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CASERNE DES
POMPIERS

Visite guidée de la centrale hydroélectrique et des 
écluses de Kembs pour découvrir le fonctionnement 
de la 1ère centrale mise en service sur le Rhin en 
1932. Durée : 1h45. Visites gratuites et accessibles 
à partir de 12 ans. Inscription obligatoire sur le 
site www.edf.fr/alsace-vosges

Venez découvrir le monde du sapeur-pompier 
volontaire au travers de mises en situation. Au 
programme : initiation aux gestes qui sauvent, 
jeux pour enfants mais aussi visite des locaux, 
présentation de l’activité opérationnelle et exposition 
des véhicules. Repas assuré le dimanche midi, 
réservations au 06 71 39 56 61 jusqu’au 09.09.2018.

Samedi : 14h-16h, dimanche : 10h-14h-16h

Dimanche : 11h-17h

CENTRALE
HYDRAULIQUE

CONSEILS DE 
FABRIQUE

PFARRHÜS

Dimanche : 14h-17h

Dimanche : 14h-17h
Parcourez les clochers, découvrez les 
orgues et les sacristies des églises de 
Kembs et de Kembs Lœchlé. 

Explorez le bâtiment du Pfarrhüs : histoire, exposition 
et vente d’œuvres et d’objets customisés sur le 
thème « Un jardin imaginaire et sa basse-cour », 
petits jeux, vente de pâtisseries, cafés et boissons



STADE RHÉNAN

COMITÉ DE 
CARNAVAL

Découvrez les installations du stade kembsois qui 
a déjà vu l’équipe de France féminine U17 et l’AJ 
Auxerre fouler sa pelouse.

Visitez le hangar et venez découvrir le travail des 
enfants et adolescents membres du comité. 

Samedi : 14h-17h

Dimanche : 14h-17h

Dimanche : 14h-17h

Dimanche : 14h-17h

MAIRIE ET ATELIERS 
MUNICIPAUX

ESPACE RHÉNAN

Visitez les ateliers municipaux et le bâtiment 
administratif : salle du Conseil Municipal, salle des 
mariages, différents services et bureaux.

Découvrez les coulisses et la cabine de projection de 
l’Espace Rhénan.

RELAIS DE 
LA POSTE

MAISON DU
PATRIMOINE

Parcourez 2 000 ans d’histoire locale à travers les 
expositions permanentes : le Rhin, les romains, les 
cultes, les guerres, etc. Et les expositions temporaires 
comme l’histoire de Jules Lieby et une collection de 
Lego sur le thème de Star Wars. Buvette, café et 
gâteaux sur place.

La famille Widmer vous propose de visiter leur maison 
avec ses chambres, son escalier monumental, ainsi 
que son jardin dans l’ancien relais de la Poste aux 
Chevaux de Kembs datant de 1739.

Samedi : 14h-17h, dimanche : 10h-17h

Dimanche : 10h-17h


