviales et bien ryth-
mées !   ☛ S.F

Saint-LOUIS | place du forum
Sa.16 et Di.17/07 à 18h 
www.concair.alsace - Entrée libre sans réservation.

Conç’Air : le plein de tubes
Un festival d’été gratuit et en plein air, ça ne se 
refuse pas ! Surtout quand il nous offre sur un 
plateau les grandes révélations francophones des 
dernières années : Louane, Tayc, Alexia Gredy...

Alexia GredyTaycLouane
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MULHOUSE

Le Magicien d’Oz  
en ciné-concert
L’Orchestre symphonique de Mulhouse et la 
Filature mettent en musique le merveilleux 
Magicien d’Oz, pour le plaisir de toute la famille.

Sorti en 1939, Le Magicien d’Oz serait le film le plus vu au 
monde ! Ce film musical met en vedette Judy Garland dans le 
rôle de Dorothy, jeune fille emportée par une tornade au pays 
d’Oz où elle va faire la rencontre d’étonnants personnages... 
« C’est un film qui n’a rien perdu de sa magie !, assure David 
Zuccolo, coordinateur artistique et violoniste de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse (OSM). Les décors et costumes 
peuvent paraître surannés, mais il font toujours de l’effet... 
Ma fille a adoré ! Musicalement, c’est pour nous l’occasion 
de sortir du cadre classique : on se situe entre musique sym-
phonique et comédie musicale ».

La chanson emblématique de la bande-son du Magicien d’Oz,  
composée par Harold Arlen, c’est bien sûr Over the rainbow... 
« Sur l’ensemble du film, on garde les voix originales des dia-
logues et chansons et on accompagne l’image en direct grâce 
à un gros travail de synchronisation. On revient ainsi aux 
fondamentaux du cinéma, quand la musique était jouée en 
direct ! ». Le chef d’orchestre Anthony Gabrielle, habitué de 
l’exercice, est à la baguette pour ce grand spectacle de clô-
ture de saison de la Filature et de l’OSM, à même d’accueillir 
un très large public au-delà des habitués.   ☛ S.F

 → Mulhouse | La Filature
Je.7 et Ve.8/07 à 20h 
03 89 36 28 28 - www.lafilature.org - 8/28€ 

MULHOUSE

Festival Météo
Le festival des musiques libres et improvisées 
ouvre toujours davantage ses portes au rock, à 
l’electro ou même au baroque pour faire vivre au 
public des moments exaltants.

Météo, « c’est un festival où tu découvres des choses nou-
velles, des créations, pas un énième festival de groupes en 
tournée...», décrit Mathieu Schoenahl, qui signe cette année 
sa 5e édition en tant que directeur. Des têtes d’affiche  ? « On 
en n’a pas ! ». Un style de prédilection ? « On vient du free-
jazz mais on s’en est éloignés tout en gardant l’esprit... Cette 
année, on a par exemple des influences du rock, du jazz, de 
l’electro, des musiques contemporaines,  traditionnelles et 
même baroques ».

Le public s’est ainsi rajeuni sur les dernières éditions, tandis 
que la géographie du festival a bougé, l’important étant de 
« désacraliser le rapport entre public et artistes » : à Motoco, 
où ont lieu les concerts en soirée, mais aussi au Séchoir, au 
Climbing Mulhouse Center, à la Filature, au Temple Saint-
Jean, au Conservatoire, les artistes jouent en osmose avec les 
spectateurs... Quelques noms reviennent en fil rouge cette 
année : la DJ Mariam Rezaei, le trompettiste Rob Mazurek ou 
la violoncelliste Lucy Railton ont plusieurs créations au pro-
gramme. Près d’une trentaine de concerts sont à suivre, sans 
compter les « Bambin Bamboche », les workshops... Voilà un 
festival internationalement reconnu, riche de musiques belles 
et créatives, qui mérite amplement la curiosité.

Et comme chaque année, Météo Campagne se promène entre 
le 3 juillet et le 20 août  dans les villages et petites villes du 
Haut-Rhin avec la fanfare du Zebra Street Band, le voyage  
New Orleans de l’Imperial Quartet ou encore le big band bur-
lesque du projet Playtime.   ☛ S.F

 → Mulhouse
Du Ma.23 au Sa.27/08
festival-meteo.fr - 0 à 20€  suivant les concerts ; Pass 80€ 
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Kim Myhr

JUNGHOLTZ

Bach, du baroque au classique
La basilique Notre-Dame de Thierenbach accueille le clarinettiste Paul 
Meyer et l’organiste Thierry Mechler autour de Bach, père et fils !

Les deux très grands musiciens, originaires de Mulhouse et ayant gagné une renommée 
internationale, vont jouer depuis la tribune de l’orgue : leur prestation sera retrans-
mise en direct en vidéo pour que chacun les voit jouer, alternant les sonates de Jean 
Sébastien et de Carl Philip Emanuel Bach. Deux générations de Bach représentant le 
passage du baroque au classique, et ceci dans un lieu d’exception à deux pas de Soultz.

 → Jungholtz | Notre-Dame de Thierenbach 
Sa.2/07 à 20h - Entrée : 15€/gratuit -16 ans

Judy Garland et ses amis

Judy Garland et ses curieux amis
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Vendredis festifs à Masevaux 
8 et 22 juillet, 5 et 19 août de 17h à 21h

Vendredi en Fête à Oberbruck
29 juillet de 17h à 21h

Animations musicales, animations pour enfants, 
buvette, petite restauration, stands d’artisanat local.

Commerces ouverts jusqu’à 21h.
commercantsmasevaux.fr/vendredis-festifs-2022

 commercantsartisansmasevaux

JE.4 : ANNE BALTA   
Variétés Françaises et 
Internationales

VE.5 : FOXY LADY   
Variétés Françaises et 
internationales

JE. 11 : RIMINI  DUO   
Chansons Italiennes 50’ à 70’ 
Pop rock

VE.12 : BERNARD HERTRICH JAZZ 
TRIO
...Jazz standards   

JE.18 : MICHEL GRIMALDI    
Reprises + compositions
Jazz, Bossa, tChat tcha…

VE.19 : TWO MAGNETS   
Compositions - Guitare et chants

JE.25 : LES POTES AGÉS   
Cultures Musicales
Guitares, basse,  batterie 
et chants

VE.26 : BLUES DOGS   
Guitares, basse, 
batterie et chants

AOÛT  AOÛT  20222022

Jeudi 4 Aout
« Anne Balta » Variétés Françaises et 

Internationales

Vendredi 5 aout
« Foxy Lady » Variétés Françaises et 

internationales

Jeudi 11 aout
« Rimini  Duo » Chansons Italiennes 50’ à 70’ 

pop rock

Vendredi 12 aout
« Bernard HERTRICH jazz Trio »  

Jeudi 18 aout
« Michel Grimaldi » Reprises + compos Jazz, 

Bossa, tChat tcha…

Vendredi 19/8
« Two Magnets » Compo Guitare et chants

Jeudi 25/8
‘Les Potes Agés » Cultures Musicales

Guitares basse batterie et chants

Vendredi 26/8
« Blues Dogs » Guitares basse batterie et 

chants

Hôtel Restaurant de l’Ange*** 
4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

Les Dîners Concerts des amis 
Les Dîners Concerts des amis 

dede l’Angel’Ange
JUILLET  JUILLET  

VE.1ER : EKLECTIC BOULEVARD
Pop Rock - Guitare basse batterie 
clavier chants

JEUDI 7 : FRANCO DELL’ANGELO
Chansons Italiennes d’hier et 
d’Aujourd’hui- Guitares basse 
batterie clavier chant

VE.8 : WILD 
Rock, Funck, Reggae - Guitare, 
basse, batterie, clavier, sax et chant

JE.14 JUILLET 
Soirée Chansons Françaises

VE.15 : BANANA CAMP’ HAPPY JAZZ
Contrebasse, guitare, bandjo et chants

JE.21: KC 
Soul & Funck - Piano et chant

VE.22 : STEP ONE
Country rock & blues
Guitares basse batterie et chants

JEUDI 28 : BRUNO FEDEL
Pop Rock Acoutic
Guitare et chant

VE.29 : INFLUENCE JAZZ
Jazz, bossa, 
Piano basse batterie et chant

Jazz

Concert, Fazil Say : un portrait
Influencée par le jazz et l’improvisation, 
par les grands compositeurs du passé et 
le folklore de son pays natal, la Turquie.

Ve.1/7 à 19h
Conservatoire, Mulhouse
0/5/8€

Rock / metal / blues

Pop One
Pop One, composé d'un duo de chanteurs, 
Francesco D’Errico & Elise Wachbar, vous 
interprétera diverses musiques de varié-
tés Internationales !

Ve.1/7, Me.13/7 et Sa.23/7 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Musique classique

Concert exceptionnel de 
Clarinette et Orgue

 → Voir notre article p.42
Sa.2/7 à 20h
Basilique Notre-Dame-de-Thierenbach, 
Jungholtz
03 69 07 45 06 - Gratuit/15€

Concert

Léna Brazz
Léna Brazz vous fera passer une excel-
lente soirée grâce à ses reprises de tubes 
internationaux et au son mélodieux de 
sa voix.

Sa.2/7 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit
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ROUFFACH

Le Mangeur de Lune  
« Festival rural à dimension humaine », le 
Mangeur de Lune nous fait voyager au son du 
jazz, des musiques des Balkans ou du folk.

Le Mangeur de Lune, c’est huit concerts et un spectacle de 
contes, mais aussi une ambiance conviviale et éco-respon-
sable : « les fameuses frites bio coupées sur places, qui ont 
énormément plu aux spectateurs des éditions précédentes, 
seront de retour », annoncent déjà les bénévoles de l’asso-
ciation des Mangeurs de Lune ! 

Les frites bio, c’est bien bon, mais pour s’envoler et aller cro-
quer la Lune... On compte sur les musiciens ! Samedi 13 août 
à 20h, l’ouverture du festival a lieu sur la place Saint Léon à 
Eguisheim avec Le Chinois et son trio, un guitariste de jazz 
manouche connu comme le loup blanc dans la région.  Mer-
credi 17 à la chapelle Saint Léonard à Pfaffenheim, Innocent 
Yapi nous partage ses contes mêlant tradition africaine et 
touche moderne.

Jeudi 18, on rejoint le site principal du festival à Rouffach pour 
une soirée jazz avec le trio Mundo Swing suivi du guitariste 
manouche Diven Reinhardt. Vendredi 19, le trio vocal féminin 
Ispolin et les influences méditerranéennes et balkaniques de 
la Compagnie Mohein nous emmènent en voyage... 

Samedi 20 août, on enchaîne les chansons swing de Bazar et 
Bémols, l’inspiration folk/blues/rock de The Yellbows # Fan-
fare et enfin le funk puissant de Ceux qui marchent debout 
pour conclure le week-end dans la folie cuivrée ! ☛ S.F.

 → Rouffach et Eguisheim
Du Sa.13 au Sa.20/08 
lesmangeursdelune.fr - Gratuit les 13 et 17 ;  10/21/25€ du 18 
au 20 ;  Pass 3 jours 45/55€ 

FREIBURG IM BREISGAU

Zelt-Musik-Festival
Le grand festival fribourgeois s’étend sur près de 
trois semaines en juillet ! Herbie Hancock, Pixies, 
James Blunt ou I Muvrini sont autant de bons 
arguments pour passer de l’autre côté du Rhin.

Le Zelt-Musik-Festival est une véritable institution à 
Freiburg, attirant jusqu’à 120 000 spectateurs en trois 
semaines sous ses chapiteaux et en plein air... Parmi sa 
programmation pléthorique, un certain nombre d’artistes 
restent avant tout connus du public germanique  ! Mais 
on ne manque jamais d’y trouver quelques grands noms 
internationaux qui méritent largement le voyage au pied 
de la Forêt Noire, dans un site bucolique et charmant.  

Cette année, le plus légendaire d’entre eux est assurément 
Herbie Hancock, pianiste et claviériste virtuose, pionnier du 
jazz fusion et du groove electro depuis les années 60, auteur 
de standards comme Watermelon Man ou Rockit... L’un des 
derniers très grands noms du jazz toujours en action, à ne 
pas rater samedi 30 juillet ! 

Autre légende, du rock US cette fois : les inimitables Pixies 
avec leurs chansons punk tordues (Where is my mind ?, Mon-
key goes to heaven...) et un Franck Black toujours en forme 
dimanche 31 juillet. Citons encore James Blunt et ses balades 
romantiques mardi 19, et la délégation française avec les 
chansons festives de Les Yeux d’la Tête jeudi 28 et les poly-
phonies corses d’I Muvrini dimanche 31.  ☛ S.F

 → Freiburg im Breisgau (All.) 
Du Me.13 au Di.31/07
Programme complet : zmf.de - Tarifs des concerts : 20 à 80€
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Un site magique au pied de la Forêt  Noire

Féloche et ses mandolines
La ville d’Illzach et l’Espace 110 invitent Féloche and the Mandolin’ 
Orchestra : tout un orchestre de mandolines pour reprendre Ferré, 
Bourvil ou L’Affaire Luis Trio en plein air ! 

Chanteur parfois comparé à Katerine ou Gotainer, Féloche s’est lancé dans un projet 
un peu fou pour son 3e album : celui de reprendre certaines de ses compositions, et 
celles de grands noms de la chanson, accompagné d’un petit orchestre de mandolines... 
Des classiques comme Chic Planète prennent ainsi des couleurs inédites ! Un concert 
tout public à savourer en plein air, en accès libre, pour le dernier week-end d’août.

 → Illzach | Parvis de l’Espace 110 
Sa.27/08 à 19h30 - 03 89 52 18 81 - www.espace110.org - Accès libre, résa conseillée
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Diven Reinhardt, guitariste manouche
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“Du Baroque au Classique avec les Bach, père et fils”
Projection simultanée du jeu des musiciens

Entrée : 15 €, gratuit moins de 16 ans

Samedi 2 Juillet à 20h - Notre-Dame de Thierenbach - JUNGHOLTZ

C O N C E R T  E X C E P T I O N N E L

Paul Meyer
Clarinette

Thierry Mechler
Orgue

Concert

Dîners Concerts
Dîner concert avec un concept parti-
cipatif et très Original ! Tout est réuni 
pour passer une merveilleuse soirée en 
musique.

Sa.2/7 et Sa.6/8 à 19h
Au Relais d'Issenheim, Issenheim
06 60 86 50 46 - 35€ sur réservation

Concert

Party Time
Venez découvrir notre nouveau duo, 
interprétant des chansons de variétés 
qui sauront vous ambiancer !

Ma.5/7 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

Ciné-concert - Le Magicien d’Oz
 → Voir notre article p.42
Je.7/7 et Ve.8/7 à 20h
La Filature, Mulhouse
12€ à 28€

Chanson française

Festival d'été
Au programme de cet événement annuel : 
des concert de Myris et les Swampeux, 
Fusibles et dentelles ainsi que des spec-
tacles festifs !

Ve.8/7 à 20h
Clairière du Silberthal, Steinbach
06 99 74 45 58 - 10€

Musique classique

Concerts de Christophe Clad
Grand violoniste originaire de Jungholtz, 
installé à Londres, après des études à la 
Juilliard School de New York ainsi qu’avec 
Ivry Gitlis il devient un violoniste interna-
tionalement reconnu.

Ve.8/7, Sa.9/7, Di.10/7, Ve.15/7, Sa.16/7 
et Di.17/7
Dans tout le département : Haut-Rhin
0/15€

Concert

David Briand
Concert live du chanteur et musicien 
David Briand accompagné de son guita-
riste au bar Le Café des Sports.

Ve.8/7, Ve.22/7 et Ve.19/8 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

45



46

SELESTAT

Summer Vibes
Double dose de bon son à 
Sélestat cet été, entre le 
groove des Summer Vibration 
et le metal de Rock Your 
Brain ! 

L’association Zone 51 nous gâte cet 
été. Trois jours de bonnes vibes’ reg-
gae/hip-hop/groovy avec Summer 
Vibes du jeudi 21 au samedi 23 juil-
let, deux jours de furie punk et metal 
avec Rock Your Brain du dimanche 24 
au lundi 25 juillet... Ca fait cinq jours 
de concerts d’affilée aux Tanzmat-
ten : un gros morceau pour tous les 
accros aux festivals estivaux !

Du jeudi 21 au samedi 23 juillet, 
Summer Vibration nous propose une 
programmation de haut vol avec 
de multiples têtes d’affiche. Citons 
Tiken Jah Fakoli, Sinsemilia, Pier-
poljak, Groundation, Massilia Sound 
System, Panda Dub, Steel Pulse, Yanis 
Odua, Danakil, Max Romeo pour le 
reggae et ses dérivés ; Roméo Elvis, 
DJ Vadim, DJ Food, Gaël Faye, Imho-
tep pour le hip-hop ; Morcheeba pour 
le trip-hop... Que des cadors en leur 
domaine ! 

Le soleil laisse alors place sans 
attendre à l’orage punk-metal de 
Rock Your Brain, dimanche 24 et lundi 
25 juillet. La première soirée se joue 
entre rock metal, progressif gothique 
et folk viking avec Wardruna, Powe-
rwolf, Jinjer ou Dust in Mind en locaux 
de l’étape, sans oublier les légendes 
gothiques The Sisters of Mercy... La 
deuxième soirée est plutôt orientée 
punk avec Dropkick Murphys, The Toy 
Dolls, Tagada Jones ou Les Sheriff.

 → Sélestat | Les Tanzmatten
Du Je.21 au Lu.25/07 
www.zone51.net  
40/49€ par soirée 

Tiken Jah Fakoli

Soul

John and the Steeds
Ce groupe Haut-Rhinois va vous trans-
porter & vous faire bouger pour une 
soirée inoubliable sous le rythme de la 
Soul Music.

Sa.9/7 et Sa.20/8 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

RV le musicien
Concert live du chanteur et musicien RV 
qui vous emportera dans son univers de 
reprises Pop Rock !

Sa.16/7 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

Rolls
Le groupe Rolls débarque au Café des 
Sports dans une ambiance Pop Rock !

Sa.6/8 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Chanson française

La Camelote des Frangins 
Lindecker
En version ska ou manouche, tango ou 
gypsy, les chefs d’oeuvre de Brel, Bras-
sens, Piaf, Dalida, Montand et bien 
d’autres prennent un coup de jeune 
étonnant.

Sa.6/8, Ve.12/8, Sa.13/8 et Di.14/8 à 20h
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
Gratuit

Musique classique

Festival Musicalta - Virtuoses
Festival osé en marge des lieux de 
concentration culturelle souhaitant faire 
vivre la musique en milieu rural.

Di.7/8 à 17h
Château d’Isenbourg, Rouffach
09 72 32 87 84 - Gratuit

Rock / metal / blues

Switch
Des musiciens hors pair et une voix 
exceptionnelle font de ce groupe une 
référence pop rock régionale.

Sa.13/8, Di.14/8 et Sa.27/8 à 22h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Gratuit

Concert

Féloche and the Mandolin’ 
Orchestra

 →  Voir notre article p.44
Sa.27/8 à 19h30
Espace 110, Illzach
Gratuit

Concert

14ème Folk' Estival
Le temps d'un week-end, l'Écomusée 
d'Alsace se transforme en un véritable 
festival de musique ! Musiques folks et 
traditionnelles d'Alsace, de Bretagne, 
d'Irlande et d'ailleurs…

Sa.27/8 et Di.28/8 à 10h
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - 11/16,5€

MASEVAUX

Vendredis 
festifs
Masevaux vous annonce que 
le centre-ville sera en fête 
les vendredis soirs cet été !

Les vendredis seront festifs à Mase-
vaux. Notez dans votre calepin les 
dates du 8 et 22 juillet et du 5 et 
19 août de 17h à 21h. Animations 
musicales, animations pour les 
enfants, buvette, petite restaura-
tion, stands d’artisanat local. Et en 
plus, les commerces seront ouverts 
jusqu’à 21h.

Dans le même esprit, un Vendredi 
en Fête aura lieu dans la petite 
commune d’Oberbruck, à 7 km plus 
au fond de la vallée, le 29 juillet de 
17h à 21h. Ça va être la fescht !

 → Centre-ville de Masevaux 
Ve.8 et 22/07, Ve.5 et 19/08 
dès 17h
commercantsmasevaux.fr 
www.facebook.com/
commercantsartisansmasevaux

OBERMORSCHWIHR

A l’Abbaye de 
Marbach
15 concerts variés sont au 
programme cet été sur le 
site historique de l’Abbaye.

Jazz avec Grégory Ott et Five for 
Jazz, chant méditatif avec Lily Jung, 
chanson folk avec Sama Sama, klez-
mer avec le Babanu Quartet, folk 
avec Ribambal, chanson poétique 
avec L’Espiègle, chant bulgare avec 
Baba Marta et Ispolin, chanson ira-
nienne avec Uzäk, répertoire Bach 
avec Marc Kennel, duo de piano 
avec Alessandro Zuppardo, réper-
toire Schubert avec Vida Vijuc 
et Akhtamar Quartet, chorale 
Renaissance avec Ksàng, tango 
avec Quadra del Plata, chant clas-
sique avec Ibaï... Les concerts se 
suivent et ne se ressemblent pas, 
les samedis et dimanches de cet été 
à l’Abbaye de Marbach ! 

 → Obermorschwihr | Abbaye 
de Marbach
Du Di.17/07 au Di.18/09
Programme complet sur 
abbayedemarbach.org - 6€
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SPECTACLESSPECTACLES

Qualifié de « populaire, artistique et festif » par 
le service d’animation culturelle de la Ville de 
Mulhouse, le festival Scènes de Rue est l’un des 

grands moments de l’été depuis 1998 : sa capacité à trans-
former les places, les parcs et les rues de Mulhouse en 
autant de scènes de spectacle nous fait voir la ville dif-
féremment, le temps d’un grand week-end bien rempli ! 

En quelques mots, « Scènes de Rue, c’est surtout une 
manifestation à échelle humaine, génératrice de grands 
rassemblements populaires, qui défend la notion de gra-
tuité et l’accès à la culture pour tous. Visuelle et bruyante, 
joyeuse et intelligente, consensuelle et provocatrice, 
Scènes de Rue offre des moments de partage et de ren-
contre, des spectacles pour tous les publics, mais aussi des 
représentations exigeantes qui interpellent notre société 
sur les rapports de l’homme et de la cité et participe à la 
construction d’un ‘‘ bien vivre ensemble ’’...»

Une trentaine de spectacles
C’est l’occasion d’applaudir et de soutenir des compa-
gnies pleines d’imagination : dix nouvelles créations 
sont au programme de cette édition 2022. C’est le cas 
par exemple du Wonder Petrol du Cirque Rouages, qui 
installe une véritable grue de chantier sur la place Franklin 
pour faire évoluer ses acrobates ! On ne manquera pas les 
RéfleXions de la Cie Ilotopie sur les quais d’Oran et d’Isly, 
un petit peuple humanoïde qui flotte sur l’eau au rythme 
de la musique... Traversée théâtrale de la forêt, maison 
à visiter dans le Parc Steinbach ou parodie d’entretien 
d’embauche 2.0 sur le parvis de la Tour de l’Europe sont 
également à applaudir en exclusivité à Scènes de Rue ! 

Le festival nous donne à découvrir ce qui se trame de 
mieux en matière d’arts de la rue en France : le wes-
tern live de la Bruital Cie à l’école Nordfeld, le pamphlet 
trash de la Cie Canicule qui se paye le rap macho de 
Booba sur le site DMC, le cirque 70’s de la Cie Paki Paya 
au Drouot et au Parc Salvator, le concert cycliste de la 
Bande à Tyrex sur la place de la Réunion... Ceci pour ne 
citer que quelques-unes des alléchantes propositions qui 
emplissent le programme : près d’une trentaine de spec-
tacles sont à l’affiche ! 

Un dimanche à Neppert
Scènes de Rue nous permet aussi de prendre le pouls de la 
ville, de mettre en valeur de nouvelles réalisations : cette 
année, la journée de dimanche se tiendra intégralement 
dans le quartier Neppert, à redécouvrir avec sa Prome-
nade des 4 saisons et son Parc à Bricol... Improvisations 
dansées, marionnettes, radio-caddie et jeux en bois vont 
occuper l’espace, tandis que le Moulin Nature invite cha-
cun à participer à un atelier de fabrication du pain, à un 
atelier tartine et à un grand banquet à 20h30.

Et puisqu’on parle de convivialité... Le resto-buvette de 
la Cour de Lorraine est de retour, cette fois sous la forme 
d’un Spoutnik Bar animé par une folle équipe de Stras-
bourgeois avec en vedette l’animateur Vladimir Spoutnik 
et son assistante Bernadette Superstar.  ☛ S.F.

MULHOUSE
Du Je.14 au Di.17/07 
Programme complet : scenesderue.fr - Accès libre aux 
spectacles, jauges sur certaines représentations

Scènes de Rue
Le festival des arts de la rue nous donne l’occasion 
de revisiter tout Mulhouse le temps d’un grand 
week-end entre cirque, danse, théâtre, installations 
et moments de convivialité en plein air !

La Cie Volubilis

©
 P

ie
rr

e 
Pl

an
ch

en
au

lt

Wonder Petrol

©
 F

le
as

 P
ic

tu
re

s

Capuche
Apocalypse

©
 M

ic
he

l W
ia

rt



49

SPECTACLESSPECTACLES

49



5050

Humour, comédie

Les hommes préfèrent les 
emmerdeuses
Antoine et Ariane s’aiment. Ils sont 
heureux. Mais l’ennui guette le couple. 
La solution ? Ariane doit devenir une 
emmerdeuse !

Ve.1/7 et Sa.2/7 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
12/19€

Théâtre

Spectacles des ateliers du 
théâtre Mosaique de Riedisheim 
Sébastien Krafft et ses élèves des ateliers 
de Théâtre de la Compagnie Mosaique 
vont vous présenter les spectacles réa-
lisés au cours de cette année.

Ve.1/7 à 19h, Sa.2/7 à 19h, Di.3/7 à 14h 
et Lu.4/7 à 19h
La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - Gratuit, plateau

Spectacle

Soirée des lauréats
Une soirée sous le signe de l’excellence et 
de la transmission. Primés aux épreuves 
d’examens de cette dernière année 
scolaire, les jeunes virtuoses du Conser-
vatoire font montre de leurs talents.

Sa.2/7 à 17h
Conservatoire, Mulhouse
03 69 77 65 00 - Gratuit

Danse

Bless – ainsi soit-IL
Bruno Bouché, directeur du CCN•Ballet de 
l’Opéra national du Rhin

En face au Retable d’Issenheim, la cho-
régraphie Bless – ainsi soit-IL créée en 
écho à la peinture murale de Delacroix, 
pour l’église Saint-Sulpice à Paris, La 
Lutte de Jacob avec l’Ange. Deux dan-
seurs interpréteront un extrait de ce duo 
entre Jacob et l’Ange porté par la musique 
de Bach.

Sa.2/7 à 14h30
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - Prix d’entrée au musée - 
5/8/11/13€

Danse

Une visite dansée pour le 
Retable d’Issenheim
Aurélie Gandit, danseuse et chorégraphe et la 
compagnie La Brèche

La visite dansée pour le Retable d’Issen-
heim est l’occasion est l’occasion pour 
Aurélie Gandit de travailler au corps la 
force émotionnelle, la qualité picturale et 
l’expressivité remarquables de ce polyp-
tyque monumental.

Sa.2/7 à 18h30 et à 20h et Di.3/7 à 
11h30
Musée Unterlinden, Colmar
03 89 20 15 50 - 8/15€

VISITE GUIDÉE

Visites théâtralisées
Lili la jolie poupée se réveille à la Nef des 
Jouets. Vous vivrez avec elle de belles 
émotions. Qui sait ce qu’elle racontera 
devant les vitrines remplies de jouets...

Di.3, Ve.8 et 15/07, Je.4 et 11/08 à 15h
Nef des Jouets, Soultz
5/8€
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Spectacle musical

Les Carottes sont cuites ! 
Hélène Oswald et Jérôme Rivelaygue 

Dans une cuisine les carottes vont deve-
nir le centre de toutes les attentions… 
Même si on en révèle la fin dès le titre 
du spectacle, vous pourriez être surpris !

Me.6/7 à 19h
Salle des fêtes, Bantzenheim
03 89 26 09 02 - Gratuit sur réservation

Spectacle

De bouche à oreilles
Boubacar nous transporte dans l’univers 
de son enfance, sous l’arbre à palabres 
dans un village au Sénégal. Il nous trans-
met à son tour «de bouche à oreilles» ce 
que lui ont légué ses deux mères et sa 
grand-mère.

Me.6/7 à 15h
Médiathèque, Munster
03 89 77 24 43 - Gratuit

Spectacle

Les Jeudis du Parc
 → Voir notre article p.52
 Je.7/7, Di.17/7, Je.21/7, Je.28/7 et Je.4/8 
Dès 18h
Dans plusieurs parcs de la ville, selon les 
soirées, Mulhouse
Gratuit

Spectacle

Les jeudis du Parc Hartmann
Chaque semaine en été, la ville de Muns-
ter propose une animation différente : 
spectacles, concerts, soirées dansantes, 
cinéma plein air…

Je.7/7, Je.21/7, Je.28/7, Je.4/8, Je.11/8, 
Je.18/8 et Je.25/8
Parc Hartmann, Munster
03 89 77 32 98 - Gratuit

Spectacle musical

Nuit de la pleine Lune 1 : The 
Sparkle Family

 → Voir notre article p.10
Ve.8/7 à 19h
Les Dominicains, Guebwiller
3/6/12€

Spectacle musical

Le Cabinet de Curiosités de M. 
Fulcanelli
Les Frangins Lindecker

Entrez dans un endroit où réalité se mêle 
à l’étrange et découvrez d’incroyables 
élixirs et potions.

Sa.9/7 à 16h
Médiathèque départementale du Sundgau, 
Altkirch
À partir de 6 ans - Gratuit

Spectacle

Du coq à l'humain : les maladies 
qui nous lient aux animaux
Kim JOUFFROY, vétérinaire.

Covid, variole du singe, salmonelles, les 
maladies zoonotiques ne font pas partie 
du passé et nous interrogent sur les liens 
entre l’humain et l’animal.

Ma.12/7 à 18h30
La Nef des Sciences, Mulhouse
03 89 33 62 20 - Gratuit sur réservation
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ÎLE DU RHIN

Art’Rhena et 
ses séances de 
ciné plein air
En juillet, Art’Rhena vous 
propose de rester hors les murs 
de sa salle de spectacle et de se 
retrouver sur le parvis pour du 
ciné plein air.

Comme c’est l’été, on reste dehors 
et on profite des belles soirées, grâce 
à Art’Rhena et ses séances de ciné 
plein air. Les vendredis et samedis 
soirs, des films allemands ou français 
sont projetés sur le parvis de la salle, 
avec à chaque fois, un sous-titrage 
dans la langue inverse. Les six films 
projetés sont familiaux et bien 
souvent humoristiques. L’occasion de 
découvrir ce qui fait rire nos voisins... 
Le 8 juillet, première soirée du 
genre avec la projection d’Astérix & 
Obélix Mission Cléopâtre. En amont, 
présentation de la saison culturelle à 
venir et jeux et animations pour toute 
la famille. Guinguette et restauration 
sur l’île, à deux pas. 

 → Vogelgrun, Ile du Rhin | 
Parvis d’Art’Rhena 
Ve.8 et Sa.9, Ve.15 et Sa.16, Ve.22 
et Sa.23 en soirée
www.artrhena.eu - Accès libre

MULHOUSE

Les Jeudis du Parc
Les réjouissances sont de retour au Parc Salvator pour six soirées 
de spectacles burlesques, de ciné en plein air et de rencontres au 
vert !

Délivrés des contraintes sanitaires des deux derniers étés, les Jeudis du Parc  
retrouvent pleinement leur rôle de lieu de rencontre estival, grand ouvert aux 
familles, aux passants, aux cinéphiles, aux amateurs de pique-nique ou de guin-
guettes sous les étoiles... On connaît la formule : dès 18h, Mambo Jumbo Selecta 
ambiance le Parc Salvator de ses mixs métissés tandis que les food-trucks et la 
buvette associative ouvrent leurs portes. À 19h30, place au spectacle sous le 
fameux auditorium ! À la tombée de la nuit, après une petite pause, on enchaîne 
avec un film pour tout public.

Rires et cinéma

Le programmation fait la part belle au burlesque cette année : les clowns sont 
à l’honneur les 30 juin et 7 juillet avec Deux secondes (comme la tente !) puis 
Bancs de sable, avec une touche d’acrobatie. Le 14 juillet au Drouot, en par-
tenariat avec le festival Scènes de Rue, place au « roi de l’absurde », Matteo 
Galbusera, puis aux acrobaties circassiennes très 70’s de la compagnie Paki Paya. 
Le 21 juillet, The Tapas, un duo de magiciens maladroits, réussit parfois à ne pas 
rater son numéro ! Le 4 août, en partenariat avec le festival Météo, on conclue 
la saison en musique avec le jazz ludique de Jérémie Piazza & Journal Intime.

Les films Antoinette dans les Cévennes, La Fameuse Invasion des Ours en Sicile, 
The Party, Gagarine et Nomadland sont ensuite au programme. À noter, une soi-
rée spéciale aura lieu le 28 juillet à l’Autodrome de la Cité de l’Auto avec Ben-Hur, 
le classique signé William Wyler, Mulhousien d’origine à l’honneur cette saison.

 → Mulhouse| Parc Salvator
Du Je.30/06 au Je.4/08 à partir de 18h 
www.mulhouse.fr - Accès libre
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Banc de sable par la Cie 126 Kilos

L’île du Rhin

MULHOUSE

Les Terrasses de Matisse
Encore quatre soirées de spectacles et d’animations en juillet dans le 
Parc des Coteaux pour cette 3e édition des Terrasses de Matisse !

Entre musique gipsy et didjeridoo, Triton Squad & Juanito saluent en musique métissée 
l’arrivée du beau mois de juillet, le vendredi 1er. On applaudira ensuite le duo burlesque 
Klonk et Lelonk vendredi 8, le rock touareg de Téklémek vendredi 22, et l’authentique 
salsa du groupe Matanzas vendredi 29. Caliente garantie aux Coteaux, un quartier à 
redécouvrir, où verdure et convivialité font bon ménage entre les tours !

 → Mulhouse | Parvis de l’Espace Matisse 
Ve.1er, 8, 22 et 29/07 à 19h - Entrée libre - www.afsco.orgKlonk et Lelonk
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Cinéma

Kaamelott
 → Voir notre article p.138
Ma.12/07 à 20h
Place de l’Église, Ensisheim
03 89 76 49 54 - Accès libre

Spectacle musical

Nuit de la pleine lune 2 : 
Princesses et Prince d'Orient

 → Voir notre article p.10
Ve.15/7 à 19h
Les Dominicains, Guebwiller
3/6/12€

Spectacle

WaldPost (spectacle et atelier)
Un facteur bucolique-comique distribue 
les lettres que s’écrivent des animaux.

Ma.19/7 à 15h
Médiathèque, Munster
03 89 77 24 43 - Gratuit - Jeune public

Spectacle

Nuit de pleine Lune 3 : VOLOSI
 → Voir notre article p.10
Ve.22/7 à 19h
Les Dominicains, Guebwiller
3/6/12€

Spectacle

Balade contée au Jardin des 
énergies
Tout au long de l ’été,  le  Musée 
Electropolis propose aux familles des 
ateliers et balades pour une découverte 
ludique de l’électricité.

Ma.26/7, Je.28/7, Ma.23/8 et Je.25/8 à 
14h30
Musée Electropolis, Mulhouse
03 89 32 48 50 - Compris dans le billet d'entrée

Humour, comédie

Gad Elmaleh
 → Voir notre article p.8
Je.28/7 à 20h
Théâtre de plein air, Colmar
46€ + frais de loc.

Spectacle musical

Nuit de la pleine Lune 4 : Natalia 
M. King

 → Voir notre article p.10
Ve.29/7 à 19h
Les Dominicains, Guebwiller
3/6/12€

Cinéma

Le cinquième élément
 → Voir notre article p.138
Ma.23/08 à 20h
Gymnase (rue du tir) Ensisheim
03 89 76 49 54 - Accès libre

Spectacle musical

« Danse ! » par le Duo Zéphyr
Daria Zappa et Jane Berthenous pro-
posent un voyage à travers le répertoire 
enchanteur pour violon et harpe.

Ve.26/8 à 19h
Musée des Beaux-Arts, Mulhouse
03 89 33 78 11 - Gratuit sur réservation
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      Lac du grand   
<<<<Neuweiher
 Isolement maximal !

Il faut le vouloir pour s’y rendre ! Le 
lac du grand Neuweiher et son petit 
frère, le lac du petit Neuweiher sont 
situés dans la vallée de Masevaux, 
vous ne pourrez y accèder qu’à 
pieds, après 1h de bonne marche 
(avec du dénivelé) ! Mais le jeu en 
vaut la chandelle : arrivé aux deux 
lacs, le cadre est tout simplement 
splendide et très paisible.
C’est un repaire iéal pour les amou-
reux de la nature ! Avec vos maillots 
et serviettes dans le sac à dos, vous 
pourrez piquer une tête dans l’eau 
du lac et lézarder tranquillement au  
bord de l’eau. 
Vous pourrez vous restaurer à l’au-
berge refuge du Neuweiher, ouverte  
tout l’été sauf le dimanche soir et 
le lundi. Une bière ou un café ainsi 
qu’une tarte à la myrtille accompa-
gneront votre fraîche baignade !

 → Lac du grand Neuweiher 
A 1h de Mulhouse, départ depuis 
Rimbach-près-Masevaux 

   Lac de Kruth 
      Pour les familles 

et les sportifs

Le lac de Kruth-Wildentstein est 
le plus grand lac d’Alsace ! Situé 
dans la vallée de Thann, le lac de 81 
hectares est entouré par les monts 
vosgiens préservés dont la réserve 
naturelle du Massif du Grand Ven-
tron. 

Le mont que l’on voit surplomber 
le lac est en fait le verrou glaciaire 
du Schlossberg, surmonté par les 
ruines d’un ancien château fort. 
De nombreuses plages et espaces 
verts vous permettront de profi-
ter d’une baignade dans une eau 
à 22 degrés tout l’été. L’eau y est 
translucide, venant  des 4 coins 
de la montagne par de nombreux 
cours d’eau dont la Thur. Dans cet 
écrin vert et apaisant, vous pour-
rez également vous dépenser au 
Parc Arbre Aventure qui propose 
des parcours d’acro-branche, de 
la tyrolienne et des activités nau-
tiques ! Un lieu de fraîcheur duquel 
profiter tout l’été !

 → Lac de Kruth-Wildenstein 
1h depuis Mulhouse via N66

  Lac de  
Gérardmer

     La perle des Vosges 

C’est au coeur du massif des Vosges, 
entouré par de sompteux monts 
recouverts de forêt, que vous pour-
rez découvrir le lac de Gérardmer, la 
perle des Vosges ! 

Situé à 1h30 de Mulhouse, ce lac de 
2km de long et 750m de large est 
idéal pour les activités nautiques 
et la baignade. En famille ou entre 
amis, vous pourrez profiter des 
plages, des locations de bateaux, 
kayak ou stand-up paddle pour 
découvrir le lac. L’eau est plutôt 
fraîche, mais d’excellente qualité, 
elle est d’ailleurs pompée et utilisée 
pour alimenter les réserves d’eau 
potable de la ville. Piquez donc une 
tête et profitez d’une vue panora-
mique bucolique encadrant le lac. 
Vous pourrez également faire le 
tour du lac ou encore grimper sur 
la tour Mérelle pour admirer une 
superbe vue en hauteur du lac et de 
la ville de Gérardmer.

 → Le lac de Gérardmer  
Accès depuis D417 

Lacs vosgiens  
pour la baignade
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Nos producteurs régionaux qu’ils soient maraîchers, éleveurs, viticulteurs, fromagers ont tous des 
productions continues au fil des saisons. Pour suivre un mode de consommation locavore, encore 
faut-il connaître les bonnes adresses de petits producteur et les magasins en circuits-courts. ☛ Alix S

Locavore : mode d’emploi

L’amour des produits locaux

BIEN v iv r e

La carte interactive des points de  
distributions du réseau AMAP

Le goût de l’excellence !
Rendez-vous dans la boutique Outlet Staub à Turckheim pour profiter 
des super offres d’été pour vous équiper comme un pro !

Le magasin Staub vous propose tout au long de l’année les marques du groupe 
Zwilling. Un lieu idéal pour découvrir des produits haut de gamme dédiés à 
l’univers de la cuisine et de la table à prix réduits.

L’espace de vente et de démonstration vous accueille dans cette grande 
boutique, fraîchement rénovée en 2020. L’univers de la cuisine est à 
l’honneur : batteries de cuisine, petit électroménager, couteaux, verres et 
bien-sûr les célèbres cocottes Staub ! Venez y découvrir les nouveautés, 
assister aux démonstrations en magasin et repartir avec du matériel de 
qualité pour cuisiner au quotidien !

 → Magasin Staub, rue de l’Huilerie à Turckheim | Tel : 03.89.27.11.55 
    www.staub.fr 
 

 Le réseau AMAP 

Les AMAP sont issues d’une collaboration entre paysans et consommateurs. 
Ensemble, ils définissent la diversité et la quantité de denrées à produire 
pour la saison : fruits, légumes, oeufs, fromages, viandes... Pour accéder à 
ces produits, il vous suffit d’adhérer au réseau et de venir chercher votre 
panier ! En savoir plus : www.reseau-amap.org

 Les marchés de producteurs

Quoi de mieux que de faire un tour au marché pour y retrouver les étals 
des producteurs des alentours ? Retrouvez-les au marché du canal couvert 
à Mulhouse le mardi, jeudi et samedi de 6h à 17h, mais aussi Place Vauban, 
le mardi de 7h à 14h, Place de la réunion du mardi au samedi de 7h à 19h et 
Place de la paix mardi, jeudi et samedi de 5h à 14h. Pour les petits prix, venez 
en fin de marché ! Plus d’infos : www.marchedemulhouse.com

 Cueillette et glanage

Dès le printemps et pendant tout l’été, de nombreuses zones de 
cueillettes mises en place par les producteurs proposent aux parti-
culiers de venir récolter asperges, fraises, fleurs... Le prix y est inté-
ressant car il n’y a pas d’intermédiaire entre vous et le producteur !  
Le glanage est également une bonne solution pour récolter des fruits frais et 
locaux, il faut juste s’assurer que les arbres sont sur un espace public.

 Casiers libre-service 

Très pratiques pour y récupérer des produits fermiers 7j/7 et 24h sur 24, ces 
casiers sont ravitaillés par des producteurs locaux tous les jours ! Retrou-
vez le « distributeur » de la ferme Fischer à Zimmersheim, la ferme Sutter à 
Hombourg ou encore la ferme de l’Ill à Sausheim. Le distributeur de produits fermiers  

à Hombourg
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Boutique • Salon de Thé
22 rue Poincaré à Mulhouse -   

Venez à la découverte 
d’un lieu magique

Polynectar, Bièraubeurre, 
Leviotchaï... 

Quelle sera votre potion 
préférée ?

Labaroche

Marché montagnard 
Au cœur de la montagne des producteurs 
locaux qui cultivent avec amour fruits et 
légumes sont présents.

Ve.1/7, Ve.8/7, Ve.15/7, Ve.22/7, 
Ve.29/7, Ve.5/8, Ve.12/8, Ve.19/8, 
Ve.26/8 et Ve.2/9 de 17h à 20h
Musée du bois

Ensisheim

Marché paysan franco-allemand
Partagez un moment de convivialité gau-
tour d’un marché paysan. 

Ve.1/7 de 17h à 21h, Ve.5/8 de 17h à 21h
Place de l'Eglise
03 89 26 97 40 

Illfurth

Marché de Printemps
Retrouvez une vingtaine de stands de 
producteurs et commerçants locaux.

Di.3/7 de 9h à 13h
03 89 25 42 14

Schweighouse-Thann

Marché de nos Terroirs
Une vingtaine de producteurs locaux de 
viande, fromages, légumes et fruits bio…

Di.3/7 de 9h à 12h, Ve.5/8 de 17h à 20h 
Place de l'église - Rue de Reiningue

 ARTISANAT
        MARCHÉS &
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rando

DU LAC DE SEWEN      AU LAC D’ALFELD

La vallée de Masevaux est particulièremment splendide, encore plus en été. Quoi de mieux qu’une belle 
randonnée pour y découvrir une nature préservée avec des sous-bois, ruisseaux et lacs d’altitude ?  
C’est parti pour une randonnée familiale et riche en surprises ! ☛ Alix S

Départ depuis le joli village de Sewen, der-
rière l’église, où vous trouverez facile-
ment le balisage rectangle bleu du 
club Vosgien. 

Première étape, vous longez le 
lac de Sewen jusqu’à son extré-
mité, (1) vous enfonçant dans 
les sous-bois. Vous voici dans 
une forêt de feuillus et de coni-
fères (2) où coule paisiblement la 
rivière Seebach, un affluant de la 
Doller. Le cours d’eau est ponctué de 
nombreuses cuves  (4) et chutes d’eau 
comme la cascade du Seebach. 

Quelques passages rocailleux et abruptes 
sont à prévoir afin d’atteindre le lac d’Alfeld 
situé à 620 mètres d’altitude. Ce magnifique 
lac vosgien est entouré par des cols et domi-
né par le Ballon d’Alsace (1 247 m). 

Profitez-en pour admirer la vue sur le lac de-
puis le barrage (5), en faire le tour en 30 minutes 
en suivant l’anneau bleu ou allez vous restaurer à 
l’auberge d’Alfeld en contrebas. 

Pour les plus courageux  : il est possible de 
vous rendre au point de vue du lac d’Al-

feld, ce qui vous demandra un effort 
supplémentaire de 40 minutes envi-

ron (ça grimpe fort !). Sur le sentier, 
vous passerez devant la surpre-
nante cascade du Wasserfall jail-
lissant depuis un rocher de granit 
avec fracas. Vous pourrez faire une 
pause au petit chalet-refuge du 

Wasserfall, accessible à tous les pro-
meneurs de passage.

Pour le retour vers Sewen, re-
passez sur le barrage et sui-
vez à nouveau le rectangle 
bleu mais cette fois-ci en 
descente ! 

Une fois de retour à Sewen 
vous pouvez profiter de 

votre passage dans la vallée 
de la Doller pour y découvrir 
la paisible ville de Masevaux et 

son centre ville pittoresque. 

Distance : 7km 
Durée : 2h
Dénivelé + : 276m
Balisage : rectangle bleu
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St Barnabé Hotel*** Restaurant & Spa – 53 Rue du Murbach - 68530 Buhl - 03 89 62 14 14 - www.le-stbarnabe.com

HÔTEL*** RESTAURANT & SPA

JOURNÉE SPA : 
à partir de 20€
sur réservation 

24h à l’avance au 
03 89 62 14 14

Une cuisine bien-être  
et  gastronomique !

Le Saint BarnabéLe Saint Barnabé
Formules 

à partir de 35€

Lautenbachzell

Marché de Montagne
Une quinzaine de commerçants sont 
présents,et proposent des produits frais, 
des produits du terroir et d'ailleurs, sans 
oublier un peu d'artisanat.

Ma.5, 12, 19 et 26/07 de 18h à 21h, 
Ma.2, Di.7, Ma. 9, 16, 23 et 30/08 de 18h 
à 21h 
Place de la Mairie

Pfaffenheim 

Fête des Vins
Deux soirées au programme avec dégus-
tations de vins, animations et concours 
ludiques.

Ve.8/7 et Sa.9/7
Aux abords du stade de foot
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shopping

Que vous décidiez d’aller à la plage, en randonnée ou simplement à la découverte du patrimoine de 
votre lieu de vacances, il est nécessaire d’apporter avec vous tout le nécessaire pour survivre à ces 
belles et chaudes journées d’été. ☛ Alix S

1. Chevelure de surfeuse, la brume coiffante vegan de la célèbre marque Cut By Fred donnera à vos cheveux un 
effet retour de plage. Boutique Shizen à Mulhouse. -2. L’affaire est dans le sac ! Un sac à dos à la fois polyvalent 
et performant, c’est le modèle Juno 30 de la marque Gregory. Chez Speck-Sports. -3. Bandeau rétro, découvrez 
les headbands colorés de la marque éthique Laure Derrey, fabriqués à partir de chute de tissus. Boutique Shizen à 
Mulhouse - 4. Fouta tout doux, idéal pour la plage, ce fouta en coton bio s’emmènera partout ! Le Stoff.  
5. Bien s’hydrater ! De l’eau fraîche à portée de main avec la gourde isotherme Rambler de la marque Yeti. A retrouver 
Chez Speck-Sports.
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Kangourou Kids 
à Mulhouse
Les spécialistes de la garde d’en-
fants à domocile dans le Haut-
Rhin, c’est eux !

Souple, fiable, et sécurisante : la 
garde d’enfants à domicile est le 
mode de garde idéal pour vous 
comme pour votre enfant.

L’agence Kangourou Kids vous 
apporte des solutions 100% per-
sonnalisées et adaptées à vos be-
soins. Que ce soit pour une garde 
de manière ponctuel, régulière, 
en planning variable ou fixe. C’est 
aussi ça un service sur-mesure  ! 
Que ce soit pour la sortie d’école 
ou de crèche, la garde périscolaire, 
la conduite aux activités de loisirs, 
Kangourou Kids répondra toujours 
présent ! L’agence assure un recru-
tement rigoureux et personnalisé. 
Les interventions sont assurées par 
des intervenant(e)s diplômé(e)s et 
expérimenté(e) dans le domaine de 
la petite enfance.

Pour vous, aucune démarche ad-
ministrative, Kangourou Kids se 
constitue comme employeur de 
votre intervenant(e). Vous pourrez 
également bénéficier de 50% de 
réduction d’impôts et d’aides de la 
CAF en fonction de votre situation.

Contactez dès maintenant l’équipe 
Kangourou Kids Mulhouse pour que 
l’équipe réponde à vos questions et 
puisse vous apporter une solution 
sur-mesure.

 → Kangourou Kids à Mulhouse 
03 89 42 74 24  
mulhouse.kangouroukids.fr 
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RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

Cette saison, c’est le moment où jamais de profiter des événements et des sorties insolites de votre région ! 
Entre vide-dressing, moments gourmands dans un lieu paisible et découvertes magiques dans vos boutiques 
préférées, l’été sera bel et bien animé !  ☛Alix S

3

Un cocktail de nouveautés !
Si l’ambiance est toujours chaleureuse dans la bou-
tique Mon Univers, rue Poincaré à Mulhouse, on en 
profitera cet été pour venir s’y rafraîchir ! 

Soif de nouveautés ? Découvrez ces nouvelles coupes 
aux couleurs des quatre maisons de Poudlard ou avec 
les collections agendas et papeterie pour la rentrée ! 
L’occasion de savourer le polynectar de l’été  : le 
Boursou’fraise, un mélange de pastèque, fraise et 
orange.... et de déguster les diverses pâtisseries dans 
un cadre enchanteur et divertissant. Temps fort à 
venir : la venue de l’acteur Adrian Rawlins aka James 
Potter pour un «Meet & Greet» en matinée à la bou-
tique suivi de 2jours d’échange à la convention Geek 
Unchained de Mulhouse ! 

 → Boutique Mon Univers à Mulhouse 
Sa.25/06 (matinée), Sa.25 et Di.26/06 

Parenthèse hors du temps

C’est dans un cadre bucolique,  situé au coeur du parc 
naturel des Ballons des Vosges, que l’hôtel et spa St 
Barnabé vous attend ! Ce havre de paix vous invite à 
découvrir son cadre, ses activités et sa cuisine de 
saison. C’est au coeur de ce cadre apaisant que vous 
pourrez savourer toute l’intensité des saveurs de la 
table raffinée le Jardin des Saveurs.

Une terrasse avec vue, un jardin arboré et richement 
fleuri, le restaurant est le lieu idéal pour goûter de 
nouveau plats concoctés par le Chef David Rochel 
comme ce gravlax de saumon à l’aneth agrumé et sa 
brochette de scampis, un régal  !

 → Le St Barnabé Hôtel et Spa à Buhl  
www.le-stbarnabe.com

Tour de magie chez Mon Univers !

Un vide-dressing à l’espace Witty

Escapade gourmande au Saint-Barnabé

Shopping durable et engagé

Venez vivre un moment d’échange et de partage au 
centre commercial Shop’in Witty. Cet été une grande 
braderie vide-dressing est organisé dans votre centre 
commercial préféré. Profitez-en pour refaire votre 
garde robe avec des pièces modernes aux styles variés, 
le tout à prix réduits ! Faites un geste pour votre 
portefeuille mais aussi pour la planète ! Tous les styles 
seront à retrouver lors de cette braderie.

 → Centre Commercial Shop’in Witty  
à Wittenheim | Ve.15/07  et Sa.16/07
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Orbey

Marché des Producteurs et 
Saveurs d'en Haut à Orbey
Escargots, viande, charcuterie, poulet, 
miel, crêpes, glaces, pain, truite, fromage, 
vin d’Alsace, bière, limonade, jus de fruits 
artisanaux, à consommer sur place ou à 
emporter…

Me.6/7, Me.13/7, Me.20/7, Me.27/7, 
Me.3/8, Me.10/8, Me.17/8, Me.24/8, 
Me.31/8 et Me.7/9 de 17h à 21h
Parc Lefebure

Westhalten 

Marché du terroir 
Il met en avant tous les produits transfor-
més de la ferme mais aussi de nombreux 
autres artisans locaux. Venez déguster 
des produits frais et locaux.

Ve.24/6, Ve.8/7, Ve.22/7, Ve.5/8, 
Ve.19/8, Ve.2/9 et Ve.16/9
Domaine du Bollenberg
03 89 49 60 04

Neuf-Brisach 

Foire des artisans créateurs
Plus de 70 exposants autour des rem-
parts, vous proposeront des produits 
fait main, de l'artisanat.

Sa.9/7 et Di.10/7 de 10h à 19h
Porte de Colmar - Remparts - Tour des Beaux 
Arts
06 03 85 25 39

Geishouse

Marché de Montagne à 
Geishouse
Agriculteurs et associations du village, 
artisans, buvette et petite restauration, 
pain, fromage, viande, charcuterie, sirop, 
œufs, légumes et bonne humeur

Sa.9/7, Sa.13/8 de 9h à 12h
Salle Bramaly, Geishouse

Wettolsheim

Fête du Vin
Animations musicales, dégustations 
rencontres avec les viticulteurs, repas et 
stands dans les rues du village sont au 
programme.

Du Sa.16 au Di.17/7
Wettolsheim

Ungersheim 

Marché du terroir
Une quinzaine d'exposants vous pro-
posent des produits frais, bio, locaux 
et artisanaux à la vente sur place ou à 
emporter.

Ve.22/7 de 17h à 21h, Ve.19/8 de 17h à 
21h
Place de la mairie

Bergheim

Fête du Gewurztraminer
Profitez d’un moment convivial en famille 
au travers de nombreuses animations 
en tout genre. Petits et grands pour-
ront ainsi apprécier bal, défilé de chars, 
concerts, dégustations et autres, le tout 
mettant à l’honneur les vins et la culture 
alsacienne.

Du Sa.30 au Di.31/7
Place du Dr Walter et Place du Jardin de ville,
03 89 73 63 01 - Gratuit
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Illfurth : la pionnière
La guinguette d’Illfurth fête cette année 
son 18e anniversaire ! « On était un peu 
considérés comme des extraterrestres à 
nos débuts, à vouloir faire du saisonnier 
en Alsace... », reconnaît l’équipe... Mais 
le lieu a su fidéliser ses habitués qui 
guettent à chaque printemps l’ouver-
ture du site, tout en offrant une halte 
bienvenue aux cyclistes qui voyagent 
sur la piste Eurovélo longeant le canal, 
entre Mulhouse et Dannemarie. Déco et 
musique à l’ancienne, cadre bucolique 
dans un jardin, large choix de bières, 
tartes et flam’s à gogo... Toujours un 
must pour prendre le frais à quelques 
coups de pédales de la ville !

Le Jardin de Michèle
La Table de Michèle, adresse bien 
connue du centre-ville mulhousien, 
ne dispose pas de terrasse... Qu’à cela 
ne tienne  : le restaurant vient d’ouvrir 
une nouvelle guinguette sur le jardin du 
Musée de l’Impression sur Etoffes, un 
cadre de choix au bord du canal, autre-
fois connu pour les Pétanques Electro. 
« On aime ce site, on voulait répondre à 
la demande de nos clients pour avoir un 
espace extérieur, on voulait aussi dyna-
miser la ville... » Mission remplie avec ce 
bel espace où l’on déguste une cuisine 
estivale, entre planchettes, fish’n’chips 
et coupes de glace  ! Le lieu est ouvert 
du mardi au samedi de 17h à minuit. 
Dans l’agenda, un partenariat à ne pas 
rater  avec l’association L’Artichaut et 
la Ville de Mulhouse : les week-ends du 
9, 23 et 30 juillet, le Mis’en Fête nous 

propose dans le même jardin un mar-
ché des créateurs locaux, agrémenté de 
concerts et d’ateliers.

Babylone Beer Bar
Un chapiteau a poussé l’an dernier au 
bord de l’Ill, au fond du Champ de foire 
de Dornach à Mulhouse... Si le site est 
bien connu des amateurs de cirque, ce 
chapiteau-là nous propose avant tout 
une belle parade de boissons, de gril-
lades ou de burgers à déguster, l’été 
venu, en plein air sous les arbres. Cette 
vaste guinguette, revendiquant jusqu’à 
300 couverts, est vite devenue l’une des 
plus courues de la ville. Des concerts 
y sont régulièrement organisés  : pro-
gramme à suivre semaine après semaine 
sur les réseaux sociaux du « BBB » ! 

Le Coin, café asso’
L’association Couac Etc. ouvre une 
guinguette culturelle et solidaire au 
vert, autour de la Maison des Berges à 
Mulhouse (derrière le minigolf, au bord 
de l’eau). «  Le but de cette guinguette 
est de défendre nos valeurs  : créer de 
la rencontre et du lien social en alliant 
convivialité et culture  », entre petits 
événements, ateliers, produits locaux... 
Une belle initiative qui va assurément 
installer Couac dans le paysage associa-
tif mulhousien !

La Gargote à Motoco
L’arrière du bâtiment abritant le collec-
tif artistique Motoco, sur la friche DMC 
à Mulhouse, est depuis quelques années 

un site phare de la renaissance des guin-
guettes en ville. « On trouve même que 
ça bouge plus ici qu’à Strasbourg, où 
tout est plus cadré », estime l’équipe du 
Tandem : cet été, c’est en effet ce petit 
établissement très « nature » qui gère la 
guinguette de Motoco, modestement 
baptisé La Gargote et ouverte en soirée 
du mercredi au dimanche. « Musique et 
déco cool, style guinguette », et proba-
bilité forte d’y croiser certains des di-
zaines d’artistes de Motoco, apportent 
au lieu un charme tout particulier, entre 
les briques rouges caractéristiques du 
passé industriel de Mulhouse.

Du nouveau aux  
Dominicains
Sortons à nouveau de Mulhouse pour 
découvrir la nouvelle guinguette des 
Dominicains, à Guebwiller, une petite 
ville décidément bien attrayante cet 
été comme vous le constaterez en par-
courant ce magazine. En lien avec la 
programmation des Dominicains (voir 
notre article en pages Actu) et avec les 
Afterworks de la ville (voir notre article 
en pages Manifestations), la Guinguette 
du Couvent propose un espace de res-
tauration ouvert en continu. Cuisine 
du marché avec des produits frais et 
locaux, glaces Alba, déco boisée... Par-
fait pour se détendre en revenant de 
randonnée ou de concert, ce nouvel es-
pace de convivialité au pied des Vosges 
est ouvert en continu de midi à 21h30, 
jusqu’à 23h les soirés d’Afterworks et 
jusqu’à 1h lors des Nuits de la Pleine 
Lune concoctées par les Dominicains. 

Les guinguettes vedettes de l’été
Une guinguette, c’est d’après le Larousse un « cabaret de banlieue où l’on va boire, 
manger et danser aux jours de fête »... Un concept, une ambiance devenus furieu-
sement tendances dans le Haut-Rhin ces dernières années ! La preuve par cinq 
lieux incontournables de cet été. Par Sylvain Freyburger

AmbiAnce GUinGUeTTeS

Le Jardin de Michèle

Babylone Beer Bar

Café Le Coin
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Le réveil de la force

Tout commence à Flaxlanden, dans la région 
mulhousienne d’où Jérôme est originaire. 
Une enfance heureuse, proche de la nature 
et du monde agricole où l’enfant s’amuse à 
conduire le tracteur dans la ferme voisine 
et fait du VTT avec ses copains. A 20 ans, 
le jeune homme quitte son Alsace natale 
pour faire des études de commerce à Tou-
louse et embrasse une brillante carrière dans 
l’événementiel automobile. Tout allait bien 
dans la vie de Jérôme jusqu’en 2019 où les 
vacances passées en Auvergne se révèlent 
être un véritable électrochoc : Ces paysages 
arides, une sécheresse inquiétante qui téta-
nise les habitants de la région. C’en est trop 
pour lui, cette prise de conscience est si sou-
daine et inéluctable qu’elle lui fera prendre 
la décision de « tout plaquer » et de changer 
radicalement de mode de vie. 

Voyager et découvrir 
autrement

«  Janvier 2020, juste avant la crise du covid,  
je cherchais un sens à ce que je voulais faire et 
comment me rendre utile  » explique Jérôme. 
C’est comme cela qu’est né son concept de 
reportage vidéo 100% durable ! Son pre-
mier reportage, 100 km autour d’Avignon, 
l’on mené à un voyage de 700km en 10 jours 
entre Alpilles, Camargue, Luberon et Ven-
toux avec son vélo à la rencontre d’artisans, 
d’agriculteurs et d’habitants valorisant un 
savoir-faire et promouvant un mode de 
déplacement doux et décarbonné. 

Ses épisodes vidéos sont relayés par une 
quarantaine de médias locaux et nationaux, 
avec des demandes de reportages émanant 
de toutes parts, notamment de sa douce 
Alsace...

C’est ainsi qu’en Mai 2021, Jérôme Zindy et 
sa petite équipe de production sont amme-
nés à réaliser 100 km autour de Strasbourg, 
dans sa région d’origine. Financé et entouré 
de son collectif Les Aventuriers, Jérôme part 
à la «conquête de l’Est» et rencontre plus  
de 20 producteurs et artisans locaux afin de 
valoriser les richesses du territoire. 

C’est un véritable tour d’Alsace à vélo de 
1200 km en 20 étapes soutenu par la région, 
les offices du tourisme, des entreprises et 
des mécènes. « Une expérience enrichis-
sante qui m’a fait prendre conscience qu’il 
n’y avait pas besoin d’aller très loin de chez 
soi pour être dépaysé et découvrir des ini-
tiatives locales résilientes. » explique-t-il. 

De nouveaux projets...
Toujours sur son vélo équipé de pan-
neaux solaires lui permettant de parcourir 
jusqu’à 150 km en totale autonomie, Jérôme 
Zindy poursuit sa route, toujours dans une 
démarche éco-responsable pour promou-
voir un «tourisme de sens». Démocratiser le 
tourisme pour tous en utilisant des modes 
de déplacement doux comme le vélo mais 
aussi s’engager sur d’autres problématiques 
environnementales comme le réemploi, la 
réduction des déchets, l’économie locale et 
sociale font partie des nouveaux projets du 
réalisateur. 

Sa prochaine série de reportages à Marseille 
« On a testé pour vous » lui fera décorti-
quer le tourisme local zéro carbone, tandis 
qu’une autre série lui permettra d’analyser 
sur le terrain la problématique du change-
ment climatique sur les parcs naturels...
Toujours à vélo, Jérôme  Zindy n’est pas prêt 
de raccrocher les gants et s’engage toujours 
plus dans un mode de vie frugal et vertueux. 

Une chanson en boucle ? 
Une musique issue du film 
d’animation Là-Haut, 
j’adore !

Votre livre de chevet ? 
Le livre de Pierre Rabhi « Du 
Sahara aux Cévennes » ou 
«Vers la sobriété heureuse», 
un homme et auteur à la 
vision incroyable...

Un film qui vous a marqué ? 
Au nom de la terre, avec 
Guillaume Canet, un film 
extraordinaire.

Une personnalité admirée ? 
Pierre Rabhi ? Il est vraiment 
très inspirant !

Un café ou resto dans le coin ? 
Je dirais la guinguette d’Ill-
furth, des produits locaux et 
un petit coin de paradis au 
bord de l’eau.

Votre dernière grande joie ? 
Tous ces nouveaux projets 
qui me tombent dessus ! Et 
voir que les choses bougent 
enfin !

Votre dernière grande 
colère ? 
Les réactions suscitées par 
l’action de l’activiste Alizée 
s’attachant au filet de 
Roland Garros... Comment 
en sommes-nous arrivés 
là ? Il faudrait apprendre à 
s’écouter les uns les autres...

Truc préféré en Alsace ? 
L’identité et l’humanisme 
alsacien.

Jérôme Zindy, un curieux voyageur à vélo 
Explorer, rencontrer, s’engager... 

SEUL AVEC SON VÉLO 
BOOSTÉ À L’ÉNERGIE 
SOLAIRE, L’ALSACIEN 
JÉRÔME ZINDY SILLONNE LA 
FRANCE POUR INTERPELER 
SUR L’ÉCO-TOURISME ET LES 
ENJEUX CLIMATIQUES. UN 
VOYAGEUR ENGAGÉ DONC, 
QUI CHERCHE À VALORISER 
LE SAVOIR-FAIRE DES 
HOMMES ET DES FEMMES ET 
LEUR RÉSILIENCE DANS LES 
RÉGIONS QU’IL TRAVERSE.     
Par Alix S

RENCONTRE

Jérôme Zindy et son vélo solaire explore la France entière
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Après un printemps des plus agréables, passons aux chaudes journées (et soirées) d’été ! Maillots de 
bains, combishorts légères et chaussures ouvertes, on s’adapte à la chaleur de cette saison et on en  
profite pour soigner son look ! ☛ Alix S

© Northern Design
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© Northern Design 1. Tenue légère et tendance, avec la robe portefeuille couleur saumon de chez Eva Kayan chez Geneviève 
Avril à Cernay.- 2. Une-pièce connecté, avec son décolté sexy et ses volants à la taille, le maillot de bain 
connecté vous réserve bien des surprises ! Nouveau maillot Neviano 3, modèle Maryline chez Spinali Design 
à Mulhouse.- 3. Elégance en toutes circonstances ! Cette magnifique robe longue corail habillera tous vos 
événements chics et glamours. Boutique Geneviève Avril à Cernay - 4. Bikini connecté !  Ne risquez plus de 
coups de soleil avec le maillot de Neviano 2 et son capteur spécial. Spinali Design à Mulhouse. -5. Sac à 
paillettes ! Pour mettre des paillettes dans votre vie, mais surtout pour y glisser vos indispensables ce joli sac 
est idéal ! Boutique Geneviève Avril à Cernay. - 6. Affaire de plage, on y glisse drap de bain, crème solaire et 
de la lecture pour un bon moment au bord de l’eau ! Boutique Maje à Mulhouse. - 7. Espadrilles made in 
France, issue d’un savoir-faire unique au Pays Basque, cette paire d’espadrilles est un incontournable de l’été  ! 
Par la marque alsacienne T’heim.
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Du mobilier et des luminaires au design singulier et intemporel pour relever 
l'ambiance intérieure, c'est ce qui vous est proposé dans cette selection de 
pièces de designers cultes ! ☛ Alix S

1. La finesse au plafond, la suspension Vertigo imaginée par la designer française Constance Guisset en 2010 est 
devenue un modèle culte ! Décliné depuis 2020 en version restylisée sous le nom de Vertigo Nova. Petite Friture. 
2. L'îcone du XXe siècle, créée en 1921 par Bernard-Albin Gras, cette applique multi-orientable au style rétro est 
une incontournable du design français. Modèle Gras, DCW Editions. -3. Un luxe minimal. Le marbre et le pied tulipe 
sont des signes reconnaissables du design épuré d'Eero Saarinen. Saarinen Tulip Table et chaise, édité par Knoll.  
4. Dans ma bulle. Variante de la bell chair, la bubble chair du designer suèdois Eero Aarnio reprend l'idée d'une boule 
transparente qui laisserait pénétrer la lumière où l'on pourrait s'isoler et se reposer. Eero Aarnio Originals. 
5. Confort culte, le Lounge Chair de Vitra dessiné par Charles Ray Eames en 1956, conjugue un confort extrême à 
une qualité du plus haut niveau. Tout simplement culte ! - 6. Minimalisme suisse, les meubles USM sont devenus 
cultes à travers le monde grâce à leur légendaire durabilité et modularité. USM chez Voltex.
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5 passage de l’Hôtel de Ville • Mulhouse
03 89 54 04 37 •  ouatinagealsace
Ouverture : 9h30-12h30 • 13h30-18h30

Linge de lit • Linge de maison
Rideaux et voilages sur mesure

Jusqu’à -40% sur

 -20% sur 
couettes et 

oreillers
et d’autres offres en magasin

Cap’tain 
Brocante  
by Huggy 
Une nouvelle boutique place de 
la Concorde à Mulhouse pour les 
passionnés de meubles et de déco 
vintage !

Le nouveau temple de déco rétro vient 
d'ouvrir à Mulhouse ! De l'indutriel 
en passant par le style scandinave ou 
sixties, vous pourrez tout chiner dans 
cette nouvelle boutique aux arrivages 
régul iers.  Meubles,  objets déco, 
luminaires, affiches... Faites y un tour ! 

 → Cap'tain Brocante 
14, place de la Concorde  
à Mulhouse



7272

 
La chambre est une pièce à part dans votre habitat où la décoration se veut 
bien souvent discrète. Cet été, on sort le grand jeu avec des parures de lit à 
motifs originaux et des éléments de déco aux styles naturels ☛ Alix S

1. Parure exotique, une parure de lit aux motifs originaux pour donner une touche décalée à votre chambre. Chez Literie 
Gantner à Wittenheim. - 2. Version nautique, pour faire rentrer les embruns marin dans votre intérieur ! Housse en 
gaze de coton par Essix et taie d’oreiller Miamy Curry par Blanc des Vosges chez Literie Gantner à Wittenheim. -3. Rondeur 
au mur,  avec cette petite étagère en canisse de bambou. Madame Stoltz. - 4. Douce lumière. Une suspension minimale 
qui diffusera une lumière tamisée à travers son vers opalin. Suspension Ghost de Midj design chez Ligne Design à Lutterbach. 
- 5. Esprit nature, en teck massif et en rotin tressé, ce fauteuil bas trouvera sa place dans votre chambre à coucher. 
Bloomingville.- 6. Un linge de lit qui sent bon l'été ! Avec cette parure de lit Sylvie Thiriez en coton lavé et ses petites 
cerises brodées. Boutique Ouatinage d'Alsace à Mulhouse. - 6. Déco naturelle ! La douceur de ces lanternes ajourées 
Blomus pour apporter une touche cosy à votre ambiance. Tilvist Home & Design à Mulhouse. 
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De nouveaux lieux à découvrir !

Venez découvrir des lieux intimistes qui ouvriront leurs portes pour des 
visites exceptionnelles ! Parmi ces lieux : La Commanderie de Rixheim et 
son parc à l'anglaise richement arboré, L’Eco-Hameau et le Trèfle Rouge à 
Ungersheim (voir p.76-77) ainsi que le jardin Japonais à Dornach et ses visites 
immersives et gourmandes avec dégustation de thé et de pâtisseries dans 
un environnement zen. Des visites seront aussi prévues dans la forêt de Zil-
lisheim, pour découvrir l'ancien emplacement du Grand Canon "Langer Max" 
et également sur l'île du Rhin aussi surnommée la jungle rhénane.

Visites guidées insolites et dans des entreprises

Connaissez-vous le domaine Maurice à Galfingue ? Ce collectionneur méti-
culeux et passionné de marqueterie vous fera vivre un moment inattendu 
dans son univers d'antan ! L'art urbain et plus particulièrement le street-art 
seront à l'honneur pendant les visites guidées dans les rues du centre-ville 
de Mulhouse où vous pourrez voir de nombreuses oeuvres d'artistes mon-
dialement connus ! 

Pour mieux comprendre les entreprises qui façonnent et nourrissent notre 
territoire, vous aurez l'occasion de visiter un site du groupe Eurovia, acteur 
de la contruction d'infrastructures et engagé dans une démarche envi-
ronnementale. C'est également auprès de l'agriculteur et éleveur Thomas 
Krust basé à Berrwiller que vous en saurez plus sur la vie paysane. Toutes 
les visites sont à consulter sur le site de l'Office de Tourisme de Mulhouse.

Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse et sa région  
1 Avenue Robert Schuman à Mulhouse | Tel : 03 89 35 48 48 
www.tourisme-mulhouse.com

Découvrir Mulhouse et sa région autrement !

Un jardin japonais à visiter à Mulhouse !
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Profiter de son extérieur sans risquer l'insolation ! Pour se protéger des rayons du soleil, rien ne 
vaut des toiles d'ombrage, des parasols et des meubles outdoor résistant aux rayons UV. Cet été 
faites de votre terrasse, jardin ou balcon votre nouveau QG !☛ Alix S

© Northern Design
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© Northern Design

1. Salon de jardin, d'un grand 
confort et d'un style éthnique 
avec ses cotés tressés. Modèle 
Catalina à retrouver chez Atlas 
H o m e  à  K i n g e r s h e i m . 
2. Triangle tendu, avec cette 
toile d'ombrage, apportez de 
l'ombre à votre espace extérieur. 
À  r e t r o u v e r  d a n s  v o s  
magasins Jardinerie de l'Ill.  
3. Compagnon sage. Il ne 
chantera peut être pas tout l'été 
mais apportera une touche de 
douceur à votre espace ! 
Boutique Tilvist Home &  
D e s i g n  à  M u l h o u s e .  
4. Sieste royale !  Un hamac à 
fixer entre deux arbres ou deux 
poteaux, pour une petite sièste 
à  l ' o m b r e .  L a  S i e s t a .  
5. Parasol XXL. Pour mettre une 
table et ses convives à l'ombre, 
rien de tel qu'un parasol déporté 
3mx3m ! Chez Jardinerie de l'Ill. 
6. Le confort sans compromis, 
avec les éléments d'assise 
modulables square à composer 
vous même! Chez Atlas Home 
à  K i n g e r s h e i m .  
7. Et la lumière fut ! La grande 
lampe taillée pour l'extérieur  
Edison the Giant, illuminera 
toute votre soirée.  Chez 
Meubles Meier à Bartenheim. 
8. Rocher d'assise, un fauteuil 
en forme de pierre taillée pour 
les enfants ! Modèle Piedras 
Poltroncina de la marque Magis. 
9. Table pop, pour y servir vos 
meilleurs cocktails et apéros sur 
une table originale aux couleurs 
pop et acidulées ! Table basse 
Bebop Fermob. 
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Architecture :  
L'éco hameau d'Ungersheim
C'est une belle histoire, celle d'un projet d'habitat participatif et éco-responsable dans le village 
d'Ungersheim, village en transition inspiré par le modèle britannique "Bedzed". Nous découvrons 
l'éco-hameau zéro carbone habité depuis 2015 par 9 familles engagées pour un mode de vie plus 
frugal et décroissant : rencontres. ☛Alix S

L'éco-quartier idéal...

Mis sous le feu des projecteurs par le film 
"Qu'est ce qu'on attend" par Marie-
Monique Robin en 2016, l'éco-hameau 
d'Ungersheim est devenu  une référence 
en terme d'eco-quartier à la fois 
durable et autosufisant en énergie. Dès 
mon arrivée sur les lieux, un sentiment 
de douceur et de bienveillance 
m'entoure. Les façades des maisons 
accolées sont en bois, avec une 
vegétalisation dense et apaisante, une 
sorte d'unité et d'harmonie vertueuse. Je 
rencontre Muriel et Frank, un couple qui habite 
une des maisons de l'éco-hameau depuis bientôt 8 ans. 
Il fait 35°C au soleil, une fois à l'intérieur, il en fait 10 de 
moins ! Et quelle lumière ! Les espaces sont grands, 
lumineux et ouverts sur un extérieur paisible et bucolique.

Le bonheur est dans la frugalité

Je comprends très vite que je ne suis pas dans une maison 
comme les autres : tout ici est pensé pour s'adapter aux 
changements climatiques. La maison est en ossature 
bois (comme toutes les 9 maisons) et les murs sont des 
cloisons isolées en paille avec un enduit en argile. Les 

bénéfices sont multiples en termes d'isolation thermique 
et accoustique. Les grandes baies vitrées donnant sur 
l'extérieur n'ont pas besoin de volets : elles sont protégées 
des rayons du soleil directs grâce à des casquettes 
extérieures. En hiver, l'unique poêle à bois chauffe la 
maison de 109m2 totalement passive. Tout a été pensé 
par cette équipe collaborative d'habitants engagés et 
motivés.

Le groupe composé de 9 familles a travaillé de concert 
pendant plus de 3 ans pour imaginer ce projet d'éco-
hameau sur-mesure accompagné par l'architecte Mathieu 
Winter et encouragé par le maire de la commune. Un 

travail de réflexion collaboratif avec comme toujours 
pour objectif de créer des habitations les plus 

vertueuses possibles. 

Une utopie atteignable

Dans le grand jardin commun, à l'ombre 
des 3 chênes, Muriel et Frank me 
confient être allés au bout de leur rêve 
et ne rien regretter. Leur hameau est 

un exemple de vertuosité : à l'image du 
quartier Vauban à Freiburg, l'éco-hameau 

d'Ungersheim est devenu une référence pour 
beaucoup de citoyens engagés, à la recherche 

d'un mode de vie durable et décroissant. 

L'éco-hameau en fin de travaux en 2015
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Quand je serai grande j’aurai une
Alsace Construction.

Le secret pour rester la référence régionale depuis plus de 44 ans ?
Inventer avec vous votre cadre de vie et construire votre maison dans les règles de 

l’art. Avec la passion de notre métier et la priorité du travail bien fait.

alsace-construction.fr

03 89 37 80 35

Un éco-quartier jumeau  
en projet

Si l'auto-promotion est de plus en 
plus demandée dans le domaine de 
l'habitat, les projets restent encore 
marginaux, notamment à cause des 
aprioris et du manque de volonté 
collective.

À Ungersheim, les visites de l'éco-
hameau n'arrêtent pas ; vivement 
encouragées par des habitants 
heureux et fiers de leur éco-hameau. 
Pour la mairie, il n'y a pas de doute 
possible  :  c 'est un modèle à 
reproduire. C'est pourquoi le projet 
de l'éco-hameau 2 dit "Le Champré" 
est proposé à quelques pas de là sur 
un terrain qui appartient à la mairie. 

U n e  n o u v e l l e  c o m m u n a u t é 
d'habitants engagés et volontaires va 
bientôt voir le jour. Les habitants 
feront comme Muriel, Frank et tous 
leurs voisins 8 ans auparavant : ils 
chercheront ensemble, dans un élan 
collaboratif, à atteindre leur idéal : 
celui de vivre en parfaite harmonie 
avec la nature, dans un habitat éco-
pensé, où couler des jours heureux.

La rondeur de la toiture pour une 
protection optimale contre le soleil

Une coupe de la composition des murs des 
maisons



GASTRONOMIE

C'est la pleine saison 
de la myrtille !

Dans les Vosges, la cueillette de 
la myrtille se déroule de juin à 
septembre. On surnomme d'ailleurs 
cette petite baie "l'or noir vosgien". 
Chaque été, la demande dépasse 
l'offre. Attention, donc, aux 
myrtilles venues d'ailleurs... L'un 
des desserts les plus populaires 
de la région en été, c'est fort 
logiquement la tarte à la myrtille. 

Chaque famille alsacienne a sa 
petite variante - avec ou sans 
flan, pâte sablée ou brisée... Ne 
vous étripez pas sur la recette 
ci-après si cette dernière n'est 
pas strictement la même que 
celle de votre Mamema. Ces 
baies possèdent des vertus 
antioxydantes,  comme leur 
cousine, la canneberge. Par 
ailleurs, elles se congèlent très 
bien.

☑  Ingrédients :
Pour la pâte sablée :
• 300 g de farine classique
• 125 g de beurre mou
• 125 g de sucre
• 1 oeuf

Pour la garniture :
• 500 g de myrtilles
• 150 g de crème fraîche épaisse
• 50 g de sucre blond de canne
• 50 g de poudre d'amandes
• 2 oeufs

☑  préparation :
1) Versez la farine tamisée dans un saladier. Faites un volcan au centre, pla-

cez-y le beurre mou, le sucre et l’œuf. Mélangez bien le tout jusqu'à voir 
la formation magique d'une grosse bou-boule. Placez-la dans un linge 
(évitez les slips) pendant une bonne heure au frigo.  

2) Lavez bien les myrtilles, essorez.

3) Disposez la boule de pâte dans un moule, piquez le fond et cuisez-la 
dix minutes à 180°. Ressortez la pâte et disposez la poudre d'amandes 
au fond puis les myrtilles dessus. Les amandes vont servir à "imperméa-
biliser" votre pâte sablée de l'eau rendue par les myrtilles. Enfournez à 
nouveau pendant dix minutes.

4) Pour le flan : mélangez les deux oeufs avec le sucre blond puis la crème 
fraîche dans un récipient. Versez la sauce sur la tarte et remettez un petit 
coup au four pendant environ 20 minutes, toujours à 180°.

5) Saupoudrez avec un peu de sucre glace. Ou faites péter la chantilly !
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MULHOUSE-REBBERG

MULHOUSE REBBERG
47 avenue d’Altkirch 03 89 53 35 22 

BRUNSTATT
297 avenue d’Altkirch
03 89 45 11 47
Lundi-mardi-jeudi : 8h-13h et 15h-18h
Vendredi : non-stop 8h-18h
Mercredi 8h-13h / samedi 7h à 14h

BRUNSTATT

LUNDI DE 9H À 18H30 - SAMEDI DE 7H À 17H
DU MARDI AU VENDREDI DE 8H À 19H

REBBERG : HORAIRES D’ÉTÉ JUSQU’AU 30/09

BOUCHERIE DAVID

Travaillez avec un MOF, 
en postulant à nos 
OFFRES D’EMPLOI :
(CV+photo - Contact : 06 85 12 94 41)

Rejoignez l’équipe de David
-  un boucher-charcutier 
-  un boulanger/traîteur
-  des vendeurs(ses) en boucherie

À DÉCOUVRIR VITE !!

5€70
le HOME BURGER

6€90
le PLAT DU JOUR

9€90
le POULET RÔTI

Mini colis barbecue
500g de brochettes de boeuf
1kg de saucisses au choix
1kg d’ailes de poulet ou côtis marinés

Colis grillades
1kg de steacks marinés à l’ail des ours
1kg d’ailes de poulet ou côtis marinés
1kg de saucisses au choix

Colis barbecue ---->
1kg de brochettes de volaille romarin citron
1kg de saucisses à griller au choix
1kg de cuisses de poulet marinées

Colis gourmand -->
1kg de steacks hachés
1kg d’émincé de boeuf ou volaille
1kg de cuisses de poulet marinées
1kg de côtes de Porc ou Escalopes de dinde

+ OFFERT :
500gr brochettes de 
bœuf à l’ail des ours

29€90
le colis 

39€90
le colis 

39€90
le colis 

39€90
le colis 

+ OFFERT :
1 tranche de pâté de 
campagne ou  1 paire 
de gendarmes offerts

NOS COLIS DE L’ÉTÉ...

10ème
 ANNIVERSAIRE
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Bières artisanales made in Elsass 
Notre sélection locale pour l'été ! 

Vous n'êtes pas sans l'ignorer, le rédacteur derrière la rubrique Gastronomie du 
JDS a un fort penchant pour tout ce qui se boit (et qui dépasse les 5° d'alcool). 
Voici la sélection maison de jolies bières artisanales locales - à consommer avec 
modération, et ce, même si elles sont excellentes !

① Red is Dead, 
Brasserie Sainte-Cru  
à Colmar
C'est un peu "de la triche", mais pour 
ouvrir le bal, on a sélectionné notre 
bière préférée (tout court)  : la Red is 
Dead des olibrius de la Sainte-Cru, une 
ambrée bien houblonée, dotée d'un nez 
fabuleux sur les fruits exotiques et d'une 
fin de bouche aux fines notes de caramel 
et raisins secs. Une tuerie aromatique  ! 
Le hic  : la brasserie n'en propose plus à 
l'année et n'en sors qu'un brassin par an 
en édition limitée pour les aficionados !

② La Blanche, Brasserie 
de l'Écomusée d'Alsace
Jean-Charles Decarpentrie officie à 
la Brasserie de l'Écomusée d'Alsace 
depuis un peu plus d'un an, et c'est un 
véritable carton. Il brasse directement 
sur  place,  au mi l ieu des maisons 
anciennes et des cigognes, à l'entrée 
du musée, et les visiteurs adorent cela. 
Ses bières s'écoulent très facilement. 

Une partie du houblon qu'il utilise 
provient directement des champs de 
l'Écomusée  ! Pour du circuit court... 
c'est réussi. Pour l'été, on choisit sa 
Blanche qui passe très bien par forte 
chaleur, céréalière, avec une belle 
acidité et moins sur les épices que 
beaucoup d'autres Blanches classiques.

③ Alsace Pale Ale, 
Brasserie Boum'R à 
Wettolsheim
La version alsacienne et hybride du 
style American Pale Ale. Son créateur, le 
sympathique Max, a souhaité mélanger  
le meilleur de deux mondes qui ne se 
rencontrent habituellement pas  : la 
finesse des houblons d'Alsace, associés 
à la puissance des houblons américains. 
En résulte une Ale équilibrée, à la 
fois sur les fruits et les céréales. Une 
réussite internationale, ah yo !

④ Kaeffer Beer, 
Brasserie Bisaiguë  
à Kaysersberg
En 2018,  Thibaut Ancel  ouvre sa 
microbrasserie dans une cave d'une 
maison du centre de Kaysersberg. 
Aujourd'hui, on retrouve ses bières un 
peu partout en Alsace et notamment 
sur plusieurs tables étoilées Michelin  ! 
Sa Kaeffer est une IPA Blonde, légère 
mais bien charpentée, qui puise son 
inspiration du Grand Cru Kaefferkopf.

⑤ La Landseroise, La 
Bicéphale à Sierentz
La Bicéphale à Sierentz célèbre le terroir 
du Sud Alsace avec cette bière ambrée 
aux accents de noisettes, brassée à 
partir de houblon sauvage poussant 
à Landser  ! Les deux brasseurs n'ont 
même pas 30 piges... bravo !  ☛ Mike Obri

① ② ③

④

⑤
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TOUTES NOS FORMULES SUR  :  WWW.RESTAURANTLESTOMMERIES.FR       OUVERT TOUTE L’ANNÉE - MIDI ET SOIR

Le SPA

Le restaurant !

Restaurant
Les

Tommeries
Château

D’ISENBOURG
Tél 03 89 78 58 50  isenbourg@grandesetapes.fr

Soin Decléor, 
accès espace détente,cocktail

Journée détente à partir de 47€

Une cuisine inventive, de saison à 
déguster dans un cadre authentique !

Restaurant ouvert tous les jours.
Déjeuner à partir de 33€ du lundi au samedi.

Menu du dîner à partir de 70€

TERRASSE PANORAMIQUE
C’est l’été ! ...au Château       

Belle
terrasse 
couverte

Au restaurant Le Clos des Sens à Schlierbach,
Le chef Loïc Paugain et son épouse Palmira vous 

accueillent dans un cadre convivial et chaleureux.

Menu 
du marché

19€

Menu 
Affaire 27€ 

Le midi

Cuisine bistronomique.

Menu du marché 19€ (Entrée + Plat en 45 min)

Le Clos des Sens - 10 Rte Nationale - 68440 Schlierbach - 03 89 83 40 11 - Fermeture congés du 26/07 au 15/08/22
GRAND PARKING   -   leclosdessens68.com   -   leclosdessens68@gmail.com  -         @leclosdessens

Cuisine traditionnelle et gastronomique,
accompagnée de bons vins 

à choisir parmi 600 belles références.

Ouvert du mardi au dimanche midi, vendredi soir et samedi soir

Nouvelle carte estivale

nouveau  :

Concept de carte blanche :
le chef vous prépare et vous sert

lui-même un menu unique. 
Nos produits sont frais, bio et locaux.

Micro-restaurant gastronomique... 

contact@lepetitkembs.fr  
 www.lepetitkembs.fr

49 rue du Maréchal Foch
68680 Kembs -  03 89 48 17 94

(réservation vivement conseillée) 

Fermé les mardi et mercredi, 
ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 

les autres jours.

et chambres d’hôtes.
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L'Etable Gourmande 
De la viande locale, bio et plus vertueuse

La ferme bio L'Etable Gourmande, située à Fislin dans le Sundgau, vous propose 
trois points de vente directe, dont deux excentrés à Rixheim et à Bartenheim. On y 
retrouve la philosophie plus respectueuse de la nature de Jean-Louis Mona.

À la ferme de l'Etable Gourmande à Fislis, on retrouve près de 
200 vaches allaitantes de race Limousine et Salers, une centaine 
de cochons de race large White et piétrain, et environ 2500 
poulets de chair. Ils sont nourris avec la production céréalière 
et fourragère bio de la ferme. Jean-Louis Mona et son équipe se 
chargent ensuite de la transformation et enfin, de la vente en 
direct. Sans intermédiaires. Maîtriser toute la chaîne de la viande 
de A à Z, c'est la vision de ce jeune agriculteur et éleveur bio du 
Sundgau, passionné par son métier et par le mieux-manger.

Éviter les intermédiaires
Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, le bio, ça change quoi ? 
« Choisir le bio, c'est cautionner une agriculture plus propre. 
Favoriser le local. Il faut avoir conscience de ce que l'on mange. 
Par exemple : la volaille. Oui, en bio, c'est plus cher. Parce que 
chez moi, la poule vit au minimum 84 jours sur de la paille, et pas 
sur d'horribles caillebotis. Elle n'est pas gavée de médicaments 
dès sa naissance. Les nuggets industriels sont fabriqués avec des 
volailles qui n'ont pas vécu plus de 30 jours, et qui ont connu 
28 jours d'antibiotiques », estime notre agriculteur alsacien. Le 
durable est dans l'air du temps : le consommateur est prêt à 
manger moins de viande, mais de meilleure qualité. 

L'Étable Gourmande possède trois points de vente directe : sur 
le site même de la ferme à Fislis (ouvert seulement le week-
end), et deux boutiques en ville, à Bartenheim et à Rixheim. À 
Rixheim, en plus des produits bio de la ferme (steaks, pâté en 
croûte, gendarmes, spack, saucisses en tous genres...) on va 
aussi trouver une sélection façon épicerie bio (fruits et légumes, 
pain, épicerie...) et les très populaires plats du jour, travaillés par 
la cuisinière maison. 

Et comme c'est l'été, c'est le moment de demander de 
belles pièces de bœuf ou autres brochettes maison pour vos 
barbecues !   ☛ M.O.   

 → L'Étable Gourmande, 28 av. du Gen. de Gaulle à Rixheim,  
1 Pl. de la République à Bartenheim, 54 rue de l'Eglise à Fislis  
www.etable-gourmande.fr
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Jean-Louis Mona, jeune 
agriculteur et éleveur bio

CUISINE EN 
CONTINU
de midi à 23h
"Flammekueche"  
Fleischschnacka
Boeuf gros sel 
Desserts

Cuisine 
traditionnelle 
alsacienne

Produits frais et 
locaux
Plats faits maison

Au 1er étage :
Possibilité de 
privatisation 
pour évènements 
privés ou 
professionnels

.Terrasse .Cocktails .Corner Lounge

Parking des 
Maréchaux 

GRATUIT 
de 19h à 1h du matin

Cour des Maréchaux à MULHOUSE
(en face de la Boulangerie PAUL)
Info & réservations : 03 89 42 94 80
Fermé jeudi soir et le dimanche

L 'été 
au
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Une Boucherie-Charcuterie-Traiteur
mais avant tout une Ferme d’élevage bio

où tout est fabriqué sur place !

Les 110 hectares de la ferme
servent à cultiver

les céréales et le fourrage nécessaires
aux Limousines, Salers, cochons et poulets.
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Vendredi soir : moules frites à volonté.
Après-midi                            tous les 2èmes dimanches du mois de 14h à 18h30
Scène ouverte tous les 1ers mercredis du mois à partir de 18h30

44, boulevard Roosevelt à Mulhouse - 09 50 59 87 91
pot.au.feu.mulhouse@gmail.com
Réservations conseillées - Parking facile - Accès PMR
Ouvert tous les midis ! Fermé lundi soir et mardi soir.

Plat du jour : 11 €
Entrée/Plat/Dessert : 16,50 €
Le soir, carte & suggestions.

Fleischnakas, Bouchées à la Reine, Carpes Frites, Truites aux Amandes...

RestaurantRestaurant

Au Pot au FeuAu Pot au Feu

Terrasse d’été !

GUINGUETTE

Réouverture du "Pot  
au Feu" à Mulhouse 
Les plats typiques de l'Alsace !

Le restaurant Au Pot au Feu à Mulhouse est une 
adresse emblématique de la ville. L'établissement 
a rouvert ses portes et propose une carte de mets 
typiquement alsaciens. Mais pas seulement !

Au Pot au Feu, le chef David et 
son équipe de cuisiniers partagent 
la même passion pour la cuisine 
française et plus particulièrement 
alsacienne. Ils vous proposent des 
plats typiques de la région : bouchée 
à la reine, Fleischschnakas, et du pot-
au-feu, évidemment... chaque jour 
au menu  ! Le plat du jour est à 11€, 
et la formule entrée/plat /dessert 
à 16,50€. Originalité  : les soirées 
gourmandes spéciales. Chaque jeudi, 
carpe frites et chaque vendredi, 
moules frites à volonté... 

L'équipe du restaurant a également 
a cœur de dynamiser la vi l le et 
organise ainsi chaque deuxième 
dimanche du mois un après-midi 
"Esprit Guinguette". Les danseurs et 
danseuses y sont les bienvenus. Avec 
desserts maison... Prochaines dates  : 

le 10 juillet et le 14 août.

Chaque deuxième vendredi du mois, 
le restaurant propose une "soirée 
rencontre", afin que chacun puisse 
venir faire de nouvelles connaissances 
et passer un moment convivial. 
Prochaine date, le 8 juillet.

Et ce n'est pas f ini .  Le premier 
m e r c r e d i  d u  m o i s ,  p l a c e  a u x 
chanteurs et musiciens, amateurs 
ou professionnels, qui souhaitent 
se produire lors des "soirées scène 
ouverte" ! Prochaine date, le 6 juillet. 
Un restaurant qui fait bouger la ville, 
que demande le peuple !

 → Restaurant Au Pot au Feu, blvd 
du Prés. Roosevelt à Mulhouse 
09 50 59 87 91

En Alsace, depuis toujours, le 
cépage Pinot Noir n'était pas 
autorisé à jouir d'une quelconque 
mention Grand Cru. Depuis le 
mois de mai, cela a changé ! 

Le Pinot Noir a fait la réputation 
d ' u n  v i g n o b l e  c o m m e  l a 
Bourgogne... mais pas vraiment 
celle de l'Alsace, terre historique de 
blancs. Ceci étant dit, c'est en train 
de changer - les amateurs le savent, 
on trouve en Alsace des Pinot Noir 
de haute volée qui n'ont pas grand 
chose à envier à leurs cousins 
bourguignons.

Depuis le mois de mai, le Pinot Noir 
est autorisé à mentionner sa qualité 
de Grand Cru, mais uniquement sur 
deux Grands Crus (sur 51 au total, 
on vous le rappelle)  : le Hengst à 
Wintzenheim, et le Kirchberg à 
Barr. Une bonne nouvelle, résultat 
d’une bataille de vingt ans avec 
l'INAO... Dorénavant, la porte est 
ouverte (peut-être ?) à l'arrivée 
d'autres Pinot Noir en Grand Cru, 
sur des terroirs favorables, à l'instar 
du Vorbourg à Rouffach ou du 
Pfersigberg d'Eguisheim. 

Vin d'Alsace  
Le Pinot Noir a 
droit de cité sur 
deux Grands Crus

Ces Fleischschnakas 
semblent délicieux !
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La famille Masson vous accueille au 
Domaine du Haut Jardin à Rehaupal, non 
loin de Gérardmer. Un lieu nature, véritable 
cocon de sérénité, qui allie une cuisine 
gastronomique raffinée et végétale, avec 
une offre de nuitées en chalets haut de 
gamme, aux services 4 étoiles, intimes, et 
parfaits pour une expérience romantique. 

Chaque chalet dispose d'une cheminée à 
bois design et d'un jacuzzi privatif, chauffé 
à 38° toute l’année, sur une terrasse à 
l'abri des regards. Une soirée à la belle 
étoile dans votre jacuzzi : un plaisir divin ! 
Certains chalets sont également équipés 
de sauna ou de hammam... à utiliser quand 
vous le souhaitez, et même en pleine nuit 
si le cœur vous en dit. À l'écart des autres 
chalets  : le Secret du Haut Jardin, niché 
entre les arbres, sera votre petit paradis 
à l'abri de tout. Sur place, il est possible 
de louer des vélos électriques ainsi que 
les services d'un guide de montagne pour 
vos randonnées accompagnées. Enfin, 
une masseuse vous accueille pour parfaire 
votre détente dans sa cabine de soins 
dédiée au bien-être, sur réservation.

En plus de la table gastronomique du Haut 
Jardin, un second restaurant ouvre ses 
portes dès le 11 juillet  : le Coquelicot, qui 
propose une cuisine davantage orientée 
bistrot, ainsi qu'un espace bar lounge, où 
siroter un délicieux cocktail maison.

 → Domaine du Haut Jardin à Rehaupal (Vosges) |  03 29 66 37 06 - www.domaine-du-haut-jardin.com

PUBLI-rédactionnelPUBLI-rédactionnel

Un séjour de rêve dans les Vosges 
Découvrez le Domaine du Haut-Jardin
Le Domaine du Haut Jardin, à côté de Gérardmer, est l'endroit idéal pour 
profiter d'un week-end romantique avec sa moitié. Cuisine gastronomique, 
chalets luxueux équipés de jacuzzi privatif... Un petit paradis !

~

~
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GIOGUSTO, ou l'authenticité italienne 
Un deuxième point de vente ouvre à Sierentz !

GIOGUSTO à Burnhaupt-le-Haut est un concept de restaurant/traiteur et épicerie 
fine 100% italian food : tout y est fait maison, avec des produits de haute volée.

Avec la nourriture italienne, c'est quitte ou double. Soit ça se 
revendique vaguement italien et ça n'en a pas vraiment le goût, 
soit vous avez du bol, et vous tombez sur des gastronomes qui 
cuisinent... comme là-bas  ! C'est le sceau de qualité revendiqué 
par l'équipe familiale de GIOGUSTO ("le bon goût") à Burnhaupt-
le-Haut. GIOGUSTO, c'est une salle de restauration de 40 
couverts, une épicerie fine et un service traiteur. « Je suis originaire 
de l'Italie du Sud. Ici, on cuisine tout maison, les saveurs sont 
authentiques, avec des recettes que ma mère nous faisait quand 
on était petits », sourit Giovanni Corbelli, à la tête de GIOGUSTO.

Les bonnes glaces à l'italienne
La clientèle ne s'y est d'ailleurs pas trompée. Deux ans à peine 
après l'ouverture de GIOGUSTO Burnhaupt, un deuxième point de 
vente voit le jour à Sierentz, à coté du Hyper U, début juillet. « Il a 
la même taille qu'à Burnhaupt, soit 200 m², avec une terrasse d'été 
et son olivier centenaire. C'était le moment de se développer... 
beaucoup de nos clients venaient déjà de Sierentz  !  » Retrouvez 
les planchas italiennes d'antipastis charcuteries et fromages pour 
vos cocktails et fêtes à la maison, les vraies glaces à l'italienne 
(stracciatella, tiramisu, pannacota, yogurt...) et bien sûr, le Crema 
di café maison. Salué dans le Gault & Millau dans la rubrique 
restaurant & traiteur. Qualitatif, assurément. Prego !   ☛ M.O.   

 → GIOGUSTO, au Pont d'Aspach à Burnhaupt-le-Haut et rue 
du Capitaine Dreyfus à Sierentz 
09 54 92 92 91 - www.giogusto.fr - FB : @GIOGUSTO68

Les gelati comme là-bas !

Les belles planchas 
italiennes

Boucherie David 
Pensez aux colis pour vos barbecues d'été

David Boespflug, Meilleur Ouvrier de France, ne plaisante pas avec la qualité 
des viandes et des charcuteries qu'il propose dans ses boutiques de Mulhouse et 
Brunstatt. Viande maturée, merguez artisanale, brochettes marinées... miam !

La viande, c'est son rayon depuis toujours, et dans ses boutiques 
de l'Avenue d'Altkirch à Mulhouse et à Brunstatt, il ne jure 
que par la qualité des origines et du boulot sérieux réalisé en 
coulisses. Si vous cherchez de belles viandes et saucisses pour 
vos barbecues, mais aussi plats traiteur et charcuteries, voici 
l'adresse. « Et à des prix qui restent corrects. Il y en a pour tous 
les budgets. Nous proposons des offres intéressantes sous forme 
de colis. Je fais les achats moi-même », explique notre boucher 
MOF. Dans les colis, des assortiments divers à tous les prix  : 
brochettes de boeuf, ailes de poulet marinées, volaille romarin 
citron, boeuf au paprika, steacks hachés, etc... 

L'été, la boucherie David écoule entre 300 et 400 kg de merguez 
chaque semaine  ! Et bien sûr, on ne parle même pas de toutes 
les autres saucisses (chipo, gourmande, etc). La boutique de 
Mulhouse propose également de belles viandes maturées au 
goût intense et parfumé.

 → Boucherie David à Mulhouse et à Brunstatt 
03 89 53 35 22 - www.boucherie-david-mulhouse.fr - Ouvert tout l'été

Les merguez, un 
classique de l'été !
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Sierentz : Zone commerciale Hyper U, rue du Capitaine Dreyfus 
Burnhaupt-le-Haut : Pont d’Aspach (Hyper U)

09 54 92 92 91 - www.giogusto.fr
giogusto68@gmail.com -  GIOGUSTO.Burnhaupt  GIOGUSTO.Sierentz

Epicerie, Casa Ristorante et Traiteur
Pizza, Pasta, Arancini, Tigelle, Dolce…

Faits maison • Sur place ou à emporter
Lundi au jeudi : 8h30-19h • Vendredi et samedi : 8h30-21h

Ouverture à Sierentz
Offre spéciale ouverture

-10% sur le menu 
du jour

du 1er juillet au 31 août sur présentation de cette annonce

OUVERTURE EN JUILLET 

Nouvel établissement à Sierentz

(à côté de Hyper U)
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2 avenue du Maréchal Joffre, Mulhouse - www.sinclair.asso.fr
Contactez-nous pour réserver votre table au 03 89 56 69 13

Restaurant

Le Sinclair
Chaque jour, le restaurant 

“Le Sinclair” propose un menu 
élaboré à partir de produits frais et 
de saison, dans un cadre convivial 

et agréable, à 5mn de la gare 
et de l’hypercentre de Mulhouse.

Les midis, en salle et en terrasse, du 
lundi au vendredi de 11h45 à 13h45.

Ouvert  du lundi  au vendredi 
u n i q u e m e n t  a u  d é j e u n e r,  l e 
Restaurant Le Sinclair, au cœur de 
Mulhouse, vous propose chaque 
jour un menu différent et de 
saison. Particularité  : Le Sinclair 
est un ESAT,  Etablissement et 
Service d'Aide par le Travail.

Cette  année ,  les  assoc iat ions 
mulhousiennes S inc la i r  fêtent 
l e u r s  6 0  a n n é e s  d 'e x i s t e n ce . 
E l l e s  i n t e r v i e n n e n t  a u p r è s 
des personnes en situation de 
handicap mental et psychique pour 
faciliter leur insertion sociale et le 
développement personnel. 

Le restaurant de l'association, qui 
emploie ces dernières, propose 
tous les midis en semaine un menu 
différent, et une cuisine familiale 
à l'excellent rapport qualité/prix. 
Priorité est donnée à la fraîcheur des 
produits et aux circuits courts. 

Une belle terrasse 
intimiste à découvrir 

À l'intérieur, une salle chaleureuse 
de 130 couverts.  Point fort du 
restaurant Le Sinclair  :  dès les 
premiers rayons de soleil, sa grande 
terrasse au calme, située dans une 
cour intérieure intimiste et pourtant 
très proche du centre-ville et de la 
gare. Les tables sont à l'ombre pour 
vous permettre de passer un bon 
moment. Le restaurant est bien 
connu des initiés et des entreprises 
alentour... à votre tour désormais de 
découvrir cet endroit pas comme les 
autres ! Location de salles et activité 
traiteur sur demande.

 → Restaurant Le Sinclair, av. du 
Maréchal Joffre à Mulhouse 
03 89 56 69 13 - www.sinclair.asso.fr

Le Sinclair : 
un restaurant pas 
comme les autres

Best Western 
Au Cheval Blanc 
Ouverture de l'espace Prestige

Dans un style traditionnel alsacien avec une 
touche contemporaine, le Cheval Blanc à 
Baldersheim (près de Mulhouse) est un hôtel 
quatre étoiles de 83 chambres avec Espace Bien-
être (piscine, sauna, jacuzzi, hamam, fitness, 
massages) et un restaurant Maître Restaurateur.

Nouveau ! Un Espace Prestige vient 
d'ouvrir ses portes pour accueillir 
séminaires, banquets et événements 
professionnels ou privés, jusqu'à 
70 personnes en intérieur et 150 
personnes en extérieur (partiellement 
sous terrasse abritée). Côté business, 
un écran interactif géant avec caméra 
360° est à disposition pour des 
visioconférences de qualité. 

Ces nouvelles installations viennent 
compléter l'offre du Cheval Blanc, 
avec  poss ib i l i té  de  "packages" 
complets incluant le séjour à l'hôtel. 

Les nouvelles terrasses invitent à la 
relaxation estivale, pour déguster un 
cocktail, une glace ou bien sûr les 
mets fins de la maison.

L'équipe de cuisine vous propose 
différentes formules de restauration, 
du plateau directement dans la salle 
de séminaire, jusqu'au menu alsacien 
servi dans le restaurant, pour une 
touche typique apportée à votre 
rencontre professionnelle, votre 
événement personnel ou cocktail 
de mariage ! La carte estivale avec 
des produits frais et de saison vous 
attend dès à présent au restaurant. 
Au Cheval Blanc à Baldersheim, on y 
est déjà venu un jour, on y retourne 
cet été ! 

 → Best Western Plus Au Cheval 
Blanc à Baldersheim, 27 rue Principale  
03 89 45 45 44 
www.bestwestern-chevalblanc.com  
Ouvert 7j/7 midi et soir
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Table Maître Restaurateur 

Plats à la carte / suggestion de présentation

Hôtel **** Au Cheval Blanc
27 rue principale, BALDERSHEIM (près de Mulhouse)

www.bestwestern-chevalblanc.com • 03 89 45 45 44
reservation@hotel-cheval-blanc.com • Ouvert 7/7 midi et soir 

Terrasses Abritées
Carte des glaces

et boissons

CARTE ESTIVALE
notamment les Grandes Salades

la Grande Tomate Mozarella di bufala, 
jambon d’Alsace ...... 19€50

la Grande Vigneronne ...... 15€90

la Grande César ...... 16€50

la Grande Nordique 
Saumon fumé maison ...... 17€50

le Steak tartare aux  Couteaux,
frites, salade ...... 20€50

Cave Vinicole  
de Hunawihr : 
portes ouvertes 
en août

A 2 mn à pied de la gare 
et du centre ville

Du mardi au samedi de 17h à 23h, 
le dimanche de 11h à 17h.

Réservations au 03 89 45 37 82

Cuisine d’été dans un bel environnement
Vous aviez apprécié le cadre du Parc Salvator 
l’année dernière, nous rééditons notre terrasse 
cette année derrière le Musée de l’Impression

sur Etoffes à Mulhouse

S i t u é e  s u r  d e  b e a u x  t e r ro i r s 
à  d o m i n a n t e  c a l c a i re  s u r  l e s 
c o m m u n e s  d e  H u n a w i h r , 
Ribeauvillé et Riquewihr, la Cave 
Vinicole de Hunawihr regroupe 
un peu plus d'une centaine de 
vignerons sur 200 hectares. 

La cave travaille pas moins de cinq 
Grands Crus, dont le réputé Rosacker, 
et une gamme complète de vins 
d'Alsace, du Riesling jusqu'au Pinot 
Noir. Cet été  : portes ouvertes les 
13, 14 et 15 août avec une opération 
spéciale de 15% de remise sur toute 
la gamme. Vous pourrez déguster 
librement plus de 30 vins. Lieux-dits, 
Grands Crus, Crémants, Vendanges 
Tardives et Sélections de Grains 
Nobles n’auront plus de secret pour 
vous. Le caveau de dégustation 
est bien sûr ouvert tout l'été. Une 
promenade  dans  les  a lentours 
s'impose  : vous êtes dans l'un des 
plus beaux coins d'Alsace.

 → Cave Vinicole, route de 
Ribeauvillé à Hunawihr  
03 89 73 61 67 
www.cave-hunawihr.com 
Portes ouvertes les 13, 14 et 15/08
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Viande de boeuf Viande de boeuf BIOBIO  et porc d’Alsace, charcuterie et porc d’Alsace, charcuterie 
artisanale, viandes fumées, viandes en croûte, artisanale, viandes fumées, viandes en croûte, 
saumon fumé, foie gras ;saumon fumé, foie gras ;  TOUT EST FAIT MAISONTOUT EST FAIT MAISON..

NOS PRESTATIONS CHEZ VOUS 
Tartes flambées / Pizzas au Feu de 

bois / Barbecue (BBQ fourni).
VOTRE  TRAITEUR CHEZ VOUS 

disponible pour vos manifestations et 
événements professionnels ou privés.

Renseignements :               - 06 85 64 11 56 ou 06 23 45 92.20 - aufumedecheznous@gmail.com - OBERHERGHEIM 

Terroir  *  Goût  *  Tradition
u Fumé de Chez Nous

Le restaurant Le Petit Paris vous 
propose de coquettes assiettes 
de produits frais et de saison, à 
un excellent rapport prix/plaisir. 
Un vrai bon plan en ville !

Le chef Florent Amiot, huit ans 
de maison et ancien du Poincaré, 
y fait du travail scrupuleux  : sa 
spécialité, entre autres, les plats 
de poisson, à la cuisson toujours 
impeccable et aux saveurs riches 
et marquées. La nouvelle carte 
estivale sera en place mi-juillet. 
En attendant, vous allez pouvoir 
vous régaler avec, comme toujours, 
des produits originaux et surtout 
de saison  : par exemple, le dos 
de maigre avec tombée de petits 
pois frais, champignons et lard 
paysan fumé (en photo) pour une 
savoureuse association terre/mer. 
Terrasse ombragée donnant sur 
les chouettes oeuvres street art du 
Mur. Attention, le restaurant sera 
fermé après le 15 août pour congés 
(réouverture le mardi 6 septembre).

 → Le Petit Paris, rue de la 
Moselle à Mulhouse  
03 89 61 17 85

Le Petit Paris  
à Mulhouse  
De la fine cuisine 
"bistro chic"

Boucherie Orion 
Un prénom qui a prédestiné  
la carrière de notre boucher !

Authentique et sympa, Orion Perraudin fait 
(presque) tout lui-même dans sa petite boutique 
mulhousienne, ouverte l'an passé. Rencontre 
avec un vrai passionné du métier.

L'ancien informaticien rêvait de 
devenir, sur le tard, boucher-char-
cutier et d'ouvrir sa propre boutique, 
pour être certain de n'avoir aucun 
compromis à faire sur la qualité des 
produits qu'il met en vente. Depuis 
quelques mois, le rêve est devenu 
réalité pour Orion Perraudin, du côté 
du Passage central à Mulhouse. «  Je 
ne vends que ce que je mange moi-
même ! », s'amuse-t-il.  

Son pastrami 
maison, une tuerie !
L'objectif n'a pas changé  : privilégier 
les partenaires locaux à chaque fois 
que c'est possible (les porcs sont 
élevés en plein air et viennent du 
Sundgau), de préférence dans une 
démarche bio et éthique. «  Je suis 
un peu hors-normes, j'exprime ma 
créativité dans les produits que 
je travaille. Dans les épices que je 

choisis pour mon pastrami. Dans les 
marinades que je fais moi-même. 
Dans les charcuteries - où j'ai fait 
le choix de travailler avec du Sel 
de Guérande et d'abandonner les 
nitrites  !  », détaille notre avenant 
boucher-charcutier. 

Sur place, on retrouvera d'excellentes 
viandes maturées sur crochet et tous 
les classiques de la charcut' (rillettes 
maison, saucisses, mention spéciale 
aux Fleischschnakas rutilantes et au 
pastrami façon Orion, absolument 
toppissime). Tous les jours, un plat 
traiteur différent est au menu (lapin 
à la moutarde, gigot d'agneau, bœuf 
bourguignon, et le best seller absolu, 
la blanquette de veau). Pour l'été, 
faites vous plaiz' avec de bonnes gril-
lades !   ☛ M.O.

 → Boucherie Orion, Passage 
central à Mulhouse  
03 89 61 70 13  
www.boucherie-orion.fr

"Bon, alors mettez-
moi du mélange !"
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Suggestions
Pastrami
38,50€/kg

Pâté en croûte
de volaille 

(frais et exotique)
29,50€/kg

Assortiment 
de saucisses 
et grillades 

maison

23 Passage Central à Mulhouse

03 89 61 70 13
contact@boucherie-orion.fr

  boucherieorion

www.boucherie-orion.fr
Mardi, jeudi et vendredi de 8h à 13h et de 14h30 à 19h
Mercredi de 8h à 13h | Samedi de 8h à 19h
Dimanche de 9h à 13h | Fermé lundi

Au Fumé  
de chez Nous : 
près de chez vous

Au Fumé de chez Nous, c'est 
la bonne adresse pour trouver 
des produits de boucherie et de 
charcuterie de qualité si vous êtes 
pile entre Mulhouse et Colmar.

La camion-magasin itinérant Au 
Fumé de chez Nous est spécialisé 
d a n s  l a  v e n t e  d e  p ro d u i t s  d e 
boucherie et de charcuterie, et 
particulièrement tout ce qui est 
fumé, la spécialité maison (saumon, 
foie gras,  viande. . . )  On vous y 
propose une grande variété de 
viandes de porc, bœuf, veau, agneau 
et de volaille, la plupart du temps bio 
et locale. Et tous les classiques de la 
charcuterie made in Elsass. Testé et 
approuvé, entre autres  : la saucisse 
à la  bière maison,  absolument 
délicieuse, très goûtue. Et parfois, 
l'été, les merguez au poivre noir 
fumé.

Votre traiteur  
chez vous 

Le camion peut se déplacer pour vos 
manifestations et événements pro 
ou privés en traiteur. Prestations 
proposées  : tartes flambées, pizzas 
feu de bois et même barbecue  ! 
Les locaux connaissent bien Au 
Fumé de chez Nous puisque le 
camion est régulièrement présent 
sur les marchés ou sur les places 
centrales de Guebwiller, Rouffach, 
S t a f f e l f e l d e n ,  P f a f f e n h e i m , 
Niederentzen ou Oberhergheim...  
Jérôme et Déborah ont également 
obtenu un beau succès en mai 
dernier du côté de la Foir'Expo de 
Mulhouse. Un incontournable dans 
le centre Haut-Rhin ! 

 → Au Fumé de chez nous à 
Oberhergheim 
06 23 45 92 20 
www.aufumedecheznous.com
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43ème Foire aux Vins de Belfort 
Une édition qui promet plein de surprises

La Foire aux Vins "Oenologie et Gastronomie" de Belfort se tiendra à ses dates 
habituelles durant cinq jours, du 31 août au 4 septembre à l'AtraXion.

La Foire  aux Vins  "Oenologie  et 
Gastronomie" de Belfort est depuis 
42 ans un rendez-vous de partage 
incontournable. Ces 5 jours de foire, du 
31 août au 04 septembre, mettront en 
avant les savoir-faire de 110 exposants 
et permettront à vos sens de refaire 
un voyage avant la rentrée. Toutes les 
régions de France en un seul lieu pour 
vous faire découvrir des produits de 
qualité et du terroir  ? Affolement des 
papilles en vue...

Une foire riche  
en saveurs
L a  Fo i r e  a u x  V i n s  f a i t  l e  p l e i n 
d ’authent ic i té ,  de  va leurs  et  de 
traditions. Venez voyager entre la 
Bourgogne, le Bordelais, le Languedoc-
Roussillon, le Val de Loire, la Vallée du 
Rhône, la Provence, le Jura, la Corse, 
l’Alsace... Retrouvez également en 
alimentaire, des épices, des salaisons 
Corses, de la charcuterie artisanale, 

du foie gras, des viennoiseries salées 
et sucrées, des pâtisseries... Prenez du 
temps pour déguster les spécialités 
du sud-ouest, les jarrets, les produits 
de la mer, les burgers, les spécialités 
guyanaises, les escargots, les foies gras, 
les huîtres… Un nouveau chapiteau 
de 800 m² avec une nouvelle déco 
fait son arrivée cette année, L'After  ! 
S 'y  dérou leront  t ro is  nocturnes 
mémorables  dans  une  ambiance 
dancefloor avec DJs  : le jeudi (soirée 

deep/disco house de 21h à 2h), le 
vendredi (soirée house - électro chic 
- clubbing de 21h à 3h) et le samedi 
(soirée hit machine 80/90/2000 de 21h 
à 3h), En toujours 3 bars à thème : un 
bar à champagne, un bar à vins et spritz 
et un bar à rhums.

 → Parc Expo "l'Atraxion" de Belfort-
Andelnans 
www.foire-belfort.fr - 6€ (gratuit -16 ans) 
Du Me.31/08 au Di.4/09

Un nouveau chapiteau de 
800 m² pour faire la fête
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Freiburg (All.) 

Le Salon des carrières 
pour ingénieurs, 
techniciens et 
informaticiens

35 entreprises seront présentes pour ce format de recrute-
ment qui a fait ses preuves par le passé. Le jour du salon, de 
9h30 à 16h, elles se tiennent à la disposition des spécialistes, 
des jeunes professionnels et des diplômés d’études ou de for-
mation professionnelle pour des entretiens personnels et des 
questions concrètes sur l’entreprise, les domaines d’activité 
possibles et les opportunités de carrière.

Dans la salle de conférence 6 du salon, des exposés introduc-
tifs de différents intervenants fournissent des informations 
sur les tendances de la numérisation dans la production et la 
création de produits, sur le travail en Allemagne et en France, 
sur les défis d’être indépendant ainsi que des conseils sur les 
placements financiers, la prévoyance vieillesse et la planifi-
cation financière. En outre, des présentations d’entreprises 
ont lieu toutes les 30 minutes sur la scène du foyer central 
dès 10h. Pour une première prise de contact avec différentes 
entreprises de la région, la VDI Regio Career est un format 
idéal. Les conférences et les présentations se déroulent évi-
demment en allemand.

 → Salon des carrières Regio Career à la Messe 
Freiburg (All.) 
www.vdi-regio-career.eu 
Sa.16 de 9h30 à 16h

La 4ème édition de VDI Regio Career, 
le seul Salon transfrontalier des 
carrières pour ingénieurs, techniciens 
et informaticiens se tiendra le samedi 
16 juillet à la Messe Freiburg, de l’autre 
côté du Rhin.

UHA 

C’est le moment  
de vous inscrire !

Les inscriptions administratives pour l’année universitaire 
2022-2023 se font intégralement à distance. Il ne sera 
donc pas nécessaire de se déplacer sur les campus pour 
s’inscrire (ça, c’était avant...). Elles se feront du 4 au 15 
juillet puis du 16 août au 30 septembre. Une fois l’inscrip-
tion effectuée, vous devrez déposer les pièces demandées 
dont la liste figurera sur votre récapitulatif d’inscription.

Plus de 170 formations
L’Université de Haute-Alsace compte environ 11 000 étu-
diants inscrits dans plus de 170 formations, du niveau DUT 
(BUT dorénavant), Licence, diplôme d’Ingénieur, Master, 
jusqu’au Doctorat, sur les campus de Mulhouse et de Colmar. 
Elle compte également 13 laboratoires de recherche qui font 
de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. 
L’UHA est reconnue pour ses filières professionnalisantes 
dont plus de 40 formations en apprentissage et transfron-
talières. Elle contribue au développement du territoire grâce 
à la force de sa recherche partenariale menée en lien avec les 
entreprises. Enfin : vous recherchez un logement étudiant à 
Mulhouse ou Colmar ? Avez-vous pensé au Crous ? N’hési-
tez pas à contacter : hebergements.mulhouse@crous-stras-
bourg.fr 

 → Université de Haute-Alsace 
www.uha.fr/inscriptions - Dès le 4/07

Que vous soyez lycéen, étudiant en 
transfert, en réorientation ou étudiant 
international, retrouvez les procédures 
d’admissions et d’inscriptions à 
l’Université de Haute-Alsace dès 
maintenant.
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Formez-vous avec le 
CCI Campus !
Vous souhaitez poursuivre vos études en 
alternance ? Vous formez pour développer vos 
compétences professionnelles ? Ou apprendre 
une langue étrangère ? CCI Campus est le 
seul centre de formation capable de vous 
accompagner tout au long de votre vie active.

Des parcours diplômants jusqu’à Bac +5

Situé à Colmar, Mulhouse et Strasbourg, CCI Campus Alsace 
forme chaque année 1600 jeunes et adultes dans le cadre de 
38 filières allant jusqu’au niveau Master. Vente, négociation, 
finances, fonctions supports, gestion RH, recrutement, infor-
matique-web, qualité, immobilier, assurances, franco-allemand, 
international :  quelle que soit la filière choisie, elles sont toutes 
accessibles à l’apprentissage et reconnues par l’Etat et les 
entreprises. Le plus de CCI Campus Alsace ? Des formations 
professionnalisantes adaptées au monde du travail. La preuve : 
85 % des diplômés décrochent un emploi à l’issue de la formation.

Des formations courtes  
pour tous les besoins

Avec une offre de plus 300 modules de formation, CCI Campus 
permet aux salariés, demandeurs d’emploi ou chefs d’entre-
prise de se former dans différents domaines pour développer 

ou acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Et ce, 
quel que soit le secteur d’activité. 

L’apprentissage des langues  
étrangères et du français 

Anglais, allemand, espagnol, italien, arabe, russe, japonais, por-
tugais, chinois, français langue étrangère ... Toutes les langues ou 
presque sont enseignées au CCI Campus.  Toutes ces formations 
en langues sont éligibles au Compte Personnel de Formation 
(CPF). Les conseillers du CCI Campus sont à votre service pour 
vous guider dans l’utilisation de votre CPF.

 → CCI Campus Alsace 
03 68 67 20 00 - www.ccicampus.fr - campus@alsace.cci.fr
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SORTIESSORTIES  

Avec ses 42 hectares de terrain, ses fabuleux jardins ou encore son Musée textile, le 
Parc de Wesserling est un site vivant qui regorge d’activités. Les « Jardins Métissés » 

font leur retour, avec la thématique Marco Polo et son grand voyage.

Chaque été depuis 20 ans, les superbes jardins du 
Parc de Wesserling s’animent grâce à l’événement 
très attendu des Jardins Métissés (dès le 5 juin) où des 
équipes d’artistes concepteurs et de jardiniers créent 
de toutes pièces des parcelles de jardins éphémères sur 
un thème donné. Des structures originales, poétiques 
et amusantes sont à découvrir dans chaque recoin du 
jardin.

La route de la soie et la 
découverte des cultures

Cette année, le Parc de Wesserling présente le fameux 
voyage de Marco Polo, tel que raconté dans «  Le Livre 
des Merveilles ». Le marchand du Vieux Continent y 
relate sa découverte du Nouveau Monde, sur la route 
de la soie. Et c’est à travers lui qu’on voyage dans les 
différents continents et cultures en découvrant leurs 
coutumes et traditions. 

Une exposition de photos imprimées sur de la toile 
de velours illustrent votre voyage sur les différents 
continents... Les potagers, fleurs et arbustes cohabitent 
avec des structures étonnantes : une jonque aux voiles 
rouges en bambou (bateau traditionnel d’Asie), des 
tours à vent perses, une yourte mongole, des cabanes 
perchées... 

De nombreuses animations liées aux installations seront 
proposées sur place tout au long de l’été. Des espaces 
de détente propices à l’observation et une guinguette 
gourmande aux produits locaux vous offr iront 
également un temps de repos gourmand bien mérité.

Profitez de votre passage pour tester le paisible et 
sensoriel sentier pieds nus et pour faire un tour à la 
grande chaufferie !  

PARC DE WESSERLING

Les jardins merveilleux de Marco Polo

wesserling | parc de wesserling 
www.parc-wesserling.fr - Ouvert tous les jours  
de 10h à 18h - Jusqu’au 9 Octobre
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Le Zoo d’Amnéville est l’un des plus grands de l’Est de la France, avec 
ses 18 hectares abritant plus de 2 000 animaux originaires de tous les 

continents. Plusieurs nouveautés sont à signaler cet été, comme la 
nouvelle « zone arctique ». 

Le Zoo d’Amnéville, bien connu des Alsaciens pour 
sa proximité géographique avec la région, a été créé 
en 1986  : il comptait alors... 200 animaux à peine. 
Aujourd’hui, vous pouvez rajouter un zéro à ce chiffre ! 
Le Zoo d’Amnéville est devenu l’un des plus importants 
zoos de France et abrite désormais plus de 360 espèces 
animales différentes, soit environ 2000 individus, dont 
beaucoup d’animaux très impressionnants comme 
le lion, le Tigre de Sibérie, les hippopotames, les 
rhinocéros, les éléphants et les girafes du côté de la 
Plaine Africaine ; ou encore l’orang-outan, les singes 

atèles et les gorilles  - de grands singes très rares en 
captivité. Depuis 2020, il souffle un vent nouveau au 
Zoo d’Amnéville, dont la direction a changé, et qui a 
pour objectif de se recentrer sur les actions de soutien 
à la conservation des espèces, mais aussi sur l’aspect 
« immersif » du lieu. 

Sensibiliser aux enjeux  
de la préservation des espèces
500 000€ ont été investis l’hiver dernier pour pouvoir 
présenter trois grandes nouveautés au grand public 
cette année  : une nouvelle zone arctique avec l’arrivée 
de deux ours polaires et en parallèle l’agrandissement 
de l’enclos des loups arctiques, ainsi qu’un nouveau 
parcours au sein même de la mini-ferme  - où l’on 
pourra approcher librement les différents animaux, 
largement habitués à la présence humaine. 

Tout au long de la journée, les nourrissages commentés 
et les présentations d’espèces animales ont également 
été étoffés et multipliés pour sensibiliser davantage 
les visiteurs aux enjeux de la préservation des 
espèces et de la biodiversité. L’arrivée des deux ours 
polaires, Henk (16 ans) et Akiak (7 ans), est bien sûr 
l’événement de l’année. Les deux plantigrades - qui 

ZOO D’AMNÉVILLE

Zoo d’Amnéville : plus de 2000  
animaux du monde entier !
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Des animaux exceptionnels à observer sur place
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Les nouveautés 2022 au Zoo d’Amnéville :

La toute nouvelle Zone Arctique avec ses ours 
polaires et sa meute de 18 loups blancs

On peut désormais approcher 
les animaux dans la mini-ferme 

s’entendent d’ailleurs comme larrons en foire  - sont 
les «  ambassadeurs visibles  » du phénomène alarmant 
du réchauffement climatique. La zone arctique abrite 
également les loutres et une meute de loups arctiques, 
dont huit louveteaux nés ces dernières années. Le Zoo 
d’Amnéville connaît environ une centaine de naissances 
toutes espèces confondues chaque année  ! L’un des 
endroits les plus marquants du zoo se révèle être le 
Camp de Gorilles, où l’on peut admirer à travers de 
larges baies vitrées ces Hominidés si puissants d’environ 
200  kg, tout en muscles. Les gorilles bénéficient 
de 2  000  m² d’espaces extérieurs et intérieurs 
représentant un village congolais.

Un spectacle d’hologrammes

On pourra aussi apprécier le spectacle de rapaces en 
vol libre, ou l’espace dénommé La Jungle Amazonienne, 

vaste sentier de découvertes avec la présence de 
jaguars, de loups à crinière, de tapirs, de ouistitis ou 
du grand fourmilier. La baie des lions de mer permet 
d’observer la vivacité d’une dizaine d’otaries. 

Dans la grande salle de 2000 places, le spectacle Tiger 
World, sujet à polémique, a été supprimé et l’on profite 
désormais d’un impressionnant show d’hologrammes 
projetés sur 400  m² de canevas 3D (aussi appelé «  de 
la réalité étendue  ») - plus en adéquation avec la 
philosophie du zoo - et inclus dans le tarif d’entrée. 
L’offre de restauration a également été revue, avec 
l’arrivée du Repaire Grill (hamburgers et plats chauds) 
et d’un coffee shop et ses glaces artisanales. Tout cela 
vaut bien une visite sur place cet été !

>>

zoo d’amnéville 
zoo-amneville.com - Ouvert tous les jours en juillet/août de 9h30 à 19h (Septembre : 10h à 18h30) - De 27 à 34€
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Le Château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar, allie avec 
élégance histoire et modernité. La programmation 2022 fait la part belle 

aux dames et damoiselles au Moyen Âge... et même les guerrières ! 

Situé à 620 mètres d’altitude, le Hohlandsbourg 
est plus qu’un simple lieu historique figé dans le 
temps - il propose en effet quantité d’activités et 
d’animations ludiques pour toute la famille tout 
au long de la saison. Reconstitution historique, 
spectacle vivant, musique, atelier créatif, 
exposition... la programmation 2022 « Elles 
étaient une fois » fait la part belle aux dames et 
damoiselles au Moyen Âge !

Botanique et remèdes d’antan 

Du 10 juillet au 28 août, tous les jours sauf les 
samedis, découvrez la vie de femmes d’exception 
au Moyen Âge (reines, saintes, écrivaines, 
aventurières ou guerrières). À 11h, 15h et 17h, 
place au grand spectacle estival intitulé «  La 
légende de Mahaut », qui met en scène une petite 
fille qui se remémore des histoires légendaires de 
chevaleresses. Un moment joyeux et vivant de 45 
min, rempli de combats et de rebondissements 
spectaculaires pour petits et grands, et qui 
n’oublie pas de valoriser au passage le girl power ! 
Tout au long de la journée, d’autres animations 
vous sont proposées aux quatre coins du château : 

découvrez les costumes et les armures du XVème 
siècle, les femmes d’importance au Moyen Âge, 
ou encore les jeux de tables de l’époque... Une 
véritable plongée dans l’Histoire. Coup de coeur 
JDS, une visite en famille s’impose !

CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG

Les chevaleresses règnent sur le Château

wintzenheim | CHâteau du 
hohlandsbourg 
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com 
7,50/9,50€

Niché au cœur de 
vastes forêts, veille un 
château légendaire : le 
Fleckenstein ! Edifié au 

XIIème siècle, c’est un géant 
de pierre emblématique 

des Vosges du Nord. 

Très impressionnant par sa hauteur 
et son aspect troglodytique, le 
Fleckenstein offre un point de 
vue remarquable sur les Vosges 
du Nord. Le jeu «  Le Château des 
Défis  »  embarque les familles 
dans une passionnante aventure 
médiévale. Suivez le chevalier 
fantôme Hugo. En relevant les 

défis qui vous attendent en forêt 
et dans l’impressionnant château, 
vous êtes initiés aux mystères du 
Moyen Âge et devenez le héros de 
l’histoire. Triomphez en réussissant 
à reconstruire la forteresse et 
rejoignez ainsi la grande famille 
des barons de Fleckenstein  ! À 
votre arrivée un animateur vous 
explique le fonctionnement du jeu 
et vous remet la carte des défis. 

Une visite «  plus classique  » est 
évidemment toujours possible sur 
place : laissez-vous surprendre par 
les différents contes et légendes 
autour du château !

CHÂTEAU DE FLECKENSTEIN

Un château fort rempli de défis !

lembach | château 
de fleckenstein 
www.fleckenstein.fr 
Ouvert tous les jours de 10h à 
18h
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Funny-World est un parc d’attractions à taille humaine situé en Allemagne, 
et il propose aussi bien un espace extérieur qu’une salle de jeux indoor !

S i t u é  p r è s  d e  l a  R é s e r v e  n a t u r e l l e  d u 
Taubergiessen, à 3 kilomètres de la frontière 
française, Funny-World est un parc apprécié 
des moins de 12 ans. Vous y retrouvez plus de 
50 attractions, jeux et manèges dans un cadre 
agréable et plein de fantaisie. 

Son vaste espace extérieur est doté de 
tout ce qu’il faut pour bien s’amuser sur 40 
000  m²  : le Big Mountain Splash (bateau 
qui plonge dans l’eau), le Flying Sombrero, 
les Tacots, le Bongo Bongo mais aussi 
les petits trains, les châteaux gonflables, 
les trampolines et les jeux d’eau pour se 
rafraîchir... 

La  sa l le  de jeux indoor ,  le  Tortuga 
Kinderland, dispose de 2  000  m² autour 
du thème des pirates pour s’amuser et 
se défouler. On y retrouve des structures 

gonflables, toboggans, piscine à balles, zone 
réservée aux tout-petits... Petite restauration sur 
place (Schnitzel et Bratwurst au menu !)

FUNNY WORLD (ALL.)

Le paradis des enfants !

kappel-grafenhausen (all.) | 
funny-world, allmendstrasse 
07 81 08 49 47 - www.funny-world.fr - 12/16€

Sensas à Sausheim, c’est un jeu original ! Durant deux heures, on y 
traverse un parcours de pièces plongées dans le noir... où il faudra 

relever différents défis et résoudre des énigmes.

Théo et Tom, les deux co-gérants de Sensas, 
ont parié sur ce concept innovant qui surfe sur 
le succès des escape game  : «  Mais ce n’est pas 
vraiment un escape, même s’il y a des énigmes 
et des coffres à ouvrir - ça ressemble plutôt à 
une sorte de Fort Boyard qui se déroule à 80% 
dans le noir. Il y a des épreuves où l’on va devoir 
reconnaître des goûts et des odeurs, sans l’aide 
de la vue. C’est déstabilisant mais très fun, on est 
dans l’action plutôt que dans la pure réflexion des 
escape », décrit Théo. 

Les groupes de 4 à 15 personnes (amis, famille, 
collègues, C.E...) passent ainsi de pièces en pièces 
pour avancer dans le jeu, tout en s’amusant au 
passage. Vous devrez peut-être même plonger 
dans une piscine à balles pour retrouver des 
indices... Le jeu n’est pas réservé aux enfants, 

les adultes s’éclatent tout autant, l’animateur 
s’adaptant à l’âge des groupes. Locaux climatisés. 

SENSAS SAUSHEIM

Saurez-vous relever les défis de Sensas ?

sausheim | sensas, rue des bains 
Résa en ligne : mulhouse.sensas.top

Des attractions « soft », idéales pour les enfants

Une des salles d’énigmes
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Le Parc des Eaux Vives se trouve 
juste à côté du Rhin. Son torrent 
artificiel de 350 mètres de long 
permet des descentes riches en 

sensations fortes !

À l’origine, quai du Maroc à Huningue, il n’y avait 
qu’une friche industrielle pas très glamour. En 
1993, on décide d’en faire un coin très nature, 
avec une rivière artificielle unique en son genre 
et des abords verdoyants, où il fait bon se poser  
pour lire un livre - d’autant plus que le torrent 
apporte une fraîcheur bienvenue quand ça tape... 
Nicolas Derouet, le directeur du Parc des Eaux 
Vives, nous attend à la timonerie. Au programme, 
une p’tite session location de 2h, qui comprend la 
fourniture de matériel (combi, casque, et planche 
d’hydrospeed). Après quelques explications 
techniques et de sécurité, on se lance sur ce bout 
de rivière (très) frémissante, qui fait le bonheur des 
habitués comme des novices des sports aquatiques 
depuis bientôt 30 ans  ! « On a pas mal de Suisses 
et d’Allemands qui viennent s’entraîner, le kayak est 
plus démocratisé qu’ici. L’hydrospeed permet de se 
lancer plus rapidement et plus facilement. À la belle 
saison, on accueille pas mal de groupes d’amis et 
les enfants des accueils collectifs », souligne-t-il.

C’est l’éclate ! 

Plusieurs options s’offrent à vous  : le kayak 
traditionnel, pour réaliser une descente technique 
comme les champions, l’hydrospeed - une simple 
planche où l’on s’accroche, pour un maximum 
de sensations sans prise de tête - ou encore la 
descente en rafting à bord d’une embarcation 
à six places ou en hot-dog à deux places... Idéal 

pour les groupes (CE, anniversaires, EVG/F...). En 
juillet et août : Anim’été kids pour les 6-9 ans, pour 
découvrir les sports de pagaies en eau calme (les 
Me.) ; ainsi que les Anim’été Junior pour les 9-15 ans 
(il faut savoir nager 25 mètres et s’immerger).

PARC DES EAUX VIVES

On a testé pour vous !  
Deux heures au Parc des Eaux Vives

huningue | parc des eaux vives 
03 89 89 70 20 - www.ville-huningue.fr  
Réservation conseillée sur le web, tarif réduit web : 
19,90€ (accès et location 2h)

Quel Alsacien n’est pas déjà allé au moins 
une fois à Europa-Park, l’un des plus 
grands parcs d’attraction d’Europe ! 

Entre les 130 km/h du Silver Star, le Blue Fire et son looping 
géant, la chute dans les eaux du Poséïdon ou encore les 
craquements des planches de bois à plusieurs dizaines de 
mètres de hauteur du Wodan, Europa-Park est un parc 
d’attractions incontournable en Europe, et on a la chance 
de l’avoir juste à côté de chez nous  ! Des attractions plus 
calmes, ainsi que des spectacles pour toute la famille sont 
aussi pléthoriques. Un must.

EUROPA-PARK

Europa-Park, toujours nummer eins

europa-park | RUST (ALL.) 
www.europapark.de/fr - 47/55€ + 8€ de parking

Le Wodan en bois

C’est parti pour une 
grosse descente !
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Parcours
2h30* ou 1h30** Adulte Enfant

-15 ans
Groupe

+8 enfants 
Groupe
+8 pers.

* 20 cibles 11,50 € 9 € 7 € 9 €
** 10 cibles 7,50 € 6 € 5 € 6 €

salles de réception, jardins pour mariage et séminaires.

www.domainesaintloup.fr
SORTIE EN FAMILLE, ANNIVERSAIRE ET SÉMINAIRE !
PARCOURS DE 2 KM - 

(+cibles animaux en 3D : castor, panthère, loup, crocodile...)
OUVERT À TOUS DU 15/4 AU 15/10 - SUR RÉSERVATION

Possibilité de LOCATION matériel tir à l’arc : 1.50 €/pers

Réservation préalable obligatoire 
Michel De Reinach : 03 89 82 53 45

TIR A L’ARC
DOMAINE SAINT-LOUP

ASPACH 
MICHELBACH

NOUVELLES CIBLES

CIBLES FANTASTIQUES !!!

DOMAINE SAINT-LOUP

La sortie familiale 
au vert

Les amateurs de balades en canoë 
et en kayak connaissent bien Alsace 

Canoës à Sélestat. 

Le site d’embarcation d’Alsace Canoës est basé à 
l’extérieur de Sélestat, au Moulin de la Chapelle. 
Le lieu fait également office de gîte, avec un 
chalet canadien et une grande tente pour les 
groupes. Sur place, retrouvez aussi l’Auberge Au 
Canoë Gourmand avec ses menus du jour. 

De multiples parcours sur l’eau sont possibles dans 
le Haut-Rhin, en Alsace Centrale et même aux 
abords de Strasbourg (à réserver bien en avance, 
car pas systématique). Redécouvrez l’Ill, la Zembs, 
le Blauwasser et ses résurgences phréatiques aux 
eaux cristallines cet été. Ces itinéraires se font sur 
une demi-journée ou une journée entière, selon 
l’envie. Quel plaisir de profiter du beau temps sur 
son embarcation, entre amis, puis de s’arrêter 
pour le pique-nique au bord de l’eau, en sortant 
un bon rosé (avec modération, et on emporte ses 
déchets bien sûr !) 

sélestat | alsace canoës 
03 88 08 13 01 ou 06 83 78 59 43 
www.alsace-canoes.com

ALSACE CANOËS

La saison du canoë, 
c’est maintenant !

Sentier nature, tir à l’arc, ânes et 
chèvres... le Domaine Saint-Loup, c’est 

l’esprit nature sur 25 hectares.

Ce domaine familial axé autrefois sur l’agriculture 
est ouvert au tourisme depuis plus de vingt ans. Le 
lieu abrite plusieurs gîtes, deux salles de réception 
pour vos événements et mariages, des écuries, 
des ruches et une boutique de produits artisanaux 
(eaux de vie, jus de pomme, miel, confitures...)

On y croise différents animaux de la ferme 
(chevaux, ânes...) et Michel De Reinach, à la tête 
du Domaine, se fera un plaisir de vous y accueillir, 
que ce soit pour une simple promenade, une 
initiation à la pêche, un repas ou un parcours de 
tir à l’arc (sur réservation), la spécialité du lieu. 
Les cibles en mousse 3D ont été récemment 
changées et on retrouve désormais sur le sentier de 
2,5  km différentes créatures imaginaires d’Heroic  : 
dragons, troll, méduses, champignons magiques... 
(et non plus des cibles d’animaux de la forêt). À 
redécouvrir !

aspach-michelbach | domaine 
saint-loup 
03 89 82 53 45 - www.domainesaintloup.fr
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Sur les contreforts du 
village de la Chapelle-

aux-Bois, en plein coeur 
des Vosges, prenez un 
bon bol d’air frais à la 

Ferme Aventure. 

Reconnu premier parc de loisirs 
pieds nus de France et précurseur 
des «  nuits insolites  » vosgiennes, 
l a  F e r m e  A v e n t u r e  e s t  u n 
gigantesque terrain de jeu de 8 
hectares, entre prairie et forêt, 
pour toute la famille ! 

Sur place, beaucoup d’activités au 
programme... Ôtez vos chaussures 
sur les sentiers pieds nus, ou tentez 
de découvrir les mystères d’Athea 
- le temple du diamant vert, le 
nouvel escape game de 300 m² crée 
cette année ! Partez à la découverte 
de cinq différents labyrinthes 
végétaux ou testez la « Canopée », 
un gigantesque filet de jeux tendu 
au sommet des arbres  et  sur 
lequel il est possible d’évoluer. On 
n’oublie pas non plus le Parcours 
des Aventuriers avec course en 
sac, équilibres sur des poutres ou 
l’épreuve des poteaux. Et restez 
dormir sur place (attention, à 
réserver très en avance !) avec les 
gîtes insolites (cabanes dans les 
arbres, avions, etc.)

LA FERME AVENTURE

Un terrain de 
jeu en nature 
vosgienne

la chapelle-aux-bois 
(vosges) | la ferme 
aventure 
www.la-ferme-aventure.fr - Ouvert tous 
les jours - 11/12,50€ 
www.nuitsinsolites.com
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Le Parc du Petit Prince, entièrement thématisé d’après le livre bien connu 
de Saint-Exupéry, s’est solidement installé dans le paysage ludique alsacien, 

avec ses vols en ballon captif, ses attractions familiales et ses animaux.

Le Parc du Petit Prince a su étoffer son offre 
au fur et à mesure des saisons avec l’arrivée 
systématique de nouvelles attractions, comme les 
grands huit familiaux, «  Le Serpent » et «  Pierre 
de Tonnerre  », ou «  Atlantique Sud  », descente 
façon bûche, qui mouille et fait du bien en été... 
À chaque fois, les sensations ne sont pas trop 
fortes : on peut donc y embarquer avec de jeunes 
enfants sans difficulté. Le parc est fait pour eux ! 

Animaux, attractions  
et détente en famille

Moment phare d’une visite au Petit Prince, 
la possibilité de monter à bord du grand 
ballon captif pour profiter d’une vue à 
couper le souffle sur les alentours, à une 
bonne centaine de mètres de hauteur 
(en photo). Très chouette  ! Attention 
néanmoins à la météo du jour et aux 
conditions venteuses pouvant amener à 
des restrictions de vol. 

Sur le plancher des vaches, on appréciera 
le contact avec les nombreux animaux 

du parc  : les moutons que l’on peut approcher 
et caresser, les renards, les chèvres... Le nouveau 
spectacle La Planète des Animaux les met en 
scène, de manière très douce, à 11h, 15h et 17h. 
Et encore une nouvelle animation cette année 
avec Interstice, un spectacle interactif dont vous 
êtes le héros, joué quatre fois par jour, du côté de 
l’Observatoire à 11h30, 13h, 14h et 16h !

PARC DU PETIT PRINCE

Parc du Petit Prince : « toutes les grandes 
personnes ont d’abord été des enfants »

ungersheim | parc du petit prince 
03 89 62 43 00 - www.parcdupetitprince.com 
En juillet/août, ouvert tous les jours de 10h à 18h

Au Parc du Petit 
Prince, on décolle !

L’avis de Nathan sur le parc

«  Je trouve que le parc est vraiment bien pour les enfants, on 
peut jouer toute la journée. Moi, j’ai bien aimé la zone avec les 
trampolines, et aussi le manège avec le serpent. Il ne fait pas trop 
peur, finalement  ! J’ai bien aimé aussi le petit tour en train, et les 
explications avec les animaux. J’ai hâte de revenir, moi et mes 
parents, on habite pas très loin, de toute façon ! »

Pierre de Tonnerre, le 
grand huit le plus récent

Nouveau spectacle avec les animaux du parc
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Situé à la frontière des 
trois pays et à seulement  

3 minutes de l’EuroAirport 
Bâle-Mulhouse, le 

Grand Casino de Bâle 
vous accueille dans une 

ambiance conviviale.

Venez vous divertir grâce à la 
gamme complète des jeux de 
casino - des machines à sous 
classiques à la roulette. Il y en a 
pour toutes les mises - à partir 
d’un centime ou plus, pour les plus 
compétiteurs d’entre vous. Grâce 
à ses 300 machines à sous et 15 
tables de jeu, le Grand Casino de 
Bâle possède de nombreux atouts. 

Complétez cette expérience en 
venant manger dans le restaurant 
du l ieu - qui propose parfois 
des soirées à thème (Asia Night, 
100% Féminin, etc...) Et pour les 
plus fêtards d’entre vous, passez 
au Métro Club  et ses soirées 
fe s t i v e s  e t  d a n s a n t e s ,  m a i s 
aussi, régulièrement, ses soirées 
de combat complet de MMA 
organisées par l’HFC (comme le 9 
juillet), qui connaissent un énorme 
succès ! Et cet automne, l’arrivée 
d’un show de catch moderne et 
rock, le Sirius Wrestling !

Attention, jouer comporte des risques 
- appelez le 09 74 75 13 13 (appel non 
surtaxé).

bâle (suisse) | grand 
casino basel 
www.grandcasinobasel.com 
Ouvert tous les jours

BÂLE (SUISSE)

Grand Casino 
Basel, pas juste 
un casino !
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Pour un maximum de fun cet été, passez une journée au Parc Alsace 
Aventure de Breitenbach, près de Villé. La référence de l’accrobranche !

Le parc Alsace Aventure de Breitenbach compte 
une dizaine de parcours dans les arbres de tous 
niveaux, y compris pour les 3/6 ans, avec ligne de 
vie continue, jusqu’à 25 mètres de hauteur. Mieux 
vaut ne pas avoir le vertige ! Le parc est réputé pour 
sa géniale Vallée des Tyroliennes qui n’existe nulle 
part ailleurs  : 3  000 mètres de passages rapides 
entre deux flancs de collines - très impressionnant 
et la vue sur la Vallée de Villé est superbe !

Cocktail d’activités différentes

Mais le  parc ne propose pas seulement de 
l’accrobranche. Sa fameuse Tour de l’Extrême de 35 
mètres de haut (en photo) permet d’expérimenter 
des sensations un peu plus radicales... de saut dans 
le vide  ! Le parc propose aussi du paintball, du tir 
à l’arc, des parcours en trottinettes électriques 
tout-terrain, ou un Explor’Games, jeu d’aventure 
et d’énigmes interactives à réaliser en suivant les 
instructions sur une tablette. À noter, il existe aussi 
un parc Alsace Aventure à Ostwald, pour nos amis 
strasbourgeois (on vous aime bien aussi !)

PARC ALSACE AVENTURE

20 années au sommet... des arbres !

breitenbach | alsace aventure 
03 88 08 32 08 - www.alsace-aventure.com 
Ouvert tous les jours de 10h à 19h l’été - De 13 à 25€ 

Oserez-vous vous jeter 
de la Tour de l’Extrême ?

La Maison du Fromage, au coeur de la Vallée 
de Munster, vous plonge dans l’univers du 
marcaire et de ses fromages typiques.

Inaugurée en 2011 à Gunsbach, la Maison du Fromage 
se veut le porte-drapeau des savoir-faire de la vallée. Le 
lieu a été repris l’an passé par un nouvel exploitant local  : 
les retours des visiteurs sont plus que positifs à ce sujet. 
Sur place, on retrouve deux zones  : l’espace muséal, et le 
restaurant aux spécialités de la Vallée de Munster. 

Découvrez comment est fabriqué le Munster ou encore 
le Siaskass grâce à des démonstrations ludiques et 
instructives  ; partez à la rencontre des vaches Vosgiennes 
dans l’étable typique et évidemment, régalez-vous d’une 
bonne dégustation en fin de visite, en compagnie d’un(e) 
marcaire. Du côté du restaurant, terrasse et annexe sous 
chapiteau pour profiter du beau temps, et un parc de jeux 
pour les enfants. Boutique avec des produits artisanaux et 
locaux. 

LA MAISON DU FROMAGE

Tout savoir sur le fromage de Munster !

gunsbach | la maison du 
fromage 
03 89 77 90 00 - maisondufromage-munster.com 
Ouvert du Ma. au Di. 

Comment fait-on un bon Mènschter ?

110



111

SortiesSorties

111



112

Créé en 1976, NaturOparc à Hunawihr est un parc nature où l’on observe cigognes, 
loutres et autres grands hamsters en toute quiétude.

Depuis sa création, NaturOparc s’engage dans des 
programmes de conservation et de préservation 
de la biodiversité régionale  : la Cigogne blanche, 
la Loutre d’Europe, mais aussi le Grand Hamster... 
Dans un parc naturel de 5 hectares, les enfants (et 
leurs parents) apprécient également la présence 
des hilarants ratons laveurs, des otaries dans leur 
bassin de nage ou des mignons petits manchots de 
Humboldt.

Le paradis des loutres

Tout au long de la journée, les soigneurs animaliers 
proposent plusieurs rendez-vous lors desquels ils 
présentent les pensionnaires mais aussi l’esprit 
du lieu  : présentation de la cigogne, p’tit déj’ des 
loutres, collation des hamsters, apéro des ragondins, 
dessert des ratons laveurs… Autant de moments 
privilégiés entre visiteurs, soigneurs et bien sûr 
animaux ! Mini-ferme et ateliers pédagogiques pour 
les enfants. 

NATUROPARC

À la découverte des animaux régionaux

hunawihr | naturoparc 
03 89 73 72 62 - naturoparc.fr  8/9,50/11€  
Ouvert tous les jours 

Yeuuu, trop mignon !

Les locos à vapeur de l’association du 
Train Thur Doller reprennent du service 
cet été. Des trains pas comme les autres 

surgissent tout droit du passé ! 

La plupart d’entre nous a des souvenirs ferroviaires  : le 
sifflement des locomotives, le bruit des rails, l’odeur des 
machines... Un passé que les passionnés du Train Thur 
Doller entretiennent en restaurant d’anciennes machines 
à vapeur de 1880 à 1950 qu’ils remettent sur rails sur la 
ligne touristique Cernay-Sentheim. 

Tout l’été, il est possible de passer une journée entière 
dans la vallée en prenant le train du matin, et en 
rentrant par le train du soir, que ce soit les mercredis 
ou les dimanches. Plusieurs «  trains spéciaux  » sont au 
programme cet été  : la journée spéciale autorail le 14 
juillet ; et bien évidemment le retour du Doller Western, 
ses attaques d’indiens et ses cow-boys du Far West, 
le samedi 23 juillet. Train des Mômes le 3 août (jeux et 
contes) et Train des Etoiles le 6 août (en nocturne, avec 
des observations du ciel le soir).

TRAIN THUR-DOLLER

Revivre l’aventure du rail en chair et en os

train thur doller | gare de 
cernay st-andré et sentheim 
www.train-doller.org  
Depuis Cernay : les Me. départs à 10h, 13h et 14h30 ; 
les Di. et jours fériés départs à 10h30, 13h30 et 15h - 
7/9/11€
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2 aller/retours :
Tous les dimanches
Juin/Juillet/Août/Septembre
+ 14 juillet et 15 août
Tous les mercredis
en Juillet/Août  

Notre locomotive Mallet sur la ligne entre Guewenheim et Sentheim.

Les animations de l’été 2022
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CERNAY St André

ASPACH le Haut

BURNHAUPT

GUEWENHEIM

SENTHEIM

A l’arrivée : bar, foodtruck à midi

Départs :
Dimanche : Cernay St André 10h30 et 15h
 Sentheim 13h30
Mercredi : Cernay St André 10h00 et 14h30 
 Sentheim 13h30

Les Michelines : 14 juillet
Doller Western :  23 et 24 juillet 
Train des mômes : 3 août
Train des étoiles : 6 août

Train des contes : 7 août
Le quai du souvenir - Alsace 45 : 13 au 15 août
Train du Rock : 4 septembre
Train du patrimoine : 18 septembre 

www.train-doller.org -  TraintouristiqueThurDoller

Une belle terrasse en bois pour 
admirer les alentours du 

NaturOparc, dont Riquewihr
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Situé dans un cadre naturel à 1000 mètres d’altitude, le Parc d’Aventures 
du Lac Blanc vous propose de traverser 9 parcours de difficultés 

croissantes sur la cime des sapins. Et bien d’autres choses !

Neuf parcours de difficultés croissantes vous 
emmènent de plus en plus haut vers le sommet des 
sapins... Les parcours ont des noms d’animaux de 
la forêt : on se doute bien que le parcours Hérisson 
est moins ardu et technique que le Lynx ! En fin de 
parcours, c’est la descente en tyrolienne.

Très beau Sentier pieds nus
Le lieu possède aussi un vaste espace de Paintball 
en plein air (sur réservation préalable) pour s’éclater 
entre amis. Et, pour profiter d’une activité plus 
calme, vous pourrez vous déchausser et parcourir 
le long Sentier pieds nus du Lac Blanc d’1,2 km, 
probablement l’un des plus grands du coin (rochers 
dans l’eau, gravier, gravillons, pierres, écorces, 
pontons de bois, terre humide, sable, etc). De 
nombreux ateliers ludiques et sensitifs, ainsi que 
des jeux d’adresse jalonnent le parcours (5,50/7€).

Un peu plus loin, vous tomberez sur l’Auberge du 
Blancrupt où vous pourrez vous régaler de la tourte 
maison, de munstiflette et de tarte aux myrtilles.

LAC BLANC

Le plein d’activités au Lac Blanc

lac blanc | parc d’aventures 
Résa : 03 89 71 28 72 - info@lacblancaventures.com 
www.lacblancparcdaventures.com  
Auberge du Blancrupt : 03 89 71 27 11 

Des parcours dans les arbres pour tous les âges !

Bol d’Air est un grand parc de loisirs familial aux multiples activités : parc 
accrobranche, attractions à sensations et charmant village de cabanes insolites...

Outre ses parcours accrobranche, l’un des fleurons 
de Bol d’Air  reste son incroyable Fantasti’Cable, une 
tyrolienne d’1,5 km qui vous propulse à 100  km/h (en 
photo). On pourra aussi tenter le saut à l’élastique, 
l’Hélicopt’Air qui vous fait tournoyer à 4G de force 
centrifuge, ou la Bol d’Air Line - tyrolienne de 800 
mètres à virages serrés, qui vous fait slalomer entre les 
arbres. Les sensations y sont dignes d’une montagne 
russe, mais en mode «  écolo  ». Pour les plus jeunes, le 
Bois aux Lutins leur permet de grimper sur un réseau de 
filets suspendus au-dessus des arbres. Jeu d’aventure et 
d’orientation « Pixelle World » en place cet été.

Bol d’Air est aussi réputé pour sa superbe Clairière 
aux Cabanes, voisine du parc aventure. Dans un cadre 
montagnard, une quinzaine de cabanes insolites ou 
chambres de standing vous attendent sur résa (Maison 
du Hobbit, cabane avec sauna, dans les arbres...)

BOL D’AIR

Déluge d’adrénaline en pleine nature

la bresse | bol d’air 
03 29 25 62 62 - www.bol-d-air.fr 

L’impression d’être un oiseau, seulement chez Bol d’Air !
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Il y a des sorties qui 
défoulent... et d’autres où 
l’on a simplement envie 
de profiter de la nature 

et du calme, comme ici, à 
Biesheim.

Nos lecteurs du Centre Alsace 
connaissent  b ien  le  Giessen. 
Enfants, ils se sont probablement 
baignés dedans (l’auteur de ces 
lignes en tout cas)  ! Redécouvrez 
ce joli cours d’eau avec la ville 
de Biesheim, voisine de Neuf-
Brisach, grâce aux après-midis de 
promenade en barque à fond plat. 

Berges bordées de roselières, 
s a u l e s ,  p e u p l i e r s ,  o i s e a u x 
nicheurs... Votre guide-batelier 
vous explique tout durant 45 
minutes .  La  faune aquat ique 
constitue une des particularités 
d e  B i e s h e i m  -  a u t r e f o i s ,  l a 
population y vivait principalement 
de la pêche. Le saumon d’argent 
f igure encore aujourd’hui sur 
les armoiries de Biesheim  ! Ces 
balades en barque ont lieu tout 
l’été jusqu’au 5 septembre, du 
mercredi au dimanche de 13h30 
à 18h. Réservation obligatoire au 
03 89 72 01 64. Lieu de départ  : 
l’embarcadère de l’ancien abattoir 
situé rue du Stade à Biesheim.

biesheim | à 
l’embarcadère 
03 89 72 01 64 - oti@biesheim.fr 
En juillet/août : du Me. au Di. de 
13h30 à 18h (réservation obligatoire) 
- 2/3€

BIESHEIM

Un tour en 
barque sur le 
Giessen
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Croiser des macaques de Barbarie qui évoluent en toute liberté, c’est le 
moment privilégié que vous offre la Montagne des Singes. 

Au lieu d’observer ces amusants individus derrière 
des cages ou des vitres, à la Montagne des Singes, 
c’est vous qui rentrez directement dans l’enclos. 
Un enclos qui prend la forme d’une grande réserve 
boisée de 24 hectares, quasiment au pied du 
Haut-Koenigsbourg, où 200 magots évoluent 
en toute liberté et vaquent à leurs occupations 
comme si vous n’étiez pas là. Ça s’épouille, ça se 
chamaille, ça s’observe... Régulièrement, les guides 
viennent nourrir les singes et en profitent pour 
vous donner des infos sur leur vie quotidienne et 
leurs moeurs.

Un nouveau parcours  
en hauteur !
Alors certes, on ne peut plus donner de pop 
corn aux magots, mais pour augmenter la 
durée de visite sur place, le lieu a inauguré il y 
a quelques semaines un sympathique parcours 
dans les arbres, « Dans la peau d’un singe », ainsi 
que plusieurs agrès au sol. Une nouvelle façon 
d’observer les singes depuis les arbres, en imitant 
leurs modes de locomotion.

LA MONTAGNE DES SINGES

Immersion chez les macaques

kintzheim | la montagne  
des singes - 03 88 92 11 09 - 7/11€ 
www.montagnedessinges.com 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h 

Un nouveau parcours dans les 
arbres vous attend sur place

Cet été, découvrez la ville fortifiée 
de Neuf-Brisach de façon ludique 

et historique. 

En compagnie d’un guide en costume d’époque 
ou à bord du petit train touristique de Neuf-
Brisach, faites un saut dans le passé et visitez 
cette ville fortifiée par le célèbre Vauban  ! Ses 
remparts, joyau architectural encore intact, sont 
inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 
2008. En traversant les portes de la cité fortifiée, 
vous accéderez au premier fossé et longerez les 
fortifications. Un arrêt est prévu pour admirer le 
système défensif de la Cité Vauban ; site unique 
en Europe, la ville et les remparts offrent une 
vision remarquable du système de défense le plus 
accompli du XVIIème siècle. 

Visites guidées costumées : jusqu’en août, les 
mardis, vendredis et samedis à 15h (6€/adultes, 
gratuit - 12 ans, RDV à l’Office de Tourisme). 

Visites ludiques spéciales pour les enfants, les 
mercredis à 15h. Visites en petit train de 35 
minutes : circule les week-ends, mercredis et 
jours fériés (7€/adulte, 3€/enfant de 4 à 12 ans, 
gratuit  -4 ans). Sans oublier le fabuleux Mausa, 
superbe musée dédié au street art, au coeur même 
des remparts ! 

NEUF-BRISACH

Neuf-Brisach, Patrimoine Mondial de l’UNESCO

neuf-brisach 
03 89 72 56 66 - www.tourisme-paysrhinbrisach.com
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Le plus grand des petits 
départements, c’est le 

Territoire de Belfort, qui 
fête ses 100 ans en 2022 

avec de multiples rendez-
vous.

Au total, plus de 80 manifestations 
vous attendent sur l’ensemble du 
Territoire de Belfort, à l’occasion du 
centenaire du département - qui a 
vu le jour en 1922. Cet été, toute 
une myriade d’animations et de 
spectacles sont au programme pour 
ce bel anniversaire. Tous les mardis 
soir du 12 juillet au 23 août, laissez-
vous transporter par la magie 
d’un spectacle festif et familial de 
chansons françaises avec la Boite à 
musique enchantée, suivi à la nuit 
tombée d’un spectacle de feu de la 
compagnie La Salamandre. Ce sont 
« les Flâneries du Centenaire ». 

Aussi, vous pourrez assister à des 
reconstitutions historiques du siège 
de Belfort de 1870-1871, du 22 au 
24 juillet à la Citadelle et au Fort 
des Basses Perches. Enfin, du 22 au 
27 août, grand moment poétique 
avec le Championnat de France des 
Montgolfières au-dessus de la ville.  

belfort tourisme 
03 84 55 90 90  
www.belfort-tourisme.com

BELFORT

Le Territoire 
de Belfort fête 
ses 100 ans
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Le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse vous accueille cet été dans son bel 
écrin de verdure. Un rendez-vous agréable et pédagogique pour toute la famille ! 

Cette année, les animaux du Zoo de Mulhouse n’ont pas 
chômé et ont donné naissance à de nombreux petits 
- ce qui est toujours une bonne nouvelle à tous points 
de vue. Bébés gibbon à favoris roux, cercopithèques 
(de petits singes d’Afrique), casoars... ça n’arrête pas ! 
Des victoires pour ces différentes espèces en danger 
d’extinction, ainsi que pour le zoo, pôle européen de 
conservation. Soyez à l’affût de ces petits cet été, et 
profitez de la beauté des jardins en ce moment. Le parc 
est labellisé Jardin remarquable, avec ses 25 hectares de 
rhododendrons, de pivoines ou d’iris... les pique-niques 
en famille y sont autorisés, à l’ombre des beaux arbres 
centenaires.

Favoriser le bien-être animal

Il est toujours bon de le rappeler  : les soigneurs 
s’adaptent à chaque espèce animale et veillent à leur 
offrir un maximum de confort et de bien-être. Côté 
ours polaires, l’arrivée d’Anori a contribué à améliorer la 
sérénité de sa comparse Sesi, tandis que sa fille Kara, née 
à Mulhouse, n’a plus rien à voir avec le petit ourson tout 

mignon que l’on connaissait ! Cette véritable matriarchie 
locale s’entend au demeurant fort bien. 

Animations et ateliers d’été 

Les animations « Anim’au zoo » des 3 et 10 juillet 
remplacent les «  Gibbon summer  », et les ateliers 
famil iaux d’été des mercredis se poursuivent  : 
découverte des loups le 6 juillet, randonnée zoologique 
le 13, rencontre des pandas roux le 20 et ambiance 
cabinet de curiosité le 27 juillet. 

Il sera possible d’admirer l’exposition des vautours 
croqués par les illustrateurs du Festival Groaaar  ! sur la 
promenade au-dessus du bassin des otaries. Deux autres 
évènements forts de l’été  : la projection ciné plein air 
sous les étoiles le mardi 23 août à 21h (gratuit), ainsi que 
les Nuits de la chauve-souris, les 26 août et 2 septembre 
(gratuit, sur inscription). Et bien sûr, admirez sur place : 
pandas roux, lions, zèbres, renards polaires, suricates...   

ZOO DE MULHOUSE

Le Zoo : un pôle européen de conservation 
ainsi qu’un jardin remarquable !

mulhouse | parc zoologique 
03 69 77 65 65 - www.zoo-mulhouse.com - 11/17€ 
Ouvert tous les jours 9h à 19h

Sur les 170 espèces animales présentes,  
90 sont menacées de disparition dans la nature

Kara a bien grandi !
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Nuitée indienne
après votre sortie canoë !

Restaurants
partenaires

Une nature préservée

L’ALSACE AU FIL DE L’EAU

35 route de Marckolsheim - SELESTAT |  Ouvert 6j/7 
Demande de réservation et informations en ligne https://canoes-du-ried.com

Ce n’est pas tous les jours qu’un nouveau lieu de divertissement ouvre ses 
portes en Alsace ! East Park, ce n’est pas seulement un wakeboard park, c’est 
aussi un endroit où l’on pourra s’amuser sur l’eau avec des jeux gonflables et 

profiter d’une ambiance détente au bar/restaurant.

Créer un wakepark à Bartenheim, c’est l’idée fixe 
de Vinz depuis 10 ans  ! En mai dernier, ce nouveau 
lieu dédié au fun a enfin vu le jour  ! L’East Park a 
pour but de démocratiser l’accès à la glisse dans la 
région des Trois Frontières. Autour et sur le lac de 
l’est, retrouvez quatre activités distinctes : le fameux 
Wakepark (dès 8 ans), ou téléski nautique. Équipé 
d’une combinaison, d’un casque et d’un gilet, et en 
fonction de votre niveau de glisse, vous pourrez ou 
non prendre le parcours de modules (kicker, slider…) 
et tenter des figures sur l’eau. Pas si facile pour les 
novices mais très rigolo !

Plusieurs activités sur place

L’Aquapark (en photo) vient d’être finalisé. C’est un 
grand parcours du combattant sur l’eau de 4000 m² 
composé de modules gonflables à escalader ou 
traverser... une sorte de Total Wipeout aquatique ! Et 
ça n’existe nulle part ailleurs dans le coin ! Vraiment 
très cool : grosse marrade garantie. Accessible dès 6 
ans, 12€ de l’heure. Sur le plan d’eau, vous pourrez 
aussi louer des Stand up Paddles, une activité 
beaucoup plus calme. 

Enfin, sur la terre ferme, que vous soyez venu là 
pour une activité ou non, un espace bar/restaurant 
« Chez Albert » (du nom donné au cygne qui vit là) 
avec planchettes de charcuterie, nuggets et hot 
dogs maison, ainsi qu’une chouette vue sur la nature 
environnante et ses couchers de soleil au top.

BARTENHEIM

East Park, 100% fun sur l’eau !

bartenheim | east park, 19 rue du 
printemps 
www.east-park.fr - Ouvert tous les jours en été

Testez le 
wakeboard !
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Au cœur du Grand Ried, à 
Sélestat, les Canoës du Ried 
vous font découvrir l’Alsace 

de manière originale. 

Les Canoës du Ried vous proposent 
tout un catalogue de sort ies 
sur  une  demi- journée  ou  de 
randonnées d’une journée ou plus... 
Traversez l’Île aux Castors et les 
méandres de la Maison Rouge, 
pique-niquez à côté d’une écluse, 
passez devant l’Auberge de l’Ill de 
la famille Haeberlin, observez les 
martins-pêcheurs et les cygnes 
(attention à ne pas vous approcher 
des familles avec des petits)... C’est 
selon votre envie et vos capacités !

Bivouac sur place 

La base sélestadienne des Canoës 
du Ried est l’un de ses points forts : 
vous pourrez y passer une nuit 
en tipi ou en tente canadienne 
en mode bivouac du trappeur, 
voire même le grand camp indien 
pour les groupes déjà constitués 
(a m é n a g é  av e c  t i p i s ,  t e n t e s 
canadiennes et auvent pour au 
maximum 32 personnes). Un must 
pour l’été.

sélestat | canoës 
du ried, 35 route de 
marckolsheim 
Réservations sur internet :  
canœs-du-ried.com

CANOËS DU RIED

L’Alsace au 
fil de l’eau
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Connaissez-vous la Mine Saint-Nicolas, située au Silberthal à Steinbach, sur 
les hauteurs de Cernay ?

Exploitée dès 1560,  la  mine Saint  Nicolas 
approvisionne en plomb les fonderies de la région. 
L’activité minière est définitivement stoppée en 
1902. À la suite de travaux de sécurisation menés 
depuis 1990 par des bénévoles, la mine se visite 
sur environ 250  mètres de long  : on y découvre 
les prouesses techniques des mineurs d’antan. 
Dernièrement, une démarche de valorisation 
numérique,  portée par  la  Communauté de 
Communes de Thann-Cernay, a mené à la création 
de nouveaux outils de communication innovants.

Faire connaître ce lieu 
patrimonial

Afin de valoriser et dynamiser l’attractivité 
touristique de la mine, une vidéo de reconstitution 
historique en 3D ainsi qu’une visite virtuelle à 
360 degrés ont été réalisées. Elle vous offrent 
la possibilité d’explorer les galeries à toute 
heure, depuis chez vous, et de plonger dans 
l’univers des mineurs au travers d’anecdotes 
b l u f f a n t e s   !  R e n d e z - v o u s  à  l ’ a d r e s s e   :  

www.cc-thann-cernay.fr/visitevirtuellemine  ! 
Ces outils numériques viennent ainsi s’inscrire en 
complémentarité avec une visite physique sur place 
en donnant envie de se rendre à Steinbach.

MINE SAINT-NICOLAS

La Mine Saint-Nicolas comme vous  
ne l’avez jamais vue !

steinbach | mine saint-nicolas, 
clairière du silberthal 
www.cc-thann-cernay.fr

La visite de la mine commence ! Ça promet !

Le Parc Arbre Aventure au lac de Kruth vous propose différents parcours 
d’accrobranches ainsi qu’un passage au-dessus du lac de Kruth.

Les sensations sont garanties avec les différents 
parcours à plusieurs mètres de hauteur, sans oublier 
l’incontournable passage sur la grande tyrolienne : une 
traversée du lac de Kruth de plus de 300 mètres de 
longueur ! 

Le parc s’est diversifié ces dernières années et propose 
plusieurs activités ludiques en sus  : le laser game en 
pleine forêt, comparable à un paint ball sans peinture. 
La catapulte, qui vous éjecte à plusieurs mètres de 
haut. Des parcours en VTT et VTT électrique, sans 
oublier la location de pédalo pour faire le tour du lac. 
Et du geo catching, où il faudra savoir se repérer et 
trouver les indices aux alentours du lac de Kruth et sur 
les hauteurs du château du Schlossberg.

PARC ARBRE AVENTURE

Une tyrolienne au-dessus du lac de Kruth !

kruth | parc arbre aventure 
parcarbreaventure.com - contact@parcarbreaventure.com 
L’été, ouvert tous les jours de 9h à 19h 
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Sensations Sensations 
garanties garanties !!

Qui finira premier ?! 
Vitesse et précision sont 

indispensables pour 
triompher sur la piste de 

kart du Sundgau Kart ! 

Au cœur du Sundgau se trouve la 
plus vaste piste de karting outdoor 
de la région : 1 400 m de longueur 
sur 8  m de large, au milieu des 
champs. Depuis 20 ans, Sundgau 
Kart, c’est la référence, aussi bien 
pour les locations de kart pour  
s’amuser entre copains que pour les 
pilotes du secteur.

Les amateurs les plus aguerris 
pourront essayer les karts les plus 
puissants de 28cv, qui atteignent les 
110 km/h... « mais seulement si vous 
avez une licence compétition ou si 
vous me prouvez que vous maîtrisez 
le pilotage et que vous faites un tour 
à 1’15 », s’amuse Marcelo Frias, à la 
tête du Sundgau Kart, et ancien 
champion de Suisse de karting. 

Et, comme il n’y a pas d’âge pour 
aimer la vitesse, le Sundgau Kart 
possède aussi des mini-karts, 
accessibles dès 7 ans. Le lieu 
organise des Sprint Races, qui 
fonctionnent comme une vraie 
compèt’. Le tracé de la piste est 
modifié cinq à six fois par an pour 
donner aux habitués l’envie de 
revenir.

SUNDGAU KART

Toujours à 
fond sur  
l’accélérateur

steinsoultz | sundgau 
kart 
03 89 07 77 88 - www.sundgaukart.com
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Tous les jours du 17 juillet au 15 août, le bus de la Navette des Crêtes 
circule sur les sommets vosgiens. Une bonne occasion de laisser sa 

voiture au garage pour une expérience au vert.

Du 17 juillet au 15 août, les départs de 
la Navette des Crêtes se font depuis les 
gares et parkings de Colmar, Munster, 
Bollwiller, Thann... Au sommet, le bus 
vous transporte sur les plus beaux spots 
du massif (Grand Ballon, Hohneck, etc). 
Laissez donc votre voiture au garage 
et adoptez un gesto éco-responsable  ! 
Les chiens sont acceptés à bord, et le 
bus dispose d’un rack pour vos vélos (à 
préciser à la réservation car le nombre est 
limité). Développés dans son programme 
« Quiétude Attitude », le Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges vous 
incite à pratiquer les bons réflexes à adopter dans 
la nature pour préserver le calme nécessaire à la 
faune pour survivre. Venir en bus fait partie de ces 
bons réflexes.

VOSGES

La Navette des Crêtes pour atteindre les 
sommets sans difficulté !

navette des crêtes 
www.navettedescretes.com - Du 17/07 au 15/08  
Pass journée individuel : 7€ (gratuit - 5 ans), famille 16€
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Acteur du tourisme industriel, EDF 
vous propose diverses animations 
et visites cet été pour redécouvrir 
certaines de ses installations.

Cet été, venez profiter du grand air sur un 
nouveau parcours de visite 100% à vélo qui vous 
mène de la Maison du Patrimoine jusqu’à la 
zone renaturée de l’île du Rhin, en passant par la 
centrale hydroélectrique et les écluses EDF de 
Kembs (environ 20km) ! Vélos personnels 
acceptés, possibilité de louer un vélo 
électrique EDF sur réservation au 06 77 
11 62 18.

Decouvrez au travers de cette balade en 
vélo, l’aménagement hydroélectrique de 
Kembs, son histoire, sa salle des machines 
au style Art’Déco, son écluses, sa passe 
à poissons ainsi qu’un des plus grand 
programme de renaturation en Europe. 
La balade a lieu tous les mardis, en juillet 

et en août. Aussi, les mercredis 13 et 27 juillet, 
et 10 et 24 août, découvrez les entrailles de la 
centrale hydroélectrique de Vogelgrun avec des 
visites commentées d’1h30. L’hydroélectricité est 
une énergie verte, bas carbone, disponible toute 
l’année, il est bon de le rappeler.

EDF

Les visites made in EDF

visites edf 
www.edf.fr/visiterEDF
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Les trois pizzerias Paradiso 
des environs lancent une 
formule originale cet été : 
un plat, une glace et une 

place de ciné à 19,90€. 

Les pizzerias Paradiso, ce sont des 
pizzas, des pastas et des glaces de 
haut vol (les glaces Alba - gérées 
par la même famille d’origine 
italienne). Forcément, avec un tel 
nom, Paradiso, comme Cinéma 
Paradiso, se faire une toile, ça 
compte  ! Les trois restaurants 
de Vieux-Thann, Wittenheim et 
Bessoncourt (à côté de Belfort)
vous proposent la  formule à 
19,90€ cet été : une pizza ou une 
pasta ou une salade, plus une 
glace, plus une place de cinéma 
valable à Cernay, Guebwiller ou 
Thann  ! Tout cela pour moins de 
20€, ça donne envie d’aller voir 
Top Gun Maverick  ou Jurassic 
World : Le Monde d’après !

vieux-thann, 
wittenheim et 
bessoncourt | 
pizzerias paradiso 
https://paradiso-pizzeria.fr

VIEUX-THANN & WITTENHEIM

La place au 
cinéma, c’est 
compris dans 
le prix !

Une excellente glace Alba
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Il domine sans partage la plaine 
d’Alsace à plus de 750 mètres 

d’altitude : c’est le château fort du 
Haut-Koenigsbourg, le « roi » de 

tous les châteaux d’Alsace !

L’histoire des vieilles pierres du Haut-Koenigsbourg 
vaut bien de monter là-haut, à un peu plus de 750 
mètres au-dessus de la plaine d’Alsace. Vous avez alors 
droit à un panorama superbe sur les Vosges, la Forêt-
Noire et parfois même les Alpes. Franchissez le pont-
levis pour découvrir les différentes salles d’habitation 
aménagées et meublées, les collections d’armes du 
Moyen Âge, ou encore la salle du donjon et ses canons, 
à 62 mètres de hauteur... C’est un véritable retour dans 
le passé que vous offre le Haut-Koenigsbourg  ! Pour 
les jeunes parents, attention, avec ses 300 marches et 
ses passages parfois étroits, les poussettes ne sont pas 
autorisées : n’oubliez pas votre porte-bébé. 

Faire revivre les vieilles 
pierres 

Plusieurs visites thématiques vont rythmer l’été au 
Château, comme par exemple «  Léo Schnug  : peintre 
maudit ou génie ?  » le samedi 2 juillet - plusieurs 
fresques de cet artiste ornent les murs du château. Ou 
le dimanche 3 juillet, avec les «  légendes des dames 
blanches et des trois compères  » - revisitées en un 
conte musical par la conteuse de la compagnie Baal 
Novo. Il sera question de trésors, de fantômes et 
bien sûr, de château  ! L’ensemble est mis en musique 
par le quatuor de trombons Trombinacoolos avec 
un répertoire allant du baroque au jazz. Autre visite 
thématique, le 6 août de 9h30 à 11h30 : Quel Chantier ! 
Les questions suivantes y seront abordées  : comment 
reconstruire un château du Moyen Âge au début 
du 20ème siècle ? Sur quelles bases ? Grâce à quelles 
techniques ? Et à quelles fins politiques ? 

Le festival de la BD fait également son retour avec divers 
rendez-vous cet été (ateliers de dessin les 9 et 13 juillet, 
séances de dédicaces avec des illustrateurs les 12 et 17 
juillet, etc.) Sans oublier la présence de campements 
médiévaux d’associations de reconstitution historique 
du 22 au 24 juillet et du 12 au 15 août !

CHÂTEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG

Le Château du Haut-Koenigsbourg  
et ses activités estivales

orschwiller | château du 
haut-koenigsbourg 
03 69 33 25 00 - www.haut-koenigsbourg.fr 
tickets.haut-koenigsbourg.fr - 5/7/9€ 
Ouvert tous les jours jusqu’à 18h45
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Une fresque du 
peintre Léo Schnug
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C’est toute l’intensité de la nature et des sommets qui vous attendent à Châtel. 
Ce village authentique, haut lieu des loisirs en toutes saisons et des traditions 

vivantes est le lieu idéal pour y passer des vacances inoubliables en famille ! 

Entre les alpages verdoyants, l’hospitalité des locaux et 
la diversité des activités sur place, vous trouvez à Châtel 
tout ce qu’il faut pour profiter de ce cadre montagneux 
unique dans une ambiance de village chaleureuse et 
familiale.  Pour les sportifs : le vélo de route, le VTT 
et les randonnées alpines seront plébiscités. Des 
sensations fortes sont à découvrir au Bike Park de 
Châtel avec plus de 20 pistes de descentes aux diverses 
difficultés. De nombreux parcours en VTT ou VAE sont 
à découvrir encadrés ou non d’un guide pour découvir 
le patrimoine naturel local par les petits sentiers. 
L’occasion à pieds ou à vélo de découvrir des panoramas 
exceptionnels et une nature préservée.

En quête de sensations plus extrêmes ? Testez 
le  Fantasticable !  Vitesse inégalée,  ampl itude 
vertigineuse… une expérience unique dans les Alpes. 
Vous filerez à toute allure, confortablement installé 
dans un harnais et survolerez à presque 100 km/h et 
jusqu’à 240 m de haut, le hameau de Plaine-Dranse. En 
solo ou en duo c’est une éxpérience singulière à tester ! 

Évadez-vous dans une nature 
préservée

Le village de Châtel est labelisé Flocon Vert, un gage 
de qualité et d’engagement environnemental. Ce label 
valorise un patrimoine naturel et une histoire locale 
à découvrir : les remarquables clochers de la vallée 
d’Abondance, le savoir-faire des agriculteurs et artisans 
locaux,  la Vieille Douane le centre d’interprétation 
de la contrebande en montagne... De nombreux lieux 
d’intérêts sont à visiter : le village Châtel étant situé 
dans le Géoparc du Chablais et faisant partie des 169 
géoparcs du monde !

Pour profiter de votre expérience au maximum, 
choisissez l’offre Multi-Pass Les Portes du Soleil 
(moultipass !) vous donnant accès à des prix avantageux 
pour de nombreuses activités.

CHÂTEL

Châtel, la montagne...  
et bien plus encore !

châtel 
04 50 73 22 44 - www.chatel.com
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Une petite visite s’impose 
à Lörrach, agréable ville 
à laquelle on ne pense 
pas toujours pour aller 

flâner alors qu’elle jouit de 
nombreux atouts. 

Lörrach se situe juste en face 
de Saint-Louis, de l’autre côté 
du Rhin. La ville allemande s’est 
taillée une solide réputation en 
ce qui concerne le shopping. Mais 
une balade au centre-ville permet 
de profiter de l’ambiance de ses 
petites ruelles et de ses cafés. 
Sans oublier son Wochenmarkt, 
le  marché hebdomadaire des 
producteurs les mardis, jeudis et 
samedis matins.

Lörrach se veut artistique avec sa 
Skulpturenweg - de nombreuses 
sculptures qui se faufilent le long 
des rues - tandis que l’Open Bridge 
est une galerie Street-Art à ciel 
ouvert. Le joyau de la ville reste 
probablement le Burg Rötteln, les 
ruines d’un château millénaire, 
qui domine Lörrach  ! Des visites 
guidées sont possibles l’été.

La ville accueille également le 
festival Stimmen au mois de juillet 
(avec Deep Purple, Djazia Satour...) 

lörrach (all.) 
Touristinformation à Basler Strasse  
Info : tourismus@loerrach.de

LÖRRACH (ALL.)

Lörrach, la 
ville de la 
culture et du 
shopping

Le Burg Rötteln
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MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS

Elle nous avait manqué ! La célèbre fête de la carpe 
frite est de retour à Munchhouse ! «S’Karpfafàscht» 
comme on la nomme en alsacien, se déroulera en 

six soirées festives et animées où le plaisir gustatif rimera 
avec plaisir auditif ! Une fête populaire qui rassemble et 
où l’on se retrouve en famille, entre amis pour faire la fête.

Quand carpe frite rime  
avec musique !

On commence tranquillement avec une première soi-
rée super-loto vendredi soir pour tenter de gagner des 
bons d’achat allant jusqu’à 500€ : de quoi se faire plaisir 
pendant les vacances ! Samedi soir, la soirée d’ouverture 
fêtera les «Retrouvailles» avec le célèbre 
orchestre local Challenger. Grands spé-
cialistes de la variété et de la musique des 
années 80, le groupe mettra le feu à la 
scène ! Au menu, les visiteurs pourront 
savourer de délicieux filets de carpes frites. 

On se retrouvera dès 11h30 le dimanche avec l’ambiance 
musicale guinguette assurée par l’orchestre Valery’s et 
on enchaînera avec une marche gourmande dès 16h. 
À savourer sur le chemin : bretzels, tartes flambées, bro-
chettes alsaciennes, filets de carpes frites, salade, arrosés 
de vin et dessert.

folklore et 
traditions au 
rendez-vous !

Fête de la Carpe Frite  
à Munchhouse
Une ambiance de folie à l’occasion d’un 
des plus grands rassemblements festifs 
d’Alsace ! Rendez-vous les deux premiers 
week-ends d’août, pour vivre des soirées 
mémorables et gourmandes !

Soirée de Gala et ode  
aux années 80
Pour le deuxième et dernier week-end de la fête, les orga-
nisateurs ont sorti le grand jeu : vendredi soir, participez  
à la grande soirée de Gala ! Ambiance chic et festive ani-
mée par le groupe Alpen Mélodie, le chanteur star Robin 
Leon, le duo allemand Mario & Christoph et Vincent et 
Fernando. 

Le samedi soir, un soirée endiablée autour du répertoire 
des années 80 vous attend avec le groupe Challenger 
qui jouera tous les grands tubes ! La soirée années 80, 
c’est l’assurance d’une ambiance dansante et survoltée 

avec ce groupe spécialiste du genre ! Vous 
pourrez danser jusqu’au boût de la nuit  ! 
Pour la journée de clôture le dimanche, 
l’orchestre Montana mettra l’ambiance 
jusqu’à 1h du matin avec son répertoire 
varié entre volksmusik, variété française, 
blues, disco et bien d’autres styles. Le tout 

toujours accompagné par de délicieux filets de carpes 
frites alsaciens et une ambiance toujours aussi convi-
viale et bon enfant au fil des ans. Venez-y nombreux ! 

munchhouse | fête de la carpe frite 
Les Ve.5, Sa.6, Di.7 et les Ve.12, Sa.13 et Di.14/08 
www.carpefrite.fr - De 12 à 45€
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VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

5/08
19H

6/08
19H/3H

7/08
11H30/17H

19H/1H

12/08
19H

13/08
19H/3H

14/08
11H30/17H

19H/1H

SOIRÉE LOTO
Supers lotos…
Petite restauration

4€ le carton individuel
20€ la planche de 6 grilles, etc.
Lots : bons d’achat de 20€, 40€, 100€… jusqu’à 500€

Entrée 12€

Entrée + repas
25€

Entrée 12€

Entrée + repas
25€

Entrée gratuite

Marche : Inscription jusqu’au 29/07/22
Tabac Loewert, Munchhouse - 03 89 81 21 67
adultes : 36€/pers. - enfants (6/12 ans) : 24€

Prix d’entrée sur réservation :
45€ repas compris / sans repas : 31€
Prix d’entrée le 12/08 :
47€ repas compris / sans repas : 33€
Réservation : Tabac Loewert, 
Munchhouse - 03 89 81 21 67
Corinne Frech, Benfeld - 06 98 71 59 41

Entrée gratuite

LES RETROUVAILLES
animées par Challenger
Repas : filets de carpe frite

6e MARCHE GOURMANDE
animée par Valery’s
Repas : filets de carpe frite

SOIRÉE DE GALA
animée par Alpen Melodie, 
Robin Léon, Mario & Christoph, 
Vincent et Fernando
Repas : filets de carpe frite + café

SOIRÉE ANNÉES 80’
animée par Challenger
Repas : filets de carpe frite

JOURNÉE DE CLÔTURE
animée par Montana
Repas : filets de carpe frite

Carpe + frites + salade
+ dessert : 16€
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GUEBWILLER

Afterworks de Guebwiller :  
10 soirées de folie !
Concerts, terrasses, apéro, restauration et shopping : un cocktail 
qui s’annonce jouissif pour la 3ème édition des Afterworks de 
Guebwiller ! Chaque vendredi soir, de 18h30 à 21h, jusqu’au 19 
août, une ambiance différente pour faire la fête autour d’un verre 
ou d’un repas après le travail.

Cette année, la recette de l’Afterwork-Apéro, les vendredis soirs, change ! Place 
de la Liberté, un village de la gastronomie s’installe : quatre foodtrucks y pro-
posent différentes spécialités : italienne, alsacienne, hongroise, espagnole…  Des 
tables et bancs sont à disposition, et un DJ y met de l’ambiance. De l’Italie aux 
Caraïbes, en passant par la Bavière, l’Autriche et les États-Unis, les Afterworks 
ont l’ambition de vous faire voyager sans quitter Gueb’.

Chaque fois, une ambiance musicale différente !

Les concerts ont systématiquement lieu sur la place de l’Hôtel de Ville ; avec 
une ambiance « années 80 » le 1er juillet en compagnie de l’orchestre alsacien 
Gyn Fyzz, du gospel le 8 juillet, de la musique du monde le 15 juillet, du jazz 
manouche avec l’incontournable Le Chinois le 22 juillet, un crooner le 29 juillet, 
des airs italiens le 5 août, du folklore alsacien le 12 août et du rock sud-améri-
cain qui dépote pour la clôture, le 19 août.

Autre nouveauté, dans le haut de la ville, des artistes locaux pourront partager 
leur talent avec le public sur une scène ouverte. Entre les trois spots animés de 
la ville, les visiteurs pourront flâner paisiblement, sur une rue de la République 
piétonne. Pour boire un verre, les trois places principales de Guebwiller avec leurs 
douzaine de bars offrent de belles et larges terrasses.

 → Guebwiller | Centre-ville
Les Ve. soirs à 18h30, à partir du Ve.17
www.ville-guebwiller.fr - Gratuit

Les années 80 revivent avec Gyn Fyzz

PULVERSHEIM

Portes ouvertes 
au Carreau  
Rodolphe
Tel un phare au milieu des 
champs, le site minier le 
Carreau Rodolphe vous ouvre 
ses portes durant tout l’été.

On ne se privera pas de (re)découvrir 
le site minier de Pulversheim qui 
exploita la potasse pendant plusieurs 
décennies. Un site à l’architecture 
de grande qualité, représentatifs 
du style KST : moulin, bâtiment des 
mélanges, tours de chargement, 
hangars à sacs, chevalements... 

Tout ce patrimoine préservé est à 
découvrir durant 5 dimanches où des 
visites guidées par des spécialistes du 
site seront organisées. Les curieux 
pourront découvrir  les secrets 
enfouis, les anecdotes, les méthodes 
d’extractions et le fonctionnement 
de la mine qui fut un fleuron de la 
production de potasse alsacienne. 

 → Pulversheim | Carré Rodolphe 
Di.10, Di.24/07, Di.7, Di.21/08 et 
04/09 de 9h à 17h  
www.carreau-rodolphe.com  
Infos : 06 27 70 63 43
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MARCKOLSHEIM

Bel été aux soirées rythmées  
à Marckolsheim !
Un été animé s’annonce dans la commune du Ried ! Concerts, 
after-work, bal... De quoi profiter de la saison estivale en 
musique et en toute convivialité !

On commence fort à Marckolsheim avec «Les Festi’ Jeudis» dès le 7 juillet, 
des soirées de 18h jusqu’à 22h, pour se retrouver, trinquer et s’ambiancer en 
musique autour du marché couvert nocturne et des animations organisées avec 
l’Association des Commerçants et Artisans Au Cœur du Ried. On se laissera 
surprendre également par les festivités du 13 juillet avec le défilé des associa-
tions suivi du traditionnel bal populaire décliné sous deux ambiances : l’une 
plutôt swing avec DJ Chaton et l’autre plutôt pop rock avec Dr Boost. Le feu 
d’artifice sera tiré à 23h30.

Au rythme du rap, rock, blues et electro 

De nombreux concerts sont programmés pour animer l’été à Marckolsheim. 
On commence au Parvis de la Bouilloire avec l’artiste Jesers et son univers 
musical world rap et slam : un répertoire touchant et engagé, à la croisée 
de ses racines africaines et de son passé de rappeur. Le samedi 9/07, ce sont 
les anciens élèves du Collège Jean-Jacques Waltz qui offriront un concert 
sous la direction d’André Spiegel suivi du groupe alsacien Rock Traffic. 
Oliv’ et ses noyaux apporteront un vent de légèreté le 22/07, avec leur « salade 
composée musicale », fraîche et entraînante ! On finira avec Ernest le 29/07 et 
son concert à mi chemin entre le rock et l’éléctro, tout droit sorti du grimoire 
d’Andersen et de l’esprit tendrement rêveur de Gainsbourg. 

 → Marckolsheim | Centre-ville
Festi’jeudis : du Je.7/07 au Je.25/08, sauf le Je.14/07 
Concerts : Ve.8/07 à 20h30, Sa.9 à 19h, Ve.22/07 à 20h30 et Ve.29/07 à 
20h30  - www.marckolsheim.fr - Entrée libre

RIEDISHEIM

Musicollines
Après deux ans sans édition de 
Musicollines, l’événement revient 
dans la ville de Riedisheim pour 
une soirée festive et rythmée !

Musicollines est un événement organisé 
depuis plusieurs années par l’Union 
des Associations de Riedisheim en 
partenariat avec la Ville de Riedisheim. 
Au programme de cette soirée musicale : 
des concerts en tous genres ! 

Rendez-vous le 23 juillet dès 19h dans 
les collines de la ville afin de profiter des 
concerts de For Band Trio, John & the 
Steeds ainsi que DJ Mario pour cloturer 
cette nuit d’été vers les alentours de 
minuit. 

L’entrée est, comme chaque année, 
gratuite et l’accès se fait exclusivement à 
pied (un dépose minute est possible par 
la rue St Marc pour les PMR). Retrouvez 
sur place une buvette ainsi qu’un stand 
de restauration. Et n’oubliez pas votre 
lampe de poche pour le retour ou vous 
risqueriez de rentrer dans le noir ! 

 → Riedisheim | Rue Saint-Marc
Sa.23/07 à partir de 19h 
www.riedisheim.fr
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Mis’En fête !
C’est dans les jardins du MISE, le long du canal que les artisans 
exposants vous proposeront de découvrir leur travail et leurs 
créations dans une ambiance estivale et festive.

Envie de découvrir les talents locaux ? Mis’En fête c’est le rendez-vous des créa-
teurs qui exposeront leur céramique, objets, textiles, bijoux et autres merveilles 
dans un cadre bucolique. De nombreuses animations seront prévues sur place : 
fresque participative, concerts, défilé de mode, performance artistique et soirée 
animée par des DJs... Trois week-ends de fête en perspective au mois de juillet !

 → Mulhouse | Jardin du Musée d’Impression sur Étoffe 
Sa.9 et Di.10, Sa.23 et Di.24, Sa.30 et Di.31/07 - Gratuit

MULHOUSE
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VILLAGE-NEUF

Festi’Neuf, le village en ébullition
Pendant deux jours à la fin du mois d’août, la belle ambiance et 
les spectacles de rue envahissent Village-Neuf à l’occasion de 
Festi’Neuf, le Festival des arts de la rue.

Déambulations, spectacles délirants, musique, cirque, jeux pour les enfants... 
Samedi 27 et dimanche 28 août, les rues de Village-Neuf laissent place à Fes-
ti’Neuf, très sympathique festival bisannuel des arts de la rue, entièrement 
gratuit. Arnaud Ginther, également en charge de la programmation de la salle 
culturelle le RiveRhin, a concocté un savoureux mélange festif et humoristique 
pour le plus grand bonheur des parents et des enfants.

On pourra ainsi s’installer à la chouette « Guinguette Magique », où l’on com-
mande non pas à boire, mais des tours de magie à la carte, présentés directement 
à sa table... On tapera du pied sur les rythmes des Tontons Flingués et leurs 
reprises en déambulatoire d’Aznavour ou d’AC/DC... Et on pourra s’extasier 
devant l’arrivée de la Reine d’Angleterre (si !) du « Queen French World Tour ». 
En réalité, des comédiens en costume qui font le show comme si c’était en effet 
la Reine Mère qui débarquait, mais en mode Monthy Python : gamelles, quipro-
quos et gros ratés protocolaires : juste super drôle !  

C’est drôle et c’est original !

Il ne faudra pas rater les numéros d’équilibristes, juchés sur un câble à plusieurs 
mètres du sol tiré du côté de la mairie, ou le grand concert du samedi soir avec 
les célébrités locales Claire Litzler et Flo Bauer, tous deux anciens candidats à 
The Voice. Tout le week-end, les associations locales participent à la fête en s’oc-
cupant des différentes guinguettes, buvettes et stands. Des animations et des 
jeux en bois pour les enfants sont également au programme. Très cool !  ☛ M.O. 

 → Au centre de Village-Neuf 
Sa.27/08 de 18h à minuit et Di.28/08 de 12h à 19h
Entrée libre

The Queen is here !

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Grenouille à 
Herrlisheim
Les grenouilles sont à l'honneur. Au 
programme : soirée Pink 80s, concerts, 
animations et guinguettes.

Ve.1/7 de 19h à 1h, Sa.2/7 de 19h à 1h30 
et Di.3/7 de 11h30 à 18h
Parc de la Mairie, Herrlisheim-près-Colmar
06 07 80 12 06 - 8€ Sa. / Gratuit Ve. et Di.

CARNAVAL

Parade vénitienne de Riquewihr
Voyagez dans la belle Venise, avec ses 
costumes tout droit sortis d’un conte 
de fée.

Sa.2/7 et Di.3/7
Riquewihr
03 89 73 48 66 - Gratuit 
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NEUENBURG (ALL.)

Nepomuksfest, 
tous sur le pont !
C’est la fête jusque tard dans la 
nuit à Neuenburg !

C’est la plus vieille fête du Baden-Wur-
temberg, qui célèbre le saint-patron des 
Ponts, Jean Népomucène. La « Nepo » 
comme disent nos voisins allemands, 
illumine la ville entière, avec l’installa-
tion d’une grande roue, de guinguettes, 
de pistes de danses, animations de rue 
et grand feu d’artifice. 

Une ambiance festive à partager en 
famille et entre amis autour d’une 
bonne « weizenbier » locale et d’autres 
douceurs salées ou sucrées.

Venez faire la fête en ces chaudes soi-
rées d’été et profitez-en pour faire un 
tour de grande roue, vous balader dans 
les rues illuminées du centre-ville avec 
de nombreux stands ainsi que des pistes 
de danse !

 → Neuenburg Am Rhein (All.) 
Du Ve.8/07 de 17h à 1h30 au 
Lu.11/07 de 11h à 1h30 
www.rondedesfetes.fr
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ANIMATIONS

Mini stage dessin « nature 
sketching»
Durant ce stage, les jeunes artistes en 
herbe auront le plaisir de regarder avec 
«les yeux du peintre» et de croquer fleurs, 
arbres et paysages sur le vif durant une 
balade autour du parc des eaux vives à 
Huningue !

Sa.2/7 de 9h à 12h
Parc des Eaux Vives - Office Tourisme, 
Huningue
06 75 83 40 27 - 45 euros les 3h (matériel non 
fourni)

ANIMATIONS

Fête du Patrimoine Industriel
Découvrez le site industriel du Parc de 
Wesserling dans une ambiance festive et 
chaleureuse ! la Grande Chaufferie ainsi 
que tout son patrimoine industriel seront 
mis à l'honneur toute une journée à tra-
vers de nombreuses animations et visites 
guidées.

Di.3/7 de 10h à 18h
Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - 0/6.5/11€

ANIMATIONS

Soirées folkloriques
Chaque mardi à la belle saison, la place 
de l'Ancienne Douane à Colmar vibre au 
rythme du folklore local où sont à décou-
vrir les traditions alsaciennes.

Ma.5, 12, 19 et 26/07, Ma.2, 9, 16, 23, et 
30/8 de 20h à 21h30
Place de l'Ancienne Douane, Colmar
03 89 20 68 92 - Entrée libre

STAGE/ATELIER

Sortie bain de forêt
Découvrez la Sylvothérapie au cœur de 
la nature. Laissez-vous guider et lâchez 
prise pour vivre l’instant présent !

Ve.8/7 de 17h30 à 19h30
étang de pêche, Schweighouse-Thann
06 79 15 11 88 - 20€ sur réservation

STAGE/ATELIER

Carnet de croquis
Aux côtés d'un illustrateur de BD obser-
vez l'architecture du site, profitez de ses 
conseils techniques et de son regard avisé 
pour réaliser votre propre carnet de cro-
quis. L’atelier est adapté aux débutants 
et aux confirmés.

Sa.9/7 de 14h à 16h30
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 10/14€

ANIMATIONS

Respiration en cohérence 
cardiaque au milieu des vignes
Des séances de respiration consciente 
& en cohérence cardiaque au milieu des 
vignes, en mode statique et mobile, pour 
s'oxygéner en profondeur, se libérer des 
stress de ces derniers mois, et purifier ses 
voies respiratoires grâce à la respiration.

Du Sa.9/7 au Lu.11/7
Domaine du Bollenberg, Westhalten
15€ sur réservation
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Mercredi 13 juillet à partir de 19h30 - PFASTATT
CONCERT TRICOLORE exceptionnel 

avec Les Barboozes

Le concert sera suivi d’un feu d’artifice dans la cour de 
l’école Bazin (entrée par le parc), à côté de la Mairie

THANN

Scènes estivales et musicales  
aux portes des Vosges
Un été animé s’annonce à Thann ! Avec des concerts, et des 
soirées animées par des groupes locaux super motivés ! De quoi 
profiter de la saison estivale en musique et en toute convivialité.

Dès le 16 juillet, retrouvez une soirée exceptionnelle organisée en partenariat 
avec les Old Blacks, les anciens joueurs du Rugby Club de Thann. Soirée musi-
cale folk avec le groupe Les Chum’s accompagnée de bières et de spécialités 
culinaire irlandaises. 

On pourra retrouver une autre ambiance avec une soirée musicale le 23/07 à par-
tir de 18h en partenariat avec l’ensemble vocal et musical les Max’s. Profitez de 
cette soirée pour retrouver les plus grands tubes de la chanson française pimen-
tés par des parodies et Medleys des plus grands succès des 30 dernières années, 
tout en profitant de la buvette et des diverses collations.

Tous les styles musicaux et leurs ambiances

Les différentes soirées auront toutes comme point commun de proposer une 
grande mixité musicale pour s’adresser à tous les thannois, avec pour toile de 
fond le bucolique parc Albert 1er.

Le 20 août, c’est une soirée organisée en partenariat avec les Warrior’s pour 
accueillir le Group’Uscul, et ses reprises accoustiques rythmées suivie par le groupe 
Hammstein, reprenant les morceaux cultes du groupe de metal allemand Ramms-
tein. Ambiance de feu assurée ! Links zwo, links zwo, drei, vier, Links !

 → Thann | Parc Albert 1er

Sa.16/07, Sa.23/07 de 18h à 23h15 et Sa.22/08 de 19h30 à 23h30 
www.ville-thann.fr- Entrée libre

ENSISHEIM

Cinéma plein 
air à Ensisheim
Cet été, la commune 
d’Ensisheim vous convie 
à deux séances de cinéma 
en plein air. De quoi vous 
permettre de profiter 
pleinement des belles soirées 
de juillet et août. 

Les deux soirs, c’est à partir de 20h 
que les festivités commencent. Un 
concert vous sera proposé avant 
la projection ! Cette parenthèse 
musicale sera accompagnée d’une 
buvette ainsi que d’un stand de glace 
et de tarte flambées pour partager 
un moment convivial entre amis ou 
en famille.

Côté programme : préparez-vous 
à rire avec les chevaliers de la Table 
ronde du film « Kaamelott », le 
mardi 12 juillet à 21h45 sur la place 
de l’Église. Et le 23 août à la même 
heure, place au film de science-
fiction culte de Luc Besson « Le 
Cinquième Élément ». Pour plus de 
confort n’hésitez pas à venir avec vos 
propres sièges !

 → Ensisheim 
Ma.12/07 et Ma.23/08 à partir 
de 20h 
03 89 26 49 54 - Accès libre

MARCHE POPULAIRE

Sortie nature au Bollenberg
Balade de découverte de ce site unique en 
Alsace, entre vignes et nature.

Sa.9/7 et Sa.23/7 dès 9h30
Domaine du Bollenberg, Westhalten
03 89 49 67 10 - 30€ sur réservation

STAGE/ATELIER

Muséovacances
A p r è s  u n e  v i s i t e  d e  l ’e x p o s i -
tion William Wyler, de Mulhouse à 
Hollywood,découvrez différentes tech-
niques qui permettent d’animer les 
images.

Me.13, 20, 27 et Je.28/07 de 14h à 17h
Musée Historique, Mulhouse
03 69 77 77 90 - 7 ans - Gratuit sur réservation
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FESTIVAL

Festival Natala
Le Festival Natala à Colmar propose 4 
jours de fête : concerts et animations 
culturelles seront au programme.

Du Je.14/7 au Di.17/7
Parc du Natala, Colmar
03 89 41 19 16

FÊTE FORAINE

Foire Kermesse d'été
Des manèges pour les petits comme les 
grands sont installés comme chaque été.

Du Sa.23/7 au Lu.15/8
Parc Expo, Mulhouse
Accès libre, attractions payantes

ANIMATIONS

Fête du Sentier Pieds-Nus
Une journée dédiée au sentier pieds-
nus et sensoriel dans les Jardins du Parc 
de Wesserling où ous redécouvrirez les 
matériaux liés au jardin mais aussi au 
textile.

Di.24/7 de 10h à 18h
Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - 0/6.5/11€

EVÉNEMENT SPORTIF

Tour d'Alsace
Parcours : Sausheim, Europa-park à Sche-
rwiller, Vesoul à La Planche des Belles 
Filles, Kembs à Altkirch, agglomération 
Mulhousienne.

Du Me.27/7 au Di.31/7
Dans toute l'Alsace
Gratuit

ANIMATIONS

Arrête ton char Ben-Hur
Venez assister à une course de chars 
contemporains, réalisés par les habi-
tants, dans l’Autodrome transformé en 
cirque antique !

Je.28/7
Musée National de l'Automobile, Mulhouse
03 89 33 23 23 - Inclus dans le billet du musée

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Moisson
Découvrez l'évolution de la vie agri-
cole, notamment via l'exposition et la 
démonstrations d'engins ou de tech-
niques anciennes.

Sa.30/7 à partir de 17h et Di.31/7 à partir 
de 10h
Site de l'entreprise Sauter, Blodelsheim
06 81 24 52 66 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête nationale suisse
Feu d'artifice tiré depuis le rhin et stands 
en tous genre vous y attendent !

Di.31/7
Bâle
Gratuit

STAGE/ATELIER

Atelier pâte à sel électrique
Réaliser avec de la pâte à sel des circuits 
électriques simples pour allumer des 
ampoules LED.

Ma.2/8 et Je.4/8 de 14h30 à 16h30
Musée Electropolis, Mulhouse
03 89 32 48 50 - De 7 à 12 ans - Inclus dans 
l’entrée au musée - sur réservation
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HAGENTHAL-LE-HAUT

Agrogast, le festival des terroirs
Du 26 au 29 août, vous pourrez rencontrer de nombreux producteurs 
et goûter les saveurs des terroirs des quatre coins de la France, 
d’Outre-Rhin et d’Outre-Atlantique. Et tout cela à Hagenthal-le-Haut.

P l u s  d ’u n e  c e n t a i n e 
d ’ e x p o s a n t s  v o u s 
donnent rendez-vous 
durant quatre jours pour 
v o u s  f a i re  d é co u v r i r 
l e u r  s a v o i r - f a i r e  e t 
l e u r s  p ro d u i t s  (v i n s , 
fromages, charcuterie, 
bijoux, artisanat, glaces, 
macarons et diverses 
gourmandises) au sein de 
la Ferme du Lindenhof. 

Un e  m a n i fe s t a t i o n  à 
p a r t a g e r  e n  f a m i l l e 
(structures gonflables et 
mini ferme pour les enfants) ou entre amis autour d’un bon repas ou pour boire 
un verre (plusieurs bars et restaurants présents). Venez célébrer la gastronomie 
française et mondiale. Les quatre jours seront animés par différents artistes  : 
musiciens et comédiens déambulant dans les allées. Bon appétit, bien sûr !

 → Hagenthal-le-Haut | Ferme du Lindenhof 
Du Ve.26 au Lu.29/08 de 10h30 à 23h 
www.agrogast.fr - 5€ (gratuit - 16 ans)

HAUT-RHIN

Le Rhin dévoile 
ses trésors 
tout l’été
Pour cette 3ème édition vous 
partirez à l’aventure sur 3 ter-
ritoires qui bordent le Rhin : 
Kembs/Niffer, le Grand Ried et 
Le Pays de Brisach.

Pour la saison 2022, c’est le ter-
ritoire du Pays de Breisach qui 
vient compléter le parcours avec 
une percée désormais possible sur 
le territoire allemand, du côté de 
Breisach.

L’objectif du projet le Rhin dévoile 
ses Trésors ? Faire découvrir le ter-
ritoire autrement et ses acteurs 
locaux à pieds ou à vélo, com-
prendre le mode de fonctionnement 
des écluses, des passes à poissons, 
le rôle d’EDF Hydro et son posi-
tionnement sur le Rhin tout en se 
promenant ou en faisant du sport.

Challengez votre famille ou vos amis 
avec ce jeu numérique ludique ! Enfi-
lez vos baskets, grimpez sur votre 
vélo et c’est parti pour l’aventure !

Nouveau cette année : aidez les 
deux mascottes Arthur et Tallulah 
la goutte d’eau pour permettre à 
Tallulah de retrouver sa famille. Ce 
jeu numérique est gratuit et acces-
sible librement.

Il permet de mettre en avant les 
pépites locales autour du Rhin, 
rappeler l’importance et l’histoire 
du patrimoine alsacien, industriel, 
naturel et culturel.

Les acteurs du tourisme, les réserves 
de la Petite Camargue, l’ile du 
Rhinau, les collectivités se sont 
associées au montage de cette opé-
ration d’envergure qui ne fait que 
commencer !

 → De Rhinau à la Centrale 
EDF de Kembs 
www.tresorsdurhin.fr
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ANIMATIONS

Fééries Nocturnes au Jardin
En été, les Féeries Nocturnes ce sont 
des soirées magiques où un spectacle 
nocturne attend les visiteurs et où les 
illuminations mettent en valeur les jar-
dins.

Du Je.4 au Di.7, du Je.11 au Lu.15, du 
Je.18 au Di.21 et du Je.25 au Sa.27/8
Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Nature
Diverses animations vous attendent : 
artistes et artisans, feu d'artifice, 
démonstrations, expositions, guin-
guettes…

Sa.6/8 et Di.7/8
Hirtzbach
03 89 40 99 21 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Corso Fleuri 2022
Les défilés de chars fleuris à Séles-
tat nécessitent pas moins de 400 000 
dahlias et s’accompagnent de musi-
ciens, danseurs, compagnies, troupes et 
groupes folkloriques.

Sa.13 et Di.14/8
Sélestat
03 88 58 87 20 - Accès gratuit (place en 
tribune : 12€)

FÊTE POPULAIRE

Fête de la tarte aux myrtilles
La myrtille, fruit noble des montagnes 
encerclant la Vallée de Munster méritait 
bien sa fête. C’est chose faite, car depuis 
maintenant presque 30 ans, elle est célé-
brée chaque année au 15 août.

Lu.15/8 de 12h à 22h
Place de la Mairie, Metzeral
06 08 75 54 39 - Entrée gratuite à la fête

COURSE À PIED

Les Crêtes Vosgiennes
Course de montagne inscrite au Trophée 
des Vosges, les Crêtes Vosgiennes sont 
devenues une épreuve mythique dans le 
monde de la course à pied.

Di.21/8
Le Blancrupt - 68370 Orbey, Orbey
16/27/37€ sur réservation

ANIMATIONS

Nuit internationale de la 
chauve-souris
Pour mieux connaître ces animaux 
mystérieux et bien souvent menacés, 
participez à la présentation en salle suivie 
d’une sortie crépusculaire à la recherche 
de ces mammifères nocturnes.

Ve.26/8 de 20h à 22h30
Maison de la Nature, Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - Gratuit

EVÉNEMENT SPORTIF

Course nocturne de stock car
Au programme de cette soirée : course de 
voitures rugissantes, tonneaux et caram-
bolages assurés pour un spectacle qui en 
mettra plein les yeux à toute la famille !

Sa.27/8 à partir de 18h
Widensolen
06 79 95 17 06 - 4/8€
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ALTKIRCH

Spectacles de rue : le retour ! 
Comme tous les étés, la capitale du Sundgau offre une 
parenthèse de spectacles vivants dans les rues de la ville, pour le 
plus grand bonheur des locaux et des visiteurs de passage. Des 
moments festifs et inspirants dont profiter cet été en famille ou 
entre amis !

Profiter de la douceur de l’été pour flâner dans les rues d’Altkirch et tom-
ber sur un spectacle de rue captivant ! Cet été, les artistes vous proposeront 
quatre spectacle qui ne vous laisseront pas indifférents. Pour commencer, vous 
plongerez dans la période moyenâgeuse et suivrez les aventures du terrible et 
despotique roi Richard III interprété par la compagnie Les Batteurs de Pavés. 
Adoration, haine, surprises, vous passerez par tous les états avant d’atteindre 
le dénouement (le 15/07).

Le 29 juillet, les belges Pol & Freddy vous embarqueront dans l’effervescence 
d’un stade de sport avec le spectacle «De Cuyper vs de Cuyper», un match de 
jongleurs vraiment barré.

Des spectacles interactifs et inclusifs

Pour prolonger le plaisir, suivez Arsène Folazur, un drôle d’énergumène 
qui jongle avec les mots et qui vous embarque dans son cabaret de l’esca-
pade improvisé. Drôle et pétillant, un spectacle à ne pas rater (le 5/08) !  
Et pour finir, le 12 août, les Frères Troubouch vous proposeront leur spectacle 
décalé à la fois clownesque et acrobatique où les deux compères se disputent, 
se réconcilient, se battent et finalement festoyent ensemble autour d’un ban-
quet. Spectacles de rue, c’est une programmation estivale à ne pas manquer !

 → Altkirch | Centre ville
Ve.15 et Ve.29/07 à 19h15, Ve.5/08 et Ve.12/08 à 19h15
03 89 40 00 04 - www.altkirch-alsace.fr - Entrée libre

ROUFFACH

Fête de la  
Sorcière
Une fête incontournable en 
Alsace qui mélange l’univers 
médiéval et le monde fantastique 
des sorcières.

Pour sublimer l’imaginaire et effacer 
une période sombre de l’histoire 
locale, la fête de la sorcière à Rouffach 
s’annonce comme une belle fête 
populaire !

La fête est divisée en 4 zones : le cam-
pement médiéval, la grande scène, 
l’animation enfant et le sentier de 
l’étrange. Frissonnez lors de la Bestia 
parade des créatures par la Compagnie 
les voyageurs du Bords des Mondes, 
admirez les démonstrations et ateliers 
chevaleresque, laissez-vous porter par 
la musique lors des concerts organisés 
sur la grande scène et finissez en apo-
théose avec le grand spectacle de feu 
par la compagnie Arche en sel.

Une fête populaire et fantastique à ne 
rater sous aucun prétexte...où vous ris-
querez un mauvais sort !

 → Rouffach | Centre-ville
Sa.16/07 
www.fete-sorciere.com 
8€ (gratuit - 14 ans)

Richard III ou le pouvoir final
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Un Marché 
Paysan vivant
C’est tous les premiers vendredis 
du mois que le Marché Paysan 
d’Ensisheim s’installe sur la 
Place de l ’église pour vous 
proposer des produits frais, 
artisanaux et des animations 
thématiques.

Quel bonheur de rencontrer les artisans 
locaux et de découvrir leurs produits  ! 
Légumes, viandes, poissons, épices, 
vins, miels... Il y en aura pour tout 
le monde ! C’est dans une ambiance 
conviviale et musicale vous pourrez 
profiter du marché jusqu’à 21h et 
déguster de délicieuses tartes flambées. 
Des ateliers seront également proposés 
durant ces deux marchés à venir : en 
juillet, un atelier cuisine sur les plantes 
sauvages comestibles avec le chef 
Laurent Clémence et en août, un atelier 
de réparation avec les bénévoles du 
Repair Café.  

 → Place de l’Eglise | Ensisheim
Ve.1er/07 et Ve.5/08 de 17h à 21h  
www.ensisheim.net/marche-paysan

ENSISHEIM
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faire le plein de sen-
sations fortes, même 
si l'auto reste orientée 
GT et confort. Le 0 à 
100  km/h est abattu 
en moins de 5 secondes 
pour le 4 cylindres ; 3,5 
secondes pour le V8.

Parlons-en, de cette 
d é c l i n a i s o n  n o b l e 
(SL 63)  : avec son V8 
biturbo de 585 ch et ses 
ahurissants 800 Nm de 
couple, Mercedes facture l'auto 190 750€ (avant options). 
Un tarif démesuré, où il faudra rajouter un malus maxi-
mum. La question de passer chez Porsche ou Ferrari va 
se poser pour ceux en mesure de pouvoir se la poser... En 
attendant, cette mouture 2022 possède un look d'enfer, 
avec une calandre très réussie (à l'inverse des BMW), le 
retour à la capote en toile, et une ligne à la fois agressive, 
élégante et dotée d'une irréfutable "discrétion".

le coin de l'auto
Par Mike Obri

ils ont osé ! la firme 
à l'étoile a mis un 
4 cylindres dans 
le roadster amg ! 
rassurez-vous : il 
en va là de "l'entrée 
de gamme" de la 
mouture 2022 du 
cabriolet sportif (SL 
43). le gros V8 bi-
turbo est toujours 
au catalogue, pour 
la version ultra-
sportive (SL 63).

Mercedes AMG SL 2022 :  
un mythe automobile toujours flamboyant

En résumé

381 ch (2L) / 585 ch 
(V8)

Longueur : 4,70 m

Poids : 1810 kg 
Prix : 138 700€ (2L)/ 
190 750€ (V8)

À ce tarif-là, l'auto a une gueule folle !

Dans sa longue carrière, désormais légendaire pour 
les amateurs de cabriolets, le SL a adopté les moteurs 
Mercedes les plus nobles, particulièrement dans leur décli-
naison énervée AMG. Avec les nouvelles réglementations 
européennes, pas le choix : Mercedes a fini par équiper 
son roadster d'un « petit » quatre-cylindres de deux litres 
développant « à peine » 381 ch... (merci le turbo surpuis-
sant). Ce moteur ordinaire, plus léger et moins gourmand, 

gagne en contrepar-
tie une hybridation 
légère 48V capable 
d ’a p p o r t e r  1 4   c h 
supplémentaires... 
Et surtout, le turbo 
intègre un système 
électrique dernier cri 

développé en Formule 1, avec les équipes de Toto Wolff, 
et qui permet un temps de réponse réduit quasiment à 
néant, notamment à bas régimes. Avec cette motorisa-
tion plus menue, Mercedes évite à ses clients français le 
malus maximum de 40 000€. Evidemment, 400 che-
vaux dans une cabriolet devraient néanmoins suffire à 

Un confort de sénateur 
avec des performances 

agressives

Rien de moins que le luxe absolu
Gigantesque écran central de 12 pouces avec GPS à "réalité aug-
mentée", ensemble de matériaux nobles, look ultra travaillé entre 
sportivité extrême et élégance, sièges massants multi-contours, sys-
tème de sonorisation Burmester 3D haute-fidélité... C'est du lourd !
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PÊLE-MÊLE

C'est sympatoche comme tout

boire un coup à la gargote à motoco

 La citation

« Notre 
philosophie 
en terme de 

fromages, c'est 
95% de lait 

cru. On vend 
zéro produits 

Lactalis, même 
déguisés. On a 
toujours voulu 
une véritable 
indépendance 
par rapport à 
nos propres 

circuits courts et 
en direct. »

 Christine Quesnot, de la 
Fromagerie Saint-Nicolas  

à Colmar et Mulhouse

    Le chiffre

4 millions 
Le nombre de briques 

Lego® qu'il a fallu 
assembler pour la 

nouvelle expo "Brick 
Show" à la Cité du Train 

Colmar

ouverture de 
l'orange 
mécanique

Un nouveau bar à bières vient 
de voir le jour rue Rapp à 
Colmar... mais pas n'importe 
lequel  ! L'Orange Mécanique 
est porté par les p'tits gars 
de la Brasserie Sainte-Cru et 
propose de la vraie, bonne 
bière artisanale à la pression ! 
Des Sainte-Cru, évidemment, 
mais pas que : de la Boum'R, de 
la Taal, de la O'Clock mais aussi 
des gins et des rhums... Petite 
restauration sur place. Comme 
ça, on n'aura plus besoin d'aller 
jusqu'à la brasserie dans la zone 
industrielle pour boire un coup !

à voir sur l’Instagram @jds_alsace

Au Hartmannswillerkopf ; la fraîcheur au Lac d'Alfeld ; chez Bol d'Air à La Bresse. 

Vous le faites aussi ?!

L'équipe du bar Le Tandem gère 
la Gargote de Motoco, sur le site 
DMC à Mulhouse. Dans un cadre 
indus' si mulhousien, cette 
guinguette à ciel ouvert vous 
accueille tout le mois de juillet, du 
mercredi au dimanche en soirée. 
Lampions, chaises et tables de récup', 
boulodrôme, et c'est parti mon gars. 
Tacos maison, barbecue... la street 
food reste simple avec du goût, et 
dans les verres, c'est pif nature !  
On n'est pas bien, là ?...

Moi, quand je tombe  
dans un bouchon  

sur la route des vacances

Aussi, moi, quand j'entends 
"Clic Clic Pan Pan" à la radio
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Les 5 trucs 
insupportables  

à la piscine
C'est l'été, et par corrélation, cela signifie que l'on va aller faire 
trempette. Hélas, il arrive que le plaisir de la baignade soit ruiné 
par certains comportements parfaitement irritants. Voici notre 
p'tite liste non-exhaustive...  Par Mike Obri

❶ Ces gens qui ne 
respectent pas le sens des 
couloirs de nage
Vous, vous n'allez pas à la piscine 
pour glandouiller ou bavarder avec 
les mamounes du quartier en plein 
milieu du bassin... Insupportables, 
ces pignoufs qui vont dans le sens 
contraire du couloir de nage ou qui 
avancent à deux à l'heure à la brasse. 
« Mais poussez-vous, feutomi !!! »

❷ Ceux qui font des bombes
On méprise ces gens qui se prennent 
pour les reusta de la piscine et pensent 
impressionner leurs amis de la sorte : 
« Waouw ! T'as fait des éclaboussures 
sur dix mètres, t'es un champion, 
respect ! » La sortie, c'est par là, sinon.

❸ Les sparadraps qui 
flottent (voire pire)
Est-ce trop demander de retirer 
son sparadrap avant de se baigner 
ou d'aller le jeter à la poubelle s'il se 
décolle ? Ulcérant ! Le sparadrap qui 
flotte à la surface, c'est la version 
soft... Priez pour n'avoir jamais à vivre 
l'expérience effroyable de l'étron qui 
vous arrive lentement dessus.

❹ Une piscine blindée...
Le cauchemar ultime reste encore de 
se retrouver complètement serrés 
dans un bassin, façon dancefloor de 
boîte de nuit l'été au Cap d'Adge. 
L'horreur. Innomable. Impossible de 
kiffer. Direction la sortie.

❺ Les enfants, évidemment 
Alors, attention : on aime bien les 
enfants... mais pas ceux des autres. 
Ils restent une plaie pour ceux qui 
veulent profiter d'une baignade dans le 
calme. Cris aïgus, courses-poursuites 
autour du bassin qui se finissent 
systématiquement en chute et en 
pleurs, pistolets à eau sataniques, 
ballons qui finissent toujours dans 
votre tronche... Vous allez craquer !

TU TROUVES ÇA DRÔLE ?
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