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DU 1ER OCTOBRE 2020 AU 31 OCTOBRE 2020



Coups de coeur Du 01/10/2020 au 31/10/2020 è Pays Rhénan 

Sylvothérapie  Le 11/10 

Cette promenade dans la forêt de Gambsheim permettra de ressentir les 
bienfaits des arbres (sylvothérapie) et de découvrir l'énergie qui s'offre 
à nous dans la nature. Entre explications et exercices, chacun pourra 
ressentir à son niveau. Prévoir habits et chaussures adaptés, ainsi que 
masque facial et gel hydroalcoolique (selon la réglementation en cours). 
Maxi 15 personnes.  

  14h-16h 06 83 55 50 04 
up.bischwiller@gmail.com

12 € Chemin du Widsal, Gambsheim 

Visite guidée : Les filons de l’argile  Le 18/10 

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

 14h 03 88 86 74 90 
accueil@ot-paysrhenan.fr

1€ Communiqué à l'inscription, Soufflenheim 

Sortie nature : le sentier botanique  Le 24/10 

À la découverte de la forêt rhénane, sa diversité, ses richesses, presque 
une forêt tropicale ! Plantes, herbacées, arbustes, arbres, faites leur 
connaissance. La sortie donnera également l’occasion de se familiariser 
avec les nombreux chants des oiseaux de nos forêts.  

  14h-15h30 03 88 86 74 90 
accueil@ot-paysrhenan.fr

1 € Au départ du sentier botanique, à gauche pont de la Moder, Stattmatten 
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Agenda Du 01/10/2020 au 31/10/2020 è Pays Rhénan 

Jeudi 1er octobre 

Vendredi 2 octobre 

Samedi 3 octobre 

Dimanche 4 octobre 

Mardi 6 octobre 

Mercredi 7 octobre 

Salle polyvalente 
En donnant son sang, vous faites un acte généreux et utile. C'est simple, rapide et ça sauve des 
vies !  

COLLECTE DE SANG 03 88 96 96 61Entrée libreGambsheim 17h-20h  

Sporthaus Rheinau Honau 
Sous réserve d'annulation de la part des organisateurs.  

OKTOBERFEST 00 49 78 44 40 039Rheinau Honau

Sporthaus Rheinau Honau 
Sous réserve d'annulation de la part des organisateurs.  

OKTOBERFEST 00 49 78 44 40 039Rheinau Honau

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

MESSTI ET NOCHMESSTI 03 88 06 74 10Accès libreDrusenheim

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

MESSTI ET NOCHMESSTI 03 88 06 74 10Accès libreDrusenheim

Communiqué à l'inscription 
Au cours de la balade, l’animatrice amènera les participants à la découverte des plantes et des 
animaux qui peuplent nos villes et villages de manière ludique et sensorielle. Cela sera le moment 
de découvrir ou redécouvrir des plantes qualifiées d’indésirables et pourtant si utiles !  

SORTIE NATURE : LA NATURE AU SEUIL DE MA 

MAISON 

03 88 86 51 67GratuitRoeschwoog

Médiathèque 
Pascal Marchant est passionné par les États-Unis. De ses différents roadtrips, il a fait un livre "I 
love America" qu'il vient présenter à la médiathèque. Empruntez la route 66 le temps d'une soirée.  

RENCONTRE AVEC PASCAL MARCHANT 03 88 86 40 70Entrée libreRoeschwoog 20h  

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

DE BELLES HISTOIRES POUR LES ENFANTS DE 2 À 

4 ANS 

03 88 53 77 33Entrée libreDrusenheim 16h30-16h50 
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page 3 www.visitpaysrhenan.alsace - 03 88 06 74 30



Agenda Du 01/10/2020 au 31/10/2020 è Pays Rhénan 

Vendredi 9 octobre 

Samedi 10 octobre 

Dimanche 11 octobre 

Mardi 13 octobre 

Mercredi 14 octobre 

Ku-Stall Rheinau Freistett 
"Die Götter und Olympia", le spectacle de Dieter Baumann emmène le public dans un voyage en 
grandes portions auto-ironiques à travers le monde du sport. Il raconte les histoires de telle 
manière qu'après seulement cinq minutes, il pense être assis à la table de la cuisine avec une 
vieille connaissance. Sous réserve d'annulation.  

DIETER BAUMANN EN SPECTACLE 00 49 78 44 24 2920€Rheinau 20h15  

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

DE BELLES HISTOIRES POUR LES ENFANTS DE 0 À 

2 ANS 

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

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

DE BELLES HISTOIRES POUR LES ENFANTS DE 2 À 

4 ANS 

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

Étang Hutmatt 
L'AAPPMA de Gambsheim organise une journée de pêche pour tous à l'étang de Huttmatt près du 
Club House. Restauration à midi sur place.  

PÊCHE LIBRE POUR TOUS 06 36 96 72 69Gratuit > 10€Gambsheim 08h-12h 
13h30-18h  

Chemin du Widsal 
Cette promenade dans la forêt de Gambsheim permettra de ressentir les bienfaits des arbres 
(sylvothérapie) et de découvrir l'énergie qui s'offre à nous dans la nature. Entre explications et 
exercices, chacun pourra ressentir à son niveau. Prévoir habits et chaussures adaptés, ainsi que 
masque facial et gel hydroalcoolique (selon la réglementation en cours). Maxi 15 personnes.  

SYLVOTHÉRAPIE 06 83 55 50 0412 €Gambsheim 14h-16h  

Médiathèque 
Un bon repas se déguste aussi avec les yeux : pliage de serviettes et décoration de table n'auront 
plus de secret pour vous après cet atelier.  

SEMAINE DU GOÛT : ART DE LA TABLE 03 88 86 40 70Entrée libreRoeschwoog 15h-17h  

Verger associatif 
L’association réalise une commande d’arbres fruitiers (ouverte à tous) produits dans la région et 
accompagne les personnes dans leur choix variétal. Lors de la livraison les membres proposent la 
taille de formation de l’arbre. Livraison le 21 novembre.  

COMMANDE D'ARBRES FRUITIERS 06 64 75 58 30Nous consulterHerrlisheim 09h-11h  

Médiathèque 
Les légumes sont bons pour la santé. Mais pas que ! En effet, pressés, le chou rouge, l'épinard ou 
encore la betterave deviennent des pigments naturels qui permettent de réaliser les dessins les 
plus fous.  

SEMAINE DU GOÛT : ATELIER DE PEINTURE 

VÉGÉTALE 

03 88 86 40 70Entrée libreRoeschwoog 15h  
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Agenda Du 01/10/2020 au 31/10/2020 è Pays Rhénan 

Mercredi 14 octobre (suite) 

Vendredi 16 octobre 

Samedi 17 octobre 

Médiathèque 
Dans le cadre du festival "Vos Oreilles ont la Parole", la médiathèque de Drusenheim propose aux 
enfants des contes d'oiseaux pour prendre de la hauteur et s'envoler dans les bois. Moineau, 
perroquet, oies mais aussi chat, souris et renard seront là pour vous faire vivre des aventures 
rocambolesques à poils et à plumes! Par la conteuse Eurgen. Pour les enfants à partir de 5 ans. 

CONTES : HISTOIRES PERCHÉES 03 88 53 77 33Entrée libreDrusenheim 15h  

Médiathèque 
Il existe autant de gâteaux au chocolat que de familles. Et si le vôtre était le meilleur ? Préparez 
votre meilleure recette et faites-la déguster à notre jury de gourmands.  

SEMAINE DU GOÛT : CONCOURS DE GÂTEAU AU 

CHOCOLAT 

03 88 86 40 70Entrée libreRoeschwoog 15h-18h  

Pôle Culturel 
Des sketches insolites aux histoires drôles inédites, en passant par des imitations inoubliables et 
l'humour qu'il raconte en chanson découvrez sans attendre un florilège du meilleur et du rire.  

SPECTACLE DIDIER GUSTIN - IL ÉTAIT UNE VOIX 03 88 53 77 4032€ > 36€Drusenheim 20h-22h  

Ku-Stall Rheinau Freistett 
Avec son spectacle "Paradies", Alfred Mittermeier captive l'humanité. Où est-il ? Comment est-ce 
là-haut ? Comment je peux y aller ? Qu'est-ce que j'y porte ? Des ecclésiastiques informatifs 
s'extasient. Si ce paradis existe vraiment, alors il veut y aller. Mais ce n'est pas si simple. Sous 
réserve d'annulation.  

ALFRED MITTERMEIER EN SPECTACLE 00 49 78 44 24 2920€Rheinau 20h15  

Fête populaire, kermesse et marché annuel. Sous réserve d'annulation de la part de l'organisateur.  
MESSDI DE HONAU 00 49 78 44 40 00Rheinau Honau

Bibliothèque 
Rencontre avec Stéphanie Hommel, de l'association Ecol'O Natur'Elle. Pour initiés.  

ATELIER ÉCO-COUTURE 06 47 34 40 0910 €Gambsheim 09h30-12h30 

Mehrzweckhalle Rheinau Memprechtshofen 
Sous réserve d'annulation de la part de l'organisateur.  

CONCERT DE CHANT CHORAL 00 49 78 44 40 00Rheinau 19h30  

Club-House 
L'AAPPMA organise une soirée Rossbiff. Repas + dessert + café = 15 €. Réservation obligatoire. 
Sous réserve d'annulation.  

SOIRÉE ROSSBIFF 06 26 46 06 9915 €Gambsheim 19h  

Étang Hutmatt 
L'AAPPMA de Gambsheim organise une journée de pêche ouvert à tous à l'étang Hutmatt. 10€ la 
journée et gratuit pour les pêcheurs ayant la carte de pêche de l'AAPPMA de Gambsheim.  

PÊCHE DE CLÔTURE EN NO KILL 06 36 96 72 69Gratuit > 10€Gambsheim 08h-12h 
13h30-18h  
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Agenda Du 01/10/2020 au 31/10/2020 è Pays Rhénan 

Dimanche 18 octobre 

Lundi 19 octobre 

Mercredi 21 octobre 

Céram - Salle sportive 

DÉJEUNER DANSANT 03 88 05 76 80Nous consulterSoufflenheim

Étang Hutmatt 
L'AAPPMA de Gambsheim organise une journée de pêche ouvert à tous à l'étang Hutmatt. 10€ la 
journée et gratuit pour les pêcheurs ayant la carte de pêche de l'AAPPMA de Gambsheim.  

PÊCHE DE CLÔTURE EN NO KILL 06 36 96 72 69Gratuit > 10€Gambsheim 08h-12h 
13h30-18h  

Fête populaire, kermesse et marché annuel. Sous réserve d'annulation de la part de l'organisateur.  
MESSDI DE HONAU 00 49 78 44 40 00Rheinau Honau

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

VISITE GUIDÉE : LES FILONS DE L’ARGILE 03 88 86 74 901€Soufflenheim 14h  

Centre du village 
Vide grenier dans les rues de la commune, organisé par l'Association de Football de Forstfeld. 
Buvette et restauration sur place.  

MARCHÉ AUX PUCES 06 64 70 05 98Accès libreForstfeld 06h-17h  

Fête populaire, kermesse et marché annuel. Sous réserve d'annulation de la part de l'organisateur.  
MESSDI DE HONAU 00 49 78 44 40 00Rheinau Honau

Verger associatif 
L’association réalise une commande d’arbres fruitiers (ouverte à tous) produits dans la région et 
accompagne les personnes dans leur choix variétal. Lors de la livraison les membres proposent la 
taille de formation de l’arbre. Livraison le 21 novembre.  

COMMANDE D'ARBRES FRUITIERS 06 64 75 58 30Nous consulterHerrlisheim 09h-11h  

Médiathèque 
Pour se familiariser avec la langue allemande, l'équipe de la médiathèque propose des histoires 
en allemand et en français.  

HISTOIRES BILINGUES : SPRICHST DU DEUTSCH ? 03 88 53 77 33Entrée libreDrusenheim 14h30-15h  
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Agenda Du 01/10/2020 au 31/10/2020 è Pays Rhénan 

Vendredi 23 octobre 

Samedi 24 octobre 

Dimanche 25 octobre 

Stadthalle Freistett 
Savoir-faire et loisirs créatifs sont à découvrir auprès des artisans exposants. Sous réserve 
d'annulation de la part des organisateurs.  

EXPOSITION D'ARTISANAT 00 49 78 44 40 058Nous consulterRheinau 

Médiathèque 
L'équipe de la médiathèque vous propose de partir à la découverte des livres par le goût. Polars, 
documentaire au feel-good, il y en aura pour tous les goûts. À dévorer sans modération !  

SEMAINE DU GOÛT : BOOK-COOK 03 88 86 40 70Entrée libreRoeschwoog 17h30-19h  

Ku-Stal Rheinau Freistett 
Christoph Weiherer est connu pour son ingénieux mélange d'auteur-compositeur-interprète et 
cabaret comme peu d'autres. Des paroles intelligentes, une musique entraînante et un humour 
mordant grandiose. Avec sa guitare, son harmonica et son incomparable parlé de Basse-Bavière, il 
excelle dans "Im Prinzip aus Protest". Sous réserve d'annulation.  

CHRISTOPH WEIHERER EN SPECTACLE 00 49 78 44 24 2920€Rheinau 20h15  

Stadthalle Freistett 
Savoir-faire et loisirs créatifs sont à découvrir auprès des artisans exposants. Sous réserve 
d'annulation de la part des organisateurs.  

EXPOSITION D'ARTISANAT 00 49 78 44 40 058Nous consulterRheinau 

Au départ du sentier botanique, à gauche pont de la Moder 
À la découverte de la forêt rhénane, sa diversité, ses richesses, presque une forêt tropicale ! 
Plantes, herbacées, arbustes, arbres, faites leur connaissance. La sortie donnera également 
l’occasion de se familiariser avec les nombreux chants des oiseaux de nos forêts.  

SORTIE NATURE : LE SENTIER BOTANIQUE 03 88 86 74 901 €Stattmatten 14h-15h30  

Espace Vauban 
Sous réserve d'annulation.  

THÉÂTRE ALSACIEN 06 35 02 25 76Nous consulterRountzenheim-

Espace Vauban 
Sous réserve d'annulation.  

THÉÂTRE ALSACIEN 06 35 02 25 76Nous consulterRountzenheim-

Gymnase (derrière le collège) 
Vente de jouets pour enfants et de vêtements, organisée par l'association Entr'Aide et Amitié. 
Petite restauration et coin pâtisserie maison.  

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX JOUETS 06 31 12 35 74Entrée libreHerrlisheim 10h-16h  

Stadthalle Freistett 
Savoir-faire et loisirs créatifs sont à découvrir auprès des artisans exposants. Sous réserve 
d'annulation de la part des organisateurs.  

EXPOSITION D'ARTISANAT 00 49 78 44 40 058Nous consulterRheinau 

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Agenda Du 01/10/2020 au 31/10/2020 è Pays Rhénan 

Mercredi 28 octobre 

Vendredi 30 octobre 

Samedi 31 octobre 

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

DE BELLES HISTOIRES POUR LES ENFANTS À 

PARTIR DE 4 ANS 

03 88 53 77 33Entrée libreDrusenheim 16h30-17h  

Bibliothèque municipale 
Par Chloé Gabrielli. Que vous voulez-vous que je vous raconte ? Une histoire qui fait peur ! 
répondent toujours les enfants. Dragons, ogres, sorcières... comme c’est bon d’avoir peur dans les 
histoires sans en faire des cauchemars.  

CONTE : PETITS FRISSONS 03 88 25 07 70Entrée libreHerrlisheim 15h 
16h30  

Espace Sportif et Culturel d'Offendorf 

FESTIVAL VOS OREILLES ONT LA PAROLE 03 88 96 47 49Nous consulterOffendorf

Espace Vauban 
Sous réserve d'annulation.  

THÉÂTRE ALSACIEN 06 35 02 25 76Nous consulterRountzenheim-

Bibliothèque Municipale 
Atelier d'écriture "les sorcières dans le cimetière". Nombre de participants maximum : 15. De 8 à 12 
ans.  

FESTIVAL VOOLP 03 88 96 71 66Entrée libreGambsheim 09h-12h  

Espace Vauban 
Sous réserve d'annulation.  

THÉÂTRE ALSACIEN 06 35 02 25 76Nous consulterRountzenheim-

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Marchés hebdomadaires Du 01/10/2020 au 31/10/2020 è Pays Rhénan 

Marché hebdomadaire 01/01 > 31/12 

 
Mer 07h-12h30 

03 88 05 79 30 
www.mairie-soufflenheim.fr 

Le marché hebdomadaire a lieu chaque mercredi matin, de 7h à 
12h30 dans la Halle Municipale et en face de la Mairie.  

Soufflenheim

Marché hebdomadaire 01/01 > 31/12 

 
Sam 09h-12h 

03 88 86 41 04 
www.roeschwoog.eu 

Plusieurs commerces : la rôtisserie "Au Poulet de ma Grand-
Mère", le poissonnier Claude Guillemin, l’équipe du MarchéBus, 
"Harmony Eco" avec ses produits éco-responsables et les 
saveurs du Potager.  

Roeschwoog

Marché hebdomadaire 01/01 > 31/12 

 
Ven 08h-10h 

03 88 96 80 02 
www.offendorf.fr 

Marché hebdomadaire à côté de la mairie tous les vendredis de 
8h à 10h. Vente de produits régionaux.  

Offendorf

Marché hebdomadaire 01/01 > 31/12 

 
Jeu 15h30-19h30 

03 88 96 21 09 
www.kilstett.fr 

Petit marché alimentaire local : boucherie, poissonnerie, 
primeurs...  

Kilstett

Marché hebdomadaire 01/01 > 31/12 

 
Jeu 08h-12h 

03 88 59 77 11 
www.herrlisheim.fr 

Marché hebdomadaire à côté de la mairie tous les jeudis de 8h 
à 12h. Vente de produits régionaux.  

Herrlisheim

Marché hebdomadaire 01/01 > 31/12 

 
Ven 15h30-19h 

03 88 06 74 10 
www.drusenheim.fr 

Stands de primeurs, boulangers, bouchers, traiteurs chinois ou 
confection se côtoient, proposant des produits de qualité.  

Drusenheim

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Marchés hebdomadaires Du 01/10/2020 au 31/10/2020 è Pays Rhénan 

Marché hebdomadaire 01/04 > 31/10 

 
Ven 07h-12h 

00 49 78 44 40 090
www.rheinau.de 

D'excellents produits régionaux alimentaires, de décoration et 
d'horticulture. Atmosphère très conviviale. Marché à taille 
humaine.  

Rheinau Freistett

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Evènements permanents Du 01/10/2020 au 31/10/2020 è Pays Rhénan 

Circuit pédestre : Tour des Potiers 01/01 > 31/12 

03 88 86 74 90 
accueil@ot-paysrhenan.fr 

Bienvenue à Soufflenheim, cité des potiers ! Soufflenheim a bâti 
sa réputation en perpétuant à travers le temps et les 
générations, le métier de potier... Partez à la découverte du 
village, décelez les secrets et repérez les détails qu'en temps 
normal, vous n'auriez jamais vu.  

Accès libre
Bureau d'information touristique, 

Soufflenheim

Balade ludique à Betschdorf et à 
Soufflenheim 

01/01 > 31/12 

03 88 86 74 90 
accueil@ot-paysrhenan.fr 

Découvrez les villages de potiers tout en vous amusant ! Cette 
balade ludique vous emmènera de Betschdorf à Soufflenheim, 
sur un parcours de découverte ponctué d'énigmes. Soyez 
curieux, observateur, et collectez les indices ! Parcours 
proposés en trois versions pour les enfants à partir de 4 ans. 
Livret de jeu gratuit, disponible auprès des bureaux 
d'information à Soufflenheim et à Gambsheim ou en 
téléchargement.  

Accès libre
Bureau d'Information Touristique, 

Soufflenheim

Chemin des Hoftname 01/01 > 31/12 

03 88 96 21 09 
mairie@kilstett.fr 

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

Accès libre
Kilstett, Kilstett

Balade ludique à Gambsheim 01/01 > 31/12 

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

A Gambsheim, au "bord du Rhin", la richesse du territoire est 
caractérisée par l'énergie, l'eau et la nature. Ce village ancien 
est bâti dans un méandre du Rhin entouré d'une nature 
exceptionnelle. Avec plus de 70 maisons à colombages, ses 
traditions et son architecture, ce village reflète bien la typicité 
alsacienne. Ici, les bords du Rhin sont sources d'énérgie. A 
découvrir en famille, en groupe ou en solo.  

Accès libre
EcRhin, 8 rue de la Dordogne, Gambsheim

Balade ludique à Sessenheim 01/01 > 31/12 

03 88 86 74 90 
accueil@ot-paysrhenan.fr 

Découvrez Sessenheim en famille tout en vous amusant ! Cette 
balade ludique vous emmènera sur les traces de Goethe, sur un 
parcours de découverte ponctué d'énigmes. Soyez curieux, 
observateur, et collectez les indices qui vous permettront de 
résoudre l'énigme ! Parcours proposés en trois versions pour 
les enfants à partir de 4 ans. Livret de jeu gratuit, disponible 
auprès des bureaux d'information de Soufflenheim et de 
Gambsheim, ou en téléchargement.  

Accès libre
Mairie, Sessenheim

Balade ludique à Rheinau Freistett 01/01 > 31/12 

03 88 96 44 08 
info@passage309.eu 

Laissez-vous charmer par le patrimoine de Freistett avec ses 
maisons à colombages traditionnelles fleuries. L'histoire de 
Rheinau, aujourd'hui divisée en neuf communes, est marquée 
par les multiples inondations causées par le canal qui servait à 
transporter le bois depuis la Forêt Noire jusqu'au Rhin. Cette 
commune est également admirée pour la qualité architecturale 
des bâtiments. A découvrir en famille, en groupe ou en solo.  

Accès libre 
Stadt Rheinau, Rheinau Freistett

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants

page 11 www.visitpaysrhenan.alsace - 03 88 06 74 30



 

Evènements permanents Du 01/10/2020 au 31/10/2020 è Pays Rhénan 

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

03 88 06 11 38 
h2opassion@orange.fr 

Pagayez dans une nature calme et verdoyante, où vous 
croiserez ragondins, martins pêcheurs, hérons, cygnes et biens 
d'autres dans des paysages variés. 25 km de rivière balisée et 
sans barrage, facile, sortie familiale. Possibilité de faire un 
parcours de 2h, 2h30, 4h30 ou 5h00. Nous récupérons le 
matériel et les chauffeurs à la fin du parcours ou tous les 
participants. Plusieurs formules possibles. Ouvert tous les jours 
sur réservation du 15 avril au 15 octobre.  

Se renseigner
4 rue du Cimetière, Drusenheim

Exposition Drusenheim libérée, de 
l'occupation à la libération 

09/06 > 16/10 

 

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

03 88 53 77 40 

Le 17 mars, après tant de souffrances, Drusenheim est enfin 
libérée et l'espoir renaît. Cette exposition retrace les années de 
guerre, de privations et de souffrances mais aussi les joies de 
la liberté qu'ont vécu les habitants de Drusenheim. 2 autres 
expositions : la libération de Drusenheim, des hommes et des 
lieux et Jacques Gachot, Drusenheim 1930-1955.  

Entrée libre
Pôle Culturel, Drusenheim
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