
Le Tigre

Brasserie
4 PLACE D’ARMES - 67500 HAGUENAU

03 88 93 76 82

Venez découvrir
notre nouveau cadre

16 place d’Armes - 67500  Haguenau  -  Tél. : 03 88 72 60 45
www.anciennedouane-restaurant.fr       Retrouvez-nous sur  

Cuisine traditionnelle Non Stop
7/7 - de 11h30 à 23h00 23h30 le vendredi et le samedi

Tartes flambées maison
  Bières artisanales

Spécialités alsaciennes
    Burger du moment…

www.foire-printemps.com
HALLE AUX HOUBLONS - SALLE DES CORPORATIONS

le plus grand
salon de l’habitat

EN ALSACE
DU NORD

CRÉÉ ET

IMAGINÉ PAR

8 au 10 juin 2019

Visites guidées des musées de Haguenau 
Chaque 1er samedi du mois à 15h et 16h : visite théâtralisée du Musée du 
Bagage - entrée payante
Chaque dimanche à 15h : Musée du Bagage - entrée payante
Du 11/7 au 8/8, les jeudis : Musée Alsacien (10h) - Musée Historique (14h)
Visites guidées de villes 
Les 02/06, 07/07 et 04/08 à 14h : Bischwiller (rdv au Musée de la Laub)
Du 10/7 au 14/8 les mercredis à 18h et le 10/08 à 16h : Haguenau (rdv à 
l’Office de Tourisme)
Visites guidées thématiques 
30/05 à 10h : Sentier des poètes à Bischwiller (rdv au Musée de la Laub)
De juin à septembre, le 2ème jeudi du mois à 16h : Synagogue de 
Pfaffenhoffen (rdv au Musée de l’Image Populaire, Val de Moder)*
De juin à août, le 3ème dimanche du mois à 14h : Circuit Claude Vigée à 
Bischwiller (rdv au Musée de la Laub) - (21/7 en allemand)
30/06 à 15h : Souhaits de baptême au Musée de l’Image Populaire*

03/07 à 18h : Synagogue de Brumath (28 rue du Général Rampont)
Du 4/07 au 29/8 (sauf le 15/08), les jeudis à 13h30 : Basilique de 
Marienthal (le 08/08: visite de l’orgue)
12/07 à 18h : Les cloches de l’église St Georges à Haguenau (rdv parvis 
de l’église)
19/07 à 18h : Bischwiller, du château à la maison ouvrière (rdv au Musée 
de la Laub)
21/07 à 15h : La symbolique, au Musée de l’Image Populaire*
26/07 à 18h : Autour du houblon à Haguenau (rdv à l’Office de Tourisme)
28/07 à 14h : Synagogue de Haguenau 
02/08 à 18h : L’extérieur du Musée Historique (rdv au Musée)
09/08 à 18h : Haguenau ville de garnison (rdv à l’Office de Tourisme)
11/08 à 14h : Le cimetière juif de Haguenau
16/08 à 18h : Le quartier du «Millioneviertel» (rdv 3 r. de Wintershouse, 
Haguenau)
21/08 à 14h30 : Le cimetière israélite de Brumath (rdv parvis de la Mairie)
25/08 à 15h : La famille, au Musée de l’Image Populaire*
29/09 à 15h : Le mariage, au Musée de l’Image Populaire*
Visites théâtralisées «Au temps des gallo-romains» 
Le 20/07 à Brumath (cour du Château), le 27/07 à Schweighouse sur 
Moder (à la Villa / Service Culturel) et le 03/08 en Forêt de Haguenau (au 
Gros Chêne). Représentations à 14h30, 16h et 17h30.

MAI 

 > Jusqu’au 19 mai : Exposition « Tous Pilotes » 

 > 7 mai : Foire de mai

 > 18 mai : Nuit européenne des musées

 > 20 mai : Chante-Mai

 > 24 mai au 2 juin : Foire Kermesse

 > 25 mai au 2 juin : Festival « Humour des Notes »

 > 25 mai : Journée citoyenne

 > 30 mai : Les foulées de Haguenau

 > 30 mai : Midi Gastronomique de la CAP

 JUIN 

 > 1er juin : Ouverture de la piscine de plein air

 > 1er juin : Navette Haguenau-Landau

 > 8 au 10 juin : Foire du Printemps

 > 14 et 15 juin : Championnat du monde cycliste des énergies  
  renouvelables

 > 14 au 16 juin : Journées nationales de l’archéologie

 > 16 juin : Fête du vélo

 > 21 juin : Fête de la musique

 > 22 juin : Gala de natation

 JUILLET 

 > 6 juillet : Salon du jeu numérique

 > 28 juillet : Fête St. Arbogast Gros-Chêne

 AOÛT 

 > 3 août : Braderie du Sandhaas

 > 22 août : Relais du Houblon

 > 24 août : Navette Haguenau-Landau

 SEPTEMBRE 

 > 5 et 6 septembre : Présentation de la saison culturelle

 > 14 et 15 septembre : Salon de l’immobilier Nord-Alsace

 > 15 septembre : Festival des jeux

 > 21 et 22 septembre : Journées européennes du patrimoine

 > 27 septembre au 3 octobre : Les Rendez-Vous d’Automne

 > 27 septembre : La Haguenauvienne

Anim
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l’Office des Sports et Loisirs
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Festiv’été HAGUENAU
Les rendez-vous 

de l’été !

Tout au long de l’été, l’Office de Tourisme du Pays 
de Haguenau et ses partenaires vous offrent de 
nombreuses visites guidées. 
Les visites de la ville et des musées de Haguenau sont réalisées grâce au soutien 

des guides bénévoles de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau.

Retrouvez 
toutes les idées 
de sorties sur 

www.sortirahaguenau.fr 
et sur les réseaux 

sociaux

Les visites guidées estivales 

         du Pays de Haguenau

Les autres principaux 
temps forts de l’été ! 
Organisés par la Ville de Haguenau et ses partenaires* 

*Les visites de Pfaffenhoffen/Val de Moder se font sur réservation au 03 88 07 80 05. Entrée payante

Rens. 03 88 06 59 99
www.visithaguenau.alsace
Facebook : @visithaguenau



« Un jardin, même tout petit, c’est la 
porte du paradis. » Marie Angel

Espace Jardin
Dimanche 5 mai 
de 10H à 18H - Parc de la Gare 
Rencontrez des professionnels du jardinage et bénéficiez de leurs conseils 
avisés. Plantes, décorations, matériels et mobilier de jardin, tous les 
amateurs de jardinage y trouveront leur bonheur. Ateliers, conférences, 
démonstrations, grimpe d’arbre et activités perchées.
Nouveauté : apiculture et produits de la ruche en partenariat avec le Syndicat 
des Apiculteurs de Haguenau et la Ville de Haguenau, labélisée en 2018 
«  Ville de Miel », récompensant la qualité du miel local et la biodiversité de la 
commune. A 10H30 et 14H, sortie-vélo au rucher du verger du Posthof.
Avec le partenariat du service Parcs et Jardins de la Ville de Haguenau, le 
SDEA, le SMITOM et la Maison du Compost.
Ouverture du jardin des Iris en fonction de la floraison.
Buvette et restauration Petit Pin’s

« Sachons mettre l’art dans la vie, et la 
vie dans l’art. » Marie d’Agoult

Kiosque des Arts
Dimanche 2 juin 
de 10H à 18H - Parc de la Gare 
Profitez d’une balade artistique dans les allées du Parc de la Gare. Peintures, 
sculptures, céramiques, et photos, pour compléter votre collection ou plus 
simplement… vous faire plaisir !
Retrouvez également les œuvres des élèves des classes de Lettres et Arts 
Plastiques du LEGT Robert Schuman de Haguenau.
Fanfare Figurini par la Cie Bandakadabra dans le cadre de l’Humour des Notes.
Buvette et restauration Petit Pin’s 

« Les terroirs inconnus produisent parfois 
des grands crus. » Lao She

Marché des Terroirs
Dimanche 7 juillet 
de 10H à 19H - Place Charles de Gaulle et Marché aux Bestiaux 
Producteurs locaux, artisanat de nos régions, animaux de la ferme, 
démonstrations d’anciens métiers, animations et restauration, le Marché des 
Terroirs promet encore de nous régaler cette année. 
En partenariat avec le Centre Cantonal des Jeunes Agriculteurs et le Syndicat 
des Chevaux de Pfaffenhoffen, la Maison Rurale de l’Outre-Forêt.

« C’est la Fête Nat ! »  

Festivités Nationales
Samedi 13 juillet 
Espace Saint-Martin - Place d’Armes 
19H : Concert de la Batterie Fanfare Municipale et de l’Orchestre d’Harmonie 
de Haguenau.
20H : Allocution du Maire.
20H30 : Concert du Jazz Band de Haguenau.
Place de la République 
20H30 : Concert de l’orchestre « Les Koï ’s », ensemble familial au répertoire 
rythmé, composé de tubes mythiques. 
Repli à la salle de la Douane en cas de météo défavorable.
Espace Vieille Île 
20H30 : Concert de Dr Boost, 5 musiciens qui vivent la scène à 100%. Influencé 
par Sinclair, U2 ou encore Daran, le groupe revisite une sélection de reprises 
pop/rock aux rythmes déchaînés. 
23H : Feu d’artifice
Buvette et petite restauration par l’ASH Handball, l’AS Concordia Foot 
Marienthal et le FCH Rugby.

Dimanche 14 juillet 
9H30 : Office religieux à l’église Saint-Georges.
11H : Rue du Maréchal Foch : Cérémonie militaire.
20H : Espace Vieille Île : 33ème tournée d’été du Théâtre de la Choucrouterie : 
Spectacle multilingue, multi-art : « Dites 33 ». Quête à l’ancienne
Repli à la Halle aux Houblons en cas de météo défavorable
Buvette et petite restauration par l’ASH Handball et 
l’AS Concordia Foot Marienthal

« Quand la musique est bonne … »   
Jean-Jacques Goldman 

Soirées au Parc Bellevue
Repli à la Halle aux Houblons en cas de météo défavorable.

Samedi 20 juillet à 20H 
Orchestre Déclic 
L’orchestre Déclic explore une multitude de styles, toujours avec le même 
plaisir et enthousiasme, dans un seul but, transmettre des émotions et 
partager des moments magiques avec le public.
Venez danser sur le rythme et les musiques aussi divers que variés de Déclic !
Buvette et petite restauration par l’AS Concordia Foot Marienthal à partir de 19H

Dimanche 21 juillet à 20H 
Les Voix de la Liberté 
Collectif d’artistes alsaciens, né après les attentats de Charlie Hebdo, Les Voix 
de la Liberté sillonnent l’Alsace pour prôner la liberté de penser à travers un 
répertoire varié, engagé et festif de chansons qui ont marqué les esprits des 
années 60 à aujourd’hui.  
Buvette et petite restauration par l’ASH Handball à partir de 19H

 « Le plus grand festival des rythmes et 
couleurs du monde dans le nord-est de la 
France ! »

Festival du Houblon
Du mardi 20 au dimanche 25 août 
60e édition 
Pendant 6 jours, Haguenau accueille 500 artistes des 5 continents et se 
transforme en véritable scène interculturelle avec 20 pays et régions 
représentés. Partout dans la ville, voyagez à travers des spectacles de 
musiques et danses du monde jusqu’aux concerts de rock irlandais, d’afro-
music ou de salsa du « Bar du monde ».  En 2019, ne manquez pas les temps 
forts de la 60e édition du festival : les « toiles folk » mardi et mercredi et le 
«  bal métissé » le samedi soir !  
Retrouvez toute la programmation du festival sur www.festivalduhoublon.eu
facebook : @festivalhoublon

« Le concert évènement de la rentrée ! »

Nrj Music Tour
Samedi 7 septembre 
Espace Vieille Île 
www.sortirahaguenau.fr

CONTACT : Office des Sports et Loisirs 
1 Place Joseph Thierry - 67500 HAGUENAU 
Mail : osl@agglo-haguenau.fr - Tél : 03 88 73 30 41
ACCÈS LIBRE aux manifestations


