
Calendrier des animations 
Vivez l'été en Mossig & Vignoble 

DU 22 AOÛT 2021 AU 1ER SEPTEMBRE 2021



Nos marchés Du 22/08/2021 au 01/09/2021 è Mossig & Vignoble 

Marlenheim 01/01 > 31/12 

 
Sam 08h-12h 

03 88 59 29 57 
www.marlenheim.fr 

Plus d’une dizaine de producteurs locaux vous attendent avec 
leurs produits de qualité : fruits, légumes, crémerie, fromagerie, 
boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, bretzels, glacier, 
traiteur, poisson fumé, couscous, fleurs, spécialités 
brésiliennes, spécialités sud-américaines (empenadas), 
réparation de vélos…  

Place du Maréchal Leclerc, Marlenheim

Wasselonne 01/01 > 31/12 

 
Lun 08h-12h 

03 88 59 12 00 
www.wasselonne.fr 

Marché hebdomadaire à Wasselonne tous les lundis matins 
Produits alimentaires, textiles, linge de maison, accessoires, ... 
Cordiale bienvenue !  

Place du Gal Leclerc et Place du Marché, Wasselonne

Wangenbourg Engenthal 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. 
Tous les samedis matin de 9h00 à 12h00  

Place de la 5ème Armée, Wangenbourg Engenthal

Romanswiller 01/01 > 31/12 

 
Mer 08h-12h 

03 88 87 05 57 
www.romanswiller.fr 

Marché les mercredis matin en semaine impaire.  

Romanswiller

Wasselonne 28/05 > 31/12 

 
Ven 16h-20h 

03 88 59 12 12 
www.wasselonne.net 

A noter : Marché des 20 et 27 août 2021 exceptionnellement sur 
la placette du Marché (devant la CMDP). Vente directe du 
producteur au consommateur. L’organisation de ce marché 
s’effectue dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. 
Animation musicale gratuite de 18H à 21H, Place Leclerc. 
Possibilité de se désaltérer ou de se restaurer sur les 
terrasses des restaurants.  

Place du Général Leclerc, Wasselonne
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Agenda Du 22/08/2021 au 01/09/2021 è Mossig & Vignoble 

Dimanche 22 août 

Samedi 28 août 

Dimanche 29 août 

Mercredi 1er septembre 

Centre - ville 
Venez flâner dans les rues à la recherche d'objets divers. Buvette et petite restauration sur place. 
Grande vente à la vestiboutique de la Croix Rouge (rue de Cosswiller). Présence de l’association 
Muzikë qui proposera aux personnes intéressées de s’inscrire à l’école de musique. Possibilité 
d’échanger avec les responsables de l'école : www.muzike.fr.  

MARCHÉ AUX PUCES - BROCANTE 03 88 59 12 00GratuitWasselonne 06h-18h  

Eglise Saint-Barthélemy 
Fête paroissiale à Wangenbourg-Engenthal dès 10h, messe et verre de l'amitié.  

FÊTE PATRONALE 03 88 87 33 50GratuitWangenbourg 10h-12h  

Place de l'église. Scharrachbergheim 
6 concerts, 12 vignerons et de nombreuses dégustations, rendez-vous les 21 et 22 août à 
Scharrachbergheim !  

1ÈRE ÉDITION : COURONNE D'OR JAZZ FESTIVAL ! A partir de 15€Scharrachbergheim 

Salle du Fronhof 
Partez entre vignes et vergers pour une balade gourmande "vins et saveurs" à travers le vignoble 
Balbronnais. Un parcours facile d'environ 6 Km jalonné de 4 arrêts "dégustation". Programme en 
cours d'élaboration.  

BALAD'BRONN 03 88 50 59 44PayantBalbronn 17h-23h  

Route de Romanswiller, au terrain de foot 
Concert gratuit et sans réservation animé par Robin Leon, Nico Names et l'orchestre Silvers. 
Buvette et restauration dès 19H.  

CONCERT SCHLAGER GRATUIT ET SANS 

RÉSERVATION - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

03 88 59 12 00GratuitWasselonne 19h  

Complexe multi sportif de Wasselonne 
Le Cyclo Club de Wasselonne organise des sorties VTT de 35, 45 et 55 kilomètres et des sorties 
routes de 33, 55 et 100 kilomètres le dimanche 29 août 2021. Sortie VTT et route au départ du 
complexe multi sportif de Wasselonne. Les inscriptions se font en ligne et sur place.  

SORTIE VÉLO GratuitWasselonne 07h-17h  

Centre ville 
Vente sur les trottoirs (braderie, produits des terroirs,...), promotions dans les magasins, 
exposition d'automobiles de 2 garages wasselonnais. Grande vente à la vestiboutique de la Croix 
Rouge (Rue de Cosswiller).  

MARCHÉ ANNUEL 03 88 59 12 00GratuitWasselonne 08h-18h  

Espace Culturel et Sportif Les Roseaux 

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS 07 77 76 58 21Marlenheim 16h-17h30  
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Agenda Du 22/08/2021 au 01/09/2021 è Mossig & Vignoble 

Mercredi 1er septembre (suite) 

Stade Municipal 

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS (COPIE) 07 77 76 58 21Wasselonne 16h-17h30  
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Evénements permanents Du 22/08/2021 au 01/09/2021 è Mossig & Vignoble 

Rallye ludique : Sur les traces de Zoé 01/01 > 31/12 

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

Le rallye emmènera petits et grands à travers Marlenheim et 
son vignoble en compagnie de Zoé, notre cigogne. 
Carnet de route disponible à l'Office de Tourisme ou en 
téléchargement.  

Gratuit
Marlenheim, Rue du château

Visite guidée De Gaulle et la 5ème 
Armée 

01/07 > 31/12 

 

Mer 14h30 

07 82 35 11 89 

Partez sur les chemins de l'histoire à travers un parcours guidé, 
proposée par l'Association De Gaulle et la 5ème Armée.  

Gratuit
Wangenbourg Engenthal, Place de la Veme Armée 

Wangenbourg

Visite libre et exposition de la 
Chapelle d'Obersteigen 

01/07 > 31/12 

 
Dim 14h30-17h30 

03 88 87 32 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

Visite du P'tit Musée des traditions 
alsaciennes 

01/07 > 30/09 

 
Sam, Dim 14h-18h 

03 88 87 54 06 

Ouverture du P'tit Musée et des expositions tous les samedis et 
dimanches de 14h00 à 18h00 A partir d'août exposition "A la 
table de l'Ami Fritz"  

Gratuit
Marlenheim, Marlenheim, place de la liberté

Nouveau ! Bars éphémères le long de 
la piste cyclable 

01/07 > 31/08 

 
Dim 10h-18h 

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

Vous pourrez déguster les cépages des vignerons présents sur 
chaque stand et vous rafraîchir avec des boissons fraîches ! De 
la documentation touristique vous sera également proposée 
afin de vous faire découvrir les évènements à venir sur notre 
territoire.  

Payant
Marlenheim, Domaine Xavier Muller

Exposition 'de l'eau, des vies' 01/07 > 31/08 

 

Lun, Mar, Jeu 
08h15-12h 14h-17h30 
Mer 08h15-12h 
Ven 08h15-12h 14h-17h 

03 88 59 12 12 

D'après une enquête de terrain menée par les étudiants de 
l'InsituLab, réalisée de la mi-mars à la mi-avril venez les 
rencontrer à cette occasion. L’eau semble avoir beaucoup de 
choses à nous dire, alors si nous lui donnions la parole ?  

Gratuit
Wasselonne, Salle des séances - Mairie
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Evénements permanents Du 22/08/2021 au 01/09/2021 è Mossig & Vignoble 

Nouveau ! Bars éphémères le long de 
la piste cyclable 

01/07 > 31/08 

 
Dim 10h-18h 

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

Vous pourrez déguster les cépages des vignerons présents sur 
chaque stand et vous rafraîchir avec des boissons fraîches ! De 
la documentation touristique vous sera également proposée 
afin de vous faire découvrir les évènements à venir sur notre 
territoire.  

Payant
Scharrachbergheim Irmstett, Rue des Jardins

Visite commentée du village 01/07 > 31/08 

 

Mer 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

Exposition éphémère 04/07 > 19/09 

03 88 87 32 42 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

A tout moment de la journée, plongez-vous dans l'histoire du 
village le temps d'une balade, vous menant de l'Eglise au 
château.  
Vous trouverez 14 panneaux sur lampadaires. Durée : 20min, 
distance : 300m, difficultés : Aucune.  

Gratuit
Wangenbourg Engenthal, Rues de la commune

Ouverture du musée du Patrimoine 
Agricole 

07/07 > 25/08 

 
Mer 15h-18h 

03 88 70 89 77 

Découvrez plusieurs centaines de pièces exposées dans un 
bâtiment de plus de 1200 m².  

Gratuit
Allenwiller, rue de Bikenwald

Exposition A la table de l'ami Fritz 24/07 > 31/08 

 
Sam, Dim 14h-18h 

03 88 87 54 06 

Cette année, Fritz n’a pas pu se marier, alors que tout était 
prêt : tables dressées dans la grande salle, avec sa plus belle 
vaisselle et ses amis, en costumes traditionnels, en place pour 
attendre les invités. Un bouquet de coiffes, de rubans et de 
châles ! De la soie et du velours pour faire une belle fête ! Ils 
vous attendent tous, venez les saluer : soyez ce « prince 
charmant » accouru pour les réveiller !  

Gratuit
Marlenheim, Espace Culturel et Touristique à 

Marlenheim

Balades pédestres avec un guide local 01/08 > 29/08 

 
Dim 09h-18h 

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

Rendez-vous tout l'été pour des randonnées pédestres dans le 
massif du Schneeberg. Prévoir des chaussures de marche, un 
vêtement en cas de pluie, de quoi se restaurer et se désaltérer, 
et surtout de la bonne humeur ! Programme complet des sorties 
de juillet & août sur notre site internet.  

Gratuit
Wangenbourg Engenthal, Départ devant l'Office de 

Tourisme
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Evénements permanents Du 22/08/2021 au 01/09/2021 è Mossig & Vignoble 

Découverte de Marlenheim au rythme 
du cheval de trait 

25/08 

 
  18h-20h 

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

Découvrez le vignoble de Marlenheim, accompagné de Georges 
Goudey et son cheval de trait Spirit. Après avoir aidé Georges à 
préparer le cheval, vous partirez pour une excursion en calèche 
ponctuée d’anecdotes sur le cycle de la vigne et sur les 
particularités de la ville viticole. Tarif : 20€ (ou 10€ tarif réduit). 

Payant
Marlenheim, Rue des Lilas

Rando Châteaux - Flore 26/08 

 
  09h-11h30 

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 limité à 15 personnes. 
20€ Adulte / 12€ enfant jusqu'à 12 ans. Réservation jusqu'au 
mardi 12h00 précédent la sortie.  

Payant
Wangenbourg Engenthal, Parking de l'Office 

de Tourisme

Cani-rando 27/08 

 
  09h-11h 

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

Salomon vous accompagne pour une balade éducative et 
ludique de deux heures avec votre chien ! Réservation en ligne 
via BilletWeb. Renseignements : 03.88.87.33.50  

Payant
Wangenbourg Engenthal, Parking de l'Office de 

Tourisme

Semi nocturne grosses truites 28/08 

 
  1 7h-20h 

06 31 33 72 23 

L'Association de pêche vous propose une semi nocturne pour la 
pêche de grosses truites de juin à août.  

Payant
Wasselonne, Étange de Pêche

Atelier de poterie artisanale -
Grescreation 

28/08 

 
  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 qu'est 
le grès.  

50€ par personne 70€ le duo adulte/enfant
Marlenheim, Marlenheim
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