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Parcours de visite
Sélestat s’est doté d’un parcours fléché pour découvrir la 
ville. Des flèches en bronze placées au sol vous mènent aux 
principaux édifices patrimoniaux de la ville symbolisés par
24 plaques gravées.
Brochure disponible gratuitement aux bureaux d’accueil de Sélestat. Bonne visite !

Aventure Audio guidée
Vivez une expérience déroutante en vous laissant guider au 
son de la voix d’un curieux archiviste via une aventure 
intitulée Les pérégrinations du géant Sletto. Départ du quai 
des Tanneurs (étape 13) et arrivée devant la Bibliothèque 
Humaniste (étape 24). Pour commencer l’aventure, il vous 
suffit de flasher le code 2D ci-contre et de vous rendre au 
départ de l’étape 13, quai des Tanneurs.
Prêt gratuit d’un lecteur MP3 (contre remise d’une caution) à l’Office de Tourisme  
(bureau du siège à Sélestat). 

rAllye pAtrimoine
Venez aider Sletto et son lion à résoudre les énigmes
présentes à chacune des 24 étapes du parcours.
Formulaire à retirer aux bureaux d’accueil de Sélestat. Gratuit. Cadeaux à gagner.

plAques pAtrimoine et qr codes
Vous trouverez à côté de trente édifices patrimoniaux de la 
ville des informations trilingues sur les bâtiments. Les plus 
remarquables possèdent des QR codes à flasher avec votre 
smartphone. 

collectionnez lA pAtte sélestAdienne
L’Office de Tourisme (bureau d’accueil de Sélestat) et la 
Maison du Pain proposent à la vente différents produits 
dérivés autour du lion de Sélestat et du parcours : magnets, 
mugs, bijoux, peluches, sacs... ainsi que des flèches et clous 
en bronze poli en édition limitée. 

Découvrir
          Sélestat

   Un été animé
      
 Au fil des pages, je vous invite à 

découvrir le programme riche et 
diversifié qui vous est réservé cet été 
à Sélestat et ses environs.

Sorties nature, concerts, ateliers 
enfants, visites guidées et fêtes 
populaires seront notamment au 
rendez-vous des semaines à venir. 

Un des temps forts reste bien entendu 
le Corso Fleuri au mois d’août, attendu 
aussi bien par les touristes que par le 
public régional.

Je vous souhaite à tous un très 
bel été animé à Sélestat et ses 
alentours !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice Président du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin
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J’      Sélestat

sorties cigognes

lA cigogne en milieu urbAin
Partez à la découverte des cigognes en milieu urbain 
tout en vous laissant charmer par le patrimoine du centre 
historique.
Durée : 2h. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / - de 12 ans : gratuit. En partenariat avec
l’Association pour la Réintroduction de la Cigogne en Alsace-Lorraine.
Sur inscription.

lA cigogne en milieu nAturel
Assistez au rassemblement des cigognes dans le cadre 
naturel du Ried, à la sortie de Sélestat. 
Durée : 2h. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / - de 12 ans : gratuit. En partenariat avec 
l’Association pour la Réintroduction de la Cigogne en Alsace-Lorraine.
Sur inscription.

bAlAde Avec un hAbitAnt
les greeters
Un Greeter est un hôte d’accueil, qui accompagne 
bénévolement des visiteurs de passage et souhaite 
partager, à travers une balade, une de ses passions en lien 
avec Sélestat. Les thématiques proposées : gastronomie 
alsacienne, patrimoine, patrimoine culturel, les petites 
histoires de Sélestat et de la région, balade dans l’Ill*Wald.
Balade gratuite. Sur rendez-vous uniquement : www.greeters-selestat.com

chAsse AuX trésors
itinérAires géo cAches
Jouez au Géocaching, la chasse aux trésors du 21e siècle,
à l’aide d’un GPS de randonnée ou d’un smartphone. 
Dépliant à retirer à l’Office de Tourisme (bureau d’accueil de Sélestat). 

 

mercredi
8 juillet 
• 14h30

luNdi 
10 août 
• 14h30

sur
rendez-vous

visites guidées

sélestAt gourmAnde
Succombez aux charmes culinaires, culturels et 
historiques du centre ancien. Visite guidée des édifices 
emblématiques du patrimoine sélestadien ponctuée de 
petites pauses gourmandes alsaciennes sucrées et salées : 
kougelhopf, charcuterie alsacienne... ou typiquement 
locales : pavé du Neja waj, gâteau des Chevaliers...
Avec l’aimable participation des commerçants sélestadiens. Départ Office de 
Tourisme (bureau du siège à Sélestat). Durée : 2h. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / - de 12 
ans : gratuit. Sur inscription.

sélestAt : dAns les pAs du lion 
Visite guidée des principaux édifices patrimoniaux.
Départ Office de Tourisme (bureau du siège à Sélestat). Durée 1h30. 
Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / - de 12 ans : gratuit. Sur inscription.

sélestAt vue d’en hAut
Prenez de la hauteur et profitez, accompagné d’un guide, 
d’une vue exceptionnelle depuis la tour neuve ou la tour 
de l’église Saint-Georges.
Départ sur site. Durée : 1h. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / - de 12 ans : gratuit. Sur inscription.

 sélestAt Au crépuscule
À la tombée du jour, laissez-vous séduire par le charme 
nocturne des édifices.
Départ Office de Tourisme (bureau du siège à Sélestat). Durée : 1h30.
Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / - de 12 ans : gratuit.Sur inscription. 

visite guidée spéciAle corso fleuri
Papillonnez de site en site à la découverte du patrimoine 
sélestadien en passant par le jardin du dahlia. Terminus au 
chantier du Corso Fleuri.
Départ devant l’Office de Tourisme (bureau du siège à Sélestat) à 21h. 
Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / - de 12 ans : gratuit. Sur inscription.

mercredi
15 et 29
juillet
• 14h30

5 et 12
août
• 14h30

luNdis 
13, 20, 27 juil.
3, 10, 17 août 
• 14h

Mardis
21 juil, 4 août 
St Georges • 10H30
28 juil, 11 août
Tour Neuve • 10h30

jeudis
23 juillet 
13 août • 21h

veNdredi 
7 août • 21h

Découvrir
          Sélestat

Pensez à réserver !
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Mercredi
bAlAde en cAlèche :
le ried à petits trots
En calèche tirée par deux chevaux, 
partez à la découverte du milieu 
riedien, des anciennes traces de 
l’homme, des roselières, des oiseaux, 
des mammifères et des plantes qui y 
vivent.

8, 15, 22, 29 juillet • 9H30
5, 12, 19 et 26 août • 9H30
Durée : 3h. Tarifs : 17 €/adulte, 13 €/enfant. 
50 € 2 adultes, 2 enfants et plus. Sur inscription.

le dAim - une escApAde 
dAns l’ill*WAld
À pas feutrés, partez à la rencontre 
de la plus importante population 
de daims sauvages de France. 
Partagez un repas convivial avec des 
produits du terroir avant de tenter la 
rencontre avec nos amis tachetés.

Mercredis 8, 15 et 22 juillet
5, 19, et 26 août • 19H30
Durée 2h30. Tarifs : 10 €/adulte, 8 €/enfant.
Sur inscription.

visite d’un 
Atelier de confiture
Visite d’un atelier de confection de 
confiture artisanale à Châtenois avec 
dégustation de produits locaux et 
originaux. Préparez-vous à moment 
gourmand !

Mercredis 8 et 22 juillet • 10h
5 et 19 août • 10h
Gratuit. Durée : 1h30 environ. Sur inscription.

Ateliers mAins à lA pâte
Atelier enfants avec confection d’une 
gourmandise à la Maison du Pain à 
Sélestat. Les participants pourront, à 
l’issue de la cuisson, manger ou 
emmener leur création.

Mercredis  15, 22 et 29 juillet
 5, 12, 19 et 26 août • 14h
Durée 45 mn + 30 mn de temps de cuisson. 
Tarif unique : 4 €.  A partir de 5 ans. Entrée au musée 
non comprise. Sur inscription. 

Lundi
sur les trAces du cAstor
Au détour d’un chemin, le long des 
rivières vous avez peut être déjà vu, 
sans le savoir, les nombreux indices 
laissés par le castor. Apprenez à 
connaître cet animal mystérieux.

lundis 6, 13, 20 et 27 juillet
3, 10, 17 et 24 août • 9h30
Durée : 2h. Prix : 5 € /adulte, 3 €/enfant. 
Sur inscription.

lA cigogne comme vous 
ne l’Avez jAmAis vue 
Les cigognes, oiseaux emblématiques 
d’Alsace, se rassemblent dans les 
prairies du Ried avant la migration. 
Partez à leur rencontre. 

lundis 6, 13, 20 et 27 juillet 
3 et 10 août • 18h

Durée : 1h30. Tarifs : 5 €/adulte, 3€/enfant. 
Sur inscription.

visites guidées. sélestAt : 
dAns les pAs du lion
Découvrez la richesse patrimoniale
de Sélestat en suivant les pas du lion.

lundis 13, 20, 27 juillet
3, 10, 17 août • 14h 
Départ Office de Tourisme (bureau du siège à 
Sélestat). Durée : 1h. Tarifs : 3,50€/ 2,50€/ gratuit : 
- de 12 ans. Sur inscription.

Mardi
quAnd lA nAture 
reprend ses droits
À proximité de Marckolsheim, 
l’ancienne cité EDF a été livrée à 
elle-même dans les années 70 après 
le départ de l’homme la transformant 
peu à peu en une luxuriante forêt. 

Mardis 7, 14, 21, 28 juillet 
4, 11, 18 et 25 août • 14h
Durée : 2h30. Tarifs : 5 €/adulte, 3 €/enfant. 
Sur inscription.

bAlAdes en cAnoë
Deux sorties au fil de l’eau, dans la 
réserve naturelle de l’Ill*Wald et du 
Ried. Accessible à tous.

Mardis 
21 juillet et 11 août • 14h
Organisation : CAKCIS

Mardis 
28 juillet et 4 août • 14h
Organisation : ALSACE CANOËS

Tarifs : de 12 à 25 €. Durée : 3h environ.
Sur inscription. 

Possibilité de poursuivre les balades faites avec 
Alsace Canoës, autour d’un “canoë Gourmand”
à l’auberge du Moulin de la Chapelle. 
À partir de 12,90€ hors boissons. 
Réservation auprès d’Alsace Canoës.

Tél. 03 88 85 11 30 
www.maisonnaTuremuTT.org

Les  sorties
   jour par jour

Sorties nature organisées en 
partenariat avec la Maison de 
la Nature à Muttersholtz



InscrIptIons • 03 88 58 87 20

Week-end
une nuit, l’esprit nomAde 
nuit sous tipi
Dormir sous un tipi et cuisiner au feu 
de bois des produits sauvages. Le 
temps d’un week-end, venez vous 
endormir au son du Ried. 

Week-ends 11-12, 18-19, 25-26 juil
1-2, 8-9, 15-16, 22-23 août 
Repas du samedi soir et petit-déjeuner du dimanche 
inclus. Lits de camp fournis. Prix : 20 € /adulte, 15 €/
enfant. Tarif famille : 55 € dès 2 adultes et 2 enfants. 
Sur inscription : 03 88 58 87 20.

et aussi
le ried Au pAs
des villAgeois
Découvrez les villages du Ried à 
travers les anecdotes et histoires de 
leurs habitants. Plongez-vous au cœur 
des coutumes locales, de l’artisanat et 
émerveillez-vous des trésors cachés 
de nos villages.

ve. 17 juillet•17h30 muttersholtz 
Me. 22 juillet•17h30 mussig
ve. 24 juillet•18h ebersmunster
Me. 12 août•17h30 mussig
je. 14 août•17h30 muttersholtz
Me. 19 août•18h ebersmunster
je. 27 août•17h30 baldenheim
Durée : 3h. Visite gratuite. Pas d’inscription 
nécessaire. Pour connaître le lieu de rendez-vous : 
06 03 78 74 14.

les villAges du ried 
contés
Laissez-vous transporter par les 
contes qui animent les villages du 
Ried. Ecoutez, vous percevrez les liens 
qui unissent ici la nature et l’homme…

Me. 29 juillet • 20h mussig

je. 6 août • 20h baldenheim
Durée : 2h. Animation gratuite. Pas d’inscription 
nécessaire. Pour connaître le lieu de rendez-vous : 
Tél. 06 03 78 74 14.

Jeudi
il étAit une fois les 
jArdins médiévAuX :
visite Avec l’ApothicAire 
Au sein du jardin médiéval de 
Kintzheim, le personnage enchanteur 
de l’apothicaire vous en dévoile 
les mystères. À la recherche 
d’ingrédients utilisés pour les vins 
épicés d’antan, vous trouverez en ce 
lieu plus qu’un jardin, mais toute une 
histoire. 

jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet
6, 13, 20 et 27 août • 14h
Durée : 2h30. Prix : 5 € /adulte, 3 €/enfant.
Sur inscription.

bAlAde en cAlèche
dAns le vignoble
Partez dans le vignoble 
d’Orschwiller-Kintzheim à bord 
d’une calèche accompagné par un 
viticulteur qui vous livrera quelques 
secrets de culture et de vinification. 
Après la balade, dégustation de 
quatre cépages dans sa cave et jus 
de fruits pour les enfants.

jeudis 16, 23 juillet
6, 13, 20 août • 10h30
Durée : environ 2h. Tarifs : 14 € / 8 € (6-16 ans)
Sur inscription.

vendredi
une île Au clAir de lune
Au crépuscule venez découvrir l’île 
de Gerstheim : l’histoire d’un fleuve 
longtemps indompté, le Rhin, de sa 
faune et de sa flore caractéristique. 
Laissez-vous surprendre par les bruits 
de la forêt et cherchez les traces des 
animaux peuplant le milieu.

vendredis 10 et 31 juillet
7, 21 et 28 août • 20h
Durée : 2h. Prix : 5 € /adulte, 3 €/enfant. 
Sur inscription.

diManche
visite guidée sentier
pieds nus sensoried
La Maison de la nature vous 
propose une sortie pieds nus afin 
d’appréhender le Ried autrement. 
Venez fouler ce sentier qui ne 
manquera pas de vous étonner.

diMancHes 12, 19, 26 juillet
2, 9, 16 et 23 août • 10h

maison de la nature - muttersholtz
Durée : 2h. Prix : 5 € /adulte, 3 €/enfant.
Sur inscription.

Les  sorties
   jour par jour



Manifestations

 en juin, juillet, août
mArché hebdomAdAire photo

et mArché du terroir
Avec la belle saison, profitez du 
marché du mardi (le plus grand du 
Centre Alsace) au centre-ville et de 
celui du samedi, plus petit, place 
Vanolles.
Service Règlementation : 03 88 58 85 25. Maché du 
mardi 14 juillet avancé au lundi 13.

 eN juiN
AnimAtions enfAnts 
Histoires en musique 3 juin • 15h
Je fabrique, je joue... 17 juin • 14h
Zamabaliko-Zabricot ! 20 juin • 15h 

médiathèque  Dès 4 ans. Inscr.: 03 88 58 03 20. 

 juin, juillet, août
cinémA à sélestAt
Cinéma avec 3 salles numériques 
dont 2 en 3D, climatisées et équipées 
en Dolby SRD. Outre les sorties 
nationales, le cinéma propose un cycle 
de films d’auteurs Les découvertes 
cinéphiles.

cinéma sélect Place Vanolles
Infos sur http://select.cine.allocine.fr/blog/

 saMedi 13 juin • 20h

bAllet de l’opérA
nAtionAl du rhin
Au programme : Without de Benjamin 
Millepied, Untouched d’Aszure Barton 
et Boléro de Stephan Thoss. 

les tanzmatten Réservation : 03 88 58 45 45

 lundi 1er juiN • 20h

le métier de forgeron
Conférence bilingue par Pierre Koenig, 
forgeron et chef d’entreprise. 

restaurant au pied de boeuf 
Entrée libre. Organisé par Heimet-Stammtesch de 
Sélestat. Tél. 03 88 82 09 30

 Mardi 2 juin • 19h30

lA femme et le jeu vidéo
Cycle Le jeu vidéo, c’est du sérieux ! 
ou pas... Conférence par Thomas 
Planques, enseignant à la Ludus 
Académie et game designer. Il a 
notamment travaillé sur Game of 
Thrones ou Remember Me.

médiathèque À partir de 10 ans. Durée : 1h.

Mardi 2 juin • 14h et 19h

louis, l’enfAnt de lA nuit
Spectacle jeune public. L’histoire vraie 
de l’inventeur de l’alphabet braille. 

les tanzmatten  Tarif unique : 5,5 €. 
Réservation : 03 88 58 45 45. 

 jeudi 4 juin • 20h 

mAtch hAndbAll
équipe 1 sAhb - créteil
csi - centre sportif 
intercommunal www.sa-hb.com

estivales

baLades 
à véLo
locAtion de vélos
à AssistAnce électrique
et vtc
Le vélo électrique sera votre parfait 
assistant pour découvrir en douceur la 
région de Sélestat en allant du massif 
du Haut-Kœnigsbourg aux portes du 
Ried et de l’Ill*Wald. 
Vélos à assistance électrique : 20 € la journée et 
13 € la demi-journée. Location à l’Office de Tourisme 
(bureau d’accueil de Kintzheim).

VTC :  16 € : journée, 10 € : demi-journée. Location 
à l’Office de Tourisme (bureau du siège à Sélestat).  
Informations / rés. : Tél. 03 88 58 87 20.

activités 
nautiques
piscine des rempArts 
Après une journée de visite ou lors 
des grosses chaleurs, rien de mieux 
qu’un petit tour à la piscine ! 

À Sélestat vous trouverez un bassin 
de nage en inox, un bassin ludique, 
une pataugeoire, un toboggan de 65 
m, un espace bien-être ainsi qu’un 
espace extérieur avec transats. 
Sans oublier un espace restauration 
avec distributeurs de boissons et un 
terrain de volley-ball engazonné, le 
tout sur 4000 m2. 

aquagyM
Lundi : 17h45 à 18h45, mardi : 19h45 
à 20h45, samedi : 11h à 11h45

aquabike
Mardi : 12h15 à 13h, mercredi : 18h à 
18h45, vendredi 12h15 à 13h

Horaires d’été : du 30 juin au 6 septembre inclus
Lundi : 10h à 19h, mardi : 10h à 21h, mercredi et 
jeudi : 10h à 19h , vendredi : 10h à 21h, samedi et 
dimanche : 10h à 18h. Ouvert les 14 juillet et 15 
août (idem horaires dimanche), Piscine fermée 
le 8 août.

Tél. 03 88 58 89 00 
piscine.remparts@ville-selestat.fr
www.piscine-remparts.fr

Bouger
        à Sélestat en  juin
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 vendredi 12 juin • 19h30

grAnd tour musicAl
Les futurs musiciens intervenants 
déploieront tous leurs talents pour vous 
offrir un grand concert avec le parc 
d’attrap’son et sa parade instrumentale. 

cfmi centre de formation de musiciens intervenants

1 rue Frœhlich 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée : 03 68 85 73 80 
http://cfmi.unistra.fr

 13 et 14 juin
beAchhAnd pArty  photo

Venez nombreux et rejoignez les 
100 équipes participantes pour cet 
événement référence dans tout le grand 
Est. Retrouvez les meilleures équipes de 
handball dans une ambiance festive et 
bon enfant. 

grubfeld Manifestation organisée par le Sélestat 
Handball. www.sa-hb.com

 du 13 juin • 14h  
au 14 juin • 18h

meeting Aérien
d’Aéromodélisme
Le Modélistes Club de Sélestat organise 
son traditionnel meeting avec tous types 
d’engins volants et des vols en formation 
d’avions, hélicoptèrees et drones. Vol de 
nuit avec des avions illuminés.
lieu-dit sandmatten
Organisé par le Modélistes Club de Sélestat. 
www. mcs-selestat.fr - Tél. 06 26 81 52 39.

  saMedi 13 juin • 13h30 - 18h

les rempArts en folie
Au programme : course de sacs, tir 
à la corde, ateliers, sentier pieds nus, 
structures gonflables, pédalos...

parc et piscine des remparts
Entrée libre. Enfants sous la responsabilité des 
parents.  Buvette et petite restauration sur place. 
Organisé par la Ville de Sélestat.  

 saMedi 13 juin • 19h30

election mister AlsAce 
et miss centre AlsAce
Election (jury et public) du nouveau 
Mister Alsace 2015 ainsi que de Miss 
Centre Alsace 2015. 

csi - salle eugène griesmar
Repas sur réservation : 20 €. Entrée sans repas : 
12€. Petite restauration sur place et buvette/ 
misteralsace@gmail.com ou 06 03 80 13 01 
Organisées par les associations Comité Mister 
Alsace/Franche Comté et Passion de Miss.

 13 et 14 juin
slAlom cAnoë kAyAk
quai de l’ill Organisé par le CAKCIS.

  13 et 14 juin
kermesse pAroissiAle
Samedi : célébration pour les 
tout petits à 16h et soirée tartes 
flambées.Dimanche : messe sous 
chapiteau à 11h, repas et animations 
l’après-midi.foyer saint georges
4 Rue du Gartfeld Organisé par 
l’association Foyer Saint Georges. Accès libre.

  diMancHe 7juin • 9h

Abeilles et Apiculture 
dAns l’ill*WAld
Sortie : 2h. Tarif : 3,50€ / 2,50€ / gratuit - de 12 ans.
Proposé par le service environnement - Ville de 
Sélestat avec l’ass. des apiculteurs. 
Inscription : SHKT - 03 88 58 87 20.

 diMancHe 7 juin • 10h-18h

promenAde en voitures
Anciennes et sportives
parking des tanzmatten photo

Don de 5 € au profit du CAMSP de Châtenois pour 
une promenade dans la voiture de votre choix. 
Organisé par le Rotary Club Sélestat Centre Alsace. 
Petite restauration et buvette sur place. 
Renseignements : 06 07 80 02 60

 diMancHe 7 juin • 17h30

ensemble vocAl et 
instrumentAl de lA
hAute bruche
église st-georges Entrée libre - plateau. 

 Mardi 9 juin • 9h-12h

cyclo-biblio : 
lA vélorution des bibliothèques

médiathèque www.cyclingforlibraries.org

  vendredi 12 juin • 20h

concert Aide pour lA syrie

les tanzmatten Organisé par le COJEP 
(Sélestat Conseil pour la justice, l’égalité et la paix)
Revenus du concert en faveur des enfants syriens.

 

  5 • 6 juiN
colloque beAtus 
rhenAnus de sélestAt 
Conférences sur l’implication de 
Beatus Rhenanus dans les débats en 
faveur d’une réforme de l’Eglise.

5 : strasbourg Palais Universitaire
6 : sélestat Agence culturelle d’Alsace
Colloque organisé par les Amis de la Bibliothèque 
Humaniste, la Ville de Sélestat et l’Université de 
Strasbourg. Renseignements : 03 88 58 07 20. 
www.bh-selestat.fr

 saMedi 6 juin • 14h à minuit 

mArché AuX puces
nocturne
stade municipal
Organisé par le FC Sélestat. www.fcselestat.fr

  diMancHe 7juin • 10h-18h

sloW up - La route DeS 
vins en fête ! photo

châtenois, bergheim et sélestat

Cette journée festive, sportive et 
gourmande se déroule sur la Route 
des Vins d’Alsace et la Véloroute entre 
Châtenois, Bergheim et Sélestat. 
Plusieurs circuits sont réservés aux 
balades à vélo, à pied, en roller avec 
des pauses pour déguster spécialités 
et vins locaux avec ambiances 
musicales et jeux pour les enfants. 
Venez habillés en blanc, en honneur 
aux blancs d’Alsace !
www.slowup-alsace.fr / www.selestat.fr

en  juin
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 vendredi 26 juin • 20h30 

professeurs de l’école
de musique de sélestAt
concert - les rendez-vous 
du pArvis st-georges  photo

On retrouve avec plaisir les 
professeurs qui feront un tour 
d’horizon du répertoire jazz et 
musiques du monde.

parvis église saint-georges
Accès libre. Proposé par le service Festivités et vie 
associative. Repli dans l’église Saint-Georges en cas 
de météo défavorable. Tél. 03 88 58 85 75.

 27 et 28 juin • 10h à 18h

sélest’ivAl
sAlon du dessin d’humour,
de presse et de lA cAricAture

Cette année encore, 28 dessinateurs 
présentent plus de 300 dessins 
pour ce rendez-vous d’autant plus 
incontournable depuis les évènements 
tragiques qui ont frappé le journal 
Charlie Hebdo. Sélest’ival s’est vu 
remettre en 2014 le Prix FECO France 
au titre de meilleur festival de l’année.  

Samedi à 20h et dimanche à 15h30 : 
concert The Elephants (Soul Music) 
Place de la Victoire. Gratuit

Tout le week-end, tombola (dessins 
originaux à gagner), ateliers gravure 
avec les dessinateurs, caricatures 
en direct, animations diverses et  
dédicaces.
Ouverture non-stop. Buvette, petite restauration 
Entrée libre. http://traitsdivers.canalblog.com

 diMancHe 28 juin
tournoi de footbAll
grubfeld
Organisé par les Alévis de Sélestat.

 4 et 5 juillet 
tournoi beAch soccer
grubfeld Organisé par le Football Club Sélestat. 

 saMedi 4 juillet • 11h à 20h

festivAl de musique 
folklorique photo

Organisé par les musiciens passion-
nés du Centr’Als Brass-Band, cette 
fête est devenue le lieu de rencontre 
des amateurs de musique alsacienne. 

square ehm Petite restauration et buvette. 
Accès libre.

 diMancHe 5 juillet • 10h-18h

rencontre des vieuX 
trActeurs du centre 
AlsAce  10e AnniversAire

Au programme, exposition de vieux 
tracteurs et machines agricoles 
anciennes. Démonstrations de 
battage à l’ancienne et diverses 
animations. 

les tanzmatten
Petite restauration et buvette sur place. Accès libre.
Organisé par l’association des vieux tracteurs du 
Centre Alsace. Tél. 06 72 23 66 90.

(10)

Sélestat
27-28 juin 2015 
de 10 h à 18 h
Caveau Ste Barbe Pl. de la Victoire 
Petite restauration • Buvette
Animations • Conférence
Concert “The Elephants“
Entrée libre

11e festival 
du dessin 
d’humour, 
de presse 
et de la 
caricature

Ancel
Babache
Ballouhey
Bauer
Brinkmann
Chriske
Coco
Dieu
Djony
Fleith
Jak
Kianoush
Leonate
Lo Vecchio
Mariani
Meyer
Moine
Nardi
Olivier
Peuckert
Phil
Puglia
Risacher
Ritchie
Salles
Uff
Willis from Tunis
Zumello

Entrée libre

Ill
us

tra
tio

n 
: W

al
te

r B
rin

km
an

n

http://traitsdivers.canalblog.com/

organisé par

  17 au 20 juin • 20h30

théâtre d’impro
Atelier d’improvisation théâtrale des 
Tanzmatten : 17 et 20 juin. Spectacle 
des jeunes : 18 et 19 juin.

les tanzmatten Tarif unique : 5,5 €.
Tél. 03 88 58 45 45  - www.tanzmatten.fr

 ve. 19 juin • 13h30-15h30

portes ouvertes
école du centre
Au programme chants et animations.
Rue de la Jauge. Accès libre. Tél. 03 88 92 03 89.

 saMedi 20 juin • 9h-12h 

portes ouvertes
collège beAtus rhenAnus
2 Bd Charlemagne. Entrée libre. Tél. 03 90 56 33 31.

 20 et 21 juin
tournoi ultimAte frisbee
keep your mustAche
grubfeld Organisé par l’ass. Sesquidistus. 
Accès libre. http://frisbee-strasbourg.net

 

 saMedi 20 juin • 14h

sortie nAture : les 
Amphibiens de l’ill*WAld
Durée : 2h. Organisé par le service environnement 
de la Ville de Sélestat avec l’association Bufo. Tarif : 
3,50€ / 2,50€ / - de 12 ans : gratuit. Inscriptions : 
Sélestat Haut-Kœnigsbourg Tourisme :
03 88 58 87 20.

 diMancHe 21 juin • dès 15h

fête de lA musique
Au Square Ehm, Zone 51 et la Ville 
de Sélestat présentent une scène 
rock et blues avec les légendaires 
Little Caesar, Jared James Nichols et 
Dirty Deep, sans oublier La Rockale 
phénomène local 100% rock et choral. 
De nombreuses autres prestations 
musicales vous attendent dans les 
rues du centre-ville. 

centre ville Accès libre. Rens. 03 88 58 85 75

diMancHe 21 juin • 10h-18h

forum des Arts
et de lA culture photo

La place du Marché Vert
accueille artistes, artisans d’art, 
écrivains, musiciens, éditeurs 
et bouquinistes mais aussi 
des concerts et animations à 
l’invitation de la galerie La Paix.

place du marché vert Accès libre 
Tél. 03 90 57 59 49 - www.galerie-la-paix.org

 Mardi 23 juin • dès 18h

concert des élèves de 
l’école de musique
À 18h, spectacle des classes d’éveil 
musical, 19h : concert des chorales, 
20h : concert des ensembles et 
orchestres de l’école de musique.  

les tanzmatten
Accès libre. Renseignements : 03 88 82 97 59

en  juillet
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 Mercredi 22 juillet • 20h30

soirée folklore 
rWAndA-burundi
spectAcle - les rendez-vous
du pArvis st-georges

L’association Isangano propose un 
spectacle composé de percussions et 
de danses du folklore rwandais sur les 
rythmes des battements de tambours 
du Rwanda et du Burundi. Les 
intervenants qui dansent en costumes 
traditionnels de la région abordent 
des thèmes très diversifiés qui ont 
comme dénominateur commun les 
moments de réjouissance de la vie 
en famille (dans le sens africain du 
terme: accueil des invités, amitié, 
amour, mariage). Le point culminant 
du spectacle sera l’invitation au public 
à danser avec le groupe.

parvis église saint-georges
Accès libre. Proposé par le service Festivités et vie 
associative. Repli dans l’église Saint-Georges en cas 
de météo défavorable. Tél. 03 88 58 85 75.

  jeu. 23 juillet • 14h30 à 16h

Atelier enfAnts 
Autour de lA 
cAlligrAphie
La Bibliothèque Humaniste te fait 
découvrir comment écrivaient les 
moines copistes du Moyen Âge. À la 
Maison du Pain, tu pourras t’initier à 
cette écriture et réaliser une lettre à 
croquer !

maison du pain Atelier payant. 
Places limitées. Réservation : tél. 03 88 58 45 90.

  24 • 25 • 26 juillet
summer vibrAtion 
reggAe festivAl
Zone 51 présente pour la 2e année 
consécutive son festival reggae avec 
plus de 20 artistes sur 2 scènes.

vendredi 24 juillet • 18h
CHINESE MAN LIVE FEAT. TAIWAN 
MC & YOUTHSTAR + KEN BOOTHE 
+ CLINTON FEARON & THE BOOGIE 
BROWN BAND + KALY LIVE DUB 
IPHAZE + GET READY

saMedi 25 juillet  • 16h
GROUNDATION + NAÂMAN + META 
& THE CORNERSTONES + RAGING 
FYAH + BRAIN DAMAGE MEETS 
VIBRONICS + DJ VADIM + YELLAM 
& TRINITY BACKED BY IRIE ITES 
SOUND + TRIBUMAN FEAT. HILL VIBZ

diMancHe 26 juillet • 17h
DANAKIL + BUNNY WAILER  
PROTOJE & THE INDIGGNATION 
SYMBIZ + MAD PROFESSOR FEAT. 
EARL 16 + BROTHER CULTURE FEAT. 
JOE ARIWA + SELECTA CRAZY FEAT. 
DJ MAT’MINIMIK

les tanzmatten 
Pass 3 jours : 50€* - Prix à la journée : Prévente 23€* 
/ Caisse du soir 28€. *Hors frais de location, dans les 
réseaux habituels.

 6 juillet au 29 août
AnimAtions 
vAcAnces d’été
Les services Sport, Jeunesse, Culture 
avec le concours des associations 
locales, proposent un programme 
d’activités pour les 6 à 17 ans : stages 
sportifs, activités manuelles, jeux, 
randonnées, bricolages, découverte 
du patrimoine, ateliers, balades, 
piscine... les activités ne manquent pas !
Infos. : Tél. 03 88 58 85 96 - 06 89 99 21 65.
www.selestat.fr

 Mardi 7 juillet • 20h30

noA noA tAhiti photo

spectAcle - les rendez-vous
du pArvis st-georges

Embarquez dans un voyage au 
cœur du triangle polynésien (Hawaï, 
Nouvelle-Zélande, Ile de Pâques, 
Tahiti, Wallis et Futuna, îles Samoa...) 
avec musiques, chants et danses et 
une démonstration de hakas.

parvis église saint-georges
Accès libre. Proposé par le service Festivités et vie 
associative. Repli dans l’église Saint-Georges en cas 
de météo défavorable. Tél. 03 88 58 85 75.

 saMedi 11 juillet • 9h à 18h

fête des chevAliers
Journée médiévale conviviale 
et festive avec de nombreuses 
animations.

rue des chevaliers 
Buvette et restauration sur place. Organisée par 
l’association Actions. Rens.: 03 88 92 24 13.

 lundi 13 juillet
fête nAtionAle
cortège AuX lAmpions, 
bAl et feu d’Artifice

Cortège aux lampions vers 21h15, feu 
d’artifice à 23h tiré en face du Centre 
Sportif Intercommunal, Avenue Adrien 
Zeller et bal populaire organisé par 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. 

Renseignements Ville de Sélestat - Tél. 03 88 58 85 00.

 vendredi 17 juillet • 16h

chorAle mA joie chAnte
Chorale de Gisors en Normandie. 

église saint-georges
Entrée libre - plateau. 

  saMedi 18 juillet
grAnde brAderie
centre ville

  diMancHe 19 juillet • 10h-18h

forum des Arts
et de lA culture
La place du Marché Vert, 
devant l’église Sainte-Foy,
accueille artistes, artisans d’art, 
écrivains, musiciens, éditeurs 
et bouquinistes mais aussi des 
concerts et animations. 

place du marché vert Accès libre 
Organisé par la Galerie la Paix. Tél. 03 90 57 59 49.  
www.galerie-la-paix.org

en  juillet
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  diMancHe 16 août • 10h30

procession 
de lA sAint-roch
Départ Place de Lattre de Tassigny 
devant le CCA à 10h30. 
Organisé par la Corporation des jardiniers de Sélestat. 

  22 au 29 août

festivAl ciné cool
Ciné Cool, c’est une semaine cinéma à 
4,50 € pour tous les séances.

cinéma sélect Place Vanolles
Infos sur http://select.cine.allocine.fr/blog

  saMedi 29 août
jeu de rôle : survivAl dAy
grubfeld
Organisé par l’association Bloodline 06 70 88 91 76.

  27• 28 • 29 août
vente de vêtements 
d’occAsion
Le Lions Club Sélestat Humanisme 
propose sa vente de vêtements 
d’occasion au profit des œuvres du 
club. CAVEAU sainte-barbe 
Accès libre. Tél. 06 81 43 27 08

diMancHe 30 août  9h•17H

bourse AuX timbres
et cArtes postAles
CAVEAU sainte-barbe Accès libre. Organisé 
par l’Amicale philatélique et cartophile de Sélestat. 
Tél. 03 88 58 85 12.

saMedi 29 août • 20h30-23h

nuit européenne
de lA chAuve-souris
Présente partout autour de nous, la 
chauve-souris n’a pas fini de nous 
étonner ! Au programme : projection, 
écoute à l’aide de détecteurs à ultra-
sons et observation sur les berges de 
l’Ill et au lac de canotage.
Accès libre. Organisé par le GEPMA et la Maison de 
la Nature de Muttersholtz Tél. 06 03 78 74 14.

saMedi 5 septeMbre • 20h30

concert festivAl 
voiX et route romAne 
hymnes byzAntin pAr l’ensemble 
vocAme (AllemAgne)
VocaMe est un ensemble de quatre 
chanteuses qui toutes jouissent d’une 
solide expérience ainsi que d’une belle 
renommée et dans le domaine des 
musiques anciennes.

eglise sainte-foy
Entrée payante. Réservation : Tél. 03 90 41 02 02.
www.voix-romane.com

diMancHe 13 septeMbre 

13e bAlAde gourmAnde
de sélestAt
Réservez d’ores et déjà vos places 
pour cette balade animée et 
gourmande de 9 km, entre vieille ville 
et forêt de l’Ill*Wald.
Réservation avant le 6 septembre auprès du 
Sélestat Basket Club - Robert Hihn : 06 76 51 02 26.

  1er au  16 août
fête forAine d’été :
les mAnèges du corso
quai de l’ill

  diMancHe 2 août
12e tour AlsAce
sélestAt, ville Arrivée de lA 
dernière étApe du tour

square ehm

Pour cette édition 2015, Sélestat 
clôturera la dernière étape et le 
Tour Alsace. Les artères de la cité 
seront le terrain de la compétition 
sur un circuit fermé, avec 3 passages 
devant la ligne d’arrivée qui se fera 
sur le Neja Waj et son Square Ehm. 
Animations et Village du Tour.
www.selestat.fr

 saMedi 8 août 
corso fleuri photo

lA fête AuX 500 000 dAhliAs 

Cette année le Corso Fleuri célèbre 
son 86e anniversaire et vous invite 
à un voyage au fil des quatre saisons.

Tout en fleurs ( 500 000 dahlias) 
et en volumes, les chars mettent 
à l’honneur les temps forts qui 
marquent le calendrier annuel. Qu’ils 
soient festifs, traditionnels ou encore 
liés aux cycles de la nature, chacun 
évoque à sa manière un moment clé 
de la saison.

Quant aux animations autour des 
défilés, elles s’articulent autour de 
différentes places : Place du théâtre, 
Place de l’Alsace avec son folklore 
et sa foire aux vins et 2 places des 
enfants. 

programme du corso - samedi 8 août

dès 16h : Animations au centre-ville

18h : cortège de jour
20h30 : Concert de Red Cardell 
(celtique rock/Fr) - square Ehm

22h :cortège de nuit
Minuit : Feu d’artifice - Lac de canotage

Minuit : The Hacker (electro/Fr)
+ mapping vidéo - Square Ehm

La fête se prolonge le dimanche 9 
août avec des animations dans les 
rues de la ville, l’exposition des 12 
chars, la foire aux vins, le marché 
saveurs et artisanat, du folklore, des 
animations musicales, l’intronisation 
des nouveaux membres de la 
confrérie des Zewwelatreppler…

Entrée samedi : 7 € caisse du jour ; 6 € en prévente; 
6 € en tarif réduit caisse du jour (groupes de 
15 personnes min, handicapés et demandeurs 
d’emplois sur présentation d’un justificatif ) ; 5,50 € 
carte Vitaculture. Gratuit pour les – de 12 ans.

Entrée gratuite pour les Sélestadiens : ticket à retirer 
à des caisses spécifiques le jour même. 

Billetterie : Sélestat Haut-Kœnigsbourg Tourisme 
Bd Leclerc - 03 88 58 87 20 jusqu’au 8 août à 13h. 

Renseignements : Service Festivités et Vie 
Associative - Ville de Sélestat

Tél. 03 88 58 85 75 

tout savoir sur Le corso www.corso-fleuri.fr

en août
        



Sélestat
et environs

inAugurAtion du portAil 
d’elmAr trenkWAlder
L’œuvre WVZ 284 de l’artiste 
autrichien Elmar Trenkwalder est 
un formidable défi artistique et 
technique. D’une hauteur de 5 m, elle 
est entièrement réalisée en céramique 
et sera installée dans le prolongement 
de la façade du Frac, à l’entrée du Clos 
du Frac.

vendredi 26 juin • 17h30
frac alsace 
www.frac.culture-alsace.org

à fendre le cœur
le plus dur
 Le Frac Alsace a invité l’historien 
mais aussi divers regards et langages 
artistiques à se rencontrer autour 
d’une archive inédite composée de 
photographies et d’écrits datant de 
1911 et réalisée près de Tripoli, sur le 
territoire de l’actuelle Libye. L’exposi-
tion propose une analyse par plusieurs 
artistes qui tentent de comprendre 
l’événement saisi par les images 
autant que de s’en affranchir. 

jusqu’au 18 octobre 
frac alsace 
www.frac.culture-alsace.org

l’été des fêtes
Au 2e étage de la Maison du Pain 
retrouvez une vitrine consacrée aux 
traditions familiales en Alsace. 

jusqu’au 31 août
maison du pain
Accès conjoint à la visite du musée.
www.maisondupain.org

A nAture, lA vie…
demAin ?
 Exposition dans le cadre de l’année 
de la Lumière. Photos : Christophe 
Meyer, textes : Thierry Scherrer.

jusqu’en juillet
centre international d’initiation 
aux droits de l’homme Accès libre
16b Place du Marché aux Choux. Lundi 9h - 17h,    
jeudi 9h-12h   14h - 19h et samedi 14h - 18h.
 Tél. 03 88 92 94 72 - www.cidh.net

gAlerie lA ligne bleue
La galerie-café, située dans un 
lieu historique sur près de 250 m2, 
expose des artistes modernes et 
contemporains.

tout l’été  1a Rue Sainte-Foy
Du mardi au samedi de 9h30 à 18h. 
Dimanche de 14h à 18h. Fermé le lundi.
Tél. 06 42 69 85 02 
www.galerie-art-ligne-bleue.com 

gAlerie lA pAiX
Marlis Glaser & Samuel Fisher-Glaser
(peintures et sculptures)                     
jusqu’au 7 juin
Ewa Bathelier et Ingbert Brucks  
(peintures et sculptures) 
 10 juin • 4 juillet 
Maggie Luitjens (peintures)
9 • 25 juillet  
Jean Risacher (peintures/illustrations)
31 juillet • 29 août
5 place du marché vert
Du lundi au samedi et le 3e dimanche du mois de 14h 
à 18h et sur rv. Nocturne les vendredis jusqu’à 20h. 
Accès libre.  Tél. 06 87 30 25 82 
www.galerie-lapaix.org

depuis janvier 2014 et jusqu’en 2017, la 
bibliothèque humaniste est fermée en 
raison de la mise en œuvre du chantier 
de la nouvelle bibliothèque humaniste. 
la bibliothèque propose un programme 
d’expositions hors les murs : 

détAils. lA bibliothèque 
humAniste sort de ses murs !

Exposées sur la façade des photos 
grand format du photographe P-Mod 
donnent à voir quelques détails de l’in-
térieur du bâtiment et des collections 
conservées au sein de la Halle aux blés, 
aujourd’hui inaccessibles au public.

jusqu’à septeMbre 
façade bibliothèque humaniste 
Rue du Sel www.bh-selestat.fr

à corps écrits 
La série de portraits photographiques 
réalisée par P-Mod, artiste en résidence 
à la BH le temps du chantier de res-
tructuration, est née d’une rencontre 
entre 2 collections en itinérance : celle 
du fonds précieux de la bibliothèque et 
celles de textes et de gravures tatoués 
sur le corps des modèles.

5 Mai • 27 juin médiathèque
http://p-mod.com / www.mediatheque-selestat.net

humAnisme et lAngues 
vernAculAires
Littérature alsacienne dans la langue du 
peuple aux 15e et 16e siècles. Exposition 
itinérante conçue par l’Office pour la 
Langue et la Culture d’Alsace (OLCA) et 
la Ville de Sélestat.

26 juin • 13 septeMbre
archives municipales www.bh-selestat.fr

exPositions

estivales

dons révélés. d’Autres 
écrits AuX jArdins photo

Quand la finesse et l’acuité du 
regard de la photographe Fernande 
Petitdemange révèlent une collection 
singulière et originale de la 
Bibliothèque Humaniste.

21 juillet • 12 septeMbre
les Jardins de gaïa - Wittisheim
www.bh-selestat.fr

rencontres : sélestAt 
Accueille des Artistes 
frAnco-AllemAnds
L’association Régiocréativ’ présente 
une trentaine d’artistes amateurs 
venus d’Alsace et du pays de Bade en 
vue de préparer sur le plan artistique 
le 50e anniversaire du jumelage 
Sélestat - Waldkirch en 2016.

5 • 11 juin  complexe sainte-barbe 
Entrée libre. Organisé en partenariat avec la Ville de 
Sélestat. Renseignements : 03 69 33 47 93

trois portes vers 
l’Amérique du sud :
AtAcAmA, uyuni, plongée dAns des 
déserts sud-AméricAins

Photographies d’Aurélien 
Klingelschmidt (photo) déclinées en 
trois expositions, à la Médiathèque, 
à la bibliothèque de Châtenois et à la 
bibliothèque d’Ebersheim. Portraits, 
déserts et photos de rue se font écho 
et nous plongent dans l’ambiance 
sud-américaine. 

30 juin • 29 août médiathèque 
www.mediatheque-selestat.net 
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dans la région du 
Haut-Kœnigsbourg

 saMedi 18 juillet • dès 19h

fête folklorique 

avec l’ensemble folklorique du Haut-
Kœnigsbourg. 

châtenois Espace les Tisserands
Tél. : 03 88 58 87 20, gratuit.

 Mardi 21 juillet • 18h30

dégustAtion des vins 

Dégustation et cérémonie 
d’intronisation à la Confrérie des 
Rieslinger.

scherWiller salle polyvalente 
Tél. : 03 88 58 87 20, gratuit.

 ven. 24 et 31 juillet • 20h
vendredis 7 et 14 août • 20h

spectAcle de rue
des lAvAndières
Théâtre de rue sur le thème de la 
vie d’antan autour des lavoirs de la 
commune, en français et alsacien, 
avec sketches et chants. Petite 
restauration et buvette sur place.

scherWiller rue de l’Ecole
Tél. : 03 88 58 87 20, gratuit.

 ven. 24 juillet • à partir de 18h

mArché du terroir 

Avec des producteurs locaux. Petite 
restauration et buvette sur place.

muttersholtz, place des Fêtes 
Tél. : 06 86 97 70 74, gratuit.

 saMedi 25 juillet • départ 9h

mArche de st jAcques
entre Dieffenthal et Bergheim

Marche sur le chemin de Saint Jacques 
avec visites des communes, repas tiré 
du sac et pot d’arrivée à Bergheim.

eglise de dieffenthal
Tél. : 03 88 58 57 20, gratuit.

 Mardi 4 août • 20h

dégustAtion de vins
et produits du terroir
Réception des touristes et tombola.

châtenois Espace les Tisserands 
Tél. : 03 88 58 87 20, gratuit.

 Mercredis 5, 12, 19 et 26 août
 • de 17h à 20h 

stAnds de produits
du terroir
châtenois Site des Remparts

 Mercredi 12 août • 18h

grAnde dégustAtion 
publique 

Présentation et dégustation des vins 
des producteurs locaux ponctuées 
d’idées de recettes de cuisine et 
d’intronisation à la Confrérie St Urbain.

kintzheim salle des Fêtes
Tél. : 03 88 82 09 30, gratuit.

 du 28 au 30 août 
l’Avide jArdin d’eté 

Découverte par petits groupes du 
nouveau sentier sensoriel de la Maison 
de la Nature avec 6 compagnies 
invitées à créer dans les milieux 
naturels du Ried.

muttersholtz Maison de la Nature
Vendredi, samedi à partir de 16h. Dimanche, dès 
14h. Tél. : 06 63 43 92 31, tarifs : 7 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans.

 saMedi 29 et 30 août 
fête du céleri 
Bal champêtre dans une cour le 
samedi soir, expositions artisanales, 
ferme animée à l’ancienne et cortège 
le dimanche. 
mussig Samedi à partir de 19h et dimanche à partir 
de 10h. Défilé à 15h. Tél. : 03 88 85 00 65, gratuit.

 saMedi 6 juin •20h30

récitAl de piAno
eglise st maurice - orschWiller 
Entrée libre - plateau.

 diMancHe 14 juin • 9h30-18h

fête des rempArts 
Fête médiévale avec défilé en costume, 
marché médiéval, animations. 

châtenois site des remparts
Contact : 03 88 58 87 20, gratuit. Restauration et 
buvette sur place.

 saMedi 20 juin • 17h-19h30

bAlAde gourmAnde 
nocturne 

Balade en nocturne dans le Ried avec 
plusieurs points de restauration et 
animations sur le parcours.

mussig salle polyvalente tarifs : 20 à 34 €
Iinscriptions : claude.fruh@wanadoo.fr 

 diMancHe 21 juin • dès 10h

bAlAde gourmAnde
du sAnglier
Balade dans le Ried avec plusieurs 
points de restauration et animations 
sur le parcours.

ebersheim départ salle polyvalente 
Contact : 03 88 85 71 82, tarifs : 30 €/adulte, 15 €/ 
enfants de 6 à 14 ans.

 vendredi 26 juin • 18h à 20h30

plAntes en folie 
Venez découvrir les bonnes 
“mauvaises herbes” et légumes 
oubliés. Vous aborderez des 
recettes logiques et pratiques, de la 
conservation à l’utilisation des restes.

maison de la nature Muttersholtz 
Tél. : 03 88 58 11 30 / 06 03 78 74 14.  Tarif : 15 €.

 saMedi 4 juillet • dès 20h

cinémA en plein Air
orschWiller terrain de foot, gratuit

 diMancHe 5 et 12 juillet • 17h 

les heures musicAles 
d’ebersmunster
Le 5 : Copella Carolina, grand chœur 
et orchestre de l’Université de 
Heidelberg. Le 12 : Heinrich Schütz 
Kantoreï de Fribourg en Brisgau.

eglise abbatiale d’ebersmunster
Tél. : 03 88 85 78 32, tarifs : 15 à 18 €.

 mercredis 
8, 15, 22 et 29 juillet • de 17h à 20h 

stAnds de produits
du terroir
Petit marché de producteurs et 
d’artisans locaux.

scherWiller Place Foch

Manifestations

estivales



caLendrier

estival
1 Conférence le métier de forgeron Sélestat

2 Conférence la femme et le jeu vidéo Médiathèque

2 Jeune public louis, l’enfant de la nuit Les Tanzmatten

3 Jeune public histoires en musique Médiathèque

4 Handball sAhb-creteil sélestat CSI

5-6 Colloque b.rhenanus : une réforme de l’église Strasbourg/Sélestat

6 Animation marché aux puces nocturne Sélestat

7 Sortie nature Abeilles et apiculture dans l’ill*Wald Sélestat

7 Concert chorale de la vallée de la haute bruche

7 Animation slow up – la route des vins en fête !

7 Animation promenade voitures anciennes Les Tanzmatten

9 Animation cyclo-biblio Médiathèque

12 Concert concert de soutien à la syrie Les Tanzmatten - Sélestat

12 Concert grand tour musical CFMI

13 Animation les remparts en folie  Parc des remparts - Sélestat

13 Danse ballet de l’opéra national du rhin Les Tanzmatten

13 Soirée election mister Alsace et miss centre Alsace Cosec

13-14 Animation beachhand party Grubfeld

13-14 Animation meeting aérien d’aéromodélisme Sélestat

13-14 Compétition slalom canoë kayak Sélestat

13-14 Animation kermesse paroissiale Foyer Saint-Georges

17 Jeune public je fabrique, je joue… Médiathèque

17-20 Spectacles théâtre d’improvisation Les Tanzmatten 

19 Portes ouvertes portes ouvertes école du centre Sélestat

20 Sortie nature les amphibiens de l’ill*Wald

20 Portes ouvertes portes ouvertes collège beatus rhenanus Sélestat

20-21 Animation tournoi ultimate frisbee Grubfeld

21 Evénement fête de la musique Sélestat

21 Art en plein air forum des arts et de la culture Sélestat

23 Concert elèves de l’école de musique Les Tanzmatten

26 Inauguration portail d’elmar trenkwalder Frac Alsace

27-28 Dessin d’humour sélest’ival Caveau Sainte-Barbe - Sélestat

26 Concert plein air professeurs de l’école de musique Parvis Saint-Georges

4-5 Sport tournoi de beach soccer Grubfeld

4 Animation festival de musique folklorique Square Ehm

5 Animation rencontre des vieux tracteurs du centre-Alsace Tanz

6 Sortie nature sur les traces du castor Ebersheim

6 Sortie nature la cigogne comme vous ne l’avez jamais vue 

7 Spect. plein air noa noa tahiti Parvis église Saint-Georges

7 Sortie nature quand la nature reprend ses droits Marckolsheim

8 Visite guidée la cigogne en milieu urbain Sélestat

8 Sortie nature le daim - escapade dans l’ill*Wald

8 Visite Atelier de confiture Châtenois

8 Sortie nature balade en calèche Muttersholtz

9 Visite guidée jardin médiéval Kintzheim

10 Sortie nature une île au clair de lune Gerstheim

11 Animation fête des chevaliers Rue des Chevaliers - Sélestat

11-12 Aventure nuit sous tipi Muttersholtz

12 Sortie nature sentier pieds nus Muttersholtz

13 Visite guidée sélestat : dans les pas du lion

13 Sortie nature sur les traces du castor Ebersheim 

13 Sortie nature la cigogne comme vous ne l’avez jamais vue

13 Visite guidée visite guidée de sélestat

13 Animations fête nationale Sélestat

14 Sortie nature quand la nature reprend ses droits Marckolsheim

15 Visite guidée sélestat gourmande

15 Sortie nature le daim - escapade dans l’ill*Wald

15 Atelier enfants Atelier mains à la pâte Maison du Pain - Sélestat

15 Sortie nature balade en calèche Muttersholtz

16 Visite guidée jardin médiéval Kintzheim

16 Vignoble balade en calèche Kintzheim/Orschwiller

17 Visite guidée visite de muttersholtz

17 Concert chorale ma joie chante Sélestat

18-19 Aventure nuit sous tipi Muttersholtz

18 Animation grande braderie Sélestat

19 Sortie nature sentier pieds nus Muttersholtz

19 Galerie plein air forum des arts et de la culture Pl. Marché Vert - Sélestat

20 Visite guidée sélestat : dans les pas du lion

20 Sortie nature sur les traces du castor Ebersheim

juin        
juillet        



20 Sortie nature la cigogne comme vous ne l’avez jamais vue

21 Visite guidée sélestat vue d’en haut

21 Sortie nature quand la nature reprend ses droits Marckolsheim

21 Sortie nature balade en canoë

22 Sortie nature le daim - escapade dans l’ill*Wald

22 Visite Atelier de confiture Châtenois

22 Atelier enfants Atelier mains à la pâte  Maison du Pain

22 Visite guidée visite de mussig

22 Spect. plein air folklore rwanda-burundi Parvis église Saint-Georges

22 Sortie nature balade en calèche Muttersholtz

23 Visite guidée sélestat au crépuscule

23 Visite guidée jardin médiéval Kintzheim

23 Vignoble balade en calèche Kintzheim - Orschwiller

23 Atelier enfants Atelier calligraphie Sélestat

24 Visite guidée visite d’ebersmunster

24-26 Festival summer vibration reggae festival Sélestat

25-26 Aventure nuit sous tipi Muttersholtz

26 Sortie nature sentier pieds nus Muttersholtz

27 Visite guidée sélestat : dans les pas du lion

27 Sortie nature sur les traces du castor Ebersheim

27 Sortie nature la cigogne comme vous ne l’avez jamais vue

28 Visite guidée sélestat vue d’en haut

28 Sortie nature quand la nature reprend ses droits Marckolsheim

28 Sortie nature balade en canoë

29 Visite guidée sélestat gourmande

29 Atelier enfants Atelier mains à la pâte Maison du Pain - Sélestat

29 Lecture contes les villages du ried contés Mussig

29 Sortie nature balade en calèche Muttersholtz

30 Visite guidée jardin médiéval Kintzheim

31 Sortie nature une île au clair de lune Gerstheim

Calendrier
août

juillet        

Retrouvez toutes les sorties
et manifestations sur 
www.azur-fm.com

1-2 Aventure Nuit sous tipi Muttersholtz

2 Sortie nature Visite guidée sentier pieds nus Muttersholtz

2 Course cycliste Tour Alsace Sélestat

3 Sortie nature Sur les traces du castor  Ebersheim

3 Sortie nature La cigogne comme vous ne l’avez jamais vue

3 Visite guidée Sélestat : dans les pas du lion

4 Visite guidée Sélestat vue d’en haut église Saint-Georges

4 Sortie nature Quand la nature reprend ses droits Marckolsheim

4 Sortie Balade en canoë

5 Visite guidée Sélestat gourmande

5 Sortie nature Balade en calèche Muttersholtz

5 Sortie nature Le daim – escapade dans l’Ill*Wald

5 Visite guidée Visite d’un atelier de confiture Châtenois

5 Atelier enfants Atelier Mains à la pâte Maison du Pain

6 Visite guidée Jardin médiéval Kintzheim

6 Vignoble Balade en calèche Kintzheim - Orschwiller

6 Lecture contes Les villages du Ried contés Baldenheim

7 Visite guidée Visite guidée spéciale Corso Fleuri Sélestat

7 Sortie nature Une île au clair de lune Gerstheim

8-9 Aventure Nuit sous tipi Muttersholtz

8 Fête florale Corso Fleuri de Sélestat Défilés et concerts

9 Sortie nature Visite guidée sentier pieds nus Muttersholtz

9 Fête florale Corso Fleuri de Sélestat Animations

10 Sortie nature Sur les traces du castor Ebersheim

10 Sortie nature La cigogne comme vous ne l’avez jamais vue

10 Visite guidée Sélestat : dans les pas du lion

10 Sortie nature La cigogne en milieu naturel Sélestat

11 Visite guidée Sélestat vue d’en haut  Tour Neuve

11 Sortie nature Quand la nature reprend ses droits Marckolsheim

11 Sortie Balade en canoë

12 Visite guidée Sélestat gourmande

12 Sortie nature Balade en calèche Muttersholtz

12 Atelier enfants Atelier Mains à la pâte  Maison du Pain

12 Visite guidée Visite guidée de Mussig

13 Visite guidée Sélestat au crépuscule

août        



13 Visite guidée Jardin médiéval Kintzheim

13 Vignoble Balade en calèche Kintzheim - Orschwiller

14 Visite guidée Visite guidée de Muttersholtz

15-16 Aventure Nuit sous tipi Muttersholtz

16 Sortie nature Visite guidée sentier pieds nus Muttersholtz

16 Défilé Procession de la Saint-Roch  Sélestat

17 Sortie nature Sur les traces du castor Ebersheim

17 Visite guidée Sélestat : dans les pas du lion

18 Sortie nature Quand la nature reprend ses droits Marckolsheim

19 Sortie nature Balade en calèche Muttersholtz

19 Sortie nature Le daim – escapade dans l’Ill*Wald

19 Visite guidée Visite d’un atelier de confiture Châtenois

19 Atelier enfants Atelier Mains à la pâte Maison du Pain

19 Visite guidée Visite guidée d’Ebersmunster

20 Visite guidée Jardin médiéval Kintzheim

20 Vignoble Balade en calèche Kintzheim - Orschwiller

21 Sortie nature Une île au clair de lune Gerstheim

22-23 Aventure Nuit sous tipi Muttersholtz

23 Sortie nature Visite guidée sentier pieds nus Muttersholtz

24 Sortie nature Sur les traces du castor Ebersheim

25 Sortie nature Quand la nature reprend ses droits Marckolsheim

26 Sortie nature Balade en calèche Muttersholtz

26 Sortie nature Le daim – escapade dans l’Ill*Wald

26 Atelier enfants Atelier Mains à la pâte Maison du Pain - Sélestat

27 Visite guidée Jardin médiéval Kintzheim

27 Visite guidée Visite guidée de Baldenheim 

27-29 Solidarité Vente de vêtements d’occasion Sélestat

28 Sortie nature Une île au clair de lune Gerstheim

29 Jeu de rôle Survival Day Grubfeld-Sélestat

29 Sortie nature Nuit européenne de la chauve-souris Sélestat

30 Philatélie Bourse aux timbres/cartes postales Caveau Ste-Barbe

août        

Bon été à tous !    
Photos de la brochure : DR, Ville de Sélestat, Sélestat Tourisme Haut-Kœnigsbourg, Maison de la Nature - Muttersholtz, 
C.Dumoulin-ADAC, bannwarthballoide-photo.com, P. Nille,  Ch. Fleith, B. Cavignaux, F. Petitdemange, A. Klingelschmidt 

Informations publiées sous réserve de modifications. 
Voir sites internet : www.selestat.fr ou www.selestat-haut-koenigsbourg.com

Partez Pour une découverte 
du joyau naturel de SéleStat : l'Ill*Wald.

5 km de parcours (en boucle), dont près de 2 km dans la réserve naturelle.

6 types d'espaces traversés Ville, jardins ouvriers, terres agricoles, forêt 
alluviale, prairies de fauche, rivières.

12 stations d'interprétation et 14 équipements de découverte 
Mobilier ludique et explications sur la faune et la flore.

déPart PLace du vieux Port

L'ILL
Trésors

sentier d'interprétation de l'ill*Wald

GUIDE



bureaux d’accueil du vignoble
2 Rue Clémenceau - CHÂTENOIS
(mai à décembre)
Corps de Garde - SCHERWILLER
(février à septembre)

bureau d’accueil du massif
du haut-kœnigsbourg
Route de Sélestat - KINTZHEIM
(avril à septembre)

bureau d’accueil du ried
Maison de la Nature du Ried 
de l’Alsace Centrale - 35 Ehnwihr
MUTTERSHOLTZ (juillet- août)

bureaux d’accueil de sélestat
Siège : 10 Bd Leclerc (toute l’année)
Centre ville : Hôtel de Ville - Place d’Armes
(juin à septembre)

03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com
www.selestat-haut-koenigsbourg.com 

service festivités et vie associative
Rue du Sel - place du Dr Maurice Kubler
Hôtel d’Ebersmunster - 2e étage 

03 88 58 85 75
culture@ville-selestat.fr
www.selestat.fr
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