Calendrier des animations collectées par l'Office de tourisme Version deux semaines

06/07/2012 20/07/2012

.

03/06/2012 - 19/08/2012
Ouvert les samedis dimanches et jours féries
de 11 h à 19 h

Les Artistes du Monde
Galerie Plein Ciel
Des artistes de plus de vingt cinq pays, participeront à la Galerie Plein Ciel syrodarts. - Tarif : Entrée libre

.

13/06/2012 - 13/08/2012
lundi et mercredi de 15h30 à 18h, dimanche
de 14h30 à 18h; en juillet et août: mardi de
14h à 18h, mercredi et jeudi de 15h30 à 18h,
dimanche de 14h30 à 18h; fermé les jours
fériés

Espace des Sources
Exposition: la forêt du Rhin
Soultzmatt
Venez découvrir la richesse de la forêt du Rhin, ainsi qu'une exposition photo sur les arbres remarquables. - Tarif : gratuit

.

14/06/2012 - 12/07/2012
NC

.

01/07/2012 - 30/09/2012
du lundi au samedi de 10h à 19h

.
.
.

06/07/2012
17h

.
.
.
.
.
.

06/07/2012
En matinée
06/07/2012
de 20h à minuit

06/07/2012
10 h
07/07/2012
07/07/2012
à partir de 18h30
07/07/2012
à 14h
07/07/2012
NC
09/07/2012
10h

.
.
.
.
.

11/07/2012
de 10h à 11h30

.

11/07/2012
10h

.
.

11/07/2012
En matinée

.

12/07/2012
de 10h à 11h30

.
.

12/07/2012
15h45

.

12/07/2012
16h-19h

10/07/2012
10h
10/07/2012
En matinée
10/07/2012
18h à 21h
10/07/2012
10h

11/07/2012
10 h

12/07/2012
19h30

Lautenbach zell

06 19 07 84 17

.
.
.

03 89 86 06 41

.
Domaine de Beaupré
03 89 74 28 57
Galerie: Gaury et Marchaisseau
Guebwiller
Elève d'André Lhote, Maurice Gaury est représenté dans de nombreuses collections de musées étrangers. Gaury c'est plus de 65 ans de peinture chaude en
couleurs et souvent suggérée. - Tarif : Entrée libre

.
.
2 place Kessler
03 89 47 21 39
Visite d'un manoir du XVIème siècle
Soultzmatt
Visite libre de la cour du manoir d'où l'on peut voir les façades et les toitures classées, inscrites à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. - Tarif : .
gratuit
.
Départ mairie de Linthal
03 89 76 31 48
Enigmes, indices et vestiges
Linthal
.
Flânerie pédestre interactive et ludique à la découverte du passé villageois, avec dégustation de produits locaux. Durée 2H - Tarif : Gratuit
.
Place de l'Hôtel de Ville - Centre ville
03 89 76 80 61
Marché de Guebwiller
Guebwiller
.
le Mardi et Vendredi
.
Dominicains de Haute Alsace
0033389622182
Nuits 3D aux Dominicains
Guebwiller
.
Un cocktail étonnant dans un ancien couvent classé monument historique : des projections vidéos 3D sur des pierres centenaires associées à des sons
électroniques. Venez découvrir une Alsace branchée, un couvent qui vibre avec son temps, un lieu de rencontre convivial à côté de chez vous. Un bar gourmand
.
permet de faire une pause et de déguster la spécialité de l ’été : la glace à la violette !
Office de Tourisme à Guebwiller
03 89 76 10 63
Visite guidée de la ville de Guebwiller
Guebwiller
.
Visite guidée historique de la ville avec un guide conférencier. - Tarif : Plein tarif : 4,5€ - Tarif réduit :3€ - Pass saison: 18€ (12€ pour les enfants)
.
étangs
de
pêche
Habermacher
06
74
95
24
42
Bal champêtre
Osenbach
.
Soirée bal champêtre avec de nombreuses animations. Tartes flambées et plancha sur place. Plus d'infos sur www.appvn.eu. - Tarif : nc
.
Centre ville
03 89 76 97 25
Fête de la Pizza
Soultz Haut Rhin
.
Animations musicales et pizzas cuites au feu de bois. - Tarif : Gratuit
.
Stade François Throo
03 89 83 09 25
Grand concours de pétanque
Guebwiller
Concours de pétanque: doublette mixte par poule: 1 homme + 1 femme, doublette masculin par poule - Inscriptions de 10h à 13h30. - Tarif : Mise de 5€ par joueur .
.
Rue des écoles (parking derrière la caserne Issenheim
03 89 62 15 95
Soirée tartes flambées
.
Soirée mettant à l'honneur une spécialité alsacienne : la tarte flambée ! - Tarif : NC
.
Devant
la
Mairie
03
89
76
10
63
Visite guidée d'Hartmannswiller et de son cimetière fortifié
Hartmannswiller
Visite guidée de ce village situé ente vignoble et vergers et découverte du cimetière avec un guide conférencier. Visite suivie par la dégustation d'un Kougelopf offert .
par la boulangerie le Four'Nilly à Hartmannswiller. - Tarif : Plein tarif : 4,5€ - Tarif réduit :3€ - Pass saison: 18€ (12€ pour les enfants)
.
Cave viticole du Vieil Armand
03 89 76 73 75
Découverte du sentier viticole de Wuenheim
Wuenheim
.
Visite commentée du sentier viticole suivie d'une dégustation. Durée: Environ 2h. - Tarif : Gratuit
.
Place de l'Hôtel de Ville - Centre ville
03 89 76 80 61
Marché de Guebwiller
Guebwiller
.
le Mardi et Vendredi
.
Place
de
la
mairie
Lautenbach-Zell
03
89
76
32
08
Marché de montagne hebdomadaire
Lautenbach zell
.
Tous les mardis en juillet août, produits fermiers et artisanat du Haut -Florival.
.
Devant la porte de l' Abbaye
03 89 76 10 63
Visite guidée de l'Abbaye de Murbach
Murbach
.
Visite d'un joyaux de l'art roman en compagnie d'un guide conférencier. - Tarif : Gratuit
.
Nef des jouets
03 89 74 30 92
Atelier bricolage d'été
Soultz Haut Rhin
Atelier de bricolage « Crée ton propre jeu ou jouet… » pour enfant à partir de 5 ans. Animation suivie d'un goûter offert par la Nef des Jouets. Programme complet .
des jouets confectionnés (un jouet différent par atelier) est disponible à l'Office de tourisme. - Tarif : 3€
.
Vivarium du Moulin
03 89 74 02 48
Les petites bêtes de la mare
Lautenbach zell
Araignées loups, araignées crabes, araignées sauteuses, quel étrange bestiaire ! Le petit monde des araignées regorge de surprises pour peu qu'on ose les regarder .
droit dans les 8 yeux. Partons à leur rencontre et apprenons à reconnaître les espèces les plus courantes. - Tarif : Entrée libre
.
La Soirie
03 89 62 25 40
Marché de Soultz
Soultz Haut Rhin
.
.
Office de Tourisme à Guebwiller
03 89 76 10 63
Visite guidée du vignoble de Guebwiller
Guebwiller
Découverte du patrimoine vigneron en ville et dans le vignoble suivie d'une dégustation aux Domaines Viticoles Schlumberger (en Juillet), en compagnie d'un guide .
conférencier. - Tarif : Plein tarif : 4,5€ - Tarif réduit :3€ - Pass saison: 18€ (12€ pour les enfants)
.
Nef des jouets
03 89 74 30 92
Atelier bricolage d'été
Soultz Haut Rhin
Atelier de bricolage « Crée ton propre jeu ou jouet… » pour enfant à partir de 5 ans. Animation suivie d'un goûter offert par la Nef des Jouets. Programme complet .
des jouets confectionnés (un jouet différent par atelier) est disponible à l'Office de tourisme. - Tarif : 3€
.
Cave Materne Haegelin
03 89 76 95 17
Découverte du sentier viticole d'Orschwihr
Orschwihr
.
Balade commentée, suivie d'une dégustation dans la cave du viticulteur. Durée: Environ 2h - Tarif : Entrée libre
.
Bar
Tapas
de
l'Hôtel
de
l'Ange
03
89
76
22
11
Les Jeudis Musicaux
Guebwiller
.
Café concert gratuit avec un groupe ou un musicien invité d'honneur. A partir de 22h30, "B œuf" avec tous les musiciens et chanteurs de la salle conviés à se
joindre à l'invité de la soirée. Programme complet: www.hotel -ange.fr - Tarif : Gratuit
.
Rue de la gare
03 89 62 15 95
Marché de Buhl
Buhl
.
le Jeudi
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

12/07/2012
10h

Devant l'Office de tourisme
Visite guidée de Soultz
Découverte du patrimoine de la commune en compagnie d'un guide conférencier. - Tarif : Gratuit

13/07/2012
En matinée

Marché de Guebwiller
le Mardi et Vendredi

13/07/2012
de 20h à minuit

13/07/2012
10 h
14/07/2012
16/07/2012
10h
17/07/2012
10h
17/07/2012
En matinée
17/07/2012
18h à 21h
17/07/2012
14h30
17/07/2012
10h
18/07/2012
de 10h à 11h30

.
.

18/07/2012
à partir de 17h

.

18/07/2012
10 h

.

19/07/2012
de 10h à 11h30

.
.

19/07/2012
15h45

.
.

19/07/2012
16h-19h

.
.
.

19/07/2012
10h

18/07/2012
En matinée

19/07/2012
19h30

19/07/2012
14h

20/07/2012
20h
20/07/2012
à partir de 16h

.
.

20/07/2012
de 20h à minuit

.

20/07/2012
10 h

20/07/2012
En matinée

06/07/2012 20/07/2012

Soultz Haut Rhin

03 89 76 10 63

Guebwiller

03 89 76 80 61

.
.
.
.
Dominicains
de
Haute
Alsace
0033389622182
Nuits 3D aux Dominicains
Guebwiller
.
Un cocktail étonnant dans un ancien couvent classé monument historique : des projections vidéos 3D sur des pierres centenaires associées à des sons
électroniques. Venez découvrir une Alsace branchée, un couvent qui vibre avec son temps, un lieu de rencontre convivial à côté de chez vous. Un bar gourmand
.
permet de faire une pause et de déguster la spécialité de l ’été : la glace à la violette !
Office
de
Tourisme
à
Guebwiller
03
89
76
10
63
Visite guidée de la ville de Guebwiller
Guebwiller
.
Visite guidée historique de la ville avec un guide conférencier. - Tarif : Plein tarif : 4,5€ - Tarif réduit :3€ - Pass saison: 18€ (12€ pour les enfants)
.
Centre du village
03 89 76 76 29
Marché aux puces
Hartmannswiller
.
Gratuit pour les visiteurs, stands payants - Tarif : Gratuit pour les visiteurs
.
Devant l'office de tourisme
03 89 76 10 63
Visite guidée 2000 ans de gastronomie en Alsace
Guebwiller
.
Une visite qui met l'eau à la bouche, mais pas seulement. - Tarif : Gratuit
.
Cave viticole du Vieil Armand
03 89 76 73 75
Découverte du sentier viticole de Wuenheim
Wuenheim
.
Visite commentée du sentier viticole suivie d'une dégustation. Durée: Environ 2h. - Tarif : Gratuit
.
Place
de
l'Hôtel
de
Ville
Centre
ville
03
89
76
80
61
Marché de Guebwiller
Guebwiller
.
le Mardi et Vendredi
.
Place de la mairie - Lautenbach-Zell
03 89 76 32 08
Marché de montagne hebdomadaire
Lautenbach zell
.
Tous les mardis en juillet août, produits fermiers et artisanat du Haut -Florival.
.
Mairie de Linthal
03 89 76 31 48
Sortie pédestre : Bon voyage, petite goutte d'eau
Linthal
.
Sortie pédestre gratuite pour les enfants de 6 à 14 anset leurs accompagnateurs, avec goûter bio offert. - Tarif : Gratuit
.
Devant la porte de l' Abbaye
03 89 76 10 63
Visite guidée de l'Abbaye de Murbach
Murbach
.
Visite d'un joyaux de l'art roman en compagnie d'un guide conférencier. - Tarif : Gratuit
.
Nef
des
jouets
03
89
74
30
92
Atelier bricolage d'été
Soultz Haut Rhin
Atelier de bricolage « Crée ton propre jeu ou jouet… » pour enfant à partir de 5 ans. Animation suivie d'un goûter offert par la Nef des Jouets. Programme complet .
des jouets confectionnés (un jouet différent par atelier) est disponible à l'Office de tourisme. - Tarif : 3€
.
La Soirie
03 89 62 25 40
Marché de Soultz
Soultz Haut Rhin
.
.
place du Tilleul
03 89 47 65 30
Nuit du Tourisme
Westhalten
Animation folklorique alsacienne avec danseurs et musiques traditionnelles sur la place du village. Possibilité de se restaurer sur place avec des tartes flambées et .
autres spécialités locales et de déguster les vins du village. - Tarif : gratuit
.
Office de Tourisme à Guebwiller
03 89 76 10 63
Visite guidée du vignoble de Guebwiller
Guebwiller
Découverte du patrimoine vigneron en ville et dans le vignoble suivie d'une dégustation aux Domaines Viticoles Schlumberger (en Juillet), en compagnie d'un guide .
conférencier. - Tarif : Plein tarif : 4,5€ - Tarif réduit :3€ - Pass saison: 18€ (12€ pour les enfants)
.
Nef des jouets
03 89 74 30 92
Atelier bricolage d'été
Soultz Haut Rhin
Atelier de bricolage « Crée ton propre jeu ou jouet… » pour enfant à partir de 5 ans. Animation suivie d'un goûter offert par la Nef des Jouets. Programme complet .
des jouets confectionnés (un jouet différent par atelier) est disponible à l'Office de tourisme. - Tarif : 3€
.
Cave Materne Haegelin
03 89 76 95 17
Découverte du sentier viticole d'Orschwihr
Orschwihr
.
Balade commentée, suivie d'une dégustation dans la cave du viticulteur. Durée: Environ 2h - Tarif : Entrée libre
.
Bar Tapas de l'Hôtel de l'Ange
03 89 76 22 11
Les Jeudis Musicaux
Guebwiller
.
Café concert gratuit avec un groupe ou un musicien invité d'honneur. A partir de 22h30, "B œuf" avec tous les musiciens et chanteurs de la salle conviés à se
joindre à l'invité de la soirée. Programme complet: www.hotel -ange.fr - Tarif : Gratuit
.
Rue de la gare
03 89 62 15 95
Marché de Buhl
Buhl
.
le Jeudi
.
Mairie de Linthal
06 36 30 96 14
Randonnée : Que la montagne est belle
Linthal
.
Randonnée d'une demi-journée à la découverte de l'écologie et de l'économie Vosgienne, entre chaumes et crêtes". Bonnes chaussures conseillées.Informations
avant le départ au: 03 89 76 31 48 - Tarif : Gratuit
.
Devant l'Office de tourisme
03 89 76 10 63
Visite guidée de Soultz
Soultz Haut Rhin
.
Découverte du patrimoine de la commune en compagnie d'un guide conférencier. - Tarif : Gratuit
.
Dorfhüs
06
36
30
96
14
Conférence de l'ACF
Linthal
.
Conférence de l'ACF : «Frédéric II de Hohenstaufen» par M. Josèphe STUDER - Tarif : Entrée libre
.
Ferme Rué
03 89 47 63 83
Ferme en fête
Osenbach
.
Marché paysan, jeux pour enfants, visite de la ferme, animation musicale. Restauration sur place: tartes flambées au feu de bois, tartines de fromage,
bibalakas,... - Tarif : gratuit
.
Place de l'Hôtel de Ville - Centre ville
03 89 76 80 61
Marché de Guebwiller
Guebwiller
.
le Mardi et Vendredi
.
Dominicains
de
Haute
Alsace
0033389622182
Nuits 3D aux Dominicains
Guebwiller
.
Un cocktail étonnant dans un ancien couvent classé monument historique : des projections vidéos 3D sur des pierres centenaires associées à des sons
électroniques. Venez découvrir une Alsace branchée, un couvent qui vibre avec son temps, un lieu de rencontre convivial à côté de chez vous. Un bar gourmand
.
permet de faire une pause et de déguster la spécialité de l ’été : la glace à la violette !
Office
de
Tourisme
à
Guebwiller
03
89
76
10
63
Visite guidée de la ville de Guebwiller
Guebwiller
.
Visite guidée historique de la ville avec un guide conférencier. - Tarif : Plein tarif : 4,5€ - Tarif réduit :3€ - Pass saison: 18€ (12€ pour les enfants)
.
Place de l'Hôtel de Ville - Centre ville
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