




 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Les Confitures du 
Climont 
17 sept. > 19 sept. 

Fabrique artisanale de confitures, gelées, sirops 
en chaudrons de cuivre, sans gélifiant ni 
conservateur. Visites gratuites & commentées 
de l'atelier de fabrication et libre du Muséobus 
de la confiture. Dans le Muséobus, Les 
Confitures du Climont vous présentent une 
exposition temporaire, intitulée « Réclame & la 
confiture ». Découvrez une étonnante collection 
d'objets publicitaires d'époque : des pièces 
authentiques et délicieusement rétros, clamant 
les slogans hors du temps de la confiture 
d'antan. Flânez librement dans la remorque 
servant de lieu d'exposition, ouverte et en 
extérieur.  

Informations : 
Les Confitures du Climont -   14  route du Climont,  Ranrupt 
03 88 97 72 01 
10h-12h & 14h-18h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 12 km 

 

Journées européennes du 
patrimoine : La scierie du Haut-Fer 
18 sept. 

Exposition sur la scierie du Haut-Fer de Ranrupt 
qui forme aujourd'hui un lien entre tourisme et 
industrie. L'exposition présente : le carnet de 
vie du dernier Haut-Fer d'Alsace (à travers des 
histoires, anecdotes, images & documents 
d'archives), le métier & la vie du sagard, le rôle 
& l'usage de l'eau.  

Informations : 
Maison des associations, salle des fêtes -   2  rue de la 
Mairie,  Ranrupt 
03 88 97 60 83 
Sam. 14h-18h, Dim. 10h-12h & 14h-18h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 8 km 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Le château de Salm 
18 sept. 

Visite guidée (ou libre) du château de souche 
des comtes de Salm en Vosges datant du début 
du 13ème siècle et classé Monument Historique 
en 1898. Ce château de grès rose sollicitera 
votre imagination et votre âme d'enfant tout au 
long de votre visite sur les différents chantiers 
de consolidation en cours. Un contrefort, une 
tour bouclier en fer à cheval et les murs d'une 
barbacane sont visibles.  
Vous pourrez également jouer librement au 
"cercar de liebre", la "poursuite du lièvre", un 
jeu de plateau médiéval. 

Informations : 
Parking de la Maison forestière de Salm -   La Broque 
06 80 45 86 35 
Sam. 14h - 17h, Dim. 10h - 17h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 9 km 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Circuit commenté "Sur 
les traces du judaïsme à 
Schirmeck" 
18 sept. > 19 sept. 

Deux déambulations commentées (une le 
matin et une l'après-midi) dans la ville de 
Schirmeck sur les traces de la communauté 
juive de la fin du 19ème siècle à nos jours 
(ancienne synagogue, monument aux morts, 
cimetière). 

Informations : 
Office de tourisme de la vallée de la Bruche -   114 
 Grand'Rue,  Schirmeck 
03 88 49 63 80 
A 10h et 15h (durée : 1h30) 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,5 km 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Le Centre Européen du 
Résistant Déporté - Camp du 
Struthof 
18 sept. > 19 sept. 

Au lieu-dit Le Struthof, à 800 mètres d’altitude 
sur le Mont-Louise, sont conservés les vestiges 
du seul camp de concentration allemand situé 
sur le territoire français. En Alsace annexée par 
l’Allemagne du IIIe Reich, les nazis ouvrent, dès 
le printemps 1941, le Konzentrationslager (KL) 
Natwzeiler. 52 000 personnes, originaires de 
l’Europe entière, sont déportées au KL-
Natzweiler ou dans ses camps annexes. Ce sont 
essentiellement des déportés politiques et 
résistants. Le site du Struthof, qui s’étend sur 
4,5 hectares, témoigne de « l’enfer des camps » 
et transmet le souvenir des déportés de 
Natzweiler.  
Visites guidées gratuites proposées pour les 
individuels, à 10h, 10h30, 11h, 14h, 15h et 16h. 

Informations : 
Ancien camp de Natzweiler-Struthof, CERD -   Natzwiller 
03 88 47 44 57 
9h-18h30 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 7,8 km 

Journées européennes du 
patrimoine : Le Mémorial Alsace-
Moselle 
18 sept. > 19 sept. 

Venez profiter du week-end du 18 et 19 
septembre pour (re) découvrir le Mémorial 
Alsace-Moselle. Les Alsaciens et Mosellans ont 
changé 4 fois de nationalité entre 1871 et 1945. 
Par une scénographie immersive et dynamique, 
le Mémorial Alsace Moselle dévoile l’histoire 
particulière de ces territoires, de 1870 à nos 
jours, notamment pendant la période de la 
Seconde Guerre Mondiale. 
Durant ces journées européennes du 
patrimoine, le Mémorial accueillera des auteurs 
pour des séances de dédicaces de 10h30 à 13h 
et de 14h à 17h30 :  
- Sam. : Corentin Meyer (ouvrage "39/45 
Strasbourg Passé composé") et Anne-Marie 
Wimmer (ouvrages sur Laure Diebold, 
Alsacienne, une des six femmes nommées 
Compagnon de la Libération), 
- Dim. : Anne-Marie-Wimmer et Régis 
Parenteau-Denoël (BD "Herr Doktor") 

Informations : 
Mémorial Alsace-Moselle -   Allée du Souvenir Français,  
Schirmeck 
03 88 47 45 50 
9h30-18h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 1 km 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Le musée Jean-
Frédéric Oberlin 
18 sept. > 19 sept. 

Le musée est un lieu d’expression qui relate 
l’une des figures de proue de l’Alsace du 
18ème siècle, Jean-Fréderic Oberlin, pasteur, 
pédagogue, botaniste, animateur rural et 
défenseur des droits de l’homme. Dans ce 
musée il ne s’agit pas de regarder d’une 
manière passive un objet, une image, un cartel, 
mais de percevoir, d’écouter, de lire, de 
construire, de manipuler, de ressentir afin de 
comprendre la divine complexité du pasteur de 
Waldersbach. Selon les conditions 
météorologiques, un jeu de piste sera organisé 
dans le jardin du musée. 

Informations : 
Musée J-F Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
10h-19h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 5 km 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Musée des traditions 
populaires 
18 sept. > 19 sept. 

Visite d'un petit musée de village regroupant 
une collection insolite d'objets et une 
immersion dans la vie quotidienne d'autrefois. 
De la maison aux champs en passant par 
l'usine et le tissage en chambre, découverte 
d'ustensiles et d'activités oubliés qui peuvent 
surprendre nos générations contemporaines 
des 20ème et 21ème siècles.  
A l'étage, au-dessus du musée ou sous la tente 
devant le musée (selon la météo), exposition 
d'images et de photos : de la première Guerre 
Mondiale (14-18), de la deuxième Guerre 
Mondiale (39-45), du textile, des animaux et de 
l'école. 

Informations : 
Musée des traditions populaires de Neuviller-la-Roche -   
19  rue Principale,  Neuviller la Roche 
03 88 97 98 44 
11h-18h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 6 km 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Visite de la synagogue 
de Schirmeck 
18 sept. > 19 sept. 

Ouverture exceptionnelle de la synagogue de 
Schirmeck dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine.  
La synagogue édifiée en 1906 sur les plans des 
architectes David Falk et Émile Wolf témoigne 
de la présence d’une importante communauté 
juive jusqu’au milieu du 20ème siècle. Rénové 
à l’extérieur, le bâtiment de plan centré a sa 
porte d’entrée sur le côté laissant place, sur sa 
façade sur rue, à une grande fenêtre thermale 
servant de cadre aux tables de la loi. Profitez 
d'une unique occasion de découvrir les 
intérieurs de la synagogue.  
Les visites se dérouleront tout au long de la 
journée pendant les heures d'ouverture. 

Informations : 
Ancienne Synagogue de Schirmeck -   rue des Ecoles,  
Schirmeck 
03 88 49 63 80 
9h-12h & 13h-17h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,8 km 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Ancienne forge de 
Lutzelhouse 
19 sept. 

Découvrez cette ancienne forge du 19ème 
siècle entièrement restaurée où le temps est 
resté figé et plongez-vous dans le travail 
quotidien du forgeron. Présentation de ce 
métier d’un autre temps et de ses outils de 
travail. 

Informations : 
En face de la Mairie -   55  rue Principale,  Lutzelhouse 
03 88 97 40 24 
10h-18h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Lutzelhouse - Muhlbach-sur-Bruche - 
1 km 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Journées européennes du 
patrimoine : La scierie du Haut-Fer 
19 sept. 

Exposition sur la scierie du Haut-Fer de Ranrupt 
qui forme aujourd'hui un lien entre tourisme et 
industrie. L'exposition présente : le carnet de 
vie du dernier Haut-Fer d'Alsace (à travers des 
histoires, anecdotes, images & documents 
d'archives), le métier & la vie du sagard, le rôle 
& l'usage de l'eau.  

Informations : 
Maison des associations, salle des fêtes -   2  rue de la 
Mairie,  Ranrupt 
03 88 97 60 83 
Sam. 14h-18h, Dim. 10h-12h & 14h-18h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 8 km 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Le château de Salm 
19 sept. 

Visite guidée (ou libre) du château de souche 
des comtes de Salm en Vosges datant du début 
du 13ème siècle et classé Monument Historique 
en 1898. Ce château de grès rose sollicitera 
votre imagination et votre âme d'enfant tout au 
long de votre visite sur les différents chantiers 
de consolidation en cours. Un contrefort, une 
tour bouclier en fer à cheval et les murs d'une 
barbacane sont visibles.  
Vous pourrez également jouer librement au 
"cercar de liebre", la "poursuite du lièvre", un 
jeu de plateau médiéval. 

Informations : 
Parking de la Maison forestière de Salm -   La Broque 
06 80 45 86 35 
Sam. 14h - 17h, Dim. 10h - 17h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 9 km 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

Journées européennes du 
patrimoine : Le patrimoine 
mennonite de Salm 
19 sept. 

Parcours à la découverte du patrimoine 
mennonite de Salm : 1- Visite guidée du 
cimetière anabaptiste du Salm, premier 
cimetière mennonite alsacien à être inscrit à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques, dans le hameau de Salm 
(commune de La Broque). Ce cimetière a été 
mis en valeur et fût exclusivement utilisé par la 
communauté mennonite de Salm aux 18ème et 
19ème siècles. 2- Visite de la ferme historique 
Kupferschmitt-Augsburger de Salm, propriété 
de Monsieur et Madame Mattauch, reconstruite 
après un incendie en 1790 qui est également 
inscrite sur l’Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques par arrêté ministériel 
depuis décembre 1984. Découverte libre du 
sentier du patrimoine mennonite de Salm 
(accessible sur bit.ly/sentiermennonite), qui 
retrace l’histoire de cette communauté. 

Informations : 
Parking de la Maison forestière de Salm (départ du Sentier 
du Patrimoine mennonite). -   Salm,  La Broque 
03 88 47 18 51 
14h-15h & 15h-16h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 5 km 

 

Journées européennes du 
patrimoine : Visite du cimetière 
israélite de Schirmeck 
19 sept. 

Visite guidée de la partie israélite du cimetière 
de Schirmeck (rites & art funéraire, 
personnages & tombes remarquables). 

Informations : 
Cimetière de Schirmeck -   rue du Repos,  Schirmeck 
03 88 49 63 80 
10h-16h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 2 km 

Informations non contractuelles. Les 
informations sont fournies à l’office de 
tourisme par les associations 
organisatrices et sont susceptibles de 
modifications. 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 

https://www.rando-bruche.fr/fr/a-pied/a-theme/F215001857_sentier-thematique-le-sentier-du-patrimoine-mennonite-la-broque.html







