
EVENEMENTS AU 
PAYS DE SAINT LOUIS - Alsace 

DU 20 JUILLET 2017 AU 31 JUILLET 2017



Evènements permanents Du 20/07/2017 au 31/07/2017 è Pays de Saint-Louis 

Marché des Trois Pays 09/09 > 31/12 

 

Mer 15h20h 

03 89 70 90 70 

Alimentation, produits locaux  

gratuit
Parking Nord du Palmrain, Village Neuf

Marché d'Annabelle 30/09 > 31/10 

 

Mer 17h19h 

03 89 89 79 19 
www.mairie-village-neuf.fr 

produits locaux et de saison : légumes, lait, yaourts, fruits, 
fromages, oeufs, miche de pain paysanne, vins, viandes  

gratuit
Ferme Morgenweider, Village Neuf

Marché 01/01 > 31/12 

 

Sam 06h13h 

03 89 69 52 00 
www.saint-louis.fr 

Produits diversifiés et de qualité - productions locales  

gratuit
Centre-ville, Saint Louis

Marché 01/01 > 31/12 

 

Mar, Jeu 08h12h 

03 89 69 52 00 
www.saint-louis.fr 

produits diversifiés, de qualité, productions locales  

gratuit
Centre-ville, Saint Louis

Balade ludique : la région des 3 pays 01/01 > 31/12 

03 89 70 04 49 
www.saintlouis-tourisme.fr 

A la découverte de trois pays ! Parcours familial en trois 
versions adapté aux enfants de 4 à 12 ans. Livret disponible 
gratuitement en téléchargement ou à l'office de tourisme. A 
noter que sur une partie du circuit, l'itinéraire n'est accessible 
que le weekend.  

gratuit
Office de tourisme, Village Neuf

Balade ludique : Village Neuf 01/01 > 31/12 

03 89 70 04 49 
www.saintlouis-tourisme.fr 

Le Rhin dans tous ses états. Parcours familial en trois versions 
adapté aux enfants de 4 à 12 ans. Livret disponible gratuitement 
en téléchargement ou à l'office de tourisme.  

gratuit
Office de tourisme, Village Neuf

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Evènements permanents Du 20/07/2017 au 31/07/2017 è Pays de Saint-Louis 

Special : Projet Vitra - Design, 
Architecture, Communication 

11/03 > 03/09 

 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
10h18h 

+4976217023200 
www.design-museum.de 

Cette exposition retrace les multiples aspects culturels et 
commerciaux du projet "Vitra". Il y a plus de 60 ans la rencontre 
entre l'industriel Willi Fehlbaum et Charles Ray Eames a conduit 
vers un projet de design aux innombrables facettes. L'exposition 
a été présentée en 2014 et 2015 au Philadelphia Museum of Art.  

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein

¡Hola Prado! 08/04 > 20/08 

 

Mar, Mer, Ven, Sam, Dim 10h18h
Jeu 10h20h 

+41612066262 
www.kunstmuseumbasel.ch 

conjointement avec le Museo Nacional del Prado de Madrid, 
cette exposition aborde les liens avec le Kunstmuseum à 
travers 24 duos d’œuvres (dont quelques rares trios). Ainsi, les 
œuvres de Titien, Zurbarán, Vélasquez et Goya dialoguent avec 
celles de Memling, Goltzius et Rembrandt.  

Payant
Kunstmuseum beim Museum der Kulturen, Bâle

Mudun - urbanisation 13/05 > 20/08 

 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
10h18h 

+4976217023200 
www.design-museum.de 

Dans de nombreuses métropoles du monde arabe, l’urbanisation 
croissante a fait émerger de nouveau paysage culturels, plus 
ouverts vers le monde. Bagdad, Dubaï, Le Caire ou Tunis sont 
des lieux de vie urbaine qui pulsent entre un attachement 
profond à la tradition et à l'ouverture sur une société globale et 
sur les progrès technologiques. L'exposition pose un regard sur 
la transformation de ces villes et leurs habitants.  

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein

Marché 26/05 > 31/12 

 

Jeu 08h 

03 89 69 18 54 
www.ville-hegenheim.fr 

fruits, légumes, alimentaire, vêtements et autres  

gratuit
centre-ville, Hegenheim

Wolfgang Tillmans 28/05 > 01/10 

 

Lun, Mar, Jeu, Ven, Sam, Dim 
10h18h 
Mer 10h20h 

+41616459700 
www.fondationbeyeler.ch 

Le studio du photographe est au centre de l’intérêt de l'artiste, 
ce dernier le conçoit comme un lieu social dans lequel une part 
importante de sa vie est joué.  

Payant
Fondation Beyeler, Riehen/Bâle

Together! The New Architecture of the 
Collective 

03/06 > 10/09 

 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
10h18h 

+4976217023200 
www.design-museum.de 

Les espaces d'habitation se font toujours plus réduit et plus 
chers... Pour répondre à ces nouvelles conditions, de nouvelles 
formes de construction et d'habitat collectif ont vu le jour 
partout dans le monde. L'exposition "Together! The New 
Architecture of the Collective" présente les nouvelles typologies 
d'habitation ou de participation et présente des architectes 
impliqués et par celle-ci cette révolution silencieuse de 
l'architecture contemporaine et les idéaux socio-économique 

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Evènements permanents Du 20/07/2017 au 31/07/2017 è Pays de Saint-Louis 

Jérôme Zonder. The Dancing Room 07/06 > 07/11 

 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
11h18h 

+41616819320 
www.tinguely.ch 

le jeune artiste français Jérôme Zonder réveille les morts-
vivants avec une valse d’images arrachées à la vie, fantasques 
et macabres. Sous forme d’installation graphique, il associe des 
interprétations de The Walking Dead (Paul McCarthy), des 
scènes de violence masquées en anodins jeux d’enfants ou des 
images d’accidents.  

Payant
Museum Tinguely, Bâle

Cézanne révélé 10/06 > 24/09 

 

Mar, Mer, Ven, Sam, Dim 10h18h
Jeu 10h20h 

+41612066262 
www.kunstmuseumbasel.ch 

un aspect de son œuvre demeure jusqu’ici peu étudié et 
rarement exposé : la pratique du dessin de cézanne a 
également ouvert de nouvelles perspectives. Le 
Kupferstichkabinett (Cabinet des estampes) du Kunstmuseum 
Basel possède 154 feuilles, soit la plus grande et importante 
collection de dessins de Cézanne au monde. L’exposition 
propose une plongée fascinante dans le processus de création 
de ce peintre majeur.  

Payant
Kunstmuseum, Bâle

Otto Freundlich 10/06 > 10/09 

 

Mar, Mer, Ven, Sam, Dim 10h18h
Jeu 10h20h 

+41612066262 
www.kunstmuseumbasel.ch 

Cet artistes de la première moitié du XXe siècle a exploré 
différents courants artistiques avec passion et intelligence. Il 
s’est engagé dans une voie singulière à travers ses peintures, 
sculptures, mosaïques et peintures sur verre. L’exposition 
propose d’aborder la vie et l’œuvre d’Otto Freundlich et 
d’étudier l’évolution de sa pensée artistique et philosophique.  

Payant
Kunstmuseum, Bâle

3 perspectives sur la collection 
Beyeler 

11/06 > 01/09 

 

Lun, Mar, Ven, Sam, Dim 10h18h
Mer 10h18h 10h20h 

+41616459700 
www.fondationbeyeler.ch 

Trois perspectives seront présentées cette année : un regard en 
arrière, un regard sur le présent, et un regard en avant. La 
deuxième présentation montre la collection dans son état 
actuel.  

Payant
Fondation Beyeler, Riehen/Bâle

Wim Delvoye 14/06 > 01/01 

 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
11h18h 

+41616819320 
www.tinguely.ch 

Avec force ironie et humour, ce provocateur conceptuel mêle 
souvent le décoratif à des fonctions quotidiennes, interrogeant 
ainsi les systèmes de valeurs qui régissent la société de 
consommation. En association avec le MUDAM, Luxembourg.  

Payant
Museum Tinguely, Bâle

La terre la plus contraire 14/06 > 08/10 

 

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 13h18h 

03 89 69 10 77 
www.fondationfernet-branca.org 

C’est le contexte transfrontalier de la Fondation Fernet-Branca 
qui constitue le fil rouge de l’exposition dédiée aux artistes 
femmes du Prix Marcel Duchamp intitulée « La terre la plus 
contraire ».  

6<8€
Fondation Fernet branca, Saint Louis

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Evènements permanents Du 20/07/2017 au 31/07/2017 è Pays de Saint-Louis 

Festival Rhin en fête 21/06 > 22/09 

03 89 70 04 49 
www.saintlouis-tourisme.fr 

Toutes les communes et villes le long du Rhin s'associent pour 
partager et fêter ensemble le Rhin  

Village Neuf

Vive le blaireau ! 30/06 > 03/09 

 

Lun, Mar, Jeu, Ven, Dim 09h17h
Mer 09h17h 13h3017h 
Sam 13h3017h 

03 89 89 78 50 

Découvrez la vie secrète de cet animal très sociable et toute la 
vérité sur ce mammifère malaimé pourtant indispensable à la 
nature et donc à l'homme.  

Gratuit
Maison de la réserve, Saint Louis

La Petite Camargue Alsacienne vue par 
Léna habe 

30/06 > 03/09 

 

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
13h17h30 

03 89 89 78 50 
www.petitecamarguealsacienne.com 

Timbres, avis d'expédition, cartes postales, lettres originales 
mais aussi pin's, fèves, graines et plumes... cette collection met 
en valeur l'histoire et les trésors de la Petite Camargue.  

Gratuit
maison éclusière, Saint Louis

Stimmen Festival 06/07 > 30/07 

+49 7621 94089 0 
www.burghof.com 

Consacré aux voix, c'est un hommage à la force et la beauté de 
la voix humaine : tout type de musique (jazz, classique, baroque, 
musique actuelle), pour tous les publics  

Payant
Burghof, Centre ville et Région des Trois Pays, 

Lörrach

Ettore Sottsass 14/07 > 24/09 

 

10h18h 

+4976217023200 
www.design-museum.de 

Le designer italien devenu célèbre par des projets légendaires 
telles que la machine à écrire légendaire « Valentine » (1969) 
pour Olivetti. L’exposition illustre la complexité d’un grand 
designer qui ne considéra pas la forme et la fonction comme 
une possibilité de poser des questions existentielles et 
d’explorer les fondements de l’existence humaine.  

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein

Marché 15/07 > 31/12 

 

Ven 08h12h 

03 89 89 79 19 
www.mairie-village-neuf.fr 

Alimentation, produits locaux  

gratuit
Centre, Village Neuf

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Evènements permanents Du 20/07/2017 au 31/07/2017 è Pays de Saint-Louis 

Marché 15/07 > 31/12 

 

Ven 14h18h 

03 89 68 40 09 
www.blotzheim.fr 

Une douzaine de stands de produits traditionnels, de produits 
bio, de mets à emporter, de fromages, etc...  

gratuit
Place de la Mairie, Blotzheim

Marché 15/07 > 31/07 

 

Ven 08h12h 

03 89 69 17 80 
www.ville-huningue.fr 

produits frais, spécialités culinaires diverses, confection, et 
autres...  

gratuit
Centre, Huningue

Tattoo 21/07 > 29/07 

+41612686868 
www.basel.com 

Un impressionnant défilé composé de quelques dizaines de 
formations défile dans le centre-ville le samedi 22 à 14h. Une 
belle palette de spectacles sont donné à la Kaserne - 
programme musical exceptionnel constitué de musique pour 
cornemuses et autre instruments à vent et de danses 
folkloriques.  

Payant
Kaserne, Bâle

Festival de musique Im Fluss 25/07 > 12/08 

 

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam 
21h23h59 

004141763388060
www.imfluss.ch 

Celui ou celle qui s’est déjà assis(e) au bord du Rhin par une 
douce nuit d’été, qui se laisse bercer par les mélodies des 
artistes, sait pertinemment que le festival est devenu l’un des 
incontournables rendez-vous de l’été à Bâle.  

gratuit
Sur le Rhin - Mittlere Brücke, Bâle

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Agenda Du 20/07/2017 au 31/07/2017 è Pays de Saint-Louis 

Vendredi 21 juillet 

Samedi 22 juillet 

Dimanche 23 juillet 

Lundi 24 juillet 

Mardi 25 juillet 

Le Forum, Saint Louis 
Vianney, le nouveau petit prince de la chanson française !  

CONC'AIR : VIANNEY 03 89 69 52 00GratuitConcert 21h  

Le Forum, Saint Louis 
Les sonorités sont rock, les paroles en français et l’état d’esprit presque hip-hop, avec sa dose de débrouille, de franc 
parlé et de rébellion.  

CONC'AIR : JEREMY KAPONE 03 89 69 52 00GratuitConcert 20h  

Le Forum, Saint Louis 
Une tornade d’énergie positive, un bouquet d’émotions, un humour décalé …une musique sucrée et féminine portée par 
des textes parlant des petites choses du quotidien avec fraîcheur, le tout enrobé d’une touche de malice.  

CONC'AIR : LIKESBERRY 03 89 69 52 00GratuitConcert 20h  

Le Forum, Saint Louis 
3 NRJ Music Awards, 400 millions de vues sur les chaînes du web, 4 millions de fans sur les réseaux sociaux… La liste 
des chiffres qui accompagne généralement le nom de TAL a de quoi donner le vertige  

CONC'AIR : TAL 03 89 69 52 00GratuitConcert 21h  

Huningue 
Découvrez le Rhin, ses habitats, ses espèces autrement : en canoë biplace  

EN CANOË, AU FIL DU RHIN 03 89 89 78 50Payant

Wahlbach, Wahlbach 

ALSACE ÉCOTOURISME – VOYAGE INITIATIQUE AU COEUR DU SUNDGAU 03 89 07 42 50Balade 09h3012h30  

Parking de annexe Tannwald, Leymen 
Les passionnés du château du Landskron vous invite à découvrir les ruines. Balade à pied d'environ une heure trente à 
deux heures, pensez à vous chausser comme il convient.  

VISITE GUIDÉE ESTIVALE AU CHÂTEAU LANDSKRON 03 89 68 51 37gratuitVisite 14h30  

Wahlbach, Wahlbach 

ALSACE ÉCOTOURISME – VOYAGE INITIATIQUE AU COEUR DU SUNDGAU 03 89 07 42 50Balade 09h3012h30  

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Agenda Du 20/07/2017 au 31/07/2017 è Pays de Saint-Louis 

Mercredi 26 juillet 

Vendredi 28 juillet 

Dimanche 30 juillet 

Lundi 31 juillet 

parking de la centrale hydroélectrique, Kembs 
visite guidée : les écluses de navigation et/ou l'aménagement de la centrale hydroélectrique de Kembs. - réservée aux 
adultes et aux plus de 12 ans accompagnés de leurs parents - pièces d'identité et réservation obligatoire tél : 06 65 19 67 
43  

VISITE : ÉCLUSE ET/OU CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE 06 65 19 67 43GratuitVisite

maison du patrimoine, Kembs 
Découvrez le Pays de Sierentz à travers ses plus belles cartes postales par Claude et Paul-Bernard Munch du Cercle 
philatélique du Pays de Sierentz. (pour les groupes visite selon convenance)  

PAYS DE SIERENTZ PAR SES BELLES CARTES POSTALES 03 89 31 69 88GratuitExposition 14h18h  

Casino Barrière, Blotzheim 
L'événement cycliste régional de l'été traverse les communes du Pays de St-Louis vers 15 heures et fait son arrivée sur 
les collines de Blotzheim dès 16:45 heures. Restauration sur place.  

TOUR ALSACE CYCLISTE 03 89 69 17 80gratuitSport 16h45  

Croisée des Lys, Saint Louis 
Le Lions Club de St-Louis organise cette année encore "La Nuit du Jazz" sur la place de la Croisée des Lys en plein coeur 
de St-Louis. plusieurs groupes de jazz animeront la soirée.  

NUIT DU JAZZ 03 89 70 76 00GratuitFestival 20h  

chalet de la Chorale (Forêt de Hégenheim), Hegenheim 
Les aviculteurs organisent cette exposition de jeunes sujets d'animaux de basse-cours  

EXPOSITION JEUNES SUJETS 03 89 67 17 04PayantExposition 09h18h  

Wahlbach, Wahlbach 

ALSACE ÉCOTOURISME – VOYAGE INITIATIQUE AU COEUR DU SUNDGAU 03 89 07 42 50Balade 09h3012h30  

Passerelle des Trois Pays, Huningue 
Les taxis fluviaux vous permettront d’accéder rapidement et de façon originale aux nombreuses festivités bâloises 
proposées dans le cadre de la Fête Nationale Suisse, dont le fameux feu d’artifices sur le Rhin. Uniquement sur 
réservation.  

FÊTE NATIONALE SUISSE SUR LE RHIN 03 89 70 04 4910€ 20h 
20h30 
21h 

21h30  

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur

page 8 www.saintlouis-tourisme.fr - 81, rue Vauban 68128 VILLAGE NEUF - 03.89.70.04.49

http://www.tourisme-alsace.com/fr/252002943-manifestation.html
http://www.tourisme-alsace.com/fr/252002927-manifestation.html
http://www.tourisme-alsace.com/fr/252001483-manifestation.html
http://www.tourisme-alsace.com/fr/252002149-manifestation.html
http://www.tourisme-alsace.com/fr/252001957-manifestation.html
http://www.tourisme-alsace.com/fr/252003174-manifestation.html
http://www.tourisme-alsace.com/fr/252002625-manifestation.html

