
Fête médiévale

Salm
En Principauté de

Château de Salm, sur le ban de La Broque. 
48°27’21’’53 N / 7°08’53’’77 E

Accès par Fréconrupt, les Quelles, Grandfontaine ou Plaine.

Programme des fest vités



Repas sous la taverne de toile

Sanglier
Saucisses épicées et blanches

Légumes
servis sur assiette en épeautre

Dessert
Boissons (en sus)

> Du 22 mai au 30 juin
Expositions à la médiathèque de La Claquette

« Châteaux, princes et princesses »
pour les plus jeunes
« Alsace, terre de châteaux » tout public

Avec la participation de la BDBR, des écoles et 
des Veilleurs de Salm.

Programme du 22 mai au 30 juin
Possibilité de monter au château en groupe, accueilli par un verre de l’amitié 

et quelques strophes du poète Brettel, déclamées par sire Jean-Claude.
Ensuite, visite guidée des ruines par les bénévoles des « Veilleurs de Salm »

Départs à 9 h, 10 h, 14 h et 15 h.

Boissons Charlier : 
cervoise, jus de fruits, 
vins

Boulangerie Brice : 
pain spécial

Pâtisserie Dominique 
Charlier : sablé au fruit avec crème 
pâtissière

Les Bouilleurs de crus :
jus de pomme

Maxime Egloff, des Jardins renoués : 
légumes

Salm Auto Sport : hypocras et 
préparation du sanglier

Michel Streckdenfinger : saucisses 
épicées et blanches

Programme du 1er juillet 2018
De 9 h à 18 h

Échoppe de légumes proposée par Maxime 
Egloff, des Jardins renoués.
Démonstration d’arts martiaux historiques
par l’Elsamhe
Moments musicaux par la chorale Chamade, 
avec un répertoire médiéval
Balades en calèche et poneys (Attelage des 
champs du Motey)
Animation médiévale par Hanau-Lichtenberg

> 15 juin
Conférence de Denis LEYPOLD et Raoul ROHMER

Le château de Salm, bilan des recherches, 2005-2018 à la médiathèque, à 20 h.

> Juin
Les écoles de La Claquette et de Colroy-la-Roche s’activent à la décoration du chapiteau.

Pour le repas, les fournisseurs proposent leur meilleur…

Démonstrations d’artisanat médiéval
Confection d’objets en cuir, tissage, enluminure, fabrication de cottes de mailles, 
forge, armurier, tonnelier, tailleur de pierre

Buvette (jus de fruits, cervoise, vin, hypocras), vente de gâteaux



Prénom et nom
Adresse

Téléphone
(en cas d’annulation)

Nombre de repas

À payer (x 10 euros) :

Talon à découper et à envoyer (ou à déposer) à la mairie 
accompagné du règlement

(Chèque à l’ordre de Boomerang).
Mairie

129, rue du Général de Gaulle
67130 La Broque

Les veilleurs de Salm
L’association « Les Veilleurs de Salm » a été créée en 2004 pour 
contenir la végétation qui entoure le château (classé Monument 
Historique en 1898) et l’entretenir. Depuis, les bénévoles œuvrent 
principalement à la restauration des ruines du site castral afin 
de les rendre plus visibles et lisibles aux yeux des promeneurs 
et visiteurs qui viennent à leur rencontre. Elle souhaite faire 
découvrir, en plus du château, la richesse passée de ce territoire 
qui fut longtemps un Comté avant de devenir Principauté au 
XVIIIe siècle.

La chorale Chamade
Ensemble vocal féminin de Rothau dirigé par Cécile Roos, il est fort de 20 membres et riche d’un répertoire 
mêlant les cultures yiddish, anglo-saxonne, médiévale et Renaissance.

Salm Auto Sport
Le président Olivier Mangel peut compter sur 50 adhérents (dont 9 pilotes et 3 copilotes) pour participer à 
des rallyes, promouvoir le sport automobile dans la Vallée de la Bruche et aider les jeunes pilotes.

Boomerang
Association en charge d’organiser des événements en lien avec la commune de La Broque, elle est présidée 
par Claudine Dellenbach.

Bon de réservation pour le repas médiéval
du dimanche 1er juillet 2018

Merci à :
Écoles de La Claquette et de Colroy-la-Roche, Azimut, Les attelages du Mottey, La médiathèque, 
L'Établissement Oberlin, Hanau-Lichtenberg, ainsi qu’à nos précieux fournisseurs.
Conception Denis Betsch // Illustrations ylivdesign / 123RF

Découvrez quatre associations locales qui « font la fête »

Contact et renseignements :
Christiane Cuny  06 29 56 35 78


