
LES RENDEZ-VOUS DE L'ETE 
au Pays de Saint-Louis 

DU 1ER JUILLET 2018 AU 31 AOÛT 2018



Cet été Du 01/07/2018 au 31/08/2018 è RDV de l'été 

L'Alsace à vue de coucou 01/07 > 26/08 

 

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
13h17h30 

03 89 89 78 50 
www.petitecamarguealsacienne.com 

Sous la neige, dans la brume, au lever ou au coucher du soleil, 
de la plaine jusqu'au collines... notre région est toujours belle, 
et vue du ciel, c'est encore plus beau.  

Gratuit
Maison de la réserve, Saint Louis

Croisières sur le Rhin 01/07 > 31/08 

+41 61 639 95 00
www.bpg.ch 

Vous embarquerez à bord de l'un des bateau de la flotte Bâloise 
depuis Huningue pour découvrir le Rhin et ses trois pays. La 
compagnie mettra tout en oeuvre, de la proue à la poupe pour 
satisfaire toutes vos exigences.  

payant
Passerelle des Trois Pays, Huningue

L'été au Centre nautique Pierre de 
Coubertin 

01/07 > 31/08 

 

09h30 14h 

03 89 70 90 70 
www.agglo-saint-louis.fr 

Pendant tout l'été, un programme d'activités ludiques sera 
proposé par le centre nautique. Que vous soyez plutôt détente, 
action ou spectacle, il y en aura pour vraiment tous les goûts et 
tous les âges !  

Entrée : 1,30 € < 3,60 €
Saint Louis

Balade ludique dans la région des 3 
pays 

01/07 > 31/08 

 

Sam, Dim 08h20h 

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

C’est sous forme d’énigmes parsemées le long du chemin, que 
vous découvrirez la Région des 3 pays ! Une balade à vélo 
d’environ 12 km pour toute la famille (enfants de 4 à 12 ans ). 
Petits et grands pourrons jouer à « saute-mouton » avec les 
frontières et apprendre en s’amusant. Un bon moment en 
perspective à partager en famille ! - Venez récupérer la balade 
à l’office de tourisme pendant ou en dehors des horaires 
d’ouverture du bureau.  

gratuit
Office de tourisme, Village Neuf

Alsace Écotourisme – Voyage 
initiatique au coeur du Sundgau 

02/07 > 04/09 

 

Lun, Mar 09h3012h30 14h17h 

03 89 07 42 50 

Au cours d’une balade entre étangs et forêts dans les paysages 
vallonnés du Sundgau, l’observation de la nature environnante 
et des réalisations humaines qui la jalonnent vous permettra 
d’aborder et de comprendre ce bout d’Alsace dans ses 
dimensions agricole, culturelle et historique. Une belle sortie au 
grand air instructive et ludique, à faire en famille !  

de 5 à 10 €, gratuit pour - 10 ans
parking de l'église, Wahlbach

Anim'été au parc des eaux vives 02/07 > 31/08 

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

Hydrospeed, kayak, rafting...de quoi ravir les jeunes de 9 à 15 
ans ! Une matinée ou une semaine découvrez les sports en eaux 
vives. Pour plus d'informations sur les activités, rendez-vous sur 
http://www.ville-huningue.fr/fr/anim-ete-juniors/  

18,30€<175€
Parc des eaux vives, Huningue

jeune public Inscription obligatoire Coup de coeur
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Cet été Du 01/07/2018 au 31/08/2018 è RDV de l'été 

Stage de théâtre pour adultes à la 
Cité Danzas 

10/07 > 14/07 

 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam 
09h3013h 

06 60 04 33 35 
www.cite-danzas.com 

Vous vous initierez au théâtre avec Frédérick Darcy et 
apprendrez toutes les techniques des comédiens. 
Renseignements à frederick-darcy@nord-theatre.eu ou au 06 60 
04 33 35.  

gratuit
Cité Danzas, Saint Louis

Stage de théâtre pour adolescent à la 
Cité Danzas 

10/07 > 14/07 

 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam 
13h3017h30 

06 60 04 33 35 
www.cite-danzas.com 

Si vous avez de 12 à 17 ans et que vous aimeriez connaître les 
secrets des comédiens, ce stage est fait pour vous ! Une 
représentation devant les parents et amis sera faite le 14 juillet. 
Renseignements à frederick-darcy@nord-theatre.eu ou au 06 60 
04 33 35.  

gratuit
Cité Danzas, Saint Louis

Camp du 14 juillet à la casemate 13/07 > 15/07 

 

Ven, Sam, Dim 
10h12h30 13h3018h 

03 89 07 44 32 
www.maginot68.com 

Reconstitution historique des affrontements qui se sont tenus à 
la casemate de l'Aschenbach pour découvrir la vie au front. 
Mise en scène par plus d'une centaines de "combatants" férus 
d'histoire.  

0<5€
Casemate de l'Aschenbach, Uffheim

Le monde animalier d'Aurélie 
Kornmann 

14/07 > 26/08 

 

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

03 89 89 78 50 

Doucement, patiemment, sous son pinceau naissent, plume 
après plume, poil après poil, les animaux de nos forêts. Une 
exposition magique !  

Gratuit
Maison de la Réserve, Saint Louis

Visite de la centrale hydroélectrique : 
pique-nique électrique 

19/07 > 23/08 

 

Jeu 10h12h 14h16h 

03 89 35 21 37 

Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Kembs combinée 
à un pique-nique à base de produits du terroir. - réservée aux 
adultes et aux plus de 12 ans accompagnés de leurs parents - 
pièces d'identité et réservation obligatoire.  

10€ pique-nique inclus
parking de la centrale hydroélectrique, Kembs

Agrogast 24/08 > 27/08 

 

Lun, Ven, Sam, Dim 10h3023h 

03 89 68 59 77 
www.agrogast.com 

Le festival des terroirs, une agréable façon de partir à la 
découverte de la ferme et de ses producteurs.  

5€
Ferme du Lindenhof, Hagenthal le Haut

jeune public Inscription obligatoire Coup de coeur
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Agenda Du 01/07/2018 au 31/08/2018 è RDV de l'été 

Lundi 2 juillet 

Mercredi 4 juillet 

Dimanche 8 juillet 

Mercredi 11 juillet 

Dimanche 15 juillet 

Lundi 16 juillet 

à l'entrée du château, Leymen 
Laissez-vous guider à travers cette jolie promenade en pleine nature, à la découverte du Château 
du Landskron. Durée : une heure trente à deux heures.  

VISITE GUIDÉE ESTIVALE AU CHÂTEAU 

LANDSKRON 

03 89 68 51 37gratuitVisite  16h  

Fondation Fernet Branca, Saint Louis 
Au menu, une pause déjeuner conviviale d'une heure pour dévorer l'oeuvre d'un artiste de la 
fondation et partager un lunch vegan  

ART LUNCH 03 89 69 10 7712€Visite  12h3013h30 

Maison du Patrimoine, Kembs 
Découvrez l’histoire du Rhin, de Kembs depuis l’ère romaine et des aménagements 
hydroélectriques. Un vrai plongeon dans le temps qui vous fera voir Kembs et ses alentours 
autrement ! A l’issue de la visite, un apéritif offert par la commune vous sera proposé.  

VISITE GUIDÉE À LA MAISON DU PATRIMOINE 03 89 70 04 49GratuitVisite  10h  

Fondation Fernet Branca, Saint Louis 
Le Stimmen Festival présente son prologue à St-Louis avec les concerts de Becca Stevens et de 
King Creosoto. (Brunch à partir de 10h30)  

STIMMEN ON TOUR À ST-LOUIS 03 89 69 10 77GratuitConcert  12h  

La coupole, Saint Louis 
Le Stimmen Festival présente son programme à St-Louis : un beau concert avec l’artiste Sarah 
MCKENZIE et son groupe de 7 musiciens dont 3 saxophonistes.  

STIMMEN À ST-LOUIS 03 89 70 03 1329€Concert  19h  

Fondation Fernet Branca, Saint Louis 
Au menu, une pause déjeuner conviviale d'une heure pour dévorer l'oeuvre d'un artiste de la 
fondation et partager un lunch vegan  

ART LUNCH 03 89 69 10 7712€Visite  12h3013h30 

Camping du Petit Port, Huningue 
Découvrez le Rhin sauvage de façon originale : ses habitats, ses espèces, ses milieux naturels 
préservés directement depuis l’eau en canoës biplaces. Pour nageurs confirmés.  

EN CANOË, AU FIL DU RHIN, C'EST FORCÉMENT EN 

BILINGUE ! 

03 89 70 04 4940€Sport  09h30  

à l'entrée du château, Leymen 
Laissez-vous guider à travers cette jolie promenade en pleine nature, à la découverte du Château 
du Landskron. Durée : une heure trente à deux heures.  

VISITE GUIDÉE ESTIVALE AU CHÂTEAU 

LANDSKRON 

03 89 68 51 37gratuitVisite  16h  

jeune public Inscription obligatoire Coup de coeur
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Agenda Du 01/07/2018 au 31/08/2018 è RDV de l'été 

Mercredi 18 juillet 

Jeudi 19 juillet 

Vendredi 20 juillet 

Samedi 21 juillet 

Dimanche 22 juillet 

Jeudi 26 juillet 

Fondation Fernet Branca, Saint Louis 
Au menu, une pause déjeuner conviviale d'une heure pour dévorer l'oeuvre d'un artiste de la 
fondation et partager un lunch vegan  

ART LUNCH 03 89 69 10 7712€Visite  12h3013h30 

Fondation Fernet Branca, Saint Louis 
Pierre-Yves Brissiaud, Bodhisattva Bouddhiste et psychothérapeute propose plusieurs ateliers de 
méditation autour de ce thème important dans la tradition bouddhiste qu'est l'impermanence dans 
notre vie quotidienne.  

ATELIER MÉDITATION 03 89 69 10 7710€  18h3019h30 

Le Forum, Saint Louis 
La jeune parisienne bricole à l’envi une chanson française aux accents pop inspirés. Ses mélodies 
magnifiées par une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et percutants.  

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

Le Forum, Saint Louis 
Auteure-compositrice-interprète, Camille est déjà dépositaire d’un premier opus très remarqué. 
L’artiste aux 5 Victoires de la Musique – dont celle du meilleur spectacle en 2018- donne vie au 
mouvement par le son.  

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

Le Forum, Saint Louis 
A 22 ans, Eugénie s’annonce comme l’un des espoirs de la scène électro pop française. Elle 
continue à se faire un nom doucement mais sûrement. L’artiste se réapproprie tous les styles 
qu’elle métamorphose à l’aide de son timbre de voix puissant et unique.  

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

Le Forum, Saint Louis 
L'artiste enchaine les succès dans le paysage musical français et revient cette année avec son 
7ème album studio et une tournée dans toute la France en passant par la Suisse et la Belgique en 
2018.  

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

Centre-ville, Huningue 
Embarquez au cœur de Huningue pour un parcours pédestre de 2h30 à la découverte de l’histoire 
de la ville et de Vauban mais aussi de son génie de la botanique, du fleurissement et même de 
l’écologie ! Accompagné et guidé par un élu de la ville de Huningue. Attention places limitées !  

ET SI VAUBAN AVAIT ÉTÉ JARDINIER ? 03 89 70 04 49GratuitVisite  09h  

Fondation Fernet Branca, Saint Louis 
Pierre-Yves Brissiaud, Bodhisattva Bouddhiste et psychothérapeute propose plusieurs ateliers de 
méditation autour de ce thème important dans la tradition bouddhiste qu'est l'impermanence dans 
notre vie quotidienne.  

ATELIER MÉDITATION 03 89 69 10 7710€  18h3019h30 

jeune public Inscription obligatoire Coup de coeur
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Agenda Du 01/07/2018 au 31/08/2018 è RDV de l'été 

Vendredi 27 juillet 

Dimanche 29 juillet 

Lundi 30 juillet 

Mardi 31 juillet 

Jeudi 2 août 

Vendredi 3 août 

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  19h30  

Casemate de l'Aschenbach, Uffheim 
Avis aux passionnés d’histoire ! Pour cette visite guidée, la casemate sera entièrement remise en 
état comme elle l’était lors de la Seconde Guerre Mondiale. L' histoire vraie racontant la vie de 
deux frères à cette période, sera un véritable moment d’émotion. Un apéritif sera offert à l'issue 
de la visite.  

VISITE GUIDÉE DE LA CASEMATE 03 89 70 04 498€Visite  10h11h30  

à l'entrée du château, Leymen 
Laissez-vous guider à travers cette jolie promenade en pleine nature, à la découverte du Château 
du Landskron. Durée : une heure trente à deux heures.  

VISITE GUIDÉE ESTIVALE AU CHÂTEAU 

LANDSKRON 

03 89 68 51 37gratuitVisite  16h  

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€Fête de village

Fondation Fernet Branca, Saint Louis 
Pierre-Yves Brissiaud, Bodhisattva Bouddhiste et psychothérapeute propose plusieurs ateliers de 
méditation autour de ce thème important dans la tradition bouddhiste qu'est l'impermanence dans 
notre vie quotidienne.  

ATELIER MÉDITATION 03 89 69 10 7710€  18h3019h30 

Le Forum, Saint Louis 
Une liberté d’esprit, la fougue de ses 20 ans et l’insolence de l’excellence. Le voilà qui s’érige déjà 
très haut sur l’échelle du songwriting : auteur, compositeur, co-réalisateur. Brillant touche-à-tout.  

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

Le Forum, Saint Louis 
Ce nouvel album « Néon » aux sonorités pop et mélodiques dont l’efficacité saura vous séduire. 
Le groupe adopte une nouvelle formation scénique étoffée et renouvelée. Forts de cette énergie 
nouvelle, Cats on Trees nous promet un concert féroce et inoubliable !  

CONC'AIR : CATS ON TREES 03 89 69 52 00GratuitConcert  21h  

jeune public Inscription obligatoire Coup de coeur
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Agenda Du 01/07/2018 au 31/08/2018 è RDV de l'été 

Samedi 4 août 

Mardi 7 août 

Jeudi 9 août 

Dimanche 12 août 

Lundi 13 août 

Dimanche 19 août 

Le Forum, Saint Louis 
Avec un nouvel opus très attendu 'Addictions'. Après une tournée en France et pas moins de 3 
concerts complets à Paris (Cigale, Olympia et Palais des Sports), Amir prolonge « ce lien de cœur 
» avec son public et repart à sa rencontre sur les routes en 2018.  

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

Le Forum, Saint Louis 
Après sa tournée en France (plus de 70 dates), Julien a finalisé son premier EP, pop à souhait et 
profond, énergique et langoureux. Julien est un artiste total, auteur-compositeur et producteur...  

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

intersection rue de Bettlach et avenue de Souprosse, Hagenthal le Bas 
Traversez l'ancienne seigneurie de la famille noble des Eptingen, découvrez la flore, les paysages 
et le beau panorama sur le Landskron et visitez la vieille chapelle de Heiligenbrunn.- 11 km  

SORTIE NATURE ET HISTOIRE AUX PORTES DU 

SUNDGAU 

03 89 40 02 90GratuitBalade  14h18h30  

Fondation Fernet Branca, Saint Louis 
Pierre-Yves Brissiaud, Bodhisattva Bouddhiste et psychothérapeute propose plusieurs ateliers de 
méditation autour de ce thème important dans la tradition bouddhiste qu'est l'impermanence dans 
notre vie quotidienne.  

ATELIER MÉDITATION 03 89 69 10 7710€  18h3019h30 

Fondation Fernet Branca, Saint Louis 
Actuellement, trois expositions sont à l’affiche à la Fondation Fernet Branca de Saint-Louis. Nous 
vous proposons, le temps d’une après-midi, la visite guidée de ces expositions d’art moderne qui 
vous feront voyager dans une autre dimension.  

VISITE GUIDÉE À LA FONDATION FERNET BRANCA 03 89 70 04 493,50€ - 10 €Visite  14h15h  

à l'entrée du château, Leymen 
Laissez-vous guider à travers cette jolie promenade en pleine nature, à la découverte du Château 
du Landskron. Durée : une heure trente à deux heures.  

VISITE GUIDÉE ESTIVALE AU CHÂTEAU 

LANDSKRON 

03 89 68 51 37gratuitVisite  16h  

Camping du Petit Port, Huningue 
Découvrez le Rhin sauvage de façon originale : ses habitats, ses espèces, ses milieux naturels 
préservés directement depuis l’eau en canoës biplaces. Pour nageurs confirmés.  

EN CANOË, AU FIL DU RHIN, C'EST FORCÉMENT EN 

BILINGUE ! 

03 89 70 04 4940€Sport  09h30  

départ : écluse n° 4 à Kembs Loechlé. Arrivée :Port de Plaisance, Kembs 
Des embarcations venues d’un autre monde rivaliseront d’originalité pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands. Un moment de convivialité à partager en famille ou entre amis pour 
fêter dignement la fin de l’été !  

COURSE DES OFNI (OBJETS FLOTTANTS NON IDENTIFIÉS) 03 89 48 37 08Gratuit  14h18h  

jeune public Inscription obligatoire Coup de coeur
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Agenda Du 01/07/2018 au 31/08/2018 è RDV de l'été 

Mercredi 22 août 

Samedi 25 août 

Dimanche 26 août 

Lundi 27 août 

Mercredi 29 août 

Place Abbatucci, Huningue 
La comédie musicale La La Land sera projetée dès la tombée de la nuit. N'oubliez pas vos 
couvertures et coussins pour votre confort ! Friandises et boissons vous attendront. - En cas de 
pluie, on se retrouvera à l'église de garnison dès 20h.  

CINÉMA DE PLEIN AIR : LALALAND 03 89 69 17 80GratuitCinéma  21h  

Augst 
Plongez dans l’Antiquité! L'espace d’un week-end, l’air retentit du cliquetis des cuirasses des 
légionnaires, des voix des camelots, du bruit des marteaux de forgeron et du son de la harpe.  

RÖMERFEST 004161816222213<100 CHFFête de village  10h18h  

Augst 
Plongez dans l’Antiquité! L'espace d’un week-end, l’air retentit du cliquetis des cuirasses des 
légionnaires, des voix des camelots, du bruit des marteaux de forgeron et du son de la harpe.  

RÖMERFEST 004161816222213<100 CHFFête de village  10h17h  

à l'entrée du château, Leymen 
Laissez-vous guider à travers cette jolie promenade en pleine nature, à la découverte du Château 
du Landskron. Durée : une heure trente à deux heures.  

VISITE GUIDÉE ESTIVALE AU CHÂTEAU 

LANDSKRON 

03 89 68 51 37gratuitVisite  16h  

Place Abbatucci, Huningue 
Le film d'animation Baby Boss sera projeté dès la tombée de la nuit. N'oubliez pas d'emportez vos 
coussins et couvertures pour votre confort ! Friandises et boissons seront à votre disposition. - 
En cas de pluie, rendez-vous à l'église de garnison dès 20h.  

CINÉMA DE PLEIN AIR : BABY BOSS 03 89 69 17 80GratuitCinéma  21h  

jeune public Inscription obligatoire Coup de coeur
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