
Calendrier des Animations 
Mossig & Vignoble 

DU 1ER JUILLET 2020 AU 31 JUILLET 2020



Evènements permanents Du 01/07/2020 au 31/07/2020 è Mossig & Vignoble 

Marché hebdomadaire 01/01 > 31/12 

 
Sam 09h-12h 

03 88 87 31 46 
www.wangenbourg-engenthal.fr 

Vente directe de légumes et de fruits. Le GAEC su Sonnenberg.  

Gratuit
Wangenbourg Engenthal, Place de la 5ème Armée

Randoland - Les petites énigmes du 
Kehlbach 

01/01 > 31/12 

03 88 87 75 80 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Découvrez Flexbourg, Bergbieten et Dangolsheim en famille et 
en vous amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à 
travers les ruelles de trois villages typiques, sur un parcours de 
découverte ponctué d'énigmes. 
Livret de jeu disponible à l'Office de Tourisme ou en 
téléchargement.  

Gratuit
Flexbourg, Eglise

Randoland - Scharrachbergheim 01/01 > 31/12 

03 88 87 75 80 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Découvrez Scharrachbergheim en famille et en vous amusant ! 
Cette balade ludique vous emmènera à travers les ruelles d'un 
village typique, sur un parcours de découverte ponctué 
d'énigmes.  
Livret de jeu disponible à l'Office de Tourisme ou en 
téléchargement.  

Gratuit
Scharrachbergheim Irmstett, Cave dimière

Visite commentée de la Chapelle 
d'Obersteigen 

01/01 > 31/12 

03 88 87 31 13 

Possibilité de visites commentées de la Chapelle d'Obersteigen 
par Mme DAVID, habitante voisine. Visite commentée à la 
demande uniquement au 03 88 87 32 13 (en laissant un 
message) ou en sonnant à sa porte.  

Gratuit
Wangenbourg Engenthal, Chapelle

Marché hebdomadaire 01/01 > 31/12 

 
Lun 08h-12h 

03 88 59 12 00 
www.wasselonne.fr 

Marché hebdomadaire lundi matin. Produits alimentaires, 
textiles, linge de maison, accessoires.  

Gratuit
Wasselonne, Place du Gal Leclerc et Place du Marché

Marché hebdomadaire 01/01 > 31/12 

 
Sam 08h-12h 

03 88 59 29 59 
www.marlenheim.fr 

Produits du terroir, fruits, légumes, bretzel...  

Gratuit
Marlenheim, Place du Maréchal Leclerc

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille
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Evènements permanents Du 01/07/2020 au 31/07/2020 è Mossig & Vignoble 

Randoland - Circuit du Vignoble 01/01 > 31/12 

03 88 87 33 50 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Découvrez Balbronn, Westhoffen et Traenheim en famille et en 
vous amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à travers 
les ruelles de ces trois villages viticoles situés à proximité 
immédiate de la Porte Nord de la Route des Vins d'Alsace , sur 
un parcours de découverte ponctué d'énigmes. Soyez curieux, 
observateur, et collectez les indices qui vous permettront de 
résoudre une énigme !  

Gratuit
Balbronn

Randoland - Circuit Nature et 
Patrimoine 

01/01 > 31/12 

03 88 87 33 50 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Découvrez Les communes de Wangenbourg-Engenthal, 
Oberhaslach et Niederhaslach en famille et en vous amusant ! 
Paradis des randonneurs avec de nombreux points de vue, 
cascades, châteaux forts, églises, lieux celtiques et légendaires. 

Gratuit
Wangenbourg Engenthal

Randoland - Circuit du Roi Dagobert 01/01 > 31/12 

03 88 87 75 80 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Partez sur les traces du Roi Dagobert en famille et en vous 
amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à travers les 
ruelles de Kirchheim et Odratzheim, sur un parcours de 
découverte ponctué d'énigmes.  
Livret de jeu disponible à l'Office de Tourisme ou en 
téléchargement.  

Gratuit
Kirchheim, Salle des Fêtes

Club vélo 01/01 > 31/12 

 
Mar 13h30-17h 

07 71 02 50 64 
www.wasselonne.agf67.fr 

Promenade sécurisée uniquement sur pistes cyclables. Groupes 
de 5 à 10 personnes selon les conditions physiques. Circuits 
variés. Le tout dans la convivialité. Carte de membre AGF 
obligatoire.  

Payant
Wasselonne, Centre social et familial AGF

Randoland - Circuit de la Mossig 01/01 > 31/12 

03 88 87 33 50 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Découvrez Romanswiller, Cosswiller et Wasselonne en famille et 
en vous amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à 
travers les rues de ces trois villages situés au cœur de la 
vallée de la Mossig, sur un parcours de découverte ponctué 
d'énigmes. Soyez curieux, observateur, et collectez les indices 
qui vous permettront de résoudre une énigme !  

Gratuit
Wasselonne

Escapade en Alsace 01/01 > 31/12 

03 88 04 11 22 
www.thierry-martin.com 

L'"Escapade en Alsace" est une formule de visite complète à 
partir de 2 personnes. Visite du vignoble et de la cave avec la 
vigneronne (durée 2h30). Dégustation commentée de 7 vins 
accompagnés de produits du terroir.  
Sur réservation au 03 88 04 11 22 ou au 06 84 18 18 99.  

15€/pers.
Wangen, Domaine Thierry-Martin

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille
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Evènements permanents Du 01/07/2020 au 31/07/2020 è Mossig & Vignoble 

Randoland - Circuit des 7 communes 01/01 > 31/12 

03 88 87 33 50 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Découvrez les communes de Hohengoeft à Jetterswiller en 
famille et en vous amusant ! Cette balade ludique vous 
emmènera à travers les rues de sept villages agricoles de 
caractère, sur un parcours de découverte ponctué d'énigmes. 
Soyez curieux, observateur, et collectez les indices qui vous 
permettront de résoudre une énigme !  

Gratuit
Hohengoeft

Randoland - Circuit de la Sommerau 01/01 > 31/12 

03 88 87 33 50 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Découvrez Allenwiller, Salenthal et Birkenwald en famille et en 
vous amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à travers 
les rues de ces trois villages situés en bordure de forêt 
vosgienne, sur un parcours de découverte ponctué d'énigmes. 
Soyez curieux, observateur, et collectez les indices qui vous 
permettront de résoudre une énigme !  

Gratuit
Sommerau

Matinées de pêche 21/06 > 23/08 

 
Dim 07h30-11h30 

06 43 37 32 98 

Ouverture de l'étang de pêche (juin, juillet et août 2020). La 
pause casse-croûte se fera de 8h45 à 9h00 sous le chapiteau 
en respectant les gestes barrières. Gratuit pour les membres, 
8€ pour les non adhérents.  

8€ non-adhérant
Marlenheim, Etang de pêche Marlenheim

Visite commentée du Circuit de la Drôle 
de Guerre 

01/07 > 31/08 

 

Mer, Sam, Dim 15h 

06 21 42 32 19 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Découvrez les lieux emblématiques du poste de commandement 
de l’Etat-Major de la 5ème Armée : le QG, la DCA, laboratoire 
photo, le service de santé, le service du courrier. Un haut lieu 
stratégique où de nombreuses personnalités se sont rendues.  

Gratuit
Wangenbourg Engenthal, 1, Zimmerplatz

Marché des producteurs locaux 03/07 > 31/12 

 
Ven 16h-20h 

03 88 59 12 12 
www.wasselonne.net 

Vente directe du producteur au consommateur : fruits, légumes, 
viandes, œufs, fromages, laitages, miels, jus, vins... L’organisation 
de ce marché s’effectue dans le respect du protocole sanitaire 
en vigueur.  

Gratuit
Wasselonne, Place du Général Leclerc

Apéro Étonnant, dégustation à 
l'aveugle 

03/07 > 28/08 

 

Ven 10h30 

03 88 50 38 67 
www.mochel.alsace 

Venez découvrir un domaine familial, son quotidien et son 
histoire ancestrale. Et laissez vous surprendre par une 
dégustation de nos vins à l'aveugle. Réservation obligatoire au 
03 88 50 38 67 ou à info@mochel.alsace  

10€
Traenheim, Traenheim

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille
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Evènements permanents Du 01/07/2020 au 31/07/2020 è Mossig & Vignoble 

Visite guidée de l'épopée industrielle 03/07 

 
 10h30-12h 

03 88 62 31 01 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Partez à la découverte de ce fascinant circuit qui retrace 
l'histoire de l'industrie à Wasselonne.  

Gratuit
Wasselonne, Parking du 23 novembre

Apéro gourmand 03/07 

 

 18h30 

03 88 87 75 80 
www.alsace-du-vin.com 

Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et 
découvrir le métier de vigneron indépendant. Retrouvez la liste 
des vignerons participants sur le site internet www.alsace-du-
vin.com.  

Payant
Marlenheim, Chez les vignerons participants

Exposition de De Gaulle et la 5ème 
Armée 

04/07 > 31/10 

 
Mer, Sam, Dim 14h-18h 

06 21 42 32 19 

Partez sur les chemins de l'histoire à travers cette exposition 
proposée par l'Association De Gaulle et la 5ème Armée.  

Gratuit
Wangenbourg Engenthal, 1, Zimmerplatz

Visite du Musée 04/07 > 25/07 

 
Sam 14h-18h 

03 88 87 56 06 

Découvrez le musée de Marlenheim logé dans une maison 
typiquement Alsacienne du XVII ème siècle. Vous pourrez y 
découvrir des costumes Alsaciens mais aussi bourgeois, du 
mobilier et de la vaisselle d'époque qui provient pour la plupart 
de dons de particuliers.  

Gratuit
Marlenheim, Musée des traditions Alsaciennes

Visite guidée gratuite de la ville 08/07 

 

 19h30 

03 88 62 31 01 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Dans le cadre de ses visites estivales, le Cercle d'Histoire de 
Wasselonne vous propose 4 dates afin de découvrir ou de 
redécouvrir la cité, ses emblèmes, sa tour carrée et son temple 
protestant.  

Gratuit
Wasselonne, Tour Carrée

Art thérapie : La forêt en musique 08/07 

 
  1 4h-16h 

03 88 87 33 50 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Avec l'aide des éléments naturels qui vont être récoltés, 
fabriquer votre propre instrument de musique. Puis entrer en 
lien avec les autres avec son instrument en jouant, créant 
ensemble.  

Wangenbourg Engenthal

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille
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Evènements permanents Du 01/07/2020 au 31/07/2020 è Mossig & Vignoble 

Apéro gourmand 10/07 

 

 18h30 

03 88 87 75 80 
www.alsace-du-vin.com 

Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et 
découvrir le métier de vigneron indépendant. Retrouvez la liste 
des vignerons participants sur le site internet www.alsace-du-
vin.com.  

Payant
Marlenheim, Chez les vignerons participants

Visite guidée de Marlenheim 10/07 

 

  17h 

03 88 87 54 06 

Dans le cadre des visites estivales, le cercle d'histoire de 
Marlenheim vous propose de découvrir ou de redécouvrir la ville 
à travers 4 rendez-vous.  

Gratuit
Marlenheim, Espace Culturel et Touristique

Art thérapie : La forêt en musique 11/07 

 
  10h-12h 14h-16h 

03 88 87 33 50 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Avec l'aide des éléments naturels qui vont être récoltés, 
fabriquer votre propre instrument de musique. Puis entrer en 
lien avec les autres avec son instrument en jouant, créant 
ensemble.  

Wangenbourg Engenthal

Visite commentée du village 15/07 

 

 19h30 

03 88 87 61 92 
www.wangen-village.alsace 

Wangen, premier village fortifié de la Route des Vins d'Alsace 
mérite le détour. 
Laissez-vous conter son histoire, suivez notre guide pour une 
découverte fascinante.  

Gratuit
Wangen, RDV devant la Mairie

Rando Châteaux - Flore 16/07 > 20/08 

 
Jeu 09h-12h30 

03 88 87 33 50 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Partez à la découverte des châteaux forts, de leurs légendes et 
de la faune et de la flore de la forêt de Wangenbourg avec un 
guide professionnel. Nombre de place limitées - sur réservation 
avant le mercredi 16h.  

10€
Wangenbourg Engenthal, Parking de l'Office de 

Tourisme

Visite guidée de l'épopée industrielle 17/07 

 
 10h30-12h 

03 88 62 31 01 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Partez à la découverte de ce fascinant circuit qui retrace 
l'histoire de l'industrie à Wasselonne.  

Gratuit
Wasselonne, Parking du 23 novembre

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille
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Evènements permanents Du 01/07/2020 au 31/07/2020 è Mossig & Vignoble 

Etre dans la peau d'une potière 19/07 

 
  1 4h-16h 

03 88 87 33 50 
www.poterie-marlenheim.fr 

Cet atelier pour objectif de faire découvrir aux participants les 
différentes techniques utilisées pour la fabrication d'objets 
usuels, utilitaires ou décoratifs, dans un matériau naturel, le 
grès.  

35€ par personne 45€ le duo adulte/enfant
Wangenbourg Engenthal, Marlenheim

Visite guidée gratuite de la ville 22/07 

 

 19h30 

03 88 62 31 01 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Dans le cadre de ses visites estivales, le Cercle d'Histoire de 
Wasselonne vous propose 4 dates afin de découvrir ou de 
redécouvrir la cité, ses emblèmes, sa tour carrée et son temple 
protestant.  

Gratuit
Wasselonne, Tour Carrée

Visite guidée de Marlenheim 24/07 

 

  17h 

03 88 87 54 06 

Dans le cadre des visites estivales, le cercle d'histoire de 
Marlenheim vous propose de découvrir ou de redécouvrir la ville 
à travers 4 rendez-vous.  

Gratuit
Marlenheim, Espace Culturel et Touristique

Participez à la sauvegarde d’un 
château médiéval 

25/07 

 
  10h-16h 

03 88 87 33 50 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Devenez acteur du projet de sauvegarde et de consolidation du 
château du Freudeneck. Après une visite guidée du château qui 
vous dévoilera le contexte historique de sa construction et 
l’origine du projet, vous serez invités, au cœur du chantier, à 
prêter main forte aux travaux en cours.  

12 € par groupe de 2 à 6 personnes
Wangenbourg Engenthal, Château du Freudeneck

Participez à la sauvegarde d’un 
château médiéval 

26/07 

 
  10h-16h 

03 88 87 33 50 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Devenez acteur du projet de sauvegarde et de consolidation du 
château du Freudeneck. Après une visite guidée du château qui 
vous dévoilera le contexte historique de sa construction et 
l’origine du projet, vous serez invités, au cœur du chantier, à 
prêter main forte aux travaux en cours.  

12 € par groupe de 2 à 6 personnes
Wangenbourg Engenthal, Château du Freudeneck

Visite commentée du village 29/07 

 

 19h30 

03 88 87 61 92 
www.wangen-village.alsace 

Wangen, premier village fortifié de la Route des Vins d'Alsace 
mérite le détour. 
Laissez-vous conter son histoire, suivez notre guide pour une 
découverte fascinante.  

Gratuit
Wangen, RDV devant la Mairie

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille
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Evènements permanents Du 01/07/2020 au 31/07/2020 è Mossig & Vignoble 

Visite guidée de l'épopée industrielle 31/07 

 
 10h30-12h 

03 88 62 31 01 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Partez à la découverte de ce fascinant circuit qui retrace 
l'histoire de l'industrie à Wasselonne.  

Gratuit
Wasselonne, Parking du 23 novembre

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille
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Agenda Du 01/07/2020 au 31/07/2020 è Mossig & Vignoble 

Vendredi 3 juillet 

Dimanche 5 juillet 

Vendredi 10 juillet 

Samedi 11 juillet 

Dimanche 12 juillet 

Mardi 14 juillet 

Château des sœurs de la Providence 
Concert du groupe « Les Nuddleswing ». Sept musiciens et un répertoire varié pour revisiter avec 
humour et bonne humeur les standards de la chanson française et internationale. Buvette sur 
place. Places limitées. En cas de mauvais temps, repli à la salle culturelle Les Roseaux.  

SOIR D'ÉTÉ 03 88 59 29 59GratuitMarlenheim 20h-23h  

Massif du Schneeberg 
Suivez les traces de Nicolas, chasseur d’images, à la découverte d’une nature secrète et timide… 
appareil photo en main, apprenez à vous faire aussi discret que les animaux qui peuplent nos 
forêts et découvrez les aspects techniques d’une prise de vue en pleine nature.  

STAGE PHOTO NATURE 03 88 87 33 5035 €Wangenbourg 08h-12h  

Eglise Sainte Richarde 
Musique à travers les époques pour découvrir deux instruments : l’orgue et l’accordéon. Buvette 
sur place. Réservation obligatoire - places limitées. En cas de mauvais temps, repli à la salle 
culturelle Les Roseaux.  

SOIR D'ÉTÉ 03 88 59 29 59GratuitMarlenheim 20h-23h  

Wangenbourg Engenthal 
Vous vivez une rencontre avec la nature, vous êtes bercé(es) par le rythme de la nature et du 
tambour. La sortie propose également une découverte des essences vosgiennes et de leurs 
bénéfices sur le bien-être.  

VIS TA NATURE PROFONDE, UN BAIN DE FORÊT 

POUR SE RETROUVER 

03 88 87 33 5025€ par Wangenbourg 14h-16h  

Dahlenheim au Domaine Pfister 
Vivez une expérience inoubliable alliant sylvothérapie, et dégustation de vins au cœur du vignoble 
alsacien, au Domaine Pfister à Dahlenheim.  

LES 1001 VERTUS DE LA VIGNE 03 88 87 33 5035€ Tarif réduit : Dahlenheim 09h-12h  

Forêt de Wangenbourg 
Découvrez les bienfaits de l’alimentation forestière en apprenant à repérer les comestibles des 
arbres : bourgeons, feuilles… La visite allie exercices de sylvothérapie, cueillette et atelier cuisine 
de recettes familiales et faciles à concocter chez soi.  

SYLVOTHÉRAPIE ET CUISINE EN FORÊT, AU COEUR 

DES TRADITIONS ANCESTRALES 

03 88 87 75 8035 €Wangenbourg 09h-12h  

Monument aux morts 
Cérémonie commémorative du 14 juillet.  

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 03 88 59 29 55GratuitMarlenheim 11h  

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille
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Agenda Du 01/07/2020 au 31/07/2020 è Mossig & Vignoble 

Jeudi 16 juillet 

Vendredi 17 juillet 

Mercredi 22 juillet 

Vendredi 24 juillet 

Samedi 25 juillet 

Dimanche 26 juillet 

Cour de la Mairie 
Visite commentée à la tombée du jour à la découverte du patrimoine historique de Westhoffen. 
Organisé par l'Association d'Histoire de Westhoffen et environs.  

VISITES VESPÉRALES 06 31 64 84 86GratuitWesthoffen 20h-22h  

Cour du Château 
Le 17/07 : Le grand bain, le 3107 : Yesterday et le 21/08 : Mia et le lion blanc. Films tout public. 
Buvette et vente de friandises dès 20H30. (En cas de temps incertain, la séance de cinéma aura 
lieu à l’Espace Municipal Saint Laurent, rue de Cosswiller. Projection du film sur grand écran dans 
la salle à 20H00).  

SÉANCE DE CINÉMA PLEIN AIR 03 88 59 12 00GratuitWasselonne

Étang de pêche 
Concert du groupe « Aleceltique ». Un groupe de musique irlandaise folk pour vous faire danser 
sur des airs celtiques endiablés et des complaintes bretonnes. Buvette sur place. Places limitées. 
En cas de mauvais temps, repli à la salle culturelle Les Roseaux.  

SOIR D'ÉTÉ 03 88 59 29 59GratuitMarlenheim 20h-23h  

Parking Colombe à Marlenheim 
Un camion personnalisé et repérable, avec à son bord une libraire très motivée et ses tonnes de 
livres, s’installe à Marlenheim un mercredi par mois. Cette librairie spécialisée jeunesse, vous fera 
découvrir des albums, des documentaires, des bande-dessinées, des romans pour petits et 
grands...  

LIBRAIRIE AMBULANTE 06 41 76 83 82Marlenheim 15h-20h  

Ecole élémentaire P. Pfimlin 
Concert du groupe « Enokham ». Musique celtique enrichie de diverses influences. Une invitation 
au voyage, un univers poétique avec des histoires qui réchauffent le cœur. Buvette sur place. 
Places limitées. En cas de mauvais temps, repli à la salle culturelle Les Roseaux.  

SOIR D'ÉTÉ 03 88 59 29 59GratuitMarlenheim 20h-23h  

Domaine Xavier Muller 
Venez découvrir des produits artisanaux. Restauration tout au long de la journée (tartes flambées, 
croque-monsieur, bretzels maison). Et un espace dédié pour faire du pique nique !  

LE MARCHÉ DU VIGNERON 07 66 12 67 96GratuitMarlenheim 11h  

Domaine Xavier Muller 
Venez découvrir des produits artisanaux. Restauration tout au long de la journée (tartes flambées, 
croque-monsieur, bretzels maison). Et un espace dédié pour faire du pique nique !  

LE MARCHÉ DU VIGNERON 07 66 12 67 96GratuitMarlenheim 11h  

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille
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Agenda Du 01/07/2020 au 31/07/2020 è Mossig & Vignoble 

Mercredi 29 juillet 

Vendredi 31 juillet 

Espace Municipal Saint Laurent 
Une collation sera préparée et servie par l'Amicale. « Le don de sang est un besoin vital ! Un 
cadeau idéal ! »  

DON DU SANG 03 88 50 30 07GratuitWasselonne 17h-20h  

Cour du Château 
Le 17/07 : Le grand bain, le 3107 : Yesterday et le 21/08 : Mia et le lion blanc. Films tout public. 
Buvette et vente de friandises dès 20H30. (En cas de temps incertain, la séance de cinéma aura 
lieu à l’Espace Municipal Saint Laurent, rue de Cosswiller. Projection du film sur grand écran dans 
la salle à 20H00).  

SÉANCE DE CINÉMA PLEIN AIR 03 88 59 12 00GratuitWasselonne

Château des sœurs de la Providence 
Concert du groupe « Bar-Man » qui vous invite à déguster son cocktail musical au goût pop-folk, 
duo de chant sur lit de guitare et violon. Buvette sur place. Réservation obligatoire - places 
limitées. En cas de mauvais temps, repli à la salle culturelle Les Roseaux.  

SOIR D'ÉTÉ 03 88 59 29 59GratuitMarlenheim 20h-23h  

Réservation / billetterie Coup de coeur Offre famille
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