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Principaux articles de 2019 
 

( voir aussi la Revue de presse spéciale Festival Au printemps des pelotes et Festival du Point de Croix ) 

Téléchargeable sur notre site : 

www.maison-rurale.fr 

 

Support Titres des articles Date de parution 
Mapado  Exposition « Hivers d’antan en Alsace » novembre 

DNA Revivre un hiver alsacien comme autrefois Jeudi 14 novembre 

LES PROS 

S’ANIMENT 

Repas choucroute Dimanche 17 

novembre 

DNA Rigueur et plaisirs des hivers d’antan Jeudi 21 novembre 

DNA Inauguration de l’exposition « Hivers d’antan en Alsace » Jeudi 21 novembre 

MAPADO, SORTIR, 

AGENDA DE NOËL 

Sauer-Pechelbronn 

Exposition « Hivers d’antan en Alsace » Dimanche 24 

novembre 

LES PROS 

S’ANIMENT 

La chasse aux trésors Lundi 25 novembre 

DNA, SORTIR Dépassement de soi sur le lac Baikal Jeudi 28 novembre 

DNA 2419 pièces tricotées main au profit de personnes précaires Samedi 30 novembre 

MAPADO Dépassement de soi sur le lac Baikal Dimanche 1er 

décembre 

LES PROS 

S’ANIMENT,  

Les traditions et saveurs de l’Avent de Noël Dimanche 1er 

décembre 

AGENDA DE NOËL 

Sauer-Pechelbronn 

Les traditions et saveurs de l’Avent de Noël Dimanche 1er 

décembre 

DNA, Des chants participatifs traditionnels de Noël Jeudi 5 décembre 

MAPADO, 

SPECTABLE,  

AGENDA DE NOËL, 

Sauer-Pechelbronn 

Des chants participatifs Dimanche 8 décembre 

DNA L’histoire des chants traditionnels Jeudi 12 décembre 

DNA La chasse aux trésors de Noël Jeudi 12 décembre 

MAPADO, FLANER 

BOUGER, YAQUOILA, 

SPECTABLEAGENDA, 

Sauer-Pechelbronn 

Récital de Serge Rieger Dimanche 15 

décembre 
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MAPADO, FLANER 

BOUGER, YAQUOILA, 

SPECTABLEAGENDA, 

Sauer-Pechelbronn 

Jouons comme autrefois Samedi 28 décembre 

MAPADO, FLANER 

BOUGER, YAQUOILA, 

SPECTABLEAGENDA, 

Sauer-Pechelbronn 

La petite année Dimanche 29 

décembre 

DNA Le temps des Bredle est de retour dans les chaumières Lundi 23 décembre 

DNA Cindy Blum et Serge Rieger, un duo complice Mardi 24 décembre 

DNA Du tricot solidaire à la résidence Chagall Vendredi 27 décembre 

DNA Rites ancestraux et dégustation à la petite année Vendredi 27 décembre 

DNA Retrouver les Noëls d’antan et découvrir ce qu’augure la 

nouvelle année 

 

Lundi 30 décembre 

DNA Des jeux de société comme autrefois Mercredi 1er janvier 

DNA, sortie du jour, visite guidée à 15h, dimanche 10 

novembre 
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 Mapado  

Hivers d'antan en Alsace Du dimanche 17 novembre au dimanche 29 décembre : 

Exposition « Hivers d’antan en Alsace » Hiver morte saison, hiver belle évasion, les hivers 

d’antan prennent leurs quartiers à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, avec un flocon de 

nostalgie : voici la dernière exposition de l’année 2019 ! Elle évoquera les rigueurs de l’hiver 

rural, la façon dont on y résistait et dont on le représentait dans les arts et traditions populaires. Photos, 

vêtements, poêles, luges, skis, restaurés pour l’occasion, plantent le décor d’une saison redoutée pour ses 

frimas, mais prisée aussi pour ses loisirs. L’évocation de paysages enneigés par Hansi, Henri Loux, André 

Riehl… invite à se réchauffer dans la Stub, autour d’un poêle en fonte, mais les amateurs de glisse et de 

randonnée trouveront leur bonheur dans l’histoire illustrée de cent ans de sports d’hiver en Alsace. ***** 

Tous les dimanches, du 1er au 22 décembre, à partir de 14h : Traditions et saveurs de l’Avent et de Noël 

Découverte de recettes traditionnelles (Bredle, Manele, …) et visite de la Maison Rurale sur le thème des 

traditions, symboles et personnages du Noël alsacien. ***** Des animations en lien avec l’exposition vous 

sont également proposées : - Dimanche 17 novembre à 12h : Repas « choucroute ». Cuisiné à base de chou 

mis en tonnelet en octobre. Sur réservation. A 15h, conférence du Dr Befort, vice-président de l’Association 

des Amis de Henri Loux : « L’hiver servi dans votre assiette par Henri Loux ». A 16h, ouverture de 

l’exposition « Hivers d’antan en Alsace ». - Dimanche 24 novembre à 16h : Les sports d’hiver en Alsace. 

Conférence animée par Grégoire Gauchet et Claude Kauffmann, auteurs du livre « Histoire des sports 

d’hiver et du ski en Alsace ». - Samedi 30 novembre à partir de 16h : La transformation du cochon. 

Démonstration de fabrication de Lawerwùrst et de Blùtwùrst. En soirée, sur réservation préalable, repas 

cochonnailles à l’ancienne avec Wùrschtsùpp, Kesselfleisch, Blùtwùrscht et Lawerwùrscht. - Dimanche 1er 

décembre : Dépassement de soi sur le lac Baïkal. Témoignages et projection du film d’Olivier Weber, 

écrivain et journaliste, sur le périple sibérien réalisé avec un groupe de malvoyants grâce à l’aide de deux 

associations alsaciennes d’aide aux personnes handicapées. - Dimanche 8 décembre à 16h : Chants 

participatifs de Noël. Avec Richard Schnepp, organiste. - Dimanche 15 décembre à 16h : Récital « Liedle 

zùm mit singe » de Serge Rieger. - Samedi 28 décembre de 14h à 18h : Jouons ensemble, comme autrefois 

! Un après-midi autour des jeux de société anciens et plus récents, à vivre en famille ou entre amis. - 

Dimanche 29 décembre à 15h : La Petite année. Présentation des traditions et rites ancestraux liés au 

passage de la nouvelle année. Préparation et dégustation du traditionnel bretzel brioché du Nouvel an, 

avec le boulanger Daniel Hoeltzel.  

DNA, sortie du jour, visite libre, mercredi 13 et jeudi 14 

novembre 
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DNA, revivre un hiver alsacien comme autrefois, 

ouverture de l’exposition « Hivers d’antan en Alsace », 

jeudi 14 novembre 
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DNA, sortie du jour, exposition « Hivers d’antan en 

Alsace », dimanche 17 novembre 

 

 

 

Les Pros s’animent, exposition « Hivers d’antan en 

Alsace », repas choucroute, dimanche 17 novembre 
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DNA, sortie du jour, exposition « Hivers d’antan en 

Alsace », mercredi 20 novembre 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Hivers d’antan en 

Alsace », jeudi 21 novembre 

 

DNA, sortie du week-end, exposition « Hivers d’antan en 

Alsace », jeudi 21 novembre 

 

Maxi-Flash, exposition « Hivers d’antan en Alsace », 

vendredi 22 novembre 
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AGENDA DE NOËL, VALLEE DE LA SAUER, exposition 

« Hivers d’antan en Alsace, la chasse aux trésors 
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DNA, rigueur et plaisirs des hivers d’antan, jeudi 21 

novembre 
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DNA, inauguration de l’exposition à la Maison Rurale, 

« Hivers d’antan en Alsace », jeudi 21 novembre 

 

 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Hivers d’antan en 

Alsace », conférence des sports d’hiver et du ski en  

Alsace, dimanche 24 novembre 
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MAPADO, SPECTABLE 

1. Les sports d'hiver en Alsace 

 

Les sports d'hiver en Alsace  

Conférence-débat à Kutzenhausen  

 

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT 

 

dimanche 24 novembre 2019  

 

De 4 à 14,00 €  

A 16h, conférence sur "Les sports d'hiver en Alsace" animée par Grégoire Gauchet et Claude 

Kauffmann, auteurs du livre « Histoire des sports d’hiver et du ski en Alsace ». 

 

Cette animation est programmée dans le cadre de l'exposition temporaire « Hivers d’antan en 

Alsace », en place jusqu'au 29 décembre. 

 

Hiver morte saison, hiver belle évasion, les hivers d’antan prennent leurs quartiers à la 

Maison Rurale de l’Outre-Forêt, avec un flocon de nostalgie : voici la dernière exposition de 

l’année 2019 ! Elle évoquera les rigueurs de l’hiver rural, la façon dont on y résistait et dont 

on le représentait dans les arts et traditions populaires. 

Photos, vêtements, poêles, luges, skis, restaurés pour l’occasion, plantent le décor d’une 

saison redoutée pour ses frimas, mais prisée aussi pour ses loisirs. L’évocation de paysages 

enneigés par Hansi, Henri Loux, André Riehl… invite à se réchauffer dans la Stub, autour 

d’un poêle en fonte, mais les amateurs de glisse et de randonnée trouveront leur bonheur dans 

l’histoire illustrée de cent ans de sports d’hiver en Alsace. 

Adresse 1 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen  

Tél : 03 88 80 53 00 

https://www.mapado.com/kutzenhausen/
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
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SORTIR 

 

 le 24/11/2019 de 16h00 à 18h00  

Maison rurale de l'Outre-Forêt  

1 place de l'Eglise 

Kutzenhausen 

Organisateur 

 Maison rurale de l'Outre-Forêt  

03.88.80.53.00 

Tarifs 

 Plein tarif : 6.00 € 
 Pass famille : 14.00 € 
 Enfants (Pour les - de 6 ans) : gratuit 
 Etudiants / Scolaires : 4.00 € 
 Abonnement : 14.00 € 

A 16h, Grégoire Gauchet et Claude Kauffmann, auteurs du livre "Histoire des sports d'hiver et 

du ski en Alsace" animeront la conférence autour de ce thème.  

Cette animation est programmée dans le cadre de l'exposition temporaire "Hivers d'antan en 

Alsace". Hiver morte saison, hiver belle évasion, les hivers d’antan prennent leurs quartiers à 

la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, avec un flocon de nostalgie : voici la dernière exposition 

de l’année 2019 ! Elle évoquera les rigueurs de l’hiver rural, la façon dont on y résistait et 

dont on le représentait dans les arts et traditions populaires. Photos, vêtements, poêles, luges, 

skis, restaurés pour l’occasion, plantent le décor d’une saison redoutée pour ses frimas, mais 

prisée aussi pour ses loisirs. L’évocation de paysages enneigés par Hansi, Henri Loux, André 

Riehl... invite à se réchauffer dans la Stub, autour d’un poêle en fonte, mais les amateurs de 

glisse et de randonnée trouveront leur bonheur dans l’histoire illustrée de cent ans de sports 

d’hiver en Alsace.  

https://cdn-s-www.dna.fr/images/0b88180f-e9a2-4632-8f3b-ede7d24bf893/BES_06/illustration-les-sports-d-hiver-en-alsace_1-1574345156.jpg
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Les Pros s’animent, exposition « Hivers d’antan en 

Alsace », la chasse aux trésors, lundi 25 novembre 

 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Hivers d’antan en 

Alsace », mercredi 27 et jeudi 28 novembre 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Hivers d’antan en 

Alsace », jeudi 28 novembre (annulé) 
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DNA, sortie du jour, exposition « Hivers d’antan en 

Alsace », « Dépassement de soi sur le lac Baïkal », jeudi 

28 novembre 
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SORTIR 

 

Rencontre - Débat  

 

Dépassement de soi sur 

le lac Baïkal 

 le 01/12/2019 de 16h00 à 18h00  

Maison rurale de l'Outre-Forêt  

1 place de l'Eglise 

Kutzenhausen 

Organisateur 

 Maison rurale de l'Outre-Forêt  

03.88.80.53.00 

Tarifs 

 Plein tarif : 6.00 € 

 Pass famille : 14.00 € 

 Enfants (Pour les - de 6 ans) : gratuit 

 Etudiants / Scolaires : 4.00 € 

 Abonnement : 14.00 € 

A 16h : "Dépassement de soi sur le lac Baïkal". Témoignages et projection du film d’Olivier 

Weber, écrivain et journaliste, sur le périple sibérien réalisé avec un groupe de malvoyants 

grâce à l’aide de deux associations alsaciennes d’aide aux personnes handicapées.  

Animation programmée dans le cadre de l'exposition temporaire "Hivers d'antan en Alsace", 

en place du 17 novembre jusqu'au 29 décembre 2019. Hiver morte saison, hiver belle évasion, 

les hivers d’antan prennent leurs quartiers à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, avec un flocon 

de nostalgie : voici la dernière exposition de l’année 2019 ! Elle évoquera les rigueurs de 

l’hiver rural, la façon dont on y résistait et dont on le représentait dans les arts et traditions 

populaires. Photos, vêtements, poêles, luges, skis, restaurés pour l’occasion, plantent le décor 

d’une saison redoutée pour ses frimas, mais prisée aussi pour ses loisirs. L’évocation de 

paysages enneigés par Hansi, Henri Loux, André Riehl... invite à se réchauffer dans la Stub, 

autour d’un poêle en fonte, mais les amateurs de glisse et de randonnée trouveront leur 

bonheur dans l’histoire illustrée de cent ans de sports d’hiver. 

 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/17fba27b-a25a-440a-852b-bd750c1e201a/BES_06/illustration-depassement-de-soi-sur-le-lac-baikal_1-1574346733.jpg
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MAPADO 

1. MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT> 

2. Dépassement de soi sur le lac Baïkal 

 

Dépassement de soi sur le lac Baïkal  

Conférence-débat à Kutzenhausen  
 

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT 

 

Dimanche 1 décembre 2019  

Cet événement est terminé.  

De 4 à 14,00 €  

La Maison Rurale de l'Outre-Forêt propose dimanche 1er décembre à 16h, une animation 

intitulée "Dépassement de soi sur le lac Baïkal" : des témoignages et la projection du film 

d'Olivier Weber, écrivain et journaliste, sur le périple sibérien réalisé avec un groupe de 

malvoyants grâce à l’aide de deux associations alsaciennes d’aide aux personnes handicapées. 

Cette manifestation est programmée dans le cadre de l'exposition temporaire « Hivers d’antan 

en Alsace ». 

Hiver morte saison, hiver belle évasion, les hivers d’antan prennent leurs quartiers à la 

Maison Rurale de l’Outre-Forêt, avec un flocon de nostalgie : voici la dernière exposition de 

l’année 2019 ! Elle évoquera les rigueurs de l’hiver rural, la façon dont on y résistait et dont 

on le représentait dans les arts et traditions populaires. 

Photos, vêtements, poêles, luges, skis, restaurés pour l’occasion, plantent le décor d’une 

saison redoutée pour ses frimas, mais prisée aussi pour ses loisirs. L’évocation de paysages 

enneigés par Hansi, Henri Loux, André Riehl… invite à se réchauffer dans la Stub, autour 

d’un poêle en fonte, mais les amateurs de glisse et de randonnée trouveront leur bonheur dans 

l’histoire illustrée de cent ans de sports d’hiver en Alsace. 

 

 

 

 

https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.mapado.com/kutzenhausen/
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
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DNA, 2419 pièces tricotées main au profit de personnes 

précaires, samedi 30 novembre 
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MAPADO, SPECTABLE 

1. Traditions et saveurs de l'Avent et de Noël 

 
 

 

 

 

 

 

Traditions et saveurs de l'Avent et de Noël  
 

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT 
 
dimanche 1 décembre 2019  

De 4 à 14,00 €  

La Maison Rurale de l'Outre-Forêt, centre d'interprétation du patrimoine, a pour vocation la 

transmission des arts et traditions populaires d'Alsace. 

Dans cette optique, les dimanches 1er, 8, 15 et 22 décembre, les visites guidées sont axées sur 

le thème des traditions, symboles et personnages du Noël alsacien. 

Les traditions culinaires de Noël en font partie ; ainsi la découverte de recettes traditionnelles 

de Bredle, Manele, et autres pâtisseries de Noël seront proposées aux visiteurs. 

Sans oublier l'exposition temporaire "Hivers d'antan en Alsace", en place jusqu'au 29 

décembre. 

Hiver morte saison, hiver belle évasion, les hivers d’antan prennent leurs quartiers à la 

Maison Rurale de l’Outre-Forêt, avec un flocon de nostalgie : voici la dernière exposition de 

l’année 2019 ! Elle évoquera les rigueurs de l’hiver rural, la façon dont on y résistait et dont 

on le représentait dans les arts et traditions populaires. 

Photos, vêtements, poêles, luges, skis, restaurés pour l’occasion, plantent le décor d’une 

saison redoutée pour ses frimas, mais prisée aussi pour ses loisirs. L’évocation de paysages 

enneigés par Hansi, Henri Loux, André Riehl… invite à se réchauffer dans la Stub, autour 

d’un poêle en fonte, mais les amateurs de glisse et de randonnée trouveront leur bonheur dans 

l’histoire illustrée de cent ans de sports d’hiver en Alsace. 

https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
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SORTIR 

 

Source/crédits : Amrof  

Exposition  

 

Traditions et saveurs de 

l'Avent et de Noël 

 le 08/12/2019, le 15/12/2019, le 22/12/2019 de 14h00 à 18h00  

Maison rurale de l'Outre-Forêt  

1 place de l'Eglise 

Kutzenhausen 

Organisateur 

 Maison rurale de l'Outre-Forêt  

03.88.80.53.00 

Tarifs 

 Plein tarif : 6.00 € 

 Pass famille : 14.00 € 

 Enfants (Pour les - de 6 ans) : gratuit 

 Abonnement : 14.00 € 

 Etudiants / Scolaires : 4.00 € 

Découverte de recettes traditionnelles (bredle, manele, ...) et visite de la Maison Rurale sur le 

thème des traditions, symboles et personnages du Noël alsacien.  

Sans oublier l'exposition temporaire "Hivers d'antan en Alsace", en place jusqu'au 29 

décembre. La dernière exposition de l’année à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt évoque les 

rigueurs de l’hiver rural, la façon dont on y résistait et la façon dont on le représentait dans les 

arts et traditions populaires. Les jeux et les sports d’hiver pratiqués autrefois dans les Vosges 

et dans nos villages seront également présentés dans cette exposition. Photos, vêtements, 

poêles, luges, skis, restaurés pour l’occasion, plantent le décor d’une saison redoutée pour ses 

frimas, mais prisée aussi pour ses loisirs. L’évocation de paysages enneigés par Hansi, Henri 

Loux, André Riehl... invite à se réchauffer dans la Stub, autour d’un poêle en fonte, mais les 

amateurs de glisse et de randonnée trouveront leur bonheur dans l’histoire illustrée de cent ans 

de sports d’hiver en Alsace.  

https://cdn-s-www.dna.fr/images/6a643be1-db42-4335-a49b-a7a38cca3a50/BES_06/illustration-traditions-et-saveurs-de-l-avent-et-de-noel_1-1574347332.jpg
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SPECTABLE, MAPADO, YAQUOILA 

Traditions et saveurs de l'Avent et de Noël en Alsace 
 

 

Du dim. 01 déc. 19 au dim. 22 déc. 19 

 Maison Rurale de l'Outre-Forêt 1 place de l'Eglise Kutzenhausen (67250)  

Tous les dimanches, du 1er au 22 décembre, à partir de 14h, la Maison Rurale de l'Outre-

Forêt propose les "Traditions et saveurs de l’Avent et de Noël en Alsace", avec découverte de 

recettes traditionnelles (Bredle, Mannele, …) et visite de la Maison Rurale sur le thème des 

traditions, symboles et personnages du Noël alsacien. 

 

Sans oublier l'exposition temporaire "Hivers d'antan en Alsace", en place jusqu'au 29 

décembre. 

Hiver morte saison, hiver belle évasion, les hivers d’antan prennent leurs quartiers à la 

Maison Rurale de l’Outre-Forêt, avec un flocon de nostalgie : voici la dernière exposition de 

l’année 2019 ! Elle évoquera les rigueurs de l’hiver rural, la façon dont on y résistait et dont 

on le représentait dans les arts et traditions populaires.  

Photos, vêtements, poêles, luges, skis, restaurés pour l’occasion, plantent le décor d’une 

saison redoutée pour ses frimas, mais prisée aussi pour ses loisirs. L’évocation de paysages 

enneigés par Hansi, Henri Loux, André Riehl… invite à se réchauffer dans la Stub, autour 

d’un poêle en fonte, mais les amateurs de glisse et de randonnée trouveront leur bonheur dans 

l’histoire illustrée de cent ans de sports d’hiver en Alsace. 

Horaires 
De 14h à 18h 

Tarifs 
Adultes : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement : 14€ / Pass famille : 14€ 

 

 

 

 

01 Décembre au 22 Décembre  

Traditions et saveurs de l'Avent et de Noël  
Les dimanches 1er, 8, 15 et 22 décembre, la Maison Rurale de l'Outre-Forêt propose la 

découverte de recettes traditionnelles ( Bredle, Manele,...) et une visite guidée sur le thème 

des traditions, sym ... 

Maison Rurale de l'Outre- ... - 67250 Kutzenhausen  
http://www.maison.rurale.fr  

 

http://www.spectable.com/maison-rurale-de-outre-foret/programmation-123549.html
https://www.spectable.com/kutzenhausen-67250/l_33499.php
http://www.yaquoila.com/sortie-traditions-et-saveurs-de-l-avent-et-de-noel--kutzenhausen,474460.html
http://www.yaquoila.com/sortie-traditions-et-saveurs-de-l-avent-et-de-noel--kutzenhausen,474460.html
http://www.maison.rurale.fr/
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Les Pros s’animent, exposition « Hivers d’antan en 

Alsace », traditions et saveurs de l’Avent de Noël, 

dimanche 1er décembre 

 

 

AGENDA DE NOËL, VALLEE DE LA SAUER, exposition 

« Hivers d’antan en Alsace, traditions et saveurs de Noël 

 

 

 



22 
 

 

DNA, des chants participatifs traditionnels de Noël, jeudi 

5 décembre 
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DNA, sortie du jour, exposition « Hivers d’antan en 

Alsace », mercredi 4 et jeudi 5 décembre 

 

DNA, sortie du week-end, exposition « Hivers d’antan en 

Alsace », chants participatifs, jeudi 5 décembre 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Hivers d’antan en 

Alsace », samedi 7 décembre 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Hivers d’antan en 

Alsace », chants participatifs, dimanche 8 décembre 
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SPECTABLE 

 

  

Chants participatifs de Noël  
 

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT 

 

Dim. 8 déc. de 16 h à 18 h  

Dimanche 8 décembre à 16h, la Maison Rurale de l'Outre-Forêt invite le visiteur aux "Chants 

participatifs de Noël". Cette animation est encadrée par Richard Schnepp, organiste. 

Sans oublier l'exposition temporaire "Hivers d'antan en Alsace", en place jusqu'au 29 

décembre. 

Hiver morte saison, hiver belle évasion, les hivers d’antan prennent leurs quartiers à la 

Maison Rurale de l’Outre-Forêt, avec un flocon de nostalgie : voici la dernière exposition de 

l’année 2019 ! Elle évoquera les rigueurs de l’hiver rural, la façon dont on y résistait et dont 

on le représentait dans les arts et traditions populaires. 

Photos, vêtements, poêles, luges, skis, restaurés pour l’occasion, plantent le décor d’une 

saison redoutée pour ses frimas, mais prisée aussi pour ses loisirs. L’évocation de paysages 

enneigés par Hansi, Henri Loux, André Riehl… invite à se réchauffer dans la Stub, autour 

d’un poêle en fonte, mais les amateurs de glisse et de randonnée trouveront leur bonheur dans 

l’histoire illustrée de cent ans de sports d’hiver en Alsace. 

Infos Pratiques  

Tarifs 

Tarif plein   6,00 €  

Etudiant, lycéen, scolaire   4,00 €  

Abonnement   14,00 €  

Pass famille   14,00 €  

Adresse : 1 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen  

https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
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SORTIR 

Chants participatifs traditionnels de Noël 

 le 08/12/2019 de 16h00 à 18h00  

Maison rurale de l'Outre-Forêt  

1 place de l'Eglise 

Kutzenhausen 
 Maison rurale de l'Outre-Forêt  

03.88.80.53.00 

Tarifs 

 Plein tarif : 6.00 € 
 Pass famille : 14.00 € 
 Enfants (Pour les - de 6 ans) : gratuit 
 Etudiants / Scolaires : 4.00 € 
 Abonnement : 14.00 € 

Avec Richard Schnepp, organiste. Animation organisée dans le cadre des "Traditions et 

saveurs de l'Avent et de Noël"  

Sans oublier l'exposition temporaire "Hivers d'antan en Alsace" en place jusqu'au 29 

décembre. La dernière exposition de l’année à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt évoque les 

rigueurs de l’hiver rural, la façon dont on y résistait et la façon dont on le représentait dans les 

arts et traditions populaires. Les jeux et les sports d’hiver pratiqués autrefois dans les Vosges 

et dans nos villages seront également présentés dans cette exposition. Photos, vêtements, 

poêles, luges, skis, restaurés pour l’occasion, plantent le décor d’une saison redoutée pour ses 

frimas, mais prisée aussi pour ses loisirs. L’évocation de paysages enneigés par Hansi, Henri 

Loux, André Riehl... invite à se réchauffer dans la Stub, autour d’un poêle en fonte, mais les 

amateurs de glisse et de randonnée trouveront leur bonheur dans l’histoire illustrée de cent ans 

de sports d’hiver en Alsace.  

DNA, sortie à la bibliothèque humaniste de Sélestat, marché de 

Noël de Colmar, dimanche 10 décembre 

 

 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/7a6b2275-dfa5-430f-8877-f60e2251c521/BES_06/illustration-chants-participatifs-traditionnels-de-noel_1-1574348360.jpg
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AGENDA DE NOËL, VALLEE DE LA SAUER, exposition « Hivers 

d’antan en Alsace, traditions de Noël, chants participatifs avec 

Richard Schnepp, dimanche 8 décembre  

 

 

Les Pros s’animent, exposition « Hivers d’antan en Alsace », traditions et 

saveurs de l’Avent de Noël, chants participatifs, dimanche 8 décembre 
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DNA, l’histoire des chants de Noël traditionnels, jeudi 12 

décembre 
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DNA, partir à la chasse aux trésors de Noël, jeudi 12 décembre 

 

DNA, sortie du week-end, récital de Serge Rieger, jeudi 12 décembre 
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Les Pros s’animent, exposition « Hivers d’antan en Alsace », 

traditions et saveurs de l’Avent de Noël, récital de Serge Rieger 

et Cindy Blum, dimanche 15 décembre 

 

                              

 

 

 

Yaquoila, récital de Serge Rieger et Cindy Blum, dimanche 15 

décembre 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 15 Décembre  

Récital "Liedle zùm mit singe"  
Dimanche 15 décembre à 16h, la Maison Rurale de l'Outre-

Forêt accueille Serge Rieger pour un récital "Liedle sùm mit 

singe". Sans oublier l'exposition temporaire "Hivers d'antan en 

Alsace", en plac ... 

Maison Rurale de l'Outre- ... - 67250 Kutzenhausen  

http://www.maison-rurale.fr  

 

http://www.yaquoila.com/sortie-recital--liedle-zum-mit-singe--kutzenhausen,474467.html
http://www.yaquoila.com/sortie-recital--liedle-zum-mit-singe--kutzenhausen,474467.html
http://www.maison-rurale.fr/
http://www.yaquoila.com/sortie-recital--liedle-zum-mit-singe--kutzenhausen,474467.html
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SORTIR, SPECTABLE 

 

 le 15/12/2019 de 16h00 à 18h00  

Maison rurale de l'Outre-Forêt  

1 place de l'Eglise 

Kutzenhausen 

 Maison rurale de l'Outre-Forêt  

03.88.80.53.00 

Tarifs 

 Plein tarif : 6.00 € 
 Pass famille : 14.00 € 
 Enfants (Pour les - de 6 ans) : gratuit 
 Etudiants / Scolaires : 4.00 € 
 Abonnement : 14.00 € 

Récital de Serge Rieger Animation organisée dans le cadre des "Traditions et saveurs de 

l'Avent et du Noël alsacien" avec découverte de recettes de Bredle et visite guidée sur le 

thème des traditions, symboles et personnages du Noël alsacien.  

Sans oublier l'exposition temporaire "Hivers d'antan en Alsace", en place jusqu'au 29 

décembre. La dernière exposition de l’année à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt évoque les 

rigueurs de l’hiver rural, la façon dont on y résistait et la façon dont on le représentait dans les 

arts et traditions populaires. Les jeux et les sports d’hiver pratiqués autrefois dans les Vosges 

et dans nos villages seront également présentés dans cette exposition. Photos, vêtements, 

poêles, luges, skis, restaurés pour l’occasion, plantent le décor d’une saison redoutée pour ses 

frimas, mais prisée aussi pour ses loisirs. L’évocation de paysages enneigés par Hansi, Henri 

Loux, André Riehl... invite à se réchauffer dans la Stub, autour d’un poêle en fonte, mais les 

amateurs de glisse et de randonnée trouveront leur bonheur dans l’histoire illustrée de cent ans 

de sports d’hiver en Alsace.  

 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/8d1df086-e444-43a0-9592-8a0d51ab2ace/BES_06/illustration-liedle-zum-mit-singe_1-1574348882.jpg
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Récital "Liedle zùm mit singe" : Kutzenhausen - Bas-Rhin - Concerts 

 

Description:   

Dimanche 15 décembre, la Maison Rurale de l'Outre-Forêt accueille Serge Rieger pour un 

récital "Liedle zùm mit singe". 

Sans oublier l'exposition temporaire "Hivers d'antan en Alsace", en place jusqu'au 29 

décembre. 

Hiver morte saison, hiver belle évasion, les hivers d’antan prennent leurs quartiers à la Maison Rurale 

de l’Outre-Forêt, avec un flocon de nostalgie : voici la dernière exposition de l’année 2019 ! Elle 

évoquera les rigueurs de l’hiver rural, la façon dont on y résistait et dont on le représentait dans les 

arts et traditions populaires.  

Photos, vêtements, poêles, luges, skis, restaurés pour l’occasion, plantent le décor d’une saison 

redoutée pour ses frimas, mais prisée aussi pour ses loisirs. L’évocation de paysages enneigés par 

Hansi, Henri Loux, André Riehl…  invite à se réchauffer dans la Stub, autour d’un poêle en fonte, mais 

les amateurs de glisse et de randonnée trouveront leur bonheur dans l’histoire illustrée de cent ans de 

sports d’hiver en Alsace. 

Horaires * 

Date : du 15 décembre 2019 au 15 décembre 2019 

Horaire : de 16h00 à 18h00 

Lieu : 

67250 - Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise 

Contact : 

Téléphone :  

0388805300 

Email :  

maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

Website :  

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/recital-de-serge-rieger-liedle-zum-mit-singe/ 

tel:0388805300
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
https://www.maison-rurale.fr/manifestation/recital-de-serge-rieger-liedle-zum-mit-singe/
https://www.flanerbouger.fr/events
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AGENDA DE NOËL, VALLEE DE LA SAUER, exposition 

« Hivers d’antan en Alsace, traditions de Noël, récital de 

Serge Rieger, dimanche 15 décembre 

 

 

 

 

 



33 
 

L’AMI HEBDO, BADISCHES TAGBLATT, exposition « Hivers 

d’antan en Alsace, traditions de Noël, récital de Serge Rieger et 

Cindy Blum, dimanche 15 décembre 
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L’AMI HEBDO, BADISCHES TAGBLATT, exposition « Hivers 

d’antan en Alsace, traditions de Noël, jeudi 19  décembre 

 

 

 

 

                                          

 

01 Décembre au 22 Décembre  

Traditions et saveurs de l'Avent et de Noël  
Les dimanches 1er, 8, 15 et 22 décembre, la Maison Rurale de l'Outre-Forêt propose la 

découverte de recettes traditionnelles ( Bredle, Manele,...) et une visite guidée sur le thème 

des traditions, sym ... 

Maison Rurale de l'Outre- ... - 67250 Kutzenhausen  

http://www.maison.rurale.fr  

 

DNA, sortie du jour, exposition « Hivers d’antan en 

Alsace », mercredi 18 et jeudi 19 décembre 

 

 

 

 

http://www.yaquoila.com/sortie-traditions-et-saveurs-de-l-avent-et-de-noel--kutzenhausen,474460.html
http://www.yaquoila.com/sortie-traditions-et-saveurs-de-l-avent-et-de-noel--kutzenhausen,474460.html
http://www.maison.rurale.fr/
http://www.yaquoila.com/sortie-traditions-et-saveurs-de-l-avent-et-de-noel--kutzenhausen,474460.html
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Les Pros s’animent, exposition « Hivers d’antan en Alsace », 

traditions et saveurs de l’Avent de Noël, dimanche 22 décembre 

 

                              

 

 

AGENDA DE NOËL, VALLEE DE LA SAUER, exposition 

« Hivers d’antan en Alsace, traditions de Noël, dimanche 

22 décembre 
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DNA, le temps des Bredle est de retour dans les 

chaumières, lundi 23 décembre 
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DNA, Cindy Blum et Serge Rieger, un duo complice, 

mardi 24 décembre 
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DNA, du tricot solidaire à la résidence Chagall, vendredi 

27 décembre 
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DNA, rites ancestraux et dégustation à la petite année, 

vendredi 27 décembre 
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DNA, sortie du week-end, la petite année, jeux comme 

autrefois, visite de la Maison Rurale, vendredi 27 

décembre 

 

 

 

 

 

 

MAXI-FLASH, exposition Hivers d’antan, jouons 

ensemble, la petite année 
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AGENDA DE NOËL, VALLEE DE LA SAUER, exposition 

« Hivers d’antan en Alsace, jouons ensemble comme 

autrefois, samedi 28 décembre, la petite année, 

dimanche 29 décembre 
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Samedi 28 Décembre  

Jouons ensemble, comme autrefois !  

Samedi 28 décembre, la Maison Rurale de l'Outre-Forêt propose une après-midi 

récréative autour des jeux de sociétés anciens et plus récents, à vivre en famille, 

entre amis, ou tout simplement avec les ... 

Maison Rurale de l'Outre- ... - 67250 Kutzenhausen  

http://www.maison-rurale.fr  

Jeux  

 
Début : 14h00 

Fin : 18h00  

De 4€ à 14€ 
 

 

 

Dimanche 29 Décembre  

La petite année  
Dimanche 29 décembre, à partir de 15h, la Maison Rurale de l'Outre-Forêt 

propose une animation autour de "La petite année". Y seront présentés les 

traditions et rites ancestraux liés au passage de la ... 

Maison Rurale de l'Outre- ... - 67250 Kutzenhausen  

http://www.maison-rurale.fr  

Les pros s’animent, jouons ensemble et la petite année 

 

 

http://www.yaquoila.com/sortie-jouons-ensemble--comme-autrefois---kutzenhausen,474468.html
http://www.yaquoila.com/sortie-jouons-ensemble--comme-autrefois---kutzenhausen,474468.html
http://www.maison-rurale.fr/
http://www.yaquoila.com/sortie-la-petite-annee-kutzenhausen,474469.html
http://www.yaquoila.com/sortie-la-petite-annee-kutzenhausen,474469.html
http://www.maison-rurale.fr/
http://www.yaquoila.com/sortie-jouons-ensemble--comme-autrefois---kutzenhausen,474468.html
http://www.yaquoila.com/sortie-la-petite-annee-kutzenhausen,474469.html
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SORTIR, SPECTABLE, MAPADO, jouons comme autrefois, 

samedi 28 décembre 

 

 
Comme autrefois !   ©Amrof 

Jouons ensemble, comme autrefois ! 
Sam. 28 déc. 19 Maison Rurale de l'Outre-Forêt 1 place de l'EgliseKutzenhausen (67250)  

Samedi 28 décembre de 14h à 18h, la Maison Rurale de l'Outre-Forêt propose un après-midi 

autour des jeux de société, anciens et plus récent, à vivre en famille, entre amis ou, tout 

simplement, avec le public présent. 

 

Sans oublier l'exposition temporaire "Hivers d'antan en Alsace", en place jusqu'au 29 

décembre. 

 

Hiver morte saison, hiver belle évasion, les hivers d’antan prennent leurs quartiers à la 

Maison Rurale de l’Outre-Forêt, avec un flocon de nostalgie : voici la dernière exposition de 

l’année 2019 ! Elle évoquera les rigueurs de l’hiver rural, la façon dont on y résistait et dont 

on le représentait dans les arts et traditions populaires.  

Photos, vêtements, poêles, luges, skis, restaurés pour l’occasion, plantent le décor d’une 

saison redoutée pour ses frimas, mais prisée aussi pour ses loisirs. L’évocation de paysages 

enneigés par Hansi, Henri Loux, André Riehl… invite à se réchauffer dans la Stub, autour 

d’un poêle en fonte, mais les amateurs de glisse et de randonnée trouveront leur bonheur dans 

l’histoire illustrée de cent ans de sports d’hiver en Alsace. 

Ecrire à l'auteur de l'annonce 

Tarifs 

Adulte : 6€ / Étudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement : 14€ / Pass famille : 14€ 

 

 

http://www.spectable.com/maison-rurale-de-outre-foret/programmation-123549.html
https://www.spectable.com/kutzenhausen-67250/l_33499.php
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Jouons ensemble comme autrefois : Kutzenhausen - Bas-Rhin - Sorties 

 

Description:   

 

Samedi 28 décembre, la Maison Rurale de l'Outre-Forêt propose une après-midi récréative 

autour des jeux de société anciens et plus récents, à vivre en famille ou entre amis... 

Sans oublier l'exposition temporaire "Hivers d'antan en Alsace", en place jusqu'au 29 décembre. 

Photos, vêtements, poêles, luges, skis, restaurés pour l’occasion, plantent le décor d’une saison 

redoutée pour ses frimas, mais prisée aussi pour ses loisirs. L’évocation de paysages enneigés par 

Hansi, Henri Loux, André Riehl…  invite à se réchauffer dans la Stub, autour d’un poêle en fonte, mais 

les amateurs de glisse et de randonnée trouveront leur bonheur dans l’histoire illustrée de cent ans de 

sports d’hiver en Alsace. 

Hiver morte saison, hiver belle évasion, les hivers d’antan prennent leurs quartiers à la Maison Rurale 

de l’Outre-Forêt, avec un flocon de nostalgie : voici la dernière exposition de l’année 2019 ! Elle 

évoquera les rigueurs de l’hiver rural, la façon dont on y résistait et dont on le représentait dans les 

arts et traditions populaires.  

Horaires * 

Date : du 28 décembre 2019 au 28 décembre 2019 

Horaire : de 14h00 à 18h00 

Lieu : Maison Rurale 

67250 - Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise 

Téléphone :  

0388805300 

Email : maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

Website : https://www.maison-rurale.fr/manifestation/jouons-ensemble-comme-autrefois/ 

 

tel:0388805300
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
https://www.maison-rurale.fr/manifestation/jouons-ensemble-comme-autrefois/
https://www.flanerbouger.fr/events
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Jds 

 

Jouons ensemble, comme autrefois ! 

 28/12/2019 

Maison Rurale de l'Outre-Forêt - Kutzenhausen Kutzenhausen 

Samedi 28 décembre 2019 à partir de 14h, la Maison Rurale de l'Outre-Forêt propose une 

après-midi récréative autour des jeux de société anciens et plus récents, à vivre en famille ou 

entre amis... 

Sans oublier l'exposition temporaire "Hivers d'antan en Alsace", en place jusqu'au 29 

décembre. 

Hiver morte saison, hiver belle évasion, les hivers d’antan prennent leurs quartiers à la 

Maison Rurale de l’Outre-Forêt, avec un flocon de nostalgie : voici la dernière exposition de 

l’année 2019 ! Elle évoquera les rigueurs de l’hiver rural, la façon dont on y résistait et dont 

on le représentait dans les arts et traditions populaires.  

Photos, vêtements, poêles, luges, skis, restaurés pour l’occasion, plantent le décor d’une 

saison redoutée pour ses frimas, mais prisée aussi pour ses loisirs. L’évocation de paysages 

enneigés par Hansi, Henri Loux, André Riehl…  invite à se réchauffer dans la Stub, autour 

d’un poêle en fonte, mais les amateurs de glisse et de randonnée trouveront leur bonheur dans 

l’histoire illustrée de cent ans de sports d’hiver en Alsace. 

Infos pratiques 
Maison Rurale de l'Outre-Forêt - Kutzenhausen 67250 Kutzenhausen  

Renseignements :  

Tel : 03 88 80 53 00 

maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

www.maison-rurale.fr/ 

Horaires :  

Samedi 28 Décembre 2019 à partir  de 14h 

Tarifs :  
Adulte : 6€ / Étudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement : 14€ / Pass famille : 14€ 

 

https://www.jds.fr/kutzenhausen/musee/maison-rurale-de-l-outre-foret-4806_L
https://www.jds.fr/kutzenhausen-757_V
https://www.jds.fr/sorties-culturelles/expositions/hivers-d-antan-en-alsace-155890_A
https://www.jds.fr/kutzenhausen/musee/maison-rurale-de-l-outre-foret-4806_L
https://www.jds.fr/kutzenhausen-757_V
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
http://www.maison-rurale.fr/
https://www.jds.fr/medias/image/0-33522700-1575469281-124154-600-600-F.jpg
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JDS 

La petite année 

 29/12/2019 

Maison Rurale de l'Outre-Forêt - Kutzenhausen Kutzenhausen  

© Amrof  

Dimanche 29 décembre à partir de 15h, la Maison Rurale de l'Outre-Forêt organise une 

animation intitulée "La petite année". 

On y présentera les traditions et rites ancestraux liés au passage de la nouvelle année. La 

préparation et la dégustation du traditionnel bretzel brioché du Nouvel an, en présence du 

boulanger Daniel Hoeltzel, complètera cet après-midi. 

Dernier jour de l'exposition temporaire "Hivers d'antan en Alsace". 

Hiver morte saison, hiver belle évasion, les hivers d’antan prennent leurs quartiers à la 

Maison Rurale de l’Outre-Forêt, avec un flocon de nostalgie : voici la dernière exposition de 

l’année 2019 ! Elle évoquera les rigueurs de l’hiver rural, la façon dont on y résistait et dont 

on le représentait dans les arts et traditions populaires.  

Photos, vêtements, poêles, luges, skis, restaurés pour l’occasion, plantent le décor d’une 

saison redoutée pour ses frimas, mais prisée aussi pour ses loisirs. L’évocation de paysages 

enneigés par Hansi, Henri Loux, André Riehl…  invite à se réchauffer dans la Stub, autour 

d’un poêle en fonte, mais les amateurs de glisse et de randonnée trouveront leur bonheur dans 

l’histoire illustrée de cent ans de sports d’hiver en Alsace. 

Infos pratiques 
Maison Rurale de l'Outre-Forêt - Kutzenhausen 67250 Kutzenhausen  

Renseignements :  

Tel :03 88 80 53 00 

maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

www.maison-rurale.fr 

Horaires :  

Dimanche 29 Décembre 2019 de 15h à 18h 

Tarifs :  
Adulte : 6€ / Étudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement : 14€ / Pass famille : 14€ 

https://www.jds.fr/kutzenhausen/musee/maison-rurale-de-l-outre-foret-4806_L
https://www.jds.fr/kutzenhausen-757_V
https://www.jds.fr/medias/image/0-35048200-1575471133-124156-600-600-F.jpg
https://www.jds.fr/sorties-culturelles/expositions/hivers-d-antan-en-alsace-155890_A
https://www.jds.fr/kutzenhausen/musee/maison-rurale-de-l-outre-foret-4806_L
https://www.jds.fr/kutzenhausen-757_V
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
http://www.maison-rurale.fr/
https://www.jds.fr/medias/image/0-35048200-1575471133-124156-600-600-F.jpg
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La petite année : Kutzenhausen - Bas-Rhin 

Description:  

 

Dimanche 29 décembre, la Maison Rurale de l'Outre-Forêt organise une animation intitulée 

"La petite année". 

Y seront présentés les traditions et rites ancestraux liés au passage de la nouvelle année. 

La préparation avec dégustation du traditionnel bretzel brioché du Nouvel an, en présence du 

boulanger Daniel Hoeltzel, complètera cette après-midi. 

Dernier jour de l'exposition temporaire "Hivers d'antan en Alsace". 

 

Horaires * 

Date : du 29 décembre 2019 au 29 décembre 2019 

Horaire : de 14h00 à 18h00 

Lieu : 

67250 - Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise 

Contact : 

Téléphone :  

0388805300 

Email : maison.rurale@musees-vosges-nord.org 
Website : https://maison-rurale.fr 

tel:0388805300
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
https://maison-rurale.fr/
https://www.flanerbouger.fr/events
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 SPECTABLE, MAPADO, la petite année, dimanche 29 

décembre 

 

 

La petite année 
dim. 29 déc. 19 Maison Rurale de l'Outre-Forêt 1 place de l'EgliseKutzenhausen (67250)  

Dimanche 29 décembre, à partir de 15h, la Maison Rurale de l'Outre-Forêt propose une 

animation sur le thème de "La petite année". 

On y présentera : 

- les traditions et rites ancestraux liés au passage de la nouvelle année, 

- la préparation avec dégustation du traditionnel bretzel brioché du Nouvel an. 

 

Dernier jour de l'exposition temporaire "Hivers d'antan en Alsace". 

Hiver morte saison, hiver belle évasion, les hivers d’antan prennent leurs quartiers à la 

Maison Rurale de l’Outre-Forêt, avec un flocon de nostalgie : voici la dernière exposition de 

l’année 2019 ! Elle évoquera les rigueurs de l’hiver rural, la façon dont on y résistait et dont 

on le représentait dans les arts et traditions populaires.  

Photos, vêtements, poêles, luges, skis, restaurés pour l’occasion, plantent le décor d’une 

saison redoutée pour ses frimas, mais prisée aussi pour ses loisirs. L’évocation de paysages 

enneigés par Hansi, Henri Loux, André Riehl… invite à se réchauffer dans la Stub, autour 

d’un poêle en fonte, mais les amateurs de glisse et de randonnée trouveront leur bonheur dans 

l’histoire illustrée de cent ans de sports d’hiver en Alsace. 

Ecrire à l'auteur de l'annonce 

Tarifs 

Adulte : 6€ / Étudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement : 14€ / Pass famille : 14€ 

 

 

 

http://www.spectable.com/maison-rurale-de-outre-foret/programmation-123549.html
https://www.spectable.com/kutzenhausen-67250/l_33499.php


49 
 

SORTIR, la petite année, dimanche 29 décembre 

 

Rencontre, conférence  

La petite année 

 le 29/12/2019 de 15h00 à 18h00  

Maison rurale de l'Outre-Forêt  

1 place de l'Eglise 

Kutzenhausen 

 Maison rurale de l'Outre-Forêt  

03.88.80.53.00 

Tarifs 

 Plein tarif : 6.00 € 
 Pass famille : 14.00 € 
 Enfants (Pour les - de 6 ans) : gratuit 
 Etudiants / Scolaires : 4.00 € 
 Abonnement : 14.00 € 

Le thème de "La petite année", période de 12 jours comprise entre Noël et l’Épiphanie.  

On y présentera les traditions et rites ancestraux liés au passage de la nouvelle année. Le 

bretzel brioché du Nouvel an n'aura plus de secret pour vous, avec préparation et dégustation 

par le boulanger Daniel Hoeltzel. Dernier jour d'ouverture de l'exposition temporaire "Hivers 

d'antan en Alsace". Elle évoque les rigueurs de l’hiver rural, la façon dont on y résistait et la 

façon dont on le représentait dans les arts et traditions populaires. Les jeux et les sports 

d’hiver pratiqués autrefois dans les Vosges et dans nos villages seront également présentés 

dans cette exposition. Photos, vêtements, poêles, luges, skis, restaurés pour l’occasion, 

plantent le décor d’une saison redoutée pour ses frimas, mais prisée aussi pour ses loisirs.  

https://cdn-s-www.dna.fr/images/9c80e984-375b-4f8d-8c59-8264839efc90/BES_06/illustration-la-petite-annee_1-1574350463.jpg
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DNA, sortie du jour, dernier jour de l’exposition « Hivers 

d’antan en Alsace », la petite année, dimanche 29 

décembre 
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DNA, retrouver les Noëls d’antan et découvrir ce 

qu’augure la nouvelle année, lundi 31 décembre 
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DNA, des jeux de société comme autrefois, mercredi 1er 

janvier 

 

 


