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l’ été
Sélestatà

flâner . vibrer . aimer



Retrouvez dans ce calendrier une liste non exhaustive des rendez-
vous animés de l’été à Sélestat. Pour connaître l’ensemble des 
animations et les éventuels changements, rendez-vous sur le site 
internet www.selestat.fr 

J  U  i  n 
Mardi 21 JUin dès 18h

événement fête de la mUsiqUe
À Sélestat, l’ambiance musicale est au rendez-vous pour 
célébrer l’arrivée de l’été avec de nombreuses places animées 
et la scène Zone51 au square Ehm :  Elmer Food Beat (rock 
cultre/FR), Samantha Martin & Delta Sugar (soul, gospel, 
rythm’n’blues/CANADA) Robert Jon & The Wreck (southern 
rock/USA) et Yojimbo (stoner rock/FR)
centre-ville Infos : www.selestat.fr

Les mercredis, jusqu’au 27 JUillet 18h30

beach volley sélestat beach leagUe
Le SCS Volley-ball vous propose une nouvelle activité de Beach 
Volley Loisirs ouvert à tous les adultes. Chaque mercredi soir, 
2h de volley suivies d’un repas. Chaque équipe de 4 pourra venir 
à une ou plusieurs  journées de championnat. Finale : 20 Juillet.
Grubfeld 8€ / pers + 1€ de consigne – repas et boissons 
incluses. Inscriptions  : www.facebook.com/SBL2k22, par email : 
selestatbeachleague@googlegroups.com ou sms : 06 03 42 59 91

Mercredi 22 JUin 18h30

danse jeune public le mensonge
Cette création de la Cie Act2 (Mulhouse) invite petits et grands 
à se divertir et à se questionner autour du mensonge et de la 
vérité. Atelier d’écriture/dessin avec goûter destiné aux enfants 
et parents en amont du spectacle (gratuit, inscr : 03 88 58 45 43).
leS tAnZMAtten tarif unique 6 €. Majoration de 2 € en caisse du 
soir. Infos/billets : www.tanzmatten.fr

Rejoignez l’aventure 
sur bibliotheque-humaniste.fr

Du 1er juillet au 13 nov.

calendrier
des animations

juin - AOÛT 2022



Vendredi 24 JUin 19h

animation alsace fan day
Dégustation de bières artisanales alsaciennes avec des 
spécialités de la Maison du Pain et de la boutique “À la bonne 
épice” de Sélestat.
MAiSon du PAin d’AlSAce  Sur réservation au 03 88 58 45 90, 
places limitées. Tarif : 20€/pers. www.maisondupain.org

Vendredi 24 JUin 20h30

concert caritatif Jeane manson 
et christian delagrange
Concert au profit de deux associations : le Centre européen 
d’étude du Diabète à Strasbourg et Assistance Humanitaire 
Internationale qui vient en aide aux populations défavorisées 
dans le monde.
tAnZMAtten Placement libre. Buvette à l’entracte. 
Réservations : www.ceed-diabete.org, rubrique Nos rendez-vous 
ou au 07 84 86 60 92. Billetterie sur place le soir du concert.

Samedi 25 JUin 14h-18h

animation sportive JoUrnée terre de JeUx 2024
Le service des Sports de la Ville de Sélestat et les associations 
locales vous proposent un après-midi sportif et festif en écho à 
la journée nationale Terre de Jeux 2024 ! 
4 sites en accès libre :  PArc deS reMPArtS, StAde 
MuniciPAl, rue du StAde et lAc de cAnotAGe 
En cas de météo défavorable, les animations seront déplacées
au Centre Sportif Intercommunal

Samedi 25 JUin 10h30

atelier crée ta bd nUmériqUe
En choisissant ton format et en composant ta musique, crée 
une BD numérique à ton image !
MédiAthèque intercoMMunAle Sur inscr. 03 88 58 03 20

Samedi 25 JUin 14h30

spectacle la traversée
Un concert dessiné pour voyager, se laisser emporter...
MédiAthèque intercoMMunAle Sur inscr. 03 88 58 03 20

Samedi 25 JUin 14h30

visite guidée sélestat, d’Un empire à l’aUtre
Venez découvrir les édifices érigés ou remaniés entre 1871 
et 1914 (conflit franco-allemand de 1870-1871, l’Alsace et la 
Moselle sont annexées à l’Empire allemand) à Sélestat et les 

caractéristiques de l’architecture wilhelmienne.
déPArt bibliothèque huMAniSte
Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins de 7 ans.  
Rens. / inscriptions : 03 88 58 07 20 (places limitées)

25 - 26 JUin
tournoi d’Ultimate frisbee Keep yoUr moUstache 
Une quinzaine d’équipes venant de France, Allemagne, Suisse, 
Belgique, Luxembourg s’affrontent... Venez découvrir ce sport 
collectif convivial et spectaculaire dans une bonne ambiance.
Grubfeld Organisé par SUC Ultimate

Mardi 28 JUin 18h

musique concert des élèves école de mUsiqUe
leS tAnZMAtten Entrée libre

Mercredi 29 JUin 10h et 11h  
spectacle enfants picK Up
Spectacle familial de marionnettes sur table, théâtre d’objet, 
théâtre d’ombre et musique par la Cie Atelier mobile dans le 
cadre du projet OupPS, proposé par l’Evasion.
MédiAthèque Pour les 4 ans et + – Durée : 20 minutes
Sur inscription au 03 88 58 03 20

Mercredi 29 JUin 20h30

concert patricK fiori version originale
Patrick Fiori propos des titres de son répertoire adaptés aux 
églises : chants arméniens, chants corses, titres de la comédie 
musicale Notre Dame de Paris...
éGliSe SAint-GeorGeS      
Plein tarif : 44 €. Etudiants, scolaires, seniors, demandeurs 
d’emploi : 42 €  Billetterie en ligne : www.mlprods.com ou réseaux 
habituels : FNAC, francebillet, Espace culturel Leclerc...

les jeudis JUin - sept
animation afterworKs de l’été
23 juin  terrASSe de l’ill, 30 juin  brASSerie le fox 
7 juillet brASSerie lA ciGoGne 21 juillet le tiGre 
28 juillet brASSerie le fox, 4 août terrASSe de l’ill 
11 août  brASSerie lA ciGoGne, 18 août le tiGre 
25 août terrASSe de l’ill, 1er sept brASSerie le fox 
8 sept brASSerie lA ciGoGne, 15 sept le tiGre
22 sept terrASSe de l’ill, 29 sept brASSerie le fox
L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

3-6 JUillet
evénement la fête dU cinéma 4€ pour tous.
cinéMA Sélect Place Vanolles



J  U  i  l  l  e  t
Vendredi 1er JUillet 20h

animation concert des professeUrs 
de l’ecole de mUsiqUe de sélestat 
Une belle soirée avec un répertoire axé autour du jazz et des 
musiques du monde.
PArviS de l’éGliSe notre-dAMe de lA PAix Gratuit

Samedi 2 JUillet 9h-21h

animation grand public JeUnesse en fête
Venez profiter d’une après-midi festive avec des compétitions 
de skate, BMX, rollers, trottinette. Forum des métiers de 
l’animation. Grubfeld Organisé par la Communauté des 
Communes de Sélestat

Dimanche 3 JUillet 9h-18h

expo - animation rencontre franco-allemande
des vieUx tracteUrs
tAnZMAtten Organisée par l’association des Vieux Tracteurs du 
Centre-Alsace. Accès libre. Buvette et petite restauration sur place
Renseignements : 06 88 78 29 22

Mardi 5 JUillet 20h15
ciné-club des droits de l’homme 
où est anne francK ? Film d’animation de Ari Folman
cinéMA Select  Proposé par le Centre International d’initiation 
aux Droits de l’Homme de Sélestat

Mercredi 6  JUillet 14h-17h30  
animation l’art Urbain s’invite à sélestat #2
Décoration d’une borne à verre. Venez à la rencontre de l’artiste 
Question Mark (alias Qmrk). C’est un artiste qui pratique le 
graffiti depuis plus de 10 ans. Découvrez sa manière de travailler 
et profitez-en pour échanger avec lui.
Animations et activités enfants entre 14h et 17h proposées par le 
service Jeunesse de la Communauté de Communes, le SMICTOM 
Alsace Centrale et le Conseil Municipal des enfants.
PArkinG GAre (terre bAttue) - rte d’orSchwiller 
Accès libre. Organisé par le Service Festivités en partenariat avec le 
SMICTOM Alsace Centrale et le Conseil Municipal des Enfants

Mercredi 6 JUillet 16h30
présentation d’un ouvrage 
à la décoUverte d’Un original 
Dans l’écrin de la salle de lecture de la Bibliothèque Humaniste, 
venez découvrir et admirer de près un ouvrage sorti 
exceptionnellement du trésor. Lors de ce moment privilégié, un 
médiateur culturel partagera avec vous l’histoire, le contenu, 
les origines de cet ouvrage, et parfois aussi les interrogations 
qu’il peut susciter.
bibliothèque huMAniSte Durée : 45 min. Gratuit. Inscription 
obligatoire 03 88 58 07 20par le service Festivités et Vie Associative

Jeudis 7, 21, 28 JUillet et  4, 11, 18, 25 août 19h30

animation sportive 
cardio-training aUx remparts
Cardio-training (Hiit, Tabata, Crosstraining,...) 
PArc deS reMPArtS Accès libre tout public. Durée : 1 h. 
Par Lau’Fit&Move. Prévoir bouteille d’eau + tapis de gym. Repli à 
Koeberlé en cas d’intempérie 

Vendredis 8, 15, 22  et 29 JUillet 10h30

visite guidée - sélestat vue d’en haut
montée à la toUr neUve
Profitez de vues époustouflantes sur Sélestat et le Piémont des 
Vosges à partir de la Tour Neuve, unique vestige de la deuxième 
enceinte de Sélestat construite en 1280. 
rendeZ-vouS Au Pied de lA tour, rue deS chevAlierS
Durée : 1h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit pour les moins de 
7 ans. Inscriptions obligatoires : 03 88 58 07 20 (places très limitées).  
Bonne condition physique conseillée

Vendredi 8 JUillet 11h

animation picnic-atelier
À partir de l’œuvre de Léo Sallez « Au gré des murmures », il 
s’agira d’imaginer, de créer et d’imbriquer notre histoire aux 
anecdotes historiques de la ville de Sélestat. 
frAc AlSAce 1 route de Marckolsheim Tous pulics. Pour le 
picnic, repas tiré du sac. Boissons, cafés et thés seront offerts. Sur 
réservation : servicedespublics@frac-alsace.org ou 03 88 58 87 90. 
www.frac-alsace.org

Vendredi 8 JUillet 20h

concert de l’harmonie 1990 
Passez un agréable moment musical avec cet ensemble de 
Sélestat dirigé par Julien Suwatra.
PArviS de l’éGliSe notre-dAMe de lA PAix
Accès libre



Samedi  9 JUillet 14h30

animation en famille
enqUête policière : la reliqUe de sainte-foy
La découverte d’un objet fait remonter à la surface un passé 
oublié et des questions laissées sans réponse depuis plusieurs 
siècles. En famille ou entre amis, plongez au cœur du Moyen 
Âge et prenez part à une enquête policière pour résoudre le 
mystère de la relique de sainte Foy. 
rendeZ-vouS à lA bibliothèque huMAniSte
Durée : 2h30. Tout public (à partir de 13 ans) ; groupes idéalement 
constitués de 3 à 6 personnes. Tarif : 5 €/participant. Rens. et 
inscriptions : 03 88 58 07 20 (places limitées)

Mercredis 13, 20 et 27 JUillet 18h30

Mercredis 3, 10, 17, 24 août 18h30

animation sportive ZUmba par christina’fit
Cours de renforcement musculaire, d’enchaînements 
chorégraphiés et cardio, basé sur des mouvements d’arts 
martiaux et de boxe. L’Association ChrisTina’Fit sera en charge, 
avec son professeur Christine Bolin, diplômé des métiers de 
la forme, de vous faire bouger/transpirer/rigoler durant cette 
séance accessible au plus grand nombre.
SquAre ehM Accès libre tout public. Tenue souple, chaussures 
de sport, et bouteille eau indispensables. Repli au gymnase 
Koeberlé en cas d’intempérie

13 et 14 JUillet
fête nationale
13 juillet : Bal des pompiers au PArc deS reMPArtS
Buvette et petite restauration sur place. Tombola.
17h à 20h : animation enfant - parcours du petit pompier
20h30 : distribution de lampions et retraite aux flambeaux à la 
tombée de la nuit
feu d’Artifice à 23h – tiré en face du CSI lAc de cAnotAGe
14 juillet : cérémonie au monument aux morts à 11h 
PlAce de lA réPublique
Organisé par la Ville de Sélestat

Vendredis 15 JUillet et 12 août 15h30

sortie canoë flam’s
Après une descente de la rivière Ill (Illhausern - Sélestat) en 
canoë encadrée par un moniteur diplomé, vous pourrez profiter 
d’un repas tarte flambée complet. 
Tarifs : 52,50€/adulte 47,50€/ 12 à 17 ans, 31,50 € / 7 à 11 ans. 
Renseignements auprès de  l’Office de Tourisme : 03 88 58 87 20.  
accueil@selestat-haut-koenisgbourg.com

Vendredi 15 JUillet 18h

visite guidée la toUrnée dU brasseUr
La promenade dans les rues du centre historique de Sélestat 
sera suivie par la dégustation d’une sélection de bières que 
Julien, brasseur à L’Altruiste, vous aura concoctée.
rendeZ-vouS à lA bibliothèque huMAniSte
Durée : 2h (avec dégustation). Tarif plein : 3,5€ / réduit : 2,5€. 
Rens. et inscriptions : 03 88 58 07 20 (places limitées)

Mardis 19 JUillet 14h30

visite costumée retoUr aU moyen âge
Barbara, femme d’artisan, vous emmène à travers les rues de 
Sélestat. Elle raconte sa ville, ses habitants et son quotidien au 
Moyen Âge. Par Contesse Luciole.
rendeZ-vouS à lA bibliothèque huMAniSte
Durée : +/- 1h15. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins de 7 ans. 
Pulic familial, réservation  : 03 88 58 07 20 (places limitées)

Mercredis 20 et 27 JUillet 11h  
animation visite costUmée
En famille, visitez la Bibliothèque Humaniste avec Anna, la 
servante de Beatus Rhenanus. À ses côtés vous découvrirez 
le quotidien de l’humaniste sélestadien mais aussi les secrets 
d’une vie à la Renaissance.
bibliothèque huMAniSte Public familial. Réservation 
conseillée : 03 88 58 07 20. 1h.Tarif plein : 8 €, tarif réduit : 6 €, 
gratuit pour les moins de 7 ans. 

Mercredis 20 et 27 JUillet 14h  
ateliers duo gourmand blason des boUlangers
Pour les 500 ans du bâtiment de la Maison du pain d’Alsace, 
le boulanger vous propose de créer le blason des boulangers 
alsaciens. Durant la cuisson, un goûter sera servi : jus de fruit et 
brioche. Visite du musée comprise.
MAiSon du PAin d’AlSAce Durée : 2h. Dès 5 ans. Tarif : 15 € 
par duo (un adulte et un enfant), Trio 22€ (un adulte + deux enfants). 
Rens. , inscription : 03 88 58 45 90 ou contact@maisondupain.org

Mercredis 20 et 27JUillet 21h 

visite guidée sélestat aU crépUscUle
Profitez de la fraîcheur d’une fin de journée pour découvrir 
Sélestat différemment. déPArt bibliothèque huMAniSte
Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins de 7 ans.  
Infos et inscriptions : 03 88 58 07 20 (places limitées)



Jeudis 21 et 28 JUillet 14h30

visite guidée sélestat insolite
Au fil de votre découverte de Sélestat, attardez-vous sur des 
détails insolites et anecdotes surprenantes liés à la petite et à 
la grande histoire de Sélestat. Pourquoi des boulets de canons 
sont-ils fichés dans certaines façades du centre historique ? Les 
réponses à cette question et d’autres vous seront données lors 
de la visite.
déPArt bibliothèque huMAniSte
Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins de 7 ans. 
Infos/inscr. : 03 88 58 07 20 (places limitées)

21 au 23 JUillet
festival sUmmer vibration
Le grand festival musical de l’été revient avec 2 scènes 
(mainstage et tiki area avec dj’s), un village market et 2 
campings.
Jeudi 21 : TIKEN JAH FAKOLY, PANDA DUB, 47TER, 
GROUNDATION, MASSILIA SOUND SYSTEM, YANISS ODUA, 
CLINTON FEARON, VOLODIA, S’N’K
vendredi 22 : STEEL PULSE, GAËL FAYE, PROTOJE, DANAKIL,
MAX ROMEO & ROOTS HERITAGE, VANDAL, VANUPIÉ, WAILING 
TREES
samedi 23 : ROMÉO ELVIS, MORCHEEBA, SINSEMILIA, 
BIGA*RANX, TAÏRO & THE FAMILY BAND, PIERPOLJAK,
MACKA B & ROOTS RAGGA BAND, LIDIOP, ALMÄ MANGO
tAnZMAtten Renseignements : www.zone51.net

24 - 25 JUillet
festival rocK yoUr brain – sUmmer edition
Le Rock your Brain Fest s’offre une édition estivale avec un 
mélange explosif de musiques alternatives : 
dimanche 24 :  WARDRUNA, POWERWOLF, THE SISTERS OF 
MERCY, JINJER, DEEZ NUTS, CELLAR DARLING, FORNDOM, KING 
BUFFALO, ALEX HENRY FOSTER, DUST IN MIND, OPAL OCEAN, 
BOTTLE NEXT, PIEDBOUCHE, TOWARD THE THRONE 
lundi 25 : DROPKICK MURPHYS, ALESTORM, DANKO JONES
THE TOY DOLLS, TAGADA JONES, LES $HERIFF, CLOWNS, THE 
MOORINGS, FEROCIOUS DOG, LA CONSIGNE, PUNKY TUNES
LA SOLUTION, M.O.K.O (DJ SET), EAST SOUNDS FAMILY
tAnZMAtten Renseignements : www.zone51.net

Vendredis 22 JUillet et 19 août  14h

atelier famille Je recycle mon vieUx pain !
Apprenez à ne plus jeter de pain et à régaler toute la famille.
MAiSon du PAin d’AlSAce
Durée 2h30. Tarif : 18 € par duo (un adulte et un enfant), Trio 24€, 
Quatuor 30 €. Goûter compris. Conditions : à partir de 7 ans. Rensei-
gnement, inscription : 03 88 58 45 90 ou contact@maisondupain.org

Vendredis 22 et 29 JUillet 19h

visite guidée la bibliothèqUe hUmaniste 
aU crépUscUle 
Profitez de l’ambiance unique de la Bibliothèque au crépuscule 
pour suivre une visite guidée à la découverte du lieu, des 
collections et de Beatus Rhenanus, son plus célèbre donateur.
Sans réservation. 1h. Tarif : entrée du musée et supplément de 
2 €. Places limitées
bibliothèque huMAniSte Renseignements : 03 88 58 07 20
contact@bibliotheque-humaniste.fr

Samedi 23 JUillet 10h-18h

animation commerciale braderie 
des commerçants et sélestadiens
Braderie des commerçants de Sélestat et stands puces.
Organisée par les Vitrines de Sélestat Inscription pour un stand: 
06 33 47 44 62  (10€ le mètre linéaire)

Mardi 26 JUillet 14h30

visite guidée costumée la renaissance 
à sélestat, entre ombre et lUmière
Agnès est à la recherche de deux ouvriers spécialisés pour 
aider son mari dans son atelier d’imprimerie. C’est l’occasion 
pour toute la famille de découvrir Sélestat à la Renaissance, en 
compagnie de cette femme joviale et énergique qui connaît sa 
ville sur le bout des doigts.
rendeZ-vouS à lA bibliothèque huMAniSte
Durée : 1h15. Tout public (dès 8 ans). Tarifs : 3,5 €, 2,5 € / gratuit pour 
les - de 7 ans. Rens./ inscriptions : 03 88 58 07 20 (places limitées)

Mercredi 27 JUillet 16h

atelier et spectacle théâtre national 
de strasboUrg : la traversée de l’été
Dans le cadre de la 3e édition de La traversée de l’été du TNS : 
• atelier - lecture de 16h à 18h à l’Autre Scène 
 Atelier à partir de 14 ans. Inscriptions : https://traversee.tns.fr

• SPectAcle “Combats” à 20h, Cour de l’école Sainte-Foy
Durée : 1h15 - Accès libre - Tout public à partir de 12 ans.
Infos : https://traversee.tns.fr

Vendredi 29 JUillet
animation les alsaciennes de l’écomUsée
Les alsaciennes en costume de l’écomusée d’Alsace partent 
à votre rencontre. Vous pourrez vous prendre en photo avec 
elles. centre-ville



Samedi 30 JUillet
evénement toUr de france féminin
sélestat, ville départ  de la 7e étape : sélestat - le marKstein
La Ville de Sélestat a le plaisir d’accueillir la première édition 
du tour de France féminin. Cet 7e étape partira de Sélestat 
direction le Markstein (127 km).
départ de sélestat : au croisement de la rue Poincaré et de la 
rue d’Iéna à 13h35. Parcours fictif de 7,7km et départ réel donné 
à la sortie de Kintzheim sur la D35 vers 13h45
Au programme de cette journée festive : 
- De 10h à 18h : 1 fan zone de 2000m² place de la République avec 
accès gratuit : écran géant, scène, espace détente, musique, 
animations, ateliers tour de france, show de vélo, parking à 
vélo, distribution de goodies, espaces dédiés aux collectivités 
et aux partenaires...
- A partir de 11h :  un podium signature avec écran géant installé 
sur le square Ehm où toutes les coureuses passeront pour 
signer leur engagement sur la 7e étape
La caravane publicitaire de 50 véhicules partira vers 11h et fera 
son premier arrêt sur la place de la République au niveau de la 
fan zone
Renseignements : www.selestat.fr

Dimanche 31 JUillet  
cyclisme 1er toUr dU centre alsace JUniors
Sélestat accueille la première édition de cette épreuve fédérale 
internationale réservée aux juniors. Deux demi-étapes avec 
un contre la montre individuel le matin, une épreuve en ligne 
l’après-midi. Organisé par l’association U19 Cycling Project

 a   o  û  t

Mardi 2 août 14h30

visite costumée retoUr aU moyen âge
Barbara, femme d’artisan, vous emmène à travers les rues de 
Sélestat. Elle raconte sa ville, ses habitants et son quotidien au 
Moyen Âge. Par Contesse Luciole
rendeZ-vouS à lA bibliothèque huMAniSte
Durée : +/- 1h15. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins de 7 ans. 
Public familial, réservation : 03 88 58 07 20 (places limitées)

Mecredi 3 août 16h30

présentation d’un ouvrage 
à la décoUverte d’Un original 
Dans l’écrin de la salle de lecture de la Bibliothèque Humaniste, 
venez découvrir et admirer de près un ouvrage sorti 
exceptionnellement du trésor. Lors de ce moment privilégié, un 
médiateur culturel partagera avec vous l’histoire, le contenu, 
les origines de cet ouvrage, et parfois aussi les interrogations 
qu’il peut susciter.
bibliothèque huMAniSte Durée : 45 min. Gratuit. Inscription 
obligatoire 03 88 58 07 20

Mecredis 3 et 10 août 11h

animation visite costUmée
En famille, visitez la Bibliothèque Humaniste avec Anna, la 
servante de Beatus Rhenanus.  À ses côtés, vous découvrirez 
le quotidien de l’humaniste sélestadien mais aussi les secrets 
d’une vie à la Renaissance.
bibliothèque huMAniSte
Réservation conseillée (places limitées). 1h. Tarif plein : 8 €, tarif 
réduit : 6 €, gratuit pour les - de 7 ans. Public familial. Rens. et 
réservations : 03 88 58 07 20 ; contact@bibliotheque-humaniste.fr

Mercredis  3, 10, 17 et 24 août 18h30

ZUmba  par christina’fit
Cours de renforcement musculaire, d’enchaînements choré-
graphiés et cardio, basé sur des mouvements d’arts martiaux 
et de boxe. L’Association ChrisTina’Fit sera en charge, avec son 
professeur Christine Bolin, diplômé des métiers de la forme, de 
vous faire bouger, transpirer et rigoler ! 
SquAre Albert ehM
Accès libre, tout public. Tenue souple, chaussures de sport, et 
bouteille eau indispensables. Repli au gymnase Koeberlé en cas 
d’intempérie

Tour de France féminin © A.S.O. : Gautier Demouveaux



Mercredis  3, 10, 17 et 24 août 14h

atelier gourmand blason des boUlangers
Pour les 500 ans du bâtiment de la Maison du pain d’Alsace, 
le boulanger vous propose de créer le blason des boulangers 
alsaciens. Durant la cuisson, un goûter sera servi : jus de fruit et 
brioche. Visite du musée comprise.
MAiSon du PAin d’AlSAce
Durée : 2h. A partir de 5 ans. Tarif : 15 € par duo (un adulte et un 
enfant), Trio 22€ un adulte + deux enfants). Renseignement, 
inscription : 03 88 58 45 90 ou contact@maisondupain.org

Mercredis  3 et 10 août 21h

visite guidée sélestat autrement
sélestat aU crépUscUle
Profitez de la fraîcheur d’une fin de journée pour découvrir 
Sélestat différemment. Les illuminations contribuent au 
charme nocturne du centre historique.
rendeZ-vouS à lA bibliothèque huMAniSte
Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins de 7 ans. 
Renseignements et inscriptions : 03 88 58 07 20 (places limitées)

Jeudis 4 et 11 août 14h30

visite guidée sélestat insolite
Au fil de votre découverte de Sélestat, attardez-vous sur des 
détails insolites et anecdotes surprenantes liés à la petite et à 
la grande histoire de Sélestat. Pourquoi des boulets de canons 
sont-ils fichés dans certaines façades du centre historique ? Les 
réponses à cette question et d’autres vous seront données lors 
de la visite.
rendeZ-vouS à lA bibliothèque huMAniSte
Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins de 7 ans. 
Renseignements et inscriptions : 03 88 58 07 20 (places limitées)

Jeudis 4, 11, 18, 25 août 19h30

cardio-training aUx remparts par laU’fit&move
Cardio-training (Hiit, Tabata, Crosstraining...) 
PArc deS reMPArtS Accès libre tout public. Durée : 1h. Prévoir 
bouteille d’eau + tapis de gym. Repli à Koeberlé en cas d’intempérie 

Vendredis 5 et 12 août 19h

visite guidée la bibliothèqUe hUmaniste 
aU crépUscUle 
Profitez de l’ambiance unique de la Bibliothèque au crépuscule 
pour suivre une visite guidée à la découverte du lieu, des 
collections et de Beatus Rhenanus, son plus célèbre donateur.
bibliothèque huMAniSte Réservation conseillée (places 
limitées). 1h. Tarif plein : 8 €, tarif réduit : 6 €, gratuit pour les - de 7 
ans. Tout public. Rens. et réservations : 03 88 58 07 20 

Samedi 6 août 14h30

visite guidée : sélestat autrement
enqUête policière : la reliqUe de sainte-foy
La découverte d’un objet fait remonter à la surface un passé 
oublié et des questions laissées sans réponse depuis plusieurs 
siècles. En famille ou entre amis, plongez au cœur du Moyen 
Âge et prenez part à une enquête policière pour résoudre le 
mystère de la relique de sainte Foy. 
rendeZ-vouS à lA bibliothèque huMAniSte
Durée : 2h30. Tout public (à partir de 13 ans) ; groupes idéalement 
constitués de 3 à 6 personnes. Tarif : 5 €/participant. Rens. et 
inscriptions : 03 88 58 07 20 (places limitées)

6 au 21 août
animation fête foraine 
quAi de l’ill

Mardi 9 août 14h30  
visite costumée la renaissance à sélestat
Agnès est à la recherche de deux ouvriers spécialisés pour 
aider son mari dans son atelier d’imprimerie. C’est l’occasion 
pour toute la famille de découvrir Sélestat à la Renaissance, en 
compagnie de cette femme joviale et énergique qui connaît sa 
ville sur le bout des doigts.
déPArt bibliothèque huMAniSte Durée : 1h. Tout public 
(à partir de 8 ans). Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins de 7 
ans. Infos/inscr. : 03 88 58 07 20 (places limitées)

Vendredi 12 août 15h30

sortie canoë flam’s
Après une descente de la rivière de l’Ill (Illhausern - Sélestat) 
en canoë encadrée par un moniteur diplomé, vous pourrez 
profiter d’un repas tarte flambée complet. Tarifs : 52,50€/adulte 
47,50€/ 12 à 17 ans, 31,50 € / 7 à 11 ans. 
Renseignements auprès de  l’Office de Tourisme : 03 88 58 87 20,  
accueil@selestat-haut-koenisgbourg.com

Vendredi 12 août 21h

visite guidée les coUlisses de la fête dU dahlia
Découvrez le patrimoine sélestadien et l’histoire du Corso 
fleuri. Arrêtez-vous au jardin du Dahlia pour en apprendre 
davantage sur cette fleur qui décore les douze chars du défilé. 
Terminez la visite au chantier du Corso Fleuri où vous pourrez 
participer à la décoration des chars.
rendeZ-vouS à lA bibliothèque huMAniSte
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit pour les - de 7 
ans. Renseignements / inscriptions : 03 88 58 07 20 (places limitées)



Samedi 13 août
événement corso fleUri balade en eUrope

L’été 2022 marque le retour du Corso Fleuri, grand événement 
festif de la ville de Sélestat qui fête son 93e anniversaire. 

SAMedi 
Début des festivités et animations (déambulations, foire aux 
vins, fête foraine...) dès 16h 
défilé de jour - centre-ville à 18h (départ rte de 
Marckolsheim)
défilé de nuit - centre-ville à 22h (départ Tanzmatten)
Feu d’artifice à minuit

diMAnche 
Chars exposés sur les places et animations

centre-ville Accès libre aux défilés et feu d’artifice.
Pour connaître le programme : www.selestat.fr  
Service festivités : 03 88 58 85 78

Jeudi 18 août 16h

animation goûter-atelier aU frac alsace
Un atelier à l’heure du goûter vous est proposé dans le jardin 
du FRAC. La ville de Sélestat regorge de petites histoires 
insolites. Nous vous proposerons d’imprimer vos souvenirs et 
vos anecdotes selon la technique du monotype, un procédé 
d’impression simple et qui plaira autant aux parents qu’aux 
enfants.
frAc AlSAce 1 route de Marckolsheim
Sur réservation : servicedespublics@frac-alsace.org 
ou au 03 88 58 87 90. www.frac-alsace.org

Vendredi 19 août 18h

visite guidée la toUrnée dU brasseUr
La promenade dans les rues du centre historique de Sélestat 
sera suivie par la dégustation d’une sélection de bières que 
Julien, brasseur à L’Altruiste, vous aura concoctée.
rendeZ-vouS à lA bibliothèque huMAniSte
Durée : 2h (avec dégustation). Tarif plein : 3,5€ / réduit : 2,5€. 
Rens. et inscriptions : 03 88 58 07 20 (places limitées)

Samedis 20 et 27  août 11h

animation estivale canoë brUnch
Rendez-vous à 11h au club de canoë, pour prendre le Brunch 
composé de mets salés, sucrés, de boissons chaudes, 
viennoiseries, pains… A l’issue du brunch, descente de la 
rivière jusqu’à Ebersmunster avec un moniteur diplômé. 
Conditions et renseignements auprès de Sélestat Haut-
Koenigsbourg Tourisme : 03 88 58 87 20,  accueil@selestat-haut-
koenisgbourg.com Corso Fleuri



Samedi 20 août 14h30

visite guidée - sélestat vue d’en haut
montée à la toUr neUve
rdv Au Pied de lA tour, rue deS chevAlierS
Durée : 1h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit pour les moins 
de 7 ans. Inscriptions obligatoires : 03 88 58 07 20 (places très 
limitées).  Bonne condition physique conseillée

Samedi 20 août 20h

animation nature 
26e nUit de la chaUve-soUris
Présentation en salle du mode de vie des chauve-sourris 
suivie d’une sortie pour tenter de les observer et déceler leur 
présence à l’aide de détecteurs d’ultrasons.
coMPlexe SAinte-bArbe et extérieur
Organisé par le GEPMA avec le soutien du service environnement 
de la Ville de Sélestat. Durée : env. 2h. Gratuit.

Vendredi 26 août 20h30

concert voix et roUte romane la fonte mUsica
Ensemble fondé et dirigé par Michele Pasotti. Programme : Le 
Ray au Soleyl - La lumière de Johannes Ciconia (1370 - 1412).
éGliSe SAinte-foy www.voix-romane.com

27 et 28 août
sport eUrotoUrnoi - handball
En 2022, l’EuroTournoi est accueilli à Sélestat ! 4 équipes vont 
se rencontrer sur un format de Final4 : PSG, HBC Nantes, FC 
Porto et MT Melsungen. Au programme : 2 demi-finales le 
samedi, 1 petite finale et 1 finale le dimanche.
cSi - centre SPortif intercoMMunAl  
Village d’animations avec stands et foodtrucks
Tout le programme sur : eurotournoi.com

Samedi 10 septembre
animation sportive fête dU sport
Pour faire son choix parmi l’offre sportive foisonnante de la 
ville. Plus de 40 clubs investissent le cSi, lA PiScine deS 
reMPArtS et le lAc de cAnotAGe et installent des 
stands pour vous renseigner et vous inscrire.

Dimanche 11 septembre
sortie balade goUrmande
Au déPArt deS tAnZMAtten Tarif : 25€ (12,5€ pour les - 
de 13 ans) comprenant le repas, l’apéritif, le café et l’animation. 
Places limitées. Rens/inscription sur le site du Sélestat Basket 
Club et au 06 76 51 02 26

Les expos
biennale d’art “die experimentelle”
23 juin Au 13 juillet
Sculptures, dessins, peintures, photographies, installations… 
De nombrex artistes seront au rendez-vous pour cette biennale 
itinérante créée en 1988 par Raymond Emile Waydelich, artiste 
plasticien alsacien de renom, et Titus Koch, galeriste allemand.
cAveAu SAinte-bArbe Accès libre - Tous les jours 13h-18h

le sail (scUlptUres articUlées interactives et lUdiqUes) 

daniel depoUtot 24 Au 29 juin
MédiAthèque Visite sur inscription au 03 88 58 03 20 - gratuit

qUartier gare juSqu’Au 1er juillet
Le quartier Gare de Sélestat a connu de nombreuses transforma-
tions que vous pourrez découvrir dans cette exposition. 

ArchiveS MuniciPAleS 1 av. de la Liberté Du lundi au 
vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Entrée 
libre. Infos : 03 88 58 85 24

les mamies laines se mettent à l’oUvrage
juSqu’Au Au 2 juillet
Les Mamies Laine de la Résidence Bien-Être, photographiées par 
Tibi, compagnon d’Emmaüs, vous présentent leurs ouvrages en 
tricot et crochet. 
MédiAthèque 2 Esp. Gilbert Estève
Entrée libre. www.mediatheque-selestat.net

colette ottmann : ste odile juSqu’Au 26 SePt
15 tableaux de l’artiste alsacienne Colette Ottmann autour de 
Sainte Odile, femme et religieuse en terre d’Alsace il y a 1300 ans. 
eGliSe SAint-GeorGeS Accès libre

schatZ & Jardin juin, juillet, Août
Découvrez le jardin des artistes suisses Gerda Steiner et Jörg 
Lenzlinger. Jeux en famille, table de ping-pong et aire de picnic à 
disposition. Visites guidées les samedis et dimanches. 
jArdin du frAc AlSAce - 1 rte de Marckolsheim Accès libre. 
Lundi au dimanche : 9h-17h30 (juin,juillet), mer-dim : 14h-18h (août) 
www.frac-alsace.org

charlemagne palestine 2 juillet Au 14 nov
Nounours et couleurs en cascades au FRAC, cette exposition est 
faite pour toute la famille ! Visites guidées les samedis et dimanches. 
frAc AlSAce - 1 route de Marckolsheim Entrée libre.
Mercredi au dimanche : 14h à 18h. www.frac-alsace.org 
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musée bibliothèqUe hUmaniste : 
trésor de la renaissance
La Bibliothèque Humaniste vous invite à un voyage entre 
manu scrits médiévaux et imprimés du 15e et 16e siècle, avec la 
bibliothèque de Beatus Rhenanus inscrite au Registre Mémoire du 
monde de l’UNESCO. 
 bibliothèque huMAniSte  place du dr Maurice kubler
Ouverte tous les jours : 10h-12h30 / 13h30-18h, sauf le lundi. 
Vendredis 22, 29 juillet / 5 et 12 août : jusqu’à 21h. Visites guidées tous 
les jours à 11h et 15h. Tarifs : www.bibliotheque-humaniste.fr
Visites guidées thématiques : voir dans les pages du calendrier

musée et fournil maison dU pain d’alsace
Un parcours muséographique vous emmène à la découverte de 
l’histoire du pain avec 5 espaces de visite rénovés. 
MAiSon du PAin d’AlSAce  7 rue du Sel
En juillet, août : du mardi au dimanche de 9h à 18h
Tarifs, modalités de visite : www.maisondupain.alsace

evénement
odyssée - Un voyage en hyper réalité
du 1er juillet Au 13 noveMbre
En collaboration avec l’atelier de création de design interactif, 
Mosquito, la Bibliothèque vous offre une production originale, 
entre expérience numérique et jeu participatif en hyper-réalité 
virtuelle.
À travers cinq univers inspirés de ses collections, aux quatre coins 
du monde et du temps, vous serez le héros d’un scénario sur 
mesure et vivrez une expérience totalement inédite.
Tour à tour, viking, navigateur, guerrier grec, soldat américain de 
la Seconde Guerre mondiale ou chasseur de licorne, libérez les 
livres de la Bibliothèque !
bibliothèque huMAniSte  place du dr Maurice kubler
Conditions et réservation sur www.bibliotheque-humaniste.fr ou au 
03 88 58 07 20. contact@bibliotheque-humaniste.fr

À faire 

Expérience interactive, Odyssée se vit intensément à plusieurs joueurs

Une des scènes d’Odyssée
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découvrir 
sélestat

service festivités et vie associative
Rue du Sel - place du Dr Maurice Kubler

Hôtel d’Ebersmunster - Rdc

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

www.selestat.fr

•
service des sports

Mairie de Sélestat - 9 place d’Armes

03 88 58 85 00
www.selestat.fr

•
bibliothèque humaniste 

label ville d’art et d’histoire
Bibliothèque Humaniste - Place du Dr Maurice Kubler

03 88 58 07 20
contact@bibliotheque-humaniste.fr

www.selestat.fr

•
les tanzmatten

Quai de l’Ill

03 88 58 45 45
tanzmatten@ville-selestat.fr

www.tanzmatten.fr

•
Zone51 - crma

Hôtel d’Ebersmunster - 1er étage

03 88 92 02 05 
contact@zone51.net

www.zone51.net

•
sélestat haut-Koenigsbourg tourisme

2 Place du Dr Maurice Kubler

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

www.selestat-haut-koenigsbourg.com

•
maison du pain d’alsace

7 Rue du Sel

03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org
www.maisondupain.alsace

Nos partenaires

Infos

Tout  l’été
découvrir sélestat
parcoUrs de visite 
Sélestat possède un parcours fléché pour découvrir la ville. Des 
flèches en bronze placées au sol vous mènent aux principaux 
édifices patrimoniaux symbolisés par 24 plaques gravées. 
Brochure gratuite disponible à l’Office de tourisme, à la Mairie, à 
la Bibliothèque Humaniste et à la Maison du pain d’Alsace. Départ 
commanderie Saint-Jean, place du Vieux-Marché-aux-Vins

découvrir sélestat
rallye patrimoine
Sous la forme d’un rallye ludique, résolvez des énigmes à 
chaque étape du parcours de visite Dans les pas du lion et du 
géant Sletto. Cette enquête fait appel à votre sens aiguisé de 
l’observation. Livret-jeu disponible gratuitement à l’Office de 
tourisme et à la Bibliothèque Humaniste. Départ commanderie 
Saint-Jean, place du Vieux-Marché-aux-Vins

animation
petit train toUristiqUe
Découvrez Séletat en petit train. Explications en français, 
allemand et anglais. Jusqu’au 31 août : les vendredis, samedis, 
dimanches et mercredis pendant les vacances scolaires.
PlAce dr MAurice kubler Billets en vente à l’Office du 
Tourisme ou auprès du chauffeur. Prix du billet : 5€ à partir de 3 
ans. Tarif réduit uniquement disponible à l’Office de Tourisme : 3€ 
dès 8 pers.  ou détenteurs de la carte d’hôtes d’Alsace Centrale

tradition maraîchère
marché hebdomadaire et marché dU terroir
Sélestat est aussi une ville de tradition maraîchère. Profitez 
du marché du mardi (le plus grand du Centre Alsace) sur le bd 
PoincAré - nejA wAj et de celui du samedi matin, plus 
petit, PlAce vAnolleS Service Règlementation : 03 88 58 85 25

activités nautiques 
piscine des remparts
La piscine est ouverte tout l’été avec un programme d’activités 
(aquagym et aquabike) à découvrir sur www.selestat.fr. Sur 
4000 m2, profitez d’un bassin de 25 m, d’un bassin ludique, 
d’une pataugeoire, d’un toboggan, d’un espace détente et 
d’une surface en plein air avec des jeux.
PiScine deS reMPArtS 2 av. Adrien Zeller
Du 25 juin au 31 août - Tous les jours : 9h30 à 13h15 et de 14h à 19h
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