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l’ été
Sélestatà

flâner . vibrer . aimer



Rejoignez l’aventure 
sur bibliotheque-humaniste.fr

Du 1er juillet au 14 nov.

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 
Ce calendrier est susceptible de modifications ou d’annulations 

des animations en raison de l’évolution du contexte sanitaire ou 

pour des raisons météorologiques. 

La vi(ll)e 
en couleurs !

Au centre-ville, découvrez à partir de cet été les rues transfor-
mées avec un parcours au sol sur le thème de l’arbre et des nuées 
de papillons et fleurs sur les vitrines et au-dessus de vos têtes.

animation Parcours ludique au sol
Dans la rue des Clés, amusez-vous en famille à emprunter un 
parcours peint au sol de 100m sur le thème de l’arbre et son 
écosystème. 
Accès libre. Proposé par le service Festivités et Vie Associative 
de la ville de Sélestat. Parcours réalisé par la société Tout 
Comme. 

décoration PaPillons et fleurs - Habillage 
des rues 
Proposé par la Ville de Sélestat et Les Vitrines de Sélestat

calendrier
des animations

juin - AOÛT 2021



Juin 
Lundi 21 Juin 21h

fête de la musique tHe clockmackers
Concert Ska, Rocksteady ‘n’ Soul. 
LES TANZMATTEN Diffusion en direct sur la page facebook de la 
Ville de Sélestat

Mardi 22 Juin 18h30

spect. jeune public mort de rire - Pascal Parisot
Un spectacle d’horreur pour les enfants ! Il était temps…
LES TANZMATTEN Dès 6 ans. Infos/billets : www.tanzmatten.fr

Mercredi 23 Juin 14h-18h

anim. sportives Journée “terre de Jeux 2024”
Douze associations sportives vous font découvrir les disciplines 
olympiques et paralympiques que vous pouvez pratiquer à 
Sélestat. Village olympique, place d’Armes.
pLAcE d’ArMES ET cENTrE-viLLE Accès libre. Organisé par 
le Service des Sports

Mercredi 23 Juin 17h  Nouveau
visite guidée Yoga Pat’
Parce que l’architecture et l’histoire peuvent aussi se ressentir 
à travers le corps, petits et grands sont invités à découvrir 
Sélestat autrement, grâce à la pratique du yoga.
rENdEZ-vouS dEvANT LA BiBLioThèquE huMANiSTE 
Durée : +/- 1h15. Tout public, dès 6 ans. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit : 
- de 12 ans. Infos/inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)

24 et 25 Juin 20h30

Humour la baJon vous couPerez
Seule en scène, elle titille et vient chahuter les sujets sensibles 
avec un humour décapant. 
LES TANZMATTEN A partir de 14 ans. Durée : 1h10. 
Infos/billets : www.tanzmatten.fr

Vendredi 25 Juin 20h

concert jazz / musiques du monde
concert des Professeurs  école de musique
pArviS dE L’égLiSE NoTrE-dAME dE LA pAix
Accès libre. Repli au foyer ND en cas de météo défavorable. 
Proposé par le service Festivités 

samedi 26 Juin
animation les 20 ans de la maison du Pain
La Maison du Pain vous attend pour fêter ses 20 ans !
MAiSoN du pAiN d’ALSAcE
Programme à venir sur www.maisondupain.alsace

Samedi 26 Juin 14h30

visite guidée sélestat insolite
Au fil de votre découverte de Sélestat, attardez-vous ici et là sur 
des détails insolites et anecdotes surprenantes liés à la petite et 
à la grande histoire de Sélestat.
dépArT dEvANT L’officE dE TouriSME
Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins de 12 ans.  
Rens. / inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)

Dimanche 27Juin 16h15

Projection cruella
Séance avec activités créatives pour les enfants, cabine photo 
et la présence de Cruella ! 
ciNéMA SELEcT Place Vanolles. Renseignements : 03 88 92 86 16

Mardi 29 Juin 20h30

concert soul/blues cHarles Pasi
LES TANZMATTEN Tout public.Durée : 1h30.  Infos et billetterie : 
www.tanzmatten.fr

Mercredi 30 Juin 14h-18h  Nouveau
anim. l’art urbain s’invite à sélestat
Au cours de l’été, 5 bornes à verre seront habillées par des 
artistes du collectif Colors Urban Art. Venez à la rencontre de 
l’artiste Stom500 et découvrez l’œuvre en train de se créer. 
Animations autour de la sensibilisation au tri (14h-17h).
pLAcE dE L’EuropE Accès libre. Organisé par le service Festivités 
avec le SMICTOM d’Alsace Centrale et le Conseil Municipal des En-
fants de Sélestat

Mercredi 30 Juin 17h30-19h

concert élèves de l’école de musique
Restitution du travail des classes de l’école de musique 
(orchestre, chorale, duos et trios musicaux). 
pArc dES rEMpArTS Repli au 2e étage du Complexe Sainte-
Barbe en cas de météo défavorable.Accès libre

30 Juin - 4 Juillet
la fête du cinéma  Tarif unique de 4€ pour tous.
ciNéMA SéLEcT Place Vanolles



Juillet
Juillet - août

sorties animations estivales
L’Office de Tourisme de Sélestat Haut-Koenigsbourg vous 
propose un programme d’animations tout au long de l’été à 
découvrir sur  www.selestat-haut-koenigsbourg.com

1, 2 et 3 Juil 20h30  4 Juil 17h

cabaret humoristique - la revue scoute
qu’est-ce qui foot à la meinau ?
LES TANZMATTEN À partir de 12 ans. Durée : environ 2h. 
Réservations : www.tanzmatten.fr

Samedi 3 Juillet 14h

activité atelier d’écriture
Un atelier pour jouer avec les mots, sa créativité et son 
imagination. MédiAThèquE Durée : 1h. Tout public

Samedi 3 Juillet 10h30 et 17h  Nouveau
chant lyrique l’oPéra vient à votre rencontre !
MArché du TErroir - SquArE EhM - 10h30 
ApéropérA - quArTiEr dorLAN - 17h
Accès libre. Durée : 45 min. Avec le Choeur Lyrique d’Alsace. Proposé 
par le service Festivités et Vie Associative

Dimanches 4, 11, 18 et 25 Juillet 10h

animation sportive zumba et stretcHing
Venez bouger en musique et dans la bonne humeur ! Tous les 
dimanches, Didier Lutz, professeur diplômé d’Etat des métiers 
de la forme, vous fera bouger sur des rythmes “caliente” ! La 
séance est suivie d’une récupération sous forme de stretching /
relaxation. Venez avec votre tapis ou serviette.
pLAcE dE LA vicToirE Accès libre. En cas de mauvais temps, 
l’activité se déroule au gymnase Koeberlé

Mardi 6 Juillet 9h-12h

animation rue le Petit marcHé de m. Pozzolino
Maraîcher d’un jour, il propose aux passants de petits jeux 
autour des fruits et légumes. Petits cadeaux à gagner ! Par la Cie 
Eureka Animations.
Au MArché Gratuit. Fruits et légumes offerts par les maraîchers 
Muhr et Sengler - Sélestat. Proposé par le service Festivités 

Mardis 6, 13, 20 et 27 Juillet 18h30

animation aPéro transat   
Des lectures à voix haute à partager sous les glycines, pour un 
été tout en douceur.
MédiAThèquE Entrée libre. Durée : 30 min. À partir de 12 ans 

Mardis 6, 13, 20 et 27 Juillet 19h30  Nouveau
lecture contes au Jardin
Les lectrices de Lire et Faire Lire attendent les familles pour des 
lectures de contes autour de l’arbre et de la nature.
JArdiN horTuS BEATuS Av. de la Liberté. Durée : 30 min. 
Accès libre. Proposé par le Service Festivités

Mercredis 7, 21 et  28 Juillet 14h-18h  Nouveau
art urbain et animations
l’art urbain s’invite à sélestat 
Habillage de bornes à verre par des artistes du collectif Colors 
Urban Art. Animations et activités enfants entre 14h et 17h : 
kermesse et sensibilisation au tri, jeux et animations de rue. 
7 : AvENuE du dr houLLioN Artiste : Noise
21 : quArTiEr fiLATurE Artiste : Williann
28 : quArTiEr SchwEiSguTh Artistes : Capitaine Bowie

Accès libre. Organisé par le Service Festivités en partenariat avec 
le SMICTOM Alsace Centrale, le Conseil Municipal des Enfants et la 
Communauté de Communes 

Mercredis 7, 21 et 28  Juillet 18h30

animation sportive #boxefit’ 
L’été sélestadien sera sportif ! L’Association Christina’Fit et sa 
professeure Christine Bolin, diplômée des métiers de la forme, 
va vous faire bouger/transpirer/rigoler durant cette séance 
accessible au plus grand nombre.
SquArE EhM Accès libre. En cas de mauvais temps, l’activité se 
déroulera au gymnase Koeberlé

9 au 11 Juillet
séminaire de PaléograPHie allemande et latine
3 jours pour apprendre à décrypter d’anciens écrits en 
allemand gothique du XIXe et XXe siècle, à partir de documents 
des Archives municipales de Sélestat.
BiBLioThèquE huMANiSTE Du vendredi au dimanche, de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h.  Gratuit. Inscription au 03 88 58 85 24 
(places limitées). archives.documentation@ville-selestat.fr



Vendredi 9 Juillet 18h

visite guidée la tournée du brasseur
Le temps d’une balade, venez prendre part à la conversation 
entre Julien, brasseur à L’Altruiste (Scherwiller) et Marie, 
médiatrice culturelle du service Ville d’art et d’histoire. La 
promenade dans les rues du centre historique de Sélestat sera 
suivie par la dégustation d’une sélection de bières.
dépArT dEvANT L’officE dE TouriSME
Durée : 2h (avec dégustation). Tarif plein : 3,5€ / réduit : 2,5€. 
Rens. et inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)

Samedi 10 Juillet 14h30-15h-15h30

concert récital de lutH
Découvrez l’histoire du luth, au fil d’œuvres françaises et 
italiennes, datant de la Renaissance au 19e siècle, interprétées 
par l’artiste Bruno Speranza-Martagão.
MédiAThèquE Durée 20 mn. Tout public. Sur inscription

Samedi 10 Juillet 14h30-18h30

animation déambulation Humoristique
Vous les croiserez tantôt en arbre et sapin, tantôt en Alsaciens !
cENTrE-viLLE Gratuit. Par la Cie Les Artventuriers. Plusieurs 
passages entre 14h30 et 18h30. Proposé par le service festivités

Mardis 13, 20 et 27 Juillet 14h30

Vendredis 16, 23 et 30 Juillet 10h30

visites guidées visites gourmandes de l’été
Le bretzel, le kougelhopf et plein d’autres histoires à découvrir 
et à déguster durant cette visite guidée qui se finit par une 
dégustation accompagnée d’un verre de vin d’Alsace !
MAiSoN du pAiN d’ALSAcE Durée : 1h. Tarif : 8 €. Inscriptions 
et paiement au préalable. Tél. 03 88 58 45 90

Mardis 13, 20 et 27 Juillet 14h30  Nouveau
visite théâtralisée la renaissance à sélestat, 
entre ombre et lumière 
À Sélestat, le 16e siècle est marqué par la peur des épidémies 
et des conflits comme la guerre des Paysans. Mais c’est aussi 
l’époque de la Renaissance, des belles architectures et des 
humanistes, comme Beatus Rhenanus. Agnès, l’épouse d’un 
imprimeur vous raconte cette histoire.
dépArT dEvANT L’officE dE TouriSME Durée : 1h. Tout 
public (à partir de 8 ans). Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins 
de 12 ans. Infos/inscr. : 03 88 58 87 20 (places limitées)

13 et 14 Juillet
fête nationale
13 : petite retraite aux flambeaux autour du LAc dE cANoTAgE 
de 21h à 21h30, soirée musicale pArc dES rEMpArTS et feu 
d’artifice à 23h  LAc dE cANoTAgE
14 : cérémonie commémorative à 11h Av. dE LA LiBErTé
Organisé par la Ville de Sélestat

Jeudi 15 Juillet 10h

animation enfants drôles de vacances !
Quand les personnages des livres partent en vacances cela 
donne de folles aventures imaginées et photographiées par les 
enfants dans la bibliothèque !
MédiAThèquE Durée : 2h. 7 ans et +. Inscription : 03 88 58 03 20

Jeudis 15, 22 et 29 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 dEvANT L’officE dE TouriSME
Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins de 12 ans. 
Infos/inscr. : 03 88 58 87 20 (places limitées)

Vendredis 16, 23 et 30 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 et 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 12 ans. Inscriptions obligatoires : 03 88 58 87 20 (places très 
limitées).  Bonne condition physique conseillée.

Vendredi 16 Juillet 21h

spectacle en plein air
34e tournée d’été de la cHoucrouterie 
 « on n’ira Pas Par 34 cHemins - los uff d’socke »
Les artistes de la Choucrouterie vous proposent leur spectacle-
concert multilingue avec danse acrobatique, hip-hop et une 
bonne dose d’humour ! 
SquArE EhM Accès libre. Buvette et petite restauration (service 
à table à partir de 18h). 



Mardi 20 Juillet 9h-12h   Nouveau
animation participative m. Pozzolino, arboriste 
urbain et ses assistants
En clin d’œil à la thématique annuelle de la ville, l’arbre, deux 
animations vous seront proposées : dessin d’arbres à la craie 
au sol et participation à la création d’un tableau collaboratif 
« arbre à empreintes ». 
MArché Gratuit. Cie Eureka animations.  Proposé par le service 
Festivités en partenariat avec la Communauté de Communes.

Mercredis 21 et 28 Juillet 14h

ateliers gourmands  ateliers main à la Pâte
Nous vous attendons en famille ou en duo pour venir réaliser 
votre bretzel et une réalisation surprise avec le boulanger.
MAiSoN du pAiN d’ALSAcE
Durée : 1h + 30 mn de cuisson. Tarifs Duo : 12 €. 
Inscriptions et paiement au préalable au 03 88 58 45 90

Mercredi 21 Juillet 17h  Nouveau 
visite guidée Yoga Pat’  
Parce que l’architecture et l’histoire peuvent aussi se ressentir 
à travers le corps, petits et grands sont invités à découvrir 
Sélestat autrement, grâce à la pratique du yoga.
rENdEZ-vouS dEvANT LA BiBLioThèquE huMANiSTE 
Durée : +/- 1h15. Tout public, dès 6 ans. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit 
pour les - de 12 ans.  Infos/inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)

Mercredis 21 et 28 Juillet 21h 

visite guidée sélestat au créPuscule
Profitez de la fraîcheur d’une fin de journée pour découvrir 
Sélestat différemment. Les illuminations donnent aux édifices 
un nouveau visage et contribuent au charme nocturne du 
centre historique. 
dépArT dEvANT L’officE dE TouriSME
Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins de 12 ans.  
Infos et inscriptions : : 03 88 58 87 20 (places limitées)

22 au  25 Juillet / 29 Juillet au  1er août  Nouveau
concerts les remParts sonores
Le rendez-vous incontournable de l’été 2021 organisé par 
Zone51 ! Direction le Parc des Remparts de Sélestat pour 8 
soirées de concerts en plein air avec un seul mot d’ordre “se 
retrouver” !  
22/7 : cHarlelie couture (Chanson rock / Fr) + invités
23/7 : soom-t (Ragga Reggae / Royaume-Uni) - vanuPie 
(reggae Soul / Fr) - tambour battant (Electro Bass / Fr)  - 
odeHam ( Musique du monde / Fr)
24/7 :  amadou & mariam (Wold Music / Mali) - biga ranx (Reggae 

Ragga / Fr) - Jim murPle memorial (Ska Rocksteady / Fr) + invités
25/7 :  Ciné-concert zenzile plays berlin + invités
29/7 : tHe Young gods (Rock industriel / Suisse) - croWn 
(Rock industriel / Fr) – monkeY3 (Rock psyché / Suisse) 
 + divin’o (Rock indé / Fr)
30/07 : didier WamPas (Duo piano-voix / Fr)  - forest PookY 
( Punk rock cover stories / Fr) + invités
31/7 : gruPo comPaY segundo (Musique Cubaine / Cu) + 
mulatason (Latin Son Salsa / Cu) + invités
1/8 : Journée electro avec invoker -  Palavas - arobase
fraWcois - kakoo 
pArc dES rEMpArTS Accès payant - billets disponibles 
uniquement sur  www.zone51.net.  Zone de détente, buvette 
et petite restauration sur place. Jauge limitée

Vendredi 23  et samedi  24 Juillet  Nouveau
animation de rue déambulation arborée
Vendredi 23 juillet à 14h30, 16h15 et 18h et samedi 24 juillet 
à 10h30, 14h, 16h et 18h. Les Déracinés, échassiers arbres 
déambuleront au centre-ville de Sélestat. Venez rencontrer 
ces personnages fantastiques. Par la Compagnie Echass’Art.
cENTrE-viLLE Gratuit. Proposé par le Service Festivités

Vendredi 23 Juillet  Nouveau
lectures et théâtre le tHéâtre national 
de strasbourg  à sélestat ! 
La Ville de Sélestat, l’Autre Scène et le Groupe Hospitalier 
Sélestat-Obernai sont heureux d’accueillir le Théâtre National 
de Strasbourg pour la seconde édition de La traversée de l’été.
Lectures à 11h30 : JArdiN du dAhLiA, 13h15 : Piste 
d’atterrissage hélicoptère - ghSo, 14h30 : JArdiN horTuS 
BEATuS et 16h : L’AuTrE ScèNE
Pièce de théâtre : 19h - Tabataba  cour dE L’écoLE SAiNTE-
foy place du marché vert Durée : 45 min. Repli salle Sainte-
Barbe en cas de pluie. Gratuit. Plus d’informations sur selestat.fr

Samedi 31 Juillet 17h-20h

animation musicale tecHno médiévale 
au Pied des immeubles
Le duo cornemuse et tambour est de retour dans les quartiers 
au pied des immeubles. Horaires estimatifs : 
Entre 17h et 17h30 : Quartier Avenue du Dr Houllion
Entre 17h45 et 18h15 : Quartier gare - rue M. Wiederkehr
Entre 18h30 et 19h : Quartier Europe - imp. Jaques Preiss
Entre 19h15 et 19h45 : Rue du Tabac / rue des Capucins
quArTiErS dE SéLESTAT, Au piEd dES iMMEuBLES 
Par Bal’us’trad. Accès libre. Proposé par le service Festivités



 août
Dimanches  1, 8, 22 et 29 août 10h

animation sportive zumba et stretcHing
Tous les dimanches, Didier Lutz, professeur diplômé d’Etat 
des métiers de la forme, vous fera bouger sur des rythmes 
“caliente” ! Séance suivie d’une récupération sous forme de 
stretching /relaxation, n’oubliez pas de venir avec votre tapis 
ou serviette.
pLAcE dE LA vicToirE Accès libre. En cas de mauvais temps, 
l’activité se déroulera au gymnase Koeberlé

Mardi 3 août 9h-12h

animation le Petit marcHé de m. Pozzolino
M. Pozzolino, maraîcher d’un jour, accompagné de ses 
assistants, arpenteront le marché pour  proposer aux passants 
des petits jeux autour de la thématique des fruits et légumes. 
MArché - cENTrE-viLLE Gratuit. Par la Cie Eureka animations. 
Proposé par le service Festivités en partenariat avec la Communauté 
de Communes. Fruits et légumes offerts par les maraîchers Muhr et 
Sengler /Sélestat

Mardis  3, 10 et 17 août 14h30

Vendredis 6, 13 et 20 août 10h30

visites guidées visites gourmandes de l’été
Le bretzel, le kougelhopf et plein d’autres histoires à découvrir 
et à déguster durant cette visite guidée qui se finit par une 
dégustation accompagnée d’un verre de vin d’Alsace !
MAiSoN du pAiN d’ALSAcE Durée : 1h. Tarif : 8 €. Inscriptions 
et paiement au préalable. Tél. 03 88 58 45 90

mardis  3 et 10 août 14h30  Nouveau
visite théâtralisée la renaissance à sélestat, 
entre ombre et lumière 
À Sélestat, le 16e siècle est marqué par la peur des épidémies 
et des conflits comme la guerre des Paysans. Mais c’est aussi 
l’époque de la Renaissance, des belles architectures et des 
humanistes, comme Beatus Rhenanus. Agnès, l’épouse d’un 
imprimeur vous raconte cette histoire.
dépArT dEvANT L’officE dE TouriSME
Durée : 1h. Tout public (à partir de 8 ans). 
Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins de 12 ans. 
Renseignements /inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)

Mardis 3, 10, 17 et 24  août 19h30  Nouveau
animation contes au Jardin
Les lectrices de Lire et Faire Lire vous attendent au cœur du 
jardin. Au programme : des contes pour les familles autour des 
thématiques de l’arbre et de la nature
JArdiN horTuS BEATuS Avenue de la Liberté
Accès libre. Durée : environ 30 min. Proposé par le Service Festivités

Mercredi 4  août 14h-18h  Nouveau
animation l’art urbain s’invite à sélestat
Décoration d’une borne à verre. Venez à la rencontre de l’artiste 
Céline Clement, découvrez sa manière de travailler et profitez-
en pour échanger avec elle. 
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.
ruE dE LA vANcELLE - hEydEN Accès libre. Organisé par le 
Service Festivités en partenariat avec le SMICTOM Alsace Centrale, 
le CME et la Communauté de Communes

Mercredis 4, 11 et 18 août 14h

ateliers ateliers main à la Pâte
Nous vous attendons en famille ou en duo pour venir réaliser 
votre bretzel et une réalisation surprise avec le boulanger.
MAiSoN du pAiN d’ALSAcE
Durée : 1h + 30 mn de cuisson. Tarifs Duo : 12 €. 
Inscriptions et paiement au préalable au 03 88 58 45 90

Mercredis 4, 11, 18 et 25 août 18h30

animation sportive #boxefit’
L’Association Christina’Fit et sa professeure Christine Bolin, 
diplômée des métiers de la forme, va vous faire bouger/
transpirer/rigoler durant cette séance accessible au plus grand 
nombre.
SquArE EhM Accès libre. Durée : 1h15. En cas de mauvais temps, 
l’activité se déroule au gymnase Koeberlé

Mercredis 4 et 11 août 21h

visite guidée sélestat au créPuscule
Profitez de la fraîcheur d’une fin de journée pour découvrir 
Sélestat différemment. Les illuminations donnent aux édifices 
un nouveau visage et contribuent au charme nocturne du 
centre historique. 
dépArT dEvANT L’officE dE TouriSME Durée : 1h30. 
Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins de 12 ans. 
Renseignements / inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)



Jeudis 5 et 12 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.
dépArT dEvANT L’officE dE TouriSME 
Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins de 12 ans. 
Renseignements / inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)

Vendredis 6 et 13 août 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 et 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 12 ans. Inscriptions obligatoires : 03 88 58 87 20 (places très 
limitées).  Bonne condition physique conseillée.

Samedi 7 août  Nouveau
animations un clin d’œil au corso
Le Corso Fleuri est reporté cette année, mais de petites 
animations viennent remplacer ce grand rendez-vous festif : 

- la camelote des frères lindecker : plusieurs passages entre 
11h et 12h et entre 14h et 16h30. 4 musiciens et un chanteur 
vous vendront du rêve et de la joie en quelques chansons 
vintages, populaires et festives !

- exposition de 4 chars (sans fleurs) sur différentes places 
du centre-ville, entre 14h et 18h. L’occasion de découvrir une 
autre facette des chars et de mettre en valeur le savoir-faire des 
services techniques de la Ville qui les fabriquent chaque année

- exposition de tracteurs anciens par les Vieux Tracteurs du 
Centre-Alsace entre 14h et 18h
- exposition de voitures anciennes par le 2CV Club Centre-
Alsace entre 14h et 18h

- déambulation humoristique par la Cie Les Artventuriers
Plusieurs passages entre 14h30 et 18h30. Vous croiserez le duo 
tantôt en arbre et sapin, tantôt en Alsaciens.

Et quelques autres surprises !

cENTrE-viLLE Accès libre. Proposé par le service festivités

Dimanche 8 août 14h, 15h, 16h et 17h  Nouveau
spectacle Petites Histoires de la forêt
Conte et objets dans un théâtre-écrin de verdure. Un comédien 
évoque sa rencontre avec un oiseau voyageur, qui l’a amené 
à pénétrer une forêt extraordinaire pour y découvrir le petit 
peuple secret qui y demeure.
JArdiN horTuS BEATuS Par le Théâtre Burle. Accès libre. 
Durée : 30 min. Repli hall Frank au Grubfeld en cas de météo 
défavorable. Places limitées, sur inscription au 03 88 58 85 75. Tout 
public à partir de 6 ans. Proposé par le service Festivités

Samedi 14 août 20h  
concert jazz manouche  kràtz boum uH
Groupe de jazz manouche, chansons à textes, klezmer composé 
de quatre musiciens : reprises et compositions.
pArviS dE L’égLiSE NoTrE-dAME dE LA pAix 
Accès libre. Repli au foyer ND en cas de météo défavorable
Proposé par le service Festivités

Mardi 17 août 9h-12h  Nouveau
animation de rue m. Pozzolino, arboriste 
urbain et ses assistants
En clin d’œil à la thématique annuelle de la ville, l’arbre, deux 
animations vous seront proposées : dessin d’arbres à la craie 
au sol et participation à la création d’un tableau collaboratif
« arbre à empreintes ». 
Au MArché - pLAcE vANoLLES Gratuit. Proposé par le 
service Festivités en partenariat avec le service Jeunesse de la 
Communauté de Communes.

Mercredi 18 août 17h  Nouveau
visite guidée Yoga Pat’ 
Parce que l’architecture et l’histoire peuvent aussi se ressentir 
à travers le corps, petits et grands sont invités à découvrir 
Sélestat autrement, grâce à la pratique du yoga.
rENdEZ-vouS dEvANT LA BiBLioThèquE huMANiSTE, 
Durée : +/- 1h15. Tout public, dès 6 ans. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit : 
- de 12 ans. Infos/inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)

Vendredi 20 août 18h

visite guidée la tournée du brasseur
Promenade dans les rues du centre historique de Sélestat 
suivie par la dégustation d’une sélection de bières locales.
dépArT dEvANT L’officE dE TouriSME
Durée : 2h (avec dégustation). Tarif plein : 3,5€ / réduit : 2,5€. 
Rens. et inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)



Samedi 21 août  Nouveau
atelier, lectures et théâtre le tHéâtre national 
de strasbourg à sélestat ! 
La Ville de Sélestat, l’Autre Scène et le Groupe Hospitalier 
Sélestat-Obernai sont heureux d’accueillir le Théâtre National 
de Strasbourg pour la seconde édition de La traversée de l’été.
11h : atelier-théâtre Andromaque avec l’équipe artistique
L’AuTrE ScèNE 18 rue des bateliers  Durée : 2h. Inscription : 
accueil@tns.fr / 03 88 24 88 00 

Lectures à 11h30 : JArdiN du dAhLiA, 13h15 : Piste 
d’atterrissage hélicoptère - ghSo, 14h30 : JArdiN horTuS 
BEATuS et 16h : L’AuTrE ScèNE
théâtre : 19h -  Andromaque  cour dE L’écoLE SAiNTE-foy
Gratuit. Durée : 1h30. Repli salle Ste-Barbe en cas de pluie. 
Plus d’informations sur selestat.fr

Samedi 21 août 17h-20h

animation musicale tecHno médiévale 
au Pied des immeubles
Le duo cornemuse et tambour est de retour dans les quartiers 
au pied des immeubles. Horaires estimatifs :
- Entre 17h et 17h30 : Quartier de la Filature - près du city parc
- Entre 17h45 et 18h15 : Quartier Schweisguth
- Entre 18h30 et 19h : Quartier Heyden - Rue de la Vancelle
- Entre 19h15 et 19h45 : Quartier Dorlan - Rue Mozart
quArTiErS dE SéLESTAT, Au piEd dES iMMEuBLES
Par Bal’us’trad. Accès libre. Proposé par le service Festivités

Samedi 21 août 20h

animation nature 25e nuit de la cHauve-souris
La soirée débute par une présentation en salle du mode de 
vie des chauve-souris, avant de partir en extérieur pour tenter 
de les observer et déceler leur présence à l’aide de détecteurs 
d’ultrasons.
coMpLExE SAiNTE-BArBE ET ExTériEur
Rendez-vous Salle Sainte-Barbe. Organisé par le GEPMA avec le 
soutien du service environnement de la VIlle de Sélestat. Durée : 
env. 2h. Gratuit. Sans inscription préalable (sous réserve des 
conditions et prescriptions sanitaires en vigueur)

Mardi 24 août 9h30-12h  Nouveau
déambulation musicale fanfare les taPageurs
Fanfare acoustique et énergique, Les Tapageurs apportent 
partout une musique festive, riche en couleurs et en émotions ! 
Saxophones, guitare, percussions et quelques surprises...
cENTrE-viLLE / MArché Gratuit. Proposé par le service Festivités

Samedi 28 août 17h30 et 20h Nouveau
spectacle voltige équestre et Jonglage de feu
Autour de la thématique annuelle de la ville - l’arbre, Les 
Voltaïcs, petit groupe de mordus d’équitation et de spectacles, 
ont conçu un spectacle de voltige équestre en cercle agrémenté 
de démonstrations de feu. 
pré dES TANZMATTEN Accès libre. Durée : environ 30 min. 
Proposé par le service Festivités

Vendredi 3 sePtembre 20h30

concert voix et route romane discantus - santa maria !
Chants à la Vierge dans l’Espagne du 13e siècle. Fondé au début 
des années 1990, l’ensemble Discantus se compose de six à 
neuf voix de femmes a cappella.
égLiSE SAiNTE-foy Tarifs : Plein tarif : 19 € - Tarif réduit : 16 € 
Tarif Jeunes : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. Billettterie : 
www.voix-romane.com

Tout  l’été
animations commerciales
les vitrines de sélestat
L’association des commerçants vous propose des animations 
tout au long de l’été à découvrir sur la page facebook Les 
Vitrines de Sélestat.

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
Ouverture tous les jours de 9h30 à 13h15 et de 14h à 19h.  Jeux 
d’extérieurs ouverts tous les jours de 10h à 12h  et de 14h à 18h



evénement - inédit en france
odYssée - un voYage en HYPer réalité
du 1Er JuiLLET Au 14 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 se situe au château du Haut-Koenigsbourg

À voir
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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  pldr Maurice Kubler
Ouverte tous les jours, sauf le lundi. 
Tarifs, modalités de visite : www.bibliotheque-humaniste.fr

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
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Les expos
cc53, un livre de comPtes très célèbre 
dePuis 1521 TouTE L’ANNéE
Présenté tous les ans à Noël à la Bibliothèque Humaniste, le livre de 
comptes de la Ville de Sélestat de l’année 1521, sort de sa boîte un 
peu plus tôt cette année. 

des arbres aux arcHives : 
les racines de notre Histoire
JuSqu’Au 13 JuiLLET 
Dessins, images, plans, une multitude de représentations de 
l’arbre sont conservées aux Archives et sont mises en scène pour 
consacrer l’année de l’arbre.

les arbres remarquables du bas-rHin 
et de sélestat du 2 AoûT Au 1Er ocToBrE
Exposition itinérante du Conseil départemental du Bas-Rhin

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.  Accès pour les personnes à mobilité réduite. 
Infos : archives.documentation@ville-selestat.fr/03 88 58 85 24

cHemin d’art sacré - camille claus
du 24 JuiN à Mi-ocToBrE
Exposition en hommage au peintre alsacien Camille Claus à 
l’occasion du centième anniversaire de sa naissance. 
égLiSE SAiNT-gEorgES Accès libre Organisé par le Diocèse de 
Strasbourg

un monde de Plages - PHiliPPe turPin
du 6 JuiLLET Au 4 SEpTEMBrE  
Façonnée par la nature mais transformée par l’homme, la plage 
est bien plus que cet endroit où nous rêvons de poser notre 
serviette. 
MédiAThèquE iNTErcoMMuNALE Entrée libre

le PaYsage de la forêt - eric ball 6 Au 22 AoûT
Dessins et gravures par l’artiste alsacien Eric Ball en lien avec la 
thématique annuelle de Sélestat : l’arbre.
cAvEAu SAiNTE-BArBE Entrée libre

scHatz & Jardin - Jardin d’artistes
à pArTir du 26 JuiN
Schatz & Jardin est le nouveau jardin créé par le duo d’artistes 
suisse Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger.
frAc ALSAcE Ouvert à tous, il se conçoit comme un projet 
participatif qui habitera les lieux dix années durant. 

PROGRAMME 
DE VISITES GUIDéES
ESTIVALES 
Juin à août

découvrir 
sélestat

À découvrir dans cette brochure 
et sur wwww.selestat.fr

Renseignements / inscRiptions
Office de Tourisme - SHKT

  
  



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

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. 
Un bon moyen pour découvrir ou redécou-
vir Sélestat. 
 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

Autour du parcours :
Visite audio-guidée originale 
 Prêt gratuit d’un lecteur MP3 
à l’Office de tourisme

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. 
Bon rallye !

 Livret-jeu disponible gratuitement à 
l’Office de tourisme et à la Bibliothèque 
Humaniste. Départ commanderie Saint-
Jean, place du Vieux-Marché-aux-Vins

Sélestat
Parcourir

EXPLORATEURS
SÉLESTAT
RALLYE 
PATRIMOINE

LE GÉANT SLETTO ET SON LION
MÈNENT L’ENQUÊTE

Explorateurs_rallye patrimoine 19.indd   1 07/03/19   16:46
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