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Blog « Sous les Bocks », « La Bière en Alsace, une expo
qui traverse le temps », mercredi 3 juillet

Facebook « Sous les Bocks », Expo : la Bière en Alsace,
une expo qui traverse le temps, mercredi 3 juillet

DNA, ouverture de l’exposition « La Bière en Alsace »,
jeudi 4 juillet

DNA, sortie du week-end, l’exposition « La Bière en
Alsace », jeudi 4 juillet

DNA, les estivales, ouverture de l’exposition « La Bière
en Alsace », jeudi 4 juillet

Facebook Vallée de la Sauer – Pays de Pechelbronn,
Conférence d’Edouard Haag, vendredi 5 juillet

Facebook Pass Alsace, La Bière en Alsace, samedi 6
juillet

DNA, un brassin spécial pour l’exposition sur la bière,
dimanche 7 juillet

DNA, l’exposition « La Bière en Alsace », les animations,
dimanche 7 juillet

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
conférence par Edouard Haag, dimanche 7 juillet

L’AMI HEBDO, « exposition la Bière en Alsace »,
dimanche 7 juillet

Site Sauer-Pechelbronn, exposition « La Bière en
Alsace », dimanche 7 et dimanche 14 juillet

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
mardi 9 juillet

DNA, brassage et lancement de la bière, « Maison
Rurale », dimanche 14 juillet

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
mercredi 10 juillet

DNA, la bière alsacienne, une boisson ancienne devenue
tendance, jeudi 11 juillet

DNA, sortie du week-end, l’exposition « La Bière en
Alsace », jeudi 11 juillet

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
jeudi 11 juillet

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
vendredi 12 juillet

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
samedi 13 juillet

DNA, le brassage de la bière en démonstration, jeudi 18
juillet

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
jeudi 18 juillet

DNA, sortie du week-end, l’exposition « La Bière en
Alsace », jeudi 18 juillet

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
vendredi 19 et samedi 20 juillet

DNA, une journée pour découvrir la campagne, samedi
20 juillet

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
dimanche 21 juillet

DNA, le club des marqueteurs des « Amis de la Maison
Rurale » participe à la Nuit Artisanale de Niederbronn,
lundi 22 juillet

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
mardi 22 et mercredi 23 juillet
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La bière en Alsace
Sorties, animations, spectacles... Kutzenhausen (67250)
du dimanche 21/07/2019 au dimanche 15/09/2019
La Maison Rurale de l’Outre-Forêt propose sa nouvelle
exposition consacrée à « La Bière en Alsace ». Elle sera en place
jusqu'au 15 septembre 2019.
L’historique et la symbolique de ce breuvage millénaire
introduiront cette exposition présentant aux visiteurs de
nombreux objets de collection en rapport avec cette boisson
emblématique de notre terroir. Les visiteurs pourront découvrir la fabrication de la bière, la
culture du houblon ou encore l’histoire des brasseurs alsaciens autour d’une reconstitution
de bistrot de village, avec son ancien comptoir et une tireuse mobile datant des fêtes des
années 1920.
En parallèle, l’exposition sera complétée par des conférences, animations et dégustation
autour de la bière :
- Dimanche 4 août à 11h : Stammtisch des artisans brasseurs. 3 à 4 micro-brasseries d’Alsace
viendront présenter, faire déguster et vendre leurs produits. Petite restauration à midi
(palette à la bière, …).
- Dimanche 11 août à 16h : La bière en Alsace. Visite guidée de l’exposition.
- Dimanche 18 août à 16h : La bière de Kutzenhausen en Bavière, histoire d’un jumelage «
sous pression ». Causerie d’Edmond Fabacher, maire honoraire de Kutzenhausen.
- Dimanche 8 septembre de 14h à 18h : Cueillette de houblon. A 16h, conférence sur le
houblon, animée par Antoine Wuchner, ingénieur agronome et directeur commercial de la
coopérative céréalière Le Comptoir agricole.
- Dimanche 15 septembre à partir de 11h : Fête de la bière, animée par la Musique SaintNicolas de Forstheim. A midi, repas sanglier à la broche, sur réservation.
- Sans oublier les Mercredis à la campagne (tous les mercredis du 17 juillet au 28 août, sauf
14.08), dont les menus de midi seront aussi agrémentés de plats aux saveurs de bière ou de
houblon !
Plus d'informations sur www.maison-rurale.fr/la-programmation/
Maison Rurale de l’Outre-Forêt, 1 place de l’église 67250 Kutzenhausen
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Les mercredis à la
campagne
Sorties, animations, spectacles... Kutzenhausen (67250)
du mercredi 24/07/2019 au mercredi 28/08/2019
Tous les mercredis, du 24 juillet au 28 août (sauf le 14 août), l’association des amis de la
Maison Rurale de l’Outre-Forêt vous donne rendez-vous pour une journée à la campagne.
C’est l’occasion de découvrir les paysages de l’Outre-Forêt, la vie rurale et surtout de passer
des moments privilégiés avec les animateurs bénévoles du centre d’interprétation du
patrimoine, fins connaisseurs de la région et de ses arts et traditions populaires.
Au programme :
- Le matin sur inscription : randonnée familiale guidée autour de Kutzenhausen pour
découvrir les paysages de l’Outre-Forêt.
- A midi, déjeuner paysan servi à la Maison Rurale, sur réservation préalable.
Tarif : 8€, hors boissons. Repas réservé aux participants à cette journée, munis d'un billet
d'entrée, aux membres et aux abonnés.
- A partir de 13h30, découverte de l’exposition temporaire « La bière en Alsace »*, visite
guidée du centre historique du village de Kutzenhausen et de la Maison Rurale de l’OutreForêt, et démonstrations (cuisson de pain à l’ancienne, meringues ou beurre).
Menus des mercredis :
- 24 juillet : Salade alsacienne et accompagnement – « Bieramissu ».
- 31 juillet : Galettes d’épeautre aux légumes – Dessert.
- 7 août : Joues de porc à la bière et accompagnement – Muffin au chocolat à la bière.
- 21 août : Kaesknepfle « à la Météor », salade verte – Soupe de pêches à la bière et à la
verveine.
- 28 août : Soupe aux légumes – Dàmpfnüdle Compote aux pommes et fruits au sirop.
L’exposition « La bière en Alsace » est en place jusqu’au 15 septembre. L’historique et la
symbolique de ce breuvage millénaire introduiront cette exposition présentant aux visiteurs de
nombreux objets de collection en rapport avec cette boisson emblématique de notre terroir.
Les visiteurs pourront découvrir la fabrication de la bière,
la culture du houblon ou encore l’histoire des brasseurs alsaciens autour d’une reconstitution
de bistrot de village, avec son ancien comptoir et une tireuse mobile datant des fêtes des
années 1920.
Possibilité de ne participer qu’au programme de l’après-midi.
Inscription obligatoire pour la randonnée et le repas de midi au plus tard le mardi :
maison.rurale@musees-vosges-nord.org ou 03 88 80 53 00.
Repas (8€), boissons et entrée en sus.
Plus d'informations sur www.maison-rurale.fr/manifestation/les-journees-a-la-campagne/

DNA, le bluegrass à l’honneur, jeudi 25 juillet
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Rassemblement
Bluegrass
Sorties, animations, spectacles... Kutzenhausen
(67250)
le dimanche 28/07/2019
La Maison Rurale de l’Outre-Forêt accueillera
dimanche 28 juillet de 11h à 18h, son
désormais traditionnel rassemblement Bluegrass. Tout au long de la journée, des musiciens de
toute la région interprètent et improvisent des airs de Bluegrass.
Programme du dimanche 28 juillet :
- De 11h à 18h : Bœufs et Jam sessions sous la direction de Serge Rieger.
- Petite restauration et buvette à midi. Au menu : salade alsacienne et pommes de terre ou
tartes flambées.
Salon de thé tout au long de l’après-midi.
- A 16h : Concert du groupe « Four Star Grass » de Karlsruhe.
La Maison Rurale de l’Outre-Forêt et son exposition temporaire « La Bière en Alsace »*
seront ouvertes aux visiteurs tout au long de la journée.
L’exposition « La bière en Alsace » est en place jusqu’au 15 septembre. L’historique et la
symbolique de ce breuvage millénaire introduiront cette exposition présentant aux visiteurs de
nombreux objets de collection en rapport avec cette boisson emblématique de notre terroir.
Les visiteurs pourront découvrir la fabrication de la bière, la culture du houblon ou encore
l’histoire des brasseurs alsaciens autour d’une reconstitution de bistrot de village, avec son
ancien comptoir et une tireuse mobile datant des fêtes des années 1920.

Accès libre au rassemblement Bluegrass.
Visite de la Maison Rurale et de l’exposition aux tarifs habituels.
Plus d'informations sur www.maison-rurale.fr/manifestation/rassemblement-bluegrass/
Maison Rurale de l'Outre-Forêt
1 place de l'Eglise
67250 KUTZENHAUSEN

Mapado, Juillet

1.

La bière en Alsace
MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT
De 4€ à 14,00 €

L'exposition temporaire "La bière en Alsace" est en place du 6 juillet au 15 septembre 2019.
L’historique et la symbolique de ce breuvage millénaire introduiront cette exposition
présentant aux visiteurs de nombreux objets de collection en rapport avec cette boisson
emblématique de notre terroir. Les visiteurs pourront découvrir la fabrication de la bière, la
culture du houblon ou encore l’histoire des brasseurs alsaciens autour d’une reconstitution de
bistrot de village, avec son ancien comptoir et une tireuse mobile datant des fêtes des années
1920.
En parallèle, l’exposition sera complétée par des conférences, animations et dégustation
autour de la bière :
- Dimanche 4 août à 11h : Stammtisch des artisans brasseurs. 3 à 4 micro-brasseries d’Alsace
viendront présenter, faire déguster et vendre leurs produits. Petite restauration à midi (palette
à la bière, …).
- Dimanche 11 août à 16h : La bière en Alsace. Visite guidée de l’exposition.
- Dimanche 18 août à 16h : La bière de Kutzenhausen en Bavière, histoire d’un jumelage «
sous pression ». Causerie d’Edmond Fabacher, maire honoraire de Kutzenhausen.
- Dimanche 8 septembre de 14h à 18h : Cueillette de houblon. A 16h, conférence sur le
houblon, animée par Antoine Wuchner, ingénieur agronome et directeur commercial de la
coopérative céréalière Le Comptoir agricole.
- Dimanche 15 septembre à partir de 11h : Fête de la bière, animée par la Musique SaintNicolas de Forstheim. A midi, repas sanglier à la broche, sur réservation.
Infos Pratiques
Tarifs
Tarif plein
6,00 €
Etudiant, lycéen, scolaire
4,00 €
Abonnement
Abonnement d'une année de date à date 14,00 €
Pass famille

Téléphone : 03 88 80 53 00

2 adultes et jusqu'à 4 enfants

14,00 €

Les mercredis à la campagne
1 place de l'Eglise - 67250 - Kutzenhausen
03 88 80 53 00

Les mercredis à la campagne :
Kutzenhausen - Bas-Rhin - Sorties

Description:
Tous les mercredis, du 24 juillet au 28 août (sauf le 14 août), l’association des amis de la Maison Rurale
de l’Outre-Forêt vous donne rendez-vous pour une journée à la campagne. C’est l’occasion de
découvrir les paysages de l’Outre-Forêt, la vie rurale et surtout de passer des moments privilégiés avec
les animateurs bénévoles du centre d’interprétation du patrimoine, fins connaisseurs de la région et
de ses arts et traditions populaires.

Au programme :
-

Le matin sur inscription : randonnée familiale guidée autour de Kutzenhausen pour découvrir les
paysages de l’Outre-Forêt.

-

A midi, déjeuner paysan servi à la Maison Rurale, sur réservation préalable.
Tarif : 8€, hors boissons. Repas réservé aux participants à cette journée, munis d'un billet d'entrée,

aux membres et aux abonnés.
-

A partir de 13h30, découverte de l’exposition temporaire « La bière en Alsace »*, visite guidée du
centre historique du village de Kutzenhausen et de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, et
démonstrations (cuisson de pain à l’ancienne, meringues ou beurre).

Menus des mercredis :
-

24 juillet : Salade alsacienne et accompagnement – « Bieramissu ».

-

31 juillet : Galettes d’épeautre aux légumes – Dessert.

-

7 août : Joues de porc à la bière et accompagnement – Muffin au chocolat à la bière.

-

21 août : Kaesknepfle « à la Météor », salade verte – Soupe de pêches à la bière et à la verveine.

-

28 août : Soupe aux légumes – Dàmpfnüdle Compote aux pommes et fruits au sirop.

*L’exposition « La bière en Alsace » est en place jusqu’au 15 septembre. L’historique et la symbolique
de ce breuvage millénaire introduiront cette exposition présentant aux visiteurs de nombreux objets
de collection en rapport avec cette boisson emblématique de notre terroir. Les visiteurs pourront
découvrir la fabrication de la bière, la culture du houblon ou encore l’histoire des brasseurs alsaciens
autour d’une reconstitution de bistrot de village, avec son ancien comptoir et une tireuse mobile
datant des fêtes des années 1920.
*****

Possibilité de ne participer qu’au programme de l’après-midi.
Inscription obligatoire pour la randonnée et le repas de midi au plus tard Le mardi :
maison.rurale@musees-vosges-nord.org ou 03 88 80 53 00.
Horaires *
Date : du 24 juillet 2019 au 28 août 2019
Horaire : de 09h30 à 18h00

MAPADO, Juillet
1. Les mercredis à la campagne

Les mercredis à la campagne
Tous les mercredis, du 24 juillet au 28 août (sauf le 14 août), l’association des amis de la Maison
Rurale de l’Outre-Forêt vous donne rendez-vous pour une journée à la campagne. C’est l’occasion de
découvrir les paysages de l’Outre-Forêt, la vie rurale et surtout de passer des moments privilégiés
avec les animateurs bénévoles du centre d’interprétation du patrimoine, fins connaisseurs de la
région et de ses arts et traditions populaires.

Au programme :
- Le matin sur inscription : randonnée familiale guidée autour de Kutzenhausen pour
découvrir les paysages de l’Outre-Forêt.
- A midi, déjeuner paysan servi à la Maison Rurale, sur réservation préalable.
Tarif : 8€, hors boissons. Repas réservé aux participants à cette journée, munis d'un billet
d'entrée, aux membres et aux abonnés.
- A partir de 13h30, découverte de l’exposition temporaire « La bière en Alsace »*, visite
guidée du centre historique du village de Kutzenhausen et de la Maison Rurale de l’OutreForêt, et démonstrations (cuisson de pain à l’ancienne, meringues ou beurre).
Menus des mercredis :
- 24 juillet : Salade alsacienne et accompagnement – « Bieramissu ».
- 31 juillet : Galettes d’épeautre aux légumes – Dessert.
- 7 août : Joues de porc à la bière et accompagnement – Muffin au chocolat à la bière.
- 21 août : Kaesknepfle « à la Météor », salade verte – Soupe de pêches à la bière et à la
verveine.
- 28 août : Soupe aux légumes – Dàmpfnüdle Compote aux pommes et fruits au sirop.
*L’exposition « La bière en Alsace » est en place jusqu’au 15 septembre. L’historique et la
symbolique de ce breuvage millénaire introduiront cette exposition présentant aux visiteurs de
nombreux objets de collection en rapport avec cette boisson emblématique de notre terroir.
Les visiteurs pourront découvrir la fabrication de la bière, la culture du houblon ou encore
l’histoire des brasseurs alsaciens autour d’une reconstitution de bistrot de village, avec son
ancien comptoir et une tireuse mobile datant des fêtes des années 1920.
Possibilité de ne participer qu’au programme de l’après-midi.
Inscription obligatoire pour la randonnée et le repas de midi au plus tard le mardi :
maison.rurale@musees-vosges-nord.org ou 03 88 80 53 00.

La bière en Alsace :
Kutzenhausen - Bas-Rhin Expositions
Description:

L'exposition "La bière en Alsace" est en place jusqu'au 15 septembre 2019.
L’historique et la symbolique de ce breuvage millénaire introduiront cette exposition présentant aux visiteurs de
nombreux objets de collection en rapport avec cette boisson emblématique de notre terroir. Les visiteurs
pourront découvrir la fabrication de la bière, la culture du houblon ou encore l’histoire des brasseurs alsaciens
autour d’une reconstitution de bistrot de village, avec son ancien comptoir et une tireuse mobile datant des fêtes
des années 1920.
En parallèle, l’exposition sera complétée par des conférences, animations et dégustation autour de la bière :
-

Dimanche 4 août à 11h : Stammtisch des artisans brasseurs. 3 à 4 micro-brasseries d’Alsace
viendront présenter, faire déguster et vendre leurs produits . Petite restauration à midi (palette à la
bière, …).

-

Dimanche 11 août à 16h : La bière en Alsace. Visite guidée de l’exposition.

-

Dimanche 18 août à 16h : La bière de Kutzenhausen en Bavière, histoire d’un jumelage « sous
pression ». Causerie d’Edmond Fabacher, maire honoraire de Kutzenhausen.

-

Dimanche 8 septembre de 14h à 18h : Cueillette de houblon. A 16h, conférence sur le houblon,
animée par Antoine Wuchner, ingénieur agronome et directeur commercial de la coopérative
céréalière Le Comptoir agricole.

-

Dimanche 15 septembre à partir de 11h : Fête de la bière, animée par la Musique Saint-Nicolas de
Forstheim. A midi, repas sanglier à la broche, sur réservation.

-

Sans oublier les Mercredis à la campagne (tous les mercredis du 17 juillet au 28 août, sauf 14.08),
dont les menus de midi seront aussi agrémentés de plats aux saveurs de bière ou de houblon !

Horaires *
Date : du 21 juillet 2019 au 15 septembre 2019
Horaire : de 11h00 à 18h00
Lieu : 67250 - Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise
Contact :
Téléphone : 0388805300
Email : maison.rurale@musees-vosges-nord.org

Rassemblement
Bluegrass :
Kutzenhausen - BasRhin - Concerts
Description:
La Maison Rurale de l’Outre-Forêt accueillera dimanche 28 juillet de 11h à 18h, son désormais
traditionnel rassemblement Bluegrass.
Tout au long de la journée, des musiciens de toute la région interprètent et improvisent des airs de Bluegrass.

Programme du dimanche 28 juillet :

-

De 11h à 18h : Bœufs et Jam sessions sous la direction de Serge Rieger.

-

Petite restauration et buvette à midi. Au menu : salade alsacienne et pommes de terre ou
tartes flambées.
Salon de thé tout au long de l’après-midi.

-

A 16h : Concert du groupe « Four Star Grass » de Karlsruhe.
Lieu : 67250 - Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise
Contact :
Téléphone : 0388805300
Email : maison.rurale@musees-vosges-nord.org

MAPADO, Juillet

Rassemblement "Bluegrass"
MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT
Dim. 28 juil. de 11 h à 18 h

Gratuit
Ce dimanche 28 juillet, de 11h à 18h, la Maison Rurale de l'Outre-Forêt accueille son
désormais traditionnel rassemblement Bluegrass.
Tout au long de la journée, des musiciens de toute la région interprètent et improvisent des
airs de Bluegrass...
Au programme de ce dimanche :
- De 11h à 18h : Bœufs et Jam sessions sous la direction de Serge Rieger.
- Petite restauration et buvette à midi. Au menu : salade alsacienne et pommes de terre ou
tartes flambées.
Salon de thé tout au long de l’après-midi.
- A 16h : Concert du groupe « Four Star Grass » de Karlsruhe.
*****
La Maison Rurale de l’Outre-Forêt et son exposition temporaire « La Bière en Alsace »*
seront ouvertes aux visiteurs tout au long de la journée.
*L’exposition « La bière en Alsace » est en place jusqu’au 15 septembre.
L’historique et la symbolique de ce breuvage millénaire introduiront cette exposition
présentant aux visiteurs de nombreux objets de collection en rapport avec cette boisson
emblématique de notre terroir. Les visiteurs pourront découvrir la fabrication de la bière, la
culture du houblon ou encore l’histoire des brasseurs alsaciens autour d’une reconstitution de
bistrot de village, avec son ancien comptoir et une tireuse mobile datant des fêtes des années
1920.
*****
Accès libre au rassemblement Bluegrass.
Visite de la Maison Rurale et de l’exposition aux tarifs habituels. Tél : 03 88 80 53 00

DNA, les estivales, Bluegrass, dimanche 28 juillet

Facebook Pass Alsace, les journées à la campagne, jeudi
25 juillet

Facebook Vallée de la Sauer - Pays de Pechelbronn, les
journées à la campagne, jeudi 25 juillet

DNA, sortie du jour, samedi 27 juillet

DNA, sortie du jour, dimanche 28 juillet

DNA, les estivales, le Bluegrass, dimanche 28 juillet

DNA, le Bluegrass à l’honneur, lundi 29 juillet

DNA, le Bluegrass rassemble musiciens et
mélomanes à la Maison Rurale, lundi 29 juillet

DNA, le barattage du beurre à l’ancienne, mardi 30
juillet

MAXI-FLASH, les journées à la campagne,

Facebook « Sous les Bocks », l’Agenda de la Bière en
Alsace, mercredi 30 juillet

DNA, Stammtisch des brasseurs à la Maison Rurale,
jeudi 01 août

Agenda Sauer-Pechelbronn, Août 2019

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
jeudi 1er et vendredi 2 août

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
Stammtisch des brasseurs, dimanche 4 août

DNA, les estivales, Stammtisch, dimanche 4 août

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
mercredi 7, jeudi 8 août

DNA, la cuisson du pain au feu de bois, samedi 03 août

Facebook Vallée de la Sauer – Pays de Pechelbronn,
Stammtisch des artisans brasseurs, vendredi 3 août

L’AMI HEBDO, La Bière en Alsace et Bluegrass, dimanche
04 août

Facebook Festival du Houblon, Exposition La Bière en
Alsace, mercredi 7 août

DNA, stage de frivolité à la Maison Rurale de l’OutreForêt, mercredi 07 août

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
vendredi 9 et samedi 10 août

DNA, des bières artisanales et de la musique, dimanche
11 août

DNA, les brodeuses tiennent leur brocante, mardi 13
août

DNA, avec la Maison rurale, une journée à la campagne,
mercredi 14 août

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
mercredi 14 et jeudi 15 août

DNA, sortie du jour, histoire d’un jumelage sous
pression, jeudi 15 août

Tout Ce Qui Se Passe Près De Chez Moi .fr

Marché du terroir, de
l'art et de l'artisanat,
brocante des brodeuses
Salons, foires, portes ouvertes... Kutzenhausen
(67250)
le jeudi 15/08/2019
La Maison Rurale de l’Outre-Forêt vous propose, jeudi 15 août, en plus de l’exposition « La
Bière en Alsace », un marché du terroir, de l’art et de l’artisanat ainsi qu’une brocante des
brodeuses.
Au programme de ce jeudi 15 août :
- De 10h à 18h : marché des produits du terroir, de l’art et de l’artisanat avec pains et
viennoiseries, épices, tisanes et thés, apéritifs alsaciens, confitures, farines, huiles et Bredle…,
produits manufacturés locaux et autres créations d’artistes régionaux.
La brocante de broderie proposera quant à elle de la mercerie, des fournitures pour la broderie
et la couture, du linge et des accessoires anciens, ... Accès libre au marché et à la brocante.
- De 11h à 18h : visite de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt et de son exposition estivale « La
Bière en Alsace »*.
- Petite restauration à midi (menu « Salade alsacienne », dessert et café/tisane à 8 € ou tartes
flambées à 6,50 €).
*L’exposition temporaire « La Bière en Alsace », en place jusqu’au dimanche 15 septembre,
permettra aux visiteurs de découvrir la fabrication de la bière, la culture du houblon ou encore
l’histoire des brasseurs alsaciens. Autour d’une reconstitution de bistrot de village, avec son
ancien comptoir et une tireuse mobile datant des fêtes des années 1920, de nombreux objets
de collection en rapport avec cette boisson emblématique de notre terroir seront à découvrir.
Accès libre au marché du terroir et à la brocante de broderie.
Payant pour la Maison Rurale aux tarifs habituels.
Plus d'informations sur www.maison-rurale.fr/manifestation/marche-du-terroir-de-lart-et-delartisanat-et-brocante-de-brodeuses/

Maison Rurale de l'Outre-Forêt
1 place de l'Eglise
67250 KUTZENHAUSEN
Tél : 03 88 80 53 00

Marché du terroir, de l'art et de l'artisanat
et brocante des brodeuses : Kutzenhausen Bas-Rhin - Marchés

Description:
La Maison Rurale de l’Outre-Forêt propose, jeudi 15 août, en plus de l’exposition « La Bière en
Alsace »*, un marché du terroir, de l’art et de l’artisanat ainsi qu’une brocante des brodeuses.
Au programme de ce jeudi 15 août :
-

De 10h à 18h : marché des produits du terroir, de l’art et de l’artisanat avec pains et viennoiseries,
épices, tisanes et thés, apéritifs alsaciens, confitures, farines, huiles et Bredle…, produits
manufacturés locaux et autres créations d’artistes régionaux.
La brocante de broderie proposera quant à elle de la mercerie, des fournitures pour la broderie et
la couture, du linge et des accessoires anciens, ... Accès libre au marché et à la brocante.

-

De 11h à 18h : visite de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt et de son exposition estivale « La Bière
en Alsace »*.

-

Petite restauration à midi (menu « Salade alsacienne », dessert et café/tisane à 8 € ou tartes
flambées à 6,50 €).

*L’exposition temporaire « La Bière en Alsace », en place jusqu’au dimanche 15 septembre, permettra
aux visiteurs de découvrir la fabrication de la bière, la culture du houblon ou encore l’histoire des
brasseurs alsaciens. Autour d’une reconstitution de bistrot de village, avec son ancien comptoir et une
tireuse mobile datant des fêtes des années 1920, de nombreux objets de collection en rapport avec
cette boisson emblématique de notre terroir seront à découvrir.

Accès libre au marché du terroir et à la brocante de broderie.
Accès payant à la Maison Rurale aux tarifs habituels.

Horaires *
Date : du 15 août 2019 au 15 août 2019
Horaire : de 10h00 à 18h00

(*) : Les manifestations pouvant être supprimées, annulées, ajournées, prenez contact avec les
organisateurs avant de vous déplacer.
Lieu :
67250 - Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise
Contact :
Téléphone :
0388805300
Email :
maison.rurale@musees-vosges-nord.org
Website :
http://www.maison-rurale.fr/manifestation/marche-du-terroir-de-lart-et-de-lartisanat-et-brocantede-

MAPADO
1. MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT>
2. Marché du terroir, de l'art et de l'artisanat et brocante des brodeuses

Marché du terroir, de l'art et de l'artisanat
et brocante des brodeuses
Jeu. 15 août de 10 h à 18 h

Gratuit
Sont intéressés : Marquez votre intérêt pour être alerté sur cet événement

De 10h à 18h : marché des produits du terroir, de l’art et de l’artisanat avec pains et
viennoiseries, épices, tisanes et thés, apéritifs alsaciens, confitures, farines, huiles et Bredle…,
produits manufacturés locaux et autres créations d’artistes régionaux.
La brocante de broderie proposera quant à elle de la mercerie, des fournitures pour la broderie
et la couture, du linge et des accessoires anciens, ... Accès libre au marché et à la brocante.
Petite restauration à midi (menu « Salade alsacienne », dessert et café/tisane à 8 € ou tartes
flambées à 6,50 €).
Sans oublier la visite de la Maison Rurale de l'Outre-Forêt et son exposition estivale « La
Bière en Alsace »* ouverte de 11h à 18h.
*L’exposition temporaire « La Bière en Alsace », en place jusqu’au dimanche 15 septembre,
permettra aux visiteurs de découvrir la fabrication de la bière, la culture du houblon ou encore
l’histoire des brasseurs alsaciens. Autour d’une reconstitution de bistrot de village, avec son
ancien comptoir et une tireuse mobile datant des fêtes des années 1920, de nombreux objets
de collection en rapport avec cette boisson emblématique de notre terroir seront à découvrir.

Accès libre au marché du terroir et à la brocante de broderie.
Entrée à la Maison Rurale aux tarifs habituels.
Infos Pratiques

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
dimanche 18 août

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 août et vendredi 23 août

DNA, ce week-end, l’exposition « La Bière en Alsace »,
jeudi 22 août

DNA, des produits du terroir et la brocante des
brodeuses, vendredi 23 août

DNA, place à la bière de Kutzenhausen… en Bavière,
mercredi 28 août

DNA, sortie du jour, l’exposition « La Bière en Alsace »,
dimanche 25, mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 août

DNA, sortie du week-end, René Eglès en concert ce
dimanche, jeudi 29 août

DNA, les estivales, concert René Eglès, dimanche 1er
septembre

DNA, sortie du week-end, René Eglès en concert ce
dimanche, jeudi 29 août

Badisches Tagblatt, « Konzert mit René Eglès im
Elsass », Sonntag, den 1. September

Concert de René Eglès
1 place de l'Eglise - 67250 - Kutzenhausen
0388805300

En musique avec le chanteur, poète et musicien alsacien.
Accès libre au concert.

Sans oublier l’exposition « La bière en Alsace » en place jusqu'au 15 septembre (entrée
payante aux tarifs habituels de la Maison Rurale).

Horaires *
Date : du 01 septembre 2019 au 01 septembre 2019
Horaire : de 16h00 à 18h00
Lieu :
67250 - Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise

MAPADO

Concert de René Eglès
Concert à Kutzenhausen (à proximité de Haguenau)
Dim. 1er sept. de 16 h à 18 h

Gratuit
En musique avec le chanteur, poète et musicien alsacien.
Accès libre au concert.
Sans oublier l'exposition "La bière en Alsace", en place jusqu'au 15 septembre (entrée à la
Maison Rurale de l'Outre-Forêt aux tarifs habituels).
Infos Pratiques
MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT
Interprètes
René Eglès

Tarifs
Tarif plein Gratuit

Adresse
1 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen

DNA, sortie du jour, concert René Eglès, dimanche 1er
septembre

L’AMI HEBDO, sortie du jour, concert René Eglès,
dimanche 1er septembre

DNA, cueillette de houblon et conférence, jeudi 5
septembre

DNA, René Eglès a séduit le public de la Maison Rurale
de l’Outre-Forêt, vendredi 6 septembre

Agenda Sauer-Pechelbronn, dimanche 8 septembre

DNA, sortie du jour, cueillette de houblon et conférence,
dimanche 8 septembre

Agenda Sauer-Pechelbronn, dimanche 8 septembre

DNA, conférence et cueillette : le houblon a le vent en
poupe, mercredi 11 septembre

DNA, fête de la bière à la Maison rurale, jeudi 12
septembre

DNA, sortie du jour, exposition « La bière en Alsace »,
mardi 10 septembre

DNA, sortie du jour, exposition « La bière en Alsace »,
mercredi 11 et jeudi 12 septembre

Agenda Sauer-Pechelbronn, fête de la bière, dimanche 15 septembre

DNA, sortie du jour, exposition « La bière en Alsace »,
animation avec la musique de Forstheim, dimanche 15
septembre

DNA, une belle fête de la bière pour terminer l’été,
dimanche 15 septembre

