Dans le cadre de
la jourNEE nationale
allemande

Retrouvez toute la
programmation sur
www.sortirahaguenau.fr
.

Ouverture exceptionnelle des musées

Les musées alsacien, historique et le musée
du bagage sont ouverts de 14h à 17h30. Des
visites guidées en allemand (1h) sont
organisées : à 11h au musée alsacien, 14h au
musée du bagage et 15h30 au musée
historique.
Gratuit - Tout public

Foire Saint-Michel

Les commerçants non-sédentaires
sortent dans les rues de 8h à 18h,
dans tout le centre-ville, pour vous
proposer leurs produits.
Gratuit - Tout public

Offre Kaffee Kuchen

Les salons de thés et
restaurants participants vous
proposent une offre Kaffee
Kuchen (café et gâteau) pour
un moment de détente
gourmand.
Offre signalée par une affichette en vitrine

.

Animation festive au marché

Le marché célèbre les 150
ans de la Halle aux
Houblons avec plein de bons
d’achat à gagner, le petit-déjeuner
offert dès 8h, la soupe au potiron dès 11h
et la possibilité de manger sur place jusqu’à
14h !
De 8h à 14h, Halle aux Houblons
Gratuit - Tout public

Course solidaire La Haguenauvienne

Courez ou marchez au profit des
femmes atteintes du cancer du
sein, ou venez tout simplement
encourager les participant.e.s tout au
long de ce parcours de 5 km.
Restauration et buvette sur place.

Départ à 20h, Quai des Pêcheurs
Payant et sur inscription :
www.haguenauvienne.com

Course de garçons de café
@coursegarconcafe

Cette course au caractère décalé requiert
humour et dexterité pour atteindre la ligne
d’arrivée ! Portez votre plateau de
garçon de café sans le renverser et
gagner de nombreux lots.
Départ à 14h pour les amateurs et 15h30 pour
les professionnels, Place d’Armes - Remise des
prix à 16h30 - Inscription au 06.16.40.28.17
Gratuit - Tout public

Grand goûter d’automne

Les enfants (et leurs parents) sont attendus
pour des gourmandises d’automne :
crêpes,
marrons
grillés,
noisettes
caramélisées, chocolat chaud... à déguster
et partager au milieu d’un espace de
jeux, d’un atelier bricolage et d’un
spectacle !
Accès libre - Consommations payantes
Public enfant - Annulé en cas de pluie.

Balade gourmande

Promenez-vous sur 10km en forêt
de Haguenau pour découvrir
8 étapes gourmandes autour
du thème de la bière.
Départ toutes les 30 minutes de 9h30 à 11h30,
depuis la piscine plein air
Payant et sur inscription au 06.21.91.60.02

Concerts folkloriques
Spectacle gourmand autour du feu

Réchauffez-vous à la chaleur des flammes d’un
feu de bois, régalez-vous avec des douceurs
d’automne (tartes flambées aux produits de
saison, saucisses à la châtaigne, dampfnudle,
planchettes de charcuterie, dégustation de
vin...), profitez de l’ambiance de
remarquables
groupes
de
jazz
manouche (Magalie Sarah Loeffler
& le trio Francko Mehrstein). Instant
insolite et convivial garanti !
Accès libre - Consommations payantes
Tout public - Annulé en cas de pluie.

Défilé de mode

Les commerçants de la CAP vous proposent
un défilé de mode aux couleurs de
l’automne.
À 16h, centre-ville
Gratuit - Tout public

Admirez et écoutez le folklore alsacien à
travers les représentations de plusieurs
groupes de musique traditionnels.
À partir de 15h, Place de la République (Forum)
Gratuit - Tout public

Initiation à la mycologie (sortie forêt)

Bolet à beau pied, Trompette de la mort, Pied
de mouton, Amanite tue-mouche... autant de
champignons
qui
peuplent
nos
sous-bois. Mais savez-vous les reconnaître ?
Connaissez-vous
leurs
modes
de
développement ?
À 13h30, lieu de rendez-vous
communiqué à l’inscription
au 03.88.06.59.58
Gratuit - Tout public

