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PROJECTIONS

EVEIL

DES SENS

UNE DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE POUR TOUS
ET ADAPTÉE À CHACUN

SITES ET MUSÉES DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES VOSGES DU NORD

ÉDITO
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord a pour mission d’initier des
projets innovants au service de sa population. En accord avec ses valeurs
liées au développement durable, il anime depuis 2005, via son service
de médiation culturelle, une politique d’accessibilité au patrimoine pour
les publics en situation de handicap et d’insertion : diagnostics sur le
patrimoine bâti, conception d’outils d’aide à la visite, formations des guides
bénévoles et médiateurs, aide au montage d’activités adaptées, mise en
place de partenariats (notamment avec Tôt ou t’Art)... Sur la quarantaine
d’équipements de patrimoine présents sur le territoire du Parc, un réseau
expérimental d’une quinzaine de partenaires s’est mobilisé autour de
cette question. Depuis 2012, le musée Lalique organise un week-end à
destination des personnes handicapées sous le nom d’Éveil des Sens.
En 2015, cette volonté partagée s’est traduite par la mise en place d’une
première édition test d’une programmation commune : Éveil des Sens - une
découverte du patrimoine des Vosges du Nord, pour tous et adaptée à chacun.
Depuis 2 ans, le nombre de partenaires qui a rejoint cette programmation
ne cesse d’augmenter. On compte aujourd’hui une trentaine de structures
accueillantes et une vingtaine de structures associées.
Ainsi, les sites et musées volontaires du Parc, et plus globalement les
acteurs culturels et d’autres partenaires de l’éducation à l’environnement
et de la sphère médico-sociale proposent des activités adaptées au public
en situation de handicap ou permettant de sensibiliser le grand public à
cette question, tout au long du mois d’octobre 2017. En dehors des temps
forts événementiels, c’est l’occasion de donner un coup de projecteur sur
de nombreuses propositions disponibles toute l’année. En s’inscrivant
dans cette démarche, les lieux culturels souhaitent apparaître comme
d’authentiques centres de ressources, d’épanouissement personnel et
de lien social.
« Nous sommes fiers d’accompagner, aux côtés du Musée Lalique,
le dynamisme des lieux culturels autour d’un projet qui conjugue nature,
culture et vivre ensemble ».
Michaël Weber, Président du Parc naturel régional des Vosges du Nord
et Président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France
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INFOS
PRATIQUES

LÉGENDE
Les animations proposées dans la programmation Éveil des Sens sont adaptées
à chacun. Les pictogrammes présents dans l’agenda vous indiquent pour quels
types de publics elles sont les plus accessibles, mais elles restent ouvertes à tous.
Les structures participantes restent à votre disposition par téléphone ou par mail
pour vous renseigner.

* Où ?
Dans les sites et musées participants, et plus
largement les lieux culturels, situés sur le territoire
élargi du Parc naturel régional des Vosges du Nord

FAMILLE
Accessible aux enfants
accompagnés d’un adulte

HANDICAP MOTEUR
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

* Quand ?

HANDICAP MENTAL
Accessible aux personnes avec
un handicap mental ou psychique

HANDICAP VISUEL
Accessible aux personnes
avec une déficience visuelle

* Combien ?

HANDICAP AUDITIF
Accessible aux personnes
avec une déficience auditive

LSF
Accessible en Langue
des Signes Française

ACTIVITÉ PROPOSÉE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Sur réservation, se renseigner auprès de la structure participante

Tout au long du mois d’octobre

Des gratuités et tarifs spéciaux ont été mis en place
pendant la durée de l’événement
Détails : se référer aux descriptifs des activités

* Comment ?
Il est conseillé de réserver certaines animations.
Elles sont accessibles dans la limite des places
disponibles selon l’ordre d’arrivée et/ou
d’inscription

* En savoir plus ?
Rendez-vous sur

www.eveildessens-handicap.fr

KIT À TOUCHER
Malette de
découverte tactile
du patrimoine
disponible dans
14 sites culturels
et musées du Parc

TÔT OU T’ART

TOURISME ET HANDICAP
Plusieurs équipements de découverte du Parc sont labellisés
« Tourisme et Handicap ». Ce logo a pour objectif d’apporter
une information fiable, descriptive et objective de l’accessibilité
des sites et équipements touristiques en tenant compte de tous
les types de handicaps et de développer une offre touristique
adaptée et intégrée à l’offre généraliste
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De nombreuses structures culturelles du Parc naturel
régional des Vosges du Nord sont adhérentes à Tôt
ou t’Art. Cette association a pour objet d’animer
un réseau de structures sociales, médico-sociales
et culturelles en Alsace pour contribuer à faire des
pratiques culturelles et artistiques un moteur de
l’inclusion et de la cohésion sociale. Son réseau se
compose de plus de 60 équipements culturels et de
plus de 200 structures sociales et médico-sociales
qui accompagnent près de 20 000 personnes
en difficulté.
Une tarification spéciale est accordée aux adhérents
de Tôt ou t’Art.
En savoir plus : www.totoutart.org

EXPOSITIONS

LA GRANDE PLACE MUSÉE DU CRISTAL SAINT-LOUIS - SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE DU 6 JUIL. 2017 AU 8 JAN.2018

ARWEIDER
Au pays des Étoiles Terrestres, le verre et le cristal accompagnent la vie des uns et des autres au quotidien.
Mais qui sont ces « arweider » (ouvriers ou travailleurs en langue platt) qui manient la meule et la canne
à souffler ? Durant dix mois, les artistes Anne Delrez et Julie Luzoir sont allées à leur rencontre et ont construit
un projet participatif autour de leurs récits de vie. Ensemble, elles mettent en lumière, mais en toute discrétion,
les goûts et les histoires nichés au cœur des manufactures de verre et de cristal.
Arweider est une proposition de la Fondation d’entreprise Hermès en partenariat avec le 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine.
Gratuit pour personnes en situation de handicap et leur accompagnant pendant tous les mois d’octobre
De 10h à 18h - Tous les jours sauf mardi

MAISON RURALE DE L’OUTRE-FORÊT - KUTZENHAUSEN

DU 24 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

AU CŒUR DE LA TERRE
Exposition de céramiques sur le thème du monde végétal, animal et minéral.
Plein tarif : 6 € / Étudiants, lycéens, scolaires : 4 € / Gratuit : enfants de – de 6 ans et personnes
handicapées (durant le mois d’octobre) et accompagnant
Mois de septembre : du mardi au dimanche et jours fériés de 11h à 18h / Mois d’octobre : mercredi,
jeudi de 11h à 17h, les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h

CIP LA VILLA - DEHLINGEN DU 16 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE

APPRENTISSÂGES
Personne n’a un savoir total, on ignore tous quelque chose, on a tous quelque chose à transmettre !
Retour sur un projet intergénérationnel s’appuyant sur les domaines sensitif, cognitif et émotionnel des
participants… Mené en partenariat avec le Centre socio-culturel et la Bibliothèque départementale de
Sarre-Union et accompagné par l’artiste Sherley Freudenreich, il a permis la réalisation d’un livre rouleau
avec le groupe composé de seniors, collégiens et adultes en apprentissage du français. Venez le découvrir !
Compris dans le droit d’entrée de La Villa (3 € pour les plus de 12 ans / Gratuit pour les personnes
handicapées et leur accompagnant)
De 14h à 18h sauf le 15 octobre de 10h à 18h

MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE - PFAFFENHOFFEN - VAL DE MODER

DU 07 JUIN AU 12 NOVEMBRE

VIEUX PAPIERS HARMONIES NOUVELLES
Gravures et collages d’Erwin Heyn
Approcher les œuvres de l’artiste Erwin HEYN, c’est approcher plus en avant la magie sonore des formes
et des couleurs. La musique inspire, elle dévoile force et harmonie.
Plein tarif : 3,50 € (entrée du musée sans supplément) / 2,50 € pour les personnes handicapées
et leur accompagnant / Gratuit jusqu’à 16 ans
Du mercredi au dimanche de 14h à 17h
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MUSÉE LALIQUE - WINGEN-SUR-MODER

DU 24 JUIN AU 05 NOVEMBRE

RETOUR AUX SOURCES,
QUAND LALIQUE S’INSPIRE DU MONDE
Cette exposition est l’occasion d’un voyage aux sources de l’inspiration de René Lalique et de sa fille, Suzanne.
Un regard croisé entre leurs créations et les œuvres qui ont pu les inspirer offre une nouvelle manière d’appréhender
leur imaginaire : art japonais, art précolombien ou africain, art médiéval ou antique.
Plein tarif : 6 € ; 9 € (musée + expo) / Tarif réduit : 3 € ; 4,50 € (musée + expo) / Entrée famille (1 à 2 adultes
et jusqu’à 5 enfants de moins de 18 ans) : 14 € ; 21 € (musée + expo) / Pendant le mois d’octobre, entrée gratuite
pour les personnes handicapées et leur accompagnant
De 10 à 18h du mardi au dimanche / Fermé le lundi

MUSÉE LALIQUE - WINGEN-SUR-MODER

DU 29 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

AQUARIUM
Lalique s’est beaucoup inspiré du monde aquatique. Les personnes accueillies à la Résidence pour adultes handicapés
du Hochberg vous présentent une interprétation multisensorielle des œuvres de Lalique.
Gratuit

De 10h à 18h du mardi au dimanche / Fermé le lundi

REFUGE FORTIFIÉ DE DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL

DU 1er AU 28 OCTOBRE

REGARD’ART EXPOSE AU REFUGE
À l’ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace, voilà 15 ans déjà que Véronique Moser et Valérie Grande, deux artistes plasticiennes,
animent des ateliers à destination des résidents de structures médico-sociales. Ils ont pour objectif de développer la
créativité des personnes, afin de leur permettre d’engager un dialogue avec le monde. Au fil des années, plus de 1000
réalisations ont été produites, désormais valorisées dans le cadre original du projet Regard’ART, une artothèque conçue
comme un véritable créateur de lien social. Retrouvons ces créations originales en dialogue avec l’architecture spécifique
du Refuge fortifié.
Travaux plastiques réalisés par des personnes handicapées et polyhandicapées du Foyer d’Accueil Médicalisé et du Foyer
d’Accueil Spécialisé de Duttlenheim ainsi que du Foyer d’Accueil Médicalisé de Hoenheim.
Adultes : 3 €

Tous les dimanches de 14h30 à 17h30
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AGENDA

28 SEPTEMBRE
MUSEE LALIQUE À WINGEN-SUR-MODER

TOUT AU LONG
DU MOIS D’OCTOBRE
SITE VERRIER DE MEISENTHAL

Tous les week-ends, sauf dimanches
1er et 15 octobre
Visites tout au long de la journée
Durée : 1 à 2h, en fonction
du rythme de chacun

VISITE TACTILE

LANCEMENT D’ÉVEIL DES SENS
Vous êtes conviés à une soirée
conviviale pour découvrir l’ensemble
de la programmation d’Éveil des Sens
2017. À cette occasion, le quartet
Sirocco Jazz revisitera les racines
authentiques du Jazz au travers des
titres phares des grands noms du genre,
entre rythmes de bossa nova et swing
des années 30. Des animations vous
permettront également de découvrir
le musée Lalique autrement.
Jeudi à partir de 17h30
Durée : 2h environ
Intervenants : Sirocco Jazz de l’ESAT
EVASION (Sélestat). En présence de
Michaël Weber, Président du Parc
naturel régional des Vosges du Nord
et de Laurent Burckel, Président du
Musée Lalique
Gratuit pour tous
Cocktail offert
Réservation au 03 88 89 08 14
En partenariat avec le Festival de Jazz
de La Petite Pierre

Venez vous mettre dans la peau des
verriers, pour découvrir leur univers
sensible : de leurs outils aux créations
contemporaines en passant par une
découverte des techniques verrières
traditionnelles.
Tarifs : 6 € / Réduit 3 € (moins de 18
ans, étudiants…) / Gratuit pour les
personnes handicapées
et leur accompagnant
Durée : 2h / Sur réservation au
03 87 96 87 16 et mediation@ciav.fr

1ER OCTOBRE
SITE VERRIER DE MEISENTHAL
MUSÉE DU SABOTIER À SOUCHT

MUSEE DU SABOTIER À SOUCHT

LES PIEDS AU CHAUD EN SABOT,
LAISSONS COURIR LES MAINS !

CHEMINER DU BOIS AU VERRE

Visite tactile Kit à Toucher
Grâce à une scénographie totalement
adaptée et la mallette « Kit à Toucher »,
découvrez la fabrication manuelle
et mécanique du sabot … du bout
des doigts. La visite sensorielle vous
rapproche de la matière et permet de
comprendre autrement les objets du
musée.
Possibilité de pique-niquer sur place –
abri-grill à votre disposition pour vos
grillades.
Renseignements et réservations
auprès de Marie-Pierre Jacob
06 95 05 57 60 - contactermpj@yahoo.fr
Tarifs : adulte 3,50 € / Enfant : 2,50 €
Gratuit pour les personnes
handicapées et leurs accompagnants

Sortie joëlette et visites adaptées
des musées
Partez à la rencontre des verriers et
sabotiers tout en profitant d’une balade
conviviale et sportive, à pied ou en
joëlette ! Qu’est-ce qu’une joëlette... ?
C’est un fauteuil à « porteurs » monté
sur une roue tout terrain. Vous vivrez
une sortie solidaire entre personnes
valides et personnes en situation de
handicap, entre nature et culture.
Tarifs : 9,50 € / Réduit 5,50 € (moins
de 18 ans, étudiants…) / Gratuit pour
les personnes handicapées et
leur accompagnant
Possible retour à Soucht en joëlettes
pour ceux qui le souhaitent.
Repas tiré du sac ou payant sur
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AGENDA
réservation (barbecue).
Dimanche à partir de 10h30
Prévoir la journée / Sur réservation
Aurore Feuvrie 03 87 96 87 16
mediation@ciav.fr
Marie-Pierre Jacob 06 95 05 57 60
contactermpj@yahoo.fr
Organisé avec le soutien du Club Vosgien
de Soucht et de Handi Cap Évasion

Horaires et lieu précisés à l’inscription
Intervenant : Association les Piverts
15 personnes maximum, joëlette à
disposition pour les personnes en
situation de handicap moteur
Tenue adaptée, chaussures de marche,
lampe de poche et jumelles, éviter les
tenues K-way trop bruyantes

2 ET 4 OCTOBRE
MAISON RURALE DE L’OUTRE-FORÊT
À KUTZENHAUSEN

MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIÈRE

AUTOUR DE LA POMME

À FROHMUHL

Autour de la pomme, avec pressage
et dégustations de produits à base de
pommes. Les bénévoles de l’AMROF
font découvrir de manière inédite cette
activité d’automne d’autrefois, témoin
de la vie en autosuffisance à la ferme.
Différents ateliers gustatifs vous seront
proposés au cours de l’après-midi.
Tarifs : 6 € / Étudiant, lycéen, scolaire :
4 € / Gratuit : enfant de – de 6 ans
Personnes handicapées (durant le
mois d’octobre) et accompagnant
Dimanche à 14h / Durée : 4h

LES PIVERTS À LOHR

LE BRAME DU CERF
Sortie nature
Au lever du jour ou à la tombée de la
nuit, les Piverts vous guideront sur la
piste du cerf et vous feront ressentir
cette singulière ambiance dans laquelle
baigne la forêt pendant le brame…
Tarifs : 8 € adultes / 5 € enfants
Gratuit pour les personnes handicapées

DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
Partez à la découverte de la forêt des
Vosges du Nord, à travers un parcours
adapté et différentes animations.
Tarif : 5 €
Lundi 2 et mercredi 4 à 9h30
et mercredi 04 octobre à 9h30
Durée : 2h
Intervenant : animateur nature
Sur inscription : 03 88 01 58 98 ou
maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr
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MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIÈRE
À FROHMUHL

LES MINUSCULES DE LA RIVIÈRE
ET DE LA MARE
Nos mares et rivières sont peuplées
d’une multitude de petites bêtes d’une
grande diversité. C’est à la découverte
de ces minuscules de la rivière et de
la mare que vous emmène l’animateur
nature.
Tarif : 5 €
Lundi 2 et 4 octobre à 13h30
Durée : 2h
Intervenant : animateur nature
Sur inscription : 03 88 01 58 98 ou
maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr

3 OCTOBRE
SITE VERRIER DE MEISENTHAL

VISITE GUIDÉE INTERPRÉTÉE
EN LSF
Le Musée du Verre et le Centre
International d’Art Verrier vous
proposent de vous immerger dans
l’univers verrier le temps d’une visite
guidée interprétée en LSF.
Tarifs : 6 € / Réduit 3 € (moins de 18

AGENDA
ans, étudiants…) / Gratuit pour
les personnes handicapées et
leur accompagnant
Mardi à 14h30 / Durée : 1h30
Intervenant : médiateur culturel et
Anne-Christine Legris, interprète en
Langue des Signes Française (LSF)
Réservation conseillée
Aurore Feuvrie 03 87 96 87 16
ou mediation@ciav.fr
Animation soutenue par la Communauté
de Communes du Pays de Bitche

5 OCTOBRE
MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIÈRE
À FROHMUHL

6 OCTOBRE

CINÉ-CLUB
À PHALSBOURG

MUSÉE DU SABOTIER À SOUCHT

LA RÉCRÉ DU SABOTIER,
UNE RENCONTRE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Le Musée du Sabotier accueillera
l’EHPAD Les Sources et l’école
maternelle de Montbronn, pour un
après-midi jeux. Après une visite du
musée et des chansons autour du sabot,
place aux challenges ! Entre quizz et
puzzles en passant par le chambouletout, participez à un moment ludique
de partage avec les jeunes et les aînés.
Goûter offert
Tarif habituel d’entrée au musée :
adulte 3,50 € / Enfant : 2,50 €
Vendredi à 14h / Durée : 3h
Pour tous renseignements :
Marie-Pierre Jacob 06 95 05 57 60
contactermpj@yahoo.fr
Possibilité de pique-niquer sur place –
abri-grill à votre disposition pour vos
grillades.

LA FORÊT DU BOUT DES DOIGTS

APAEIIE À INGWILLER

Partons à la découverte de la forêt
des Vosges du Nord et des différents
éléments qui composent notre massif
par le toucher pour vivre ensemble une
immersion sensitive.
Tarif : 5 €
Jeudi à 9h30 / Durée : 2h
Intervenant : animateur nature
Sur inscription : 03 88 01 58 98 ou
maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr

PORTES OUVERTES
Venez découvrir les services de
l’APAEIIE : notre association accompagne
un public enfant et adulte en situation
de handicap intellectuel. Nos équipes
vous accueillent et répondent à vos
questions. Découvrez -entre autresle jardin aromatique réalisé par les
résidents du Foyer d’hébergement.
Gratuit
Vendredi de 9h à 16h
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PATIENTS
Ciné-débat
Se laver, s’habiller,
marcher, jouer au
basket, voici ce que
Ben ne peut plus
faire à son arrivée
dans un centre de
rééducation suite à un grave accident.
Ses nouveaux amis sont tétras, paras,
traumas crâniens.... Bref, toute la
crème du handicap. Ensemble ils
vont apprendre la patience. Ils vont
résister, se vanner, s’engueuler, se
séduire mais surtout trouver l’énergie
pour réapprendre à vivre. Patients
est l’histoire d’une renaissance, d’un
voyage chaotique fait de victoires et de
défaites, de larmes et d’éclats de rire,
mais surtout de rencontres : on ne guérit
pas seul.
Film réalisé par Fabien Marsaud-Grand
Corps Malade.
La diffusion sera suivie d’un débat sur
le thème de la résilience et de l’oralité
comme exutoire.
Tarif : 4,50 €
Vendredi à 20h / Durée : 2h30
(débat inclus)
Intervenant : Lucie Rivaillé, allias U-Bic
artiste slameuse, Strasbourg
Séance réservée aux lycéens de
Phalsbourg à 14h

AGENDA

7 OCTOBRE

7 ET 8 OCTOBRE

MOULIN D’ESCHVILLER À VOLMUNSTER

MUSÉE LALIQUE À WINGEN-SUR-MODER

ATELIERS SENSORIELS
Deux ateliers seront proposés par les
artistes de l’APAEIIE, accessibles aux
enfants et aux adultes.
Cerveau droit
Dessiner sans regarder sa feuille
et garder toute son attention pour
son modèle, voici le défi proposé !
L’artiste vous accompagnera dans cette
expérience originale entre création,
observation et humour.
Les mains à la pâte
Fermez les yeux, modelez la terre et
façonnez ainsi un objet, en vous laissant
guider par le plasticien. Quelle ne sera
pas votre surprise lorsque vous ouvrirez
enfin les yeux !
Gratuit
Samedi à 14h30 / Durée : 1h
Intervenants : Claire Guerry
et Fredj Cohen, artistes plasticiens

MUSÉE LALIQUE À WINGEN-SUR-MODER

VISITE EN LSF
Découvrez les collections permanentes
du musée avec un guide et une
interprète en langue des signes
française.
Gratuit
Samedi à 15h30 / Durée : 1h30
Places limitées, réservation conseillée
Intervenantes : médiatrice du musée
et Anne-Christine Legris, interprète
en LSF

ATELIER MODELAGE
Réalisez une œuvre en terre avec la
céramiste Doris Minnerath. Puisez
votre inspiration au cours de la visite
de l’exposition temporaire Retour aux
sources, quand Lalique s’inspire du
monde. Après cuisson, votre œuvre sera
à disposition au musée quelques jours
plus tard !
Entrée de l’exposition temporaire
payante / Entrée gratuite pour les
personnes handicapées et leur
accompagnant / Atelier gratuit
pour tous
Samedi et dimanche à 10h30
Durée : 2h
Places limitées, réservation conseillée
03 88 89 08 14
En partenariat avec la Résidence du Hochberg

FOUR À CHAUX À LEMBACH

VISITE POUR TOUS !
Visiter autrement cet ouvrage
emblématique de la ligne Maginot.
La visite commentée sera adaptée aux
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spécificités de chacun et vous permettra
de surmonter les obstacles d’une visite
traditionnelle.
Gratuit pour les personnes
handicapées / Tarif réduit 4,50 €
pour les autres participants
Samedi et dimanche à 13h45
Durée : environ 1h30
Sur réservation au 03 88 94 48 62 ou
lignemaginot.lembach@orange.fr
Limité à 25 personnes par groupe

8 OCTOBRE
MUSÉE LALIQUE À WINGEN-SUR-MODER

SPECTACLE
CORPS ET GRAPHIE
Assistez à une représentation
originale ! Le chorégraphe
Pierre Boileau présente une
chorégraphie réalisée par
4 résidents de la Maison
Oberkirch de Strasbourg, chacun
porteur d’un handicap moteur. Ils
illustreront le traitement des corps
chez René Lalique : parfois dans des
positions étranges, encadrés par la
forme des objets, ils sont toujours mis
en valeur par l’artiste.
Entrée du musée payante / Gratuit
pour les personnes handicapées et
leur accompagnant / Spectacle gratuit
pour tous
Dimanche à 15h / Durée : 1h
En partenariat avec la Maison Oberkirch,
l’Association des Paralysés de France du Bas-Rhin
et Tôt ou t’Art

AGENDA
MUSÉE LALIQUE À WINGEN-SUR-MODER

MUSÉE FRANÇAIS DU PÉTROLE
À MERKWILLER-PECHELBRONN

VISITE SENSORIELLE

VISITE SENSORIELLE
Découvrez le musée différemment,
grâce à une approche tactile et des
descriptions renforcées.
Entrée du musée payante / Gratuit
pour les personnes handicapées et
leur accompagnant / Visite gratuite
pour tous
Dimanche à 16h / Durée : 2h
Places limitées, réservation conseillée
au 03 88 89 08 14

L’équipe du musée propose
d’appréhender le musée « du bout des
doigts » pour les mal ou non-voyants,
mais également pour tout public. À
l’aide de la mallette « Kit à toucher »,
vous pourrez découvrir des objets de
collections, des maquettes spécifiques
ou des impressions en relief... Que l’on
ait un handicap ou non, ce moment
d’échange permettra de mieux
connaître le musée mais surtout de
mieux se connaître les uns les autres !
Visite guidée gratuite pour les
personnes handicapées / Accompagnant
ou individuel 5 €
Dimanche à 15h30 / Durée : 1h environ

À KUTZENHAUSEN

VISITE SENSORIELLE
Odeurs, textures ou reliefs d’une
sélection d’objets vous plongeront
dans la vie quotidienne de nos aïeux.
Visite guidée suivie à 16h d’un atelier
de modelage.
Tarifs : 6 € / Étudiant, lycéen, scolaire :
4 € / Gratuit : enfant – de 6 ans /
Personnes handicapées (durant le
mois d’octobre) et accompagnant
Dimanche à 14h / Durée : 4h

10 OCTOBRE
MOULIN D’ESCHVILLER À VOLMUNSTER

MUSÉE FRANÇAIS DU PÉTROLE
À MERKWILLER-PECHELBRONN

MAISON RURALE DE L’OUTRE-FORÊT

Dimanche à 14h30 / 2h30 environ
Places très limitées (2 joëlettes à
disposition)
Intervenant : guides du musée
et association Osons la différence

SORTIE DÉCOUVERTE
EN JOELETTE
Découvrez autrement un des sites
phares témoignant de l’histoire
pétrolière de Pechelbronn. Grâce aux
joëlettes, les personnes en situation de
handicap moteur pourront emprunter
les sentiers et appréhender un
affleurement de pétrole dans une
forêt des alentours. Une sortie qui allie
solidarité entre personnes valides et
personnes en situation de handicap,
partage d’expériences et découverte
d’un site insolite.
Gratuit pour les personnes
handicapées / Accompagnant
ou individuel 6 €
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VISITE EN LSF
Sur le site d’un ancien moulin à grains,
partez à la rencontre d’un patrimoine
préservé et entrez dans le monde
fascinant des abeilles. Une nouvelle
manière d’aborder le site en langue des
signes… et en laissant s’exprimer nos
émotions !
Gratuit pour les personnes
handicapées et leurs accompagnants
Autres : adulte 4 € / Enfant 2,50 €
Mardi à 10h / Durée : environ 2h
Intervenant : médiatrice culturelle et
Anne-Christine Legris, interprète LSF
Réservation conseillée (maximum
15 personnes)
Animation soutenue par la Communauté de
Communes du Pays de Bitche

AGENDA
MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIÈRE
À FROHMUHL

INITIATION À LA PÊCHE
Accompagnés par un animateur
professionnel, nous vous proposons une
initiation adaptée à la pêche à la ligne.
Tarif : 5 €
Mardi à 9h30 et 13h30 / Durée : 2h
Intervenant : Fédération de pêche
du Bas-Rhin
Sur inscription : 03 88 01 58 98 ou
maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr

Séance suivie d’un débat animé par
un grand témoin.
Tarifs : adulte 3,50 € / Jeune  1,50 €
Mardi à 20h15
Durée : environ 2h15 débat inclus
Projection soutenue par Passeurs d’Images
d’Alsace Cinémas

11 OCTOBRE
MUSÉE JUDÉO-ALSACIEN À BOUXWILLER

VISITE CONTÉE
MJC / CINÉMA AMITIÉ +
À WINGEN-SUR-MODER

DE TOUTES NOS FORCES

Venez découvrir le patrimoine judéoalsacien lors d’une visite conviviale
et originale. Après un temps dans le
musée, vous arpenterez les rues de
Bouxwiller en suivant les contes des
fêtes de l’année juive.
Tarif : 3 €
Mercredi à 14h / Durée : 1h
Intervenante : Béatrice Sommer,
conteuse et guide-conférencière
Sur réservation au 03 88 70 97 17
Places limitées (10 à 15 personnes)

La représentation sera suivie d’un
échange ouvert entre les artistes et
le public. Et à 16h30, les artistes vous
donnent RDV au Musée du Fer pour
une visite interactive sur le thème du
quotidien.
Gratuit
Mercredi à 15h
Durée : 45 min
Intervenants :
Anna Laura Dajas
et Sébastien Jeser,
Compagnie
Les toiles de deux
mains
Places limitées
à 15 personnes
Réservation auprès de l’EHPAD
au 03 88 05 89 99
En partenariat avec le Service Animation de
Niederbronn-les-Bains et le Musée historique et
industriel-Musée du Fer, avec lesquels ont été
programmés des ateliers intergénérationnels
avant et après la diffusion du spectacle

CENTRE ACTION MÉDICO-SOCIALE PRÉCOCE
(C.A.M.S.P.) À SAVERNE

FORUM CULTUREL
TÔT OU T’ART
Ciné-débat
Comme tous les adolescents, Julien rêve
d’aventures et de sensations fortes.
Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil
roulant, ces rêves-là sont difficilement
réalisables. Pour y parvenir, il met au
défi son père de concourir avec lui au
triathlon « Ironman » de Nice : une
épreuve sportive très exigeante de 226
kilomètres nagés, pédalés et courus.
Autour d’eux, c’est toute une famille qui
va se reconstruire pour tenter d’aller au
bout de cet incroyable exploit.

MAISON DE RETRAITE MARZLOFF (EHPAD)
À REICHSHOFFEN

VENTE AUX ENCHÈRES
Spectacle INÉDIT/ CRÉATION
Basé sur un travail de collecte de récits
de vies auprès de personnes âgées,
le spectacle Vente aux enchères vous
invite à partager les souvenirs évoqués
par des objets anciens, objets de notre
quotidien et de notre enfance.
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Ce forum culturel convie pour la 4è
année consécutive les acteurs des
structures culturelles, sociales et
médico-sociales d’Alsace du Nord
-et plus largement de la Région- à
se rencontrer autour du partage
d’expériences de pratiques culturelles
comme levier d’insertion. Les
professionnels de la culture seront
à la disposition des professionnels
du champ social tout au long de
la matinée pour les renseigner
sur leurs programmations et leurs

AGENDA
événements, mais aussi échanger sur
la possible co-construction de projets
culturels à destination des personnes
accompagnées. Le forum sera ponctué
de diverses animations, pour mieux
connaître l’offre culturelle et mieux se
connaître les uns et les autres.
Mercredi à 9h30 / Durée : 3h30
Sur inscription auprès de Tôt ou t’Art
contact@totoutart.org
Réservé aux référents des structures
adhérentes à l’association Tôt ou t’Art

15 OCTOBRE
MUSÉE DU PAYS DE HANAU À BOUXWILLER

12 OCTOBRE
MUSÉE DE LA BATAILLE DU 6 AOÛT 1870
À WOERTH

VISITE TACTILE
Découvrez la bataille du 6 août 1870
autrement, grâce au Kit à Toucher. Des
objets à toucher trouvés sur le champ
de bataille et choisis pour l’occasion
vous permettront d’être au plus près
de l’Événement ; que vous soyez en
situation de handicap visuel ou non…
Gratuit pour les personnes en situation
de handicap et leur accompagnant
Tarif réduit pour les personnes valides
souhaitant participer à cette visite
Jeudi à 14h30 / Durée : 1h
Réservation conseillée (8 pers max)

LES JARDINS DISPARUS
DE BOUXWILLER
Visite sensorielle
Cette visite guidée du Musée du Pays
de Hanau vous permettra de découvrir
le château de Bouxwiller et ses beaux
jardins disparus, que l’on comparait à un
petit Versailles. Goûtez, touchez, sentez
et laissez-vous emporter au temps des
princes et princesses !
Gratuit
Dimanche à 15h / Durée : 1h30
Sur réservation au 03 88 00 38 39

SITE VERRIER DE MEISENTHAL
ET MUSÉE DU SABOTIER À SOUCHT

DU SABOT AU VERRE
EN TANDEM, ON N’EN CROIT
PAS NOS YEUX !
Cette sortie se fera sous le signe de
la multi-découverte sensorielle entre
verrerie et saboterie avec à la clé une
belle balade à vélo ! Au programme :
visites tactiles des musées, initiation
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au tandem pour pédaler en binôme
avec une personne déficiente visuelle,
randonnée à vélo.
Repas tiré du sac ou payant sur
réservation (barbecue)
Tarifs : 9,50 € / Réduit 5,50 € (moins
de 18 ans, étudiant…) / Gratuit pour
les personnes handicapées et leur
accompagnant
Dimanche à 10h / Durée : prévoir
la journée / Sur réservation
Aurore Feuvrie 03 87 96 87 16
mediation@ciav.fr
Marie-Pierre Jacob 06 95 05 57 60
contactermpj@yahoo.fr
Organisé avec le soutien des Cyclo Clubs de
Créhange-Faulquemont, Merten, Sainte-Barbe
de Freyming-Merlebach, Woustviller et le Cyclo
Team Avenir du Pays de Bitche

MUSÉE DE LA BATAILLE DU 6 AOÛT 1870
À WOERTH

VISITE TACTILE
Découvrez la bataille du 6 août 1870
autrement, grâce au Kit à Toucher. Des
objets à toucher trouvés sur le champ
de bataille et choisis pour l’occasion
vous permettront d’être au plus près
de l’Événement ; que vous soyez en
situation de handicap visuel ou non…
Gratuit pour les personnes en
situation de handicap et leur
accompagnant / Tarif réduit pour
les personnes valides souhaitant
participer à cette visite
Dimanche à 10h30 / Durée : 1h
Réservation conseillée (8 pers max)

AGENDA
LA VILLA À DEHLINGEN

LA VILLA À DEHLINGEN

LA VILLA À DEHLINGEN

COMME/UN/TERRAIN/VAGUE/
SOUVENIR/DE/LUI

BENE SAPIAT

OBJETS DU QUOTIDIEN,
COLLECTIONS DE DEMAIN ?

Activité en autonomie
À partir de photographies qui résument
la manière dont François Génot a
regardé Dehlingen lors de sa résidence
artistique à La Villa, venez poser un
regard art-chéologique sur votre
environnement. Pour promeneurs
débutants ou intrépides qui aiment
lire le paysage, jouer avec le visible
pour nourrir leur imaginaire et
métamorphoser le réel…
Entrée gratuite pour les personnes
handicapées et leur accompagnant,
ainsi que pour les moins de 12 ans
3 € pour les autres
Plan du parcours en extérieur gratuit,
à demander à l’accueil
Dimanche en continu de 10h à 18h
Durée en fonction du rythme
et des envies de chacun

Visite apéritive
Que mangeaient les Gallo-romains et
comment le sait-on ? Cette visite suivie
d’une dégustation est pensée comme
un temps d’échanges et de rencontre
autour de l’alimentation antique. Le
parcours dans l’exposition est ponctué
d’activités s’appuyant sur les 5 sens et
la réflexion collective.
Entrée gratuite pour les personnes
handicapées et leur accompagnant,
ainsi que pour les moins de 12 ans
3 € pour les autres
Visite payante pour tous 6,50 €
Dimanche à 11h / Durée : 1h30
Sur réservation / Places limitées
Adapté aux personnes souffrant
d’un diabète de type 2

LA VILLA À DEHLINGEN

MA 1ÈRE VISITE
Activité en autonomie
Une occasion de vivre une aventure
grandeur nature dans l’exposition
« L’enquête archéologique » : questions,
jeu des différences, objets à retrouver,
expérimentations rythment la visite…
Entrée gratuite pour les personnes
handicapées et leur accompagnant,
ainsi que pour les moins de 12 ans
3 € pour les autres
Livret d’accompagnement en vente
à l’accueil (2€)
Dimanche en continu de 10h à 18h
Durée en fonction du rythme
et des envies de chacun
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Atelier « récréactif »
À partir d’objets contemporains, les
participants tenteront de retrouver
ensemble les équivalents chez les
Romains afin de tisser des liens entre
hier et aujourd’hui. La visite sera suivie
de la fabrication d’un objet de demain
comestible, inspiré par les collections
présentées au CIP.
Entrée gratuite pour les personnes
handicapées et leur accompagnant,
ainsi que pour les moins de 12 ans
3 € pour les autres
Atelier payant pour tous 5 €
Dimanche à 15h / Durée : 1h30
Sur réservation / Places limitées

AGENDA
LA VILLA À DEHLINGEN

VENI VIDI LUDI
Activité en autonomie
Partez à la découverte de l’univers
des jeux romains ! Adresse, chance
ou stratégie, tous les ingrédients sont
réunis pour un moment amusant et
instructif, à vivre en famille.
Gratuit pour les personnes
handicapées et leur accompagnant,
ainsi que pour les moins de 12 ans
3 € pour les autres
Jeux mis à disposition gratuitement
Dimanche en continu de 10h à 18h
Durée en fonction du rythme
et des envies de chacun

MAISON RURALE DE L’OUTRE-FORÊT
À KUTZENHAUSEN

DÉBITAGE DU CHOU
À CHOUCROUTE
Venez assister au débitage du chou à
choucroute et à sa mise en tonnelet
par Doris Faust, agricultrice. Cette
activité traditionnelle permettait de
constituer une partie essentielle de
la réserve alimentaire d’autrefois. Ce
dimanche, elle sera complétée de
conseils pour redécouvrir la technique
de la lacto fermentation des aliments.
Seront également proposés des ateliers
gustatifs autour des choux du jardin et
la réalisation d’une coupelle en argile
avec empreinte de feuille.
Tarifs : 6 € / Étudiant, lycéen, scolaire :
4 € / Gratuit : enfant de – de 6 ans
Personnes handicapées (durant le
mois d’octobre) et accompagnant
Dimanche à 15h / Durée : 3h

17 OCTOBRE
MUSÉE DU SABOTIER À SOUCHT

VISITE GUIDÉE INTERPRÉTÉE
EN LSF
Découvrez le Musée du Sabotier
différemment grâce à une visite en LSF
et rythmée par des jeux autour
du sabot.
Possibilité de pique-niquer sur place
– abri-grill à disposition pour vos
grillades.
Tarifs : adulte 3,50 € / Enfant :
2,50 € / Gratuit pour les personnes
handicapées et leurs accompagnants
Mardi à 14h30 / Durée : 2h
Intervenant : guide du musée et
Anne-Christine Legris, interprète LSF
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Pour tous renseignements
Marie-Pierre Jacob 06 95 05 57 60
contactermpj@yahoo.fr
Animation soutenue par la Communauté
de Communes du Pays de Bitche

THÉÂTRE CHRISTIANE STROË À BOUXWILLER

MORITURI OU LES OIES
SAUVAGES
Morituri ou les Oies Sauvages est
un spectacle qui croise la danse
contemporaine et la photographie.
Six danseurs et un photographe, à partir
d’images d’archives, proposent de
réinterpréter en direct ces patrimoines,
locaux et communs. C’est du corps au
combat dont il s’agit. Combat guerrier,
combat sportif, combat politique, dans
la victoire comme dans la défaite.
Autant de points de départ possibles
pour une danse.
Tarifs : 12 € / 10 € intermittents du
spectacle, professionnels de la culture
et membres de l’association / 5,5 €
étudiants et demandeurs d’emploi /
3 € individuels Tôt ou t’Art
Mardi à 20h30 / Durée : 1h
KiloHertZ, Vidal Bini, compagnie
de danse, Bouxwiller
Réservation conseillée au 03 88 70 94 08

AGENDA

18 OCTOBRE
MOULIN D’ESCHVILLER À VOLMUNSTER

VISITE SENSORIELLE
L’équipe du site vous propose à l’aide
du « kit à toucher » une visite
sensorielle du moulin et du rucher.
Tous les sens seront en éveil grâce
à des images en relief, des objets à
toucher, du miel à goûter et des extraits
sonores…
Gratuit pour les personnes
handicapées et leurs accompagnants
Autres : adultes 4 € / Enfants 2,50 €
Mercredi à 10h / Durée : environ 2h
Réservation conseillée
Maximum 15 personnes

19 OCTOBRE
MUSÉE DU PAYS DE HANAU À BOUXWILLER

Cerveau droit
Dessiner sans regarder sa feuille
et garder toute son attention pour
son modèle, voici le défi proposé !
L’artiste vous accompagnera dans cette
expérience originale entre création,
observation et humour.
Les mains à la pâte
Fermez les yeux, modelez la terre et
façonnez ainsi un objet, en vous laissant
guider par le plasticien. Quelle ne sera
pas votre surprise lorsque vous ouvrirez
enfin les yeux !
Gratuit
Jeudi à 14h30 / Durée : 1h
Intervenants : Claire Guerry
et Fredj Cohen, artistes plasticiens

20 OCTOBRE
CHÂTEAU FORT DE FLECKENSTEIN À LEMBACH

LE CHERCHEUR FOU ET
LA CHAUVE-SOURIS SAVANTE*
Spectacle déambulatoire, loufoque
et interactif autour de la biologie et
l’écologie de ce petit mammifère volant.
Gratuit / À partir de 6 ans
2 représentations vendredi : 20h et 21h
Durée : 45 min
Intervenants : Les Découvertes
de Comblain (Belgique)
Réservation obligatoire (maximum
50 personnes) : 03 88 94 28 52

ATELIERS SENSORIELS
Deux ateliers seront proposés par les
artistes de l’APAEIIE, accessibles aux
enfants et aux adultes.
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CHÂTEAU FORT DE FLECKENSTEIN À LEMBACH

UNE VIE DE GRAND
RHINOLOPHE*
Ciné-débat
Petit clown doté des toutes dernières
technologies biologiques, le Grand
Rhinolophe est aussi rare que
mystérieux. Venez partager la vie d’une
jeune femelle et de sa mère, pour
le meilleur et pour le pire... Un film
de Tanguy Stoecklé. Grand Prix des
festivals du film animalier de Ménigoute
2014 et d’Albert 2015.
Gratuit / À partir de 6 ans
2 projections vendredi : 20h et 21h
Durée : 1h environ (incluant le débat)
Intervenants : animateur Natura 2000
du Parc naturel régional des Vosges
du Nord
Places limitées (100)

AGENDA

22 OCTOBRE
MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE
À PFAFFENHOFFEN - VAL DE MODER

LÉGENDES ET MILLE ET UNE
PRÉCAUTIONS AUTOUR
D’UNE TRADITION
Sortie joëlettes
Visite au musée et marche en joëlette
(fauteuil adapté à la randonnée) à la
découverte du Steinacker, dit aussi
Bobbelesbonne et de la légende de
la fontaine...
Prévoir équipement adapté à la météo
Gratuit
Dimanche à 14h / Rdv au musée
Durée : 3h
Intervenant : Club Vosgien du Val de
Moder – Association Osons la différence

et grands pourront créer des motifs
en toute simplicité et découvrir les
végétaux dans tous leurs états !
Gratuit
Dimanche à 15h / Durée : 2h
Intervenant : Eléonore Dumas,
médiatrice culturelle formée à la
Langue des Signes Française.
Sur réservation 03 88 00 38 39

24 OCTOBRE
À WOERTH

23 OCTOBRE
RÉSERVE NATURELLE DES ROCHERS
ET TOURBIÈRES DU PAYS DE BITCHE
À PHILIPPSBOURG

RANDONNÉE GRANDEUR
NATURE

Atelier
Venez explorer le potentiel créatif des
végétaux à travers cet atelier ludique
inspiré des collections du musée.
Tampons, empreintes, teinture, petits

En partenariat avec l’Association des Paralysés de
France, antenne du Bas-Rhin

MUSÉE DE LA BATAILLE DU 6 AOÛT 1870

MUSÉE DU PAYS DE HANAU À BOUXWILLER

EXPRESSIONS VÉGÉTALES

rochers et tourbières du Pays de Bitche
Tenue adaptée

De l’étang-tourbière de Hanau au rocher
de l’Erbsenfels, en passant par la forêt,
randonnée naturaliste pour découvrir
quelques sites autour de la réserve
naturelle, en joëlette.
Gratuit
Lundi à 14h / Durée : 3 h
Rendez-vous à l’Étang de Hanau
(devant le restaurant La Voile Blanche)
Intervenant : Loïc Duchamp,
conservateur de la Réserve naturelle des
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ATELIERS SENSORIELS
Deux ateliers seront proposés par les
artistes de l’APAEIIE, accessibles aux
enfants et aux adultes.
Cerveau droit
Dessiner sans regarder sa feuille
et garder toute son attention pour
son modèle, voici le défi proposé !
L’artiste vous accompagnera dans cette
expérience originale entre création,
observation et humour.
Les mains à la pâte
Fermez les yeux, modelez la terre et
façonnez ainsi un objet, en vous laissant
guider par le plasticien. Quelle ne sera
pas votre surprise lorsque vous ouvrirez
enfin les yeux !
Gratuit
Mardi à 14h30 / Durée : 1h
Intervenants : Claire Guerry
et Fredj Cohen, artistes plasticiens

AGENDA

27 OCTOBRE

CHÂTEAU DE LICHTENBERG

28 OCTOBRE

MUSÉE HISTORIQUE, MILITAIRE

LA GRANDE PLACE MUSÉE DU CRISTAL

ET ERCKMANN-CHATRIAN À PHALSBOURG

SAINT-LOUIS À SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

VISITE SENSORIELLE

RANDO BY NIGHT

Découvrez le musée différemment,
grâce à une approche tactile et des
descriptions renforcées. Ce Kit à
Toucher comporte deux casques
modélisés (un français, un allemand),
un conte audio « La Reine des abeilles »
d’Erckmann et Chatrian, avec livret
braille, interprété par un duo de
comédiens des compagnies Avec Ou
Sans fil et Théâtre du Marché aux Grains.

Participez, sur un pied d’égalité, à
une randonnée nocturne faisant se
rencontrer malvoyants, non-voyants
et voyants. À travers cette activité
ludique et sensorielle, découvrez les
forêts environnantes du musée dont le
bois a été pendant longtemps le seul
combustible nécessaire à l’alimentation
des fours de la Cristallerie de SaintLouis.

ATELIER MODELAGE DE TERRE
Un peu de terre, un peu d’imagination,
un peu de patience et voilà que
surgissent au Château de Lichtenberg,
entre nos mains, des lutins, des dragons,
des princesses…
Tarif : entrée du château + atelier 5 €
Vendredi à 14h / Durée : 2h
Intervenante : Doris Minnerath, céramiste
8 personnes maximum
Sur réservation au 03 88 89 98 72
Cet atelier est également proposé
le 3 novembre à 14h

Tarif : 2 €
Vendredi à partir de 14h / Durée : 1h
Plusieurs visites possibles
Uniquement sur réservation
Limitée à 15 personnes

- 18 -

Possibilité de poursuivre avec un
repas au restaurant « L’Auberge Sainte
Vérène » à Enchenberg (tarte flambée
et dessert 11€/personne). Repas à la
charge des participants et réservation
avant le 24 octobre.
Gratuit
Samedi à 18h / Durée : 1h30
RDV à l’accueil du musée
Environ 5km
Sur réservation / 30 personnes maximum
Intervenant : Association Vue d’ensemble
Se munir d’une bonne lampe de poche

Œuvre appartenant au fond
de l’artothèque REGARD’ART
(ADAPEI Papillons Blancs)

STRUCTURES PARTICIPANTES
BOUXWILLER

FROHMUHL

MUSÉE DU PAYS DE HANAU

MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIÈRE

Le Musée du Pays de Hanau est un musée de
territoire, présentant l’histoire, l’environnement
naturel et la vie sociale et culturelle du Pays
de Hanau. Musée accessible aux personnes
handicapés moteurs.

La Maison de l’Eau et de la Rivière (MER) est un
centre d’éducation à la Nature et à l’Environnement.
Elle a pour mission de proposer des actions
éducatives de découverte de la nature et de
l’implication de l’Homme dans son environnement.

3 place du Château 67330 BOUXWILLER - Tél. 03 88 00 38 39
contact@museedupaysdehanau.eu

Étang du Donnenbach 67290 FROHMUHL
maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr - www.maisoneauriviere.fr

BOUXWILLER

INGWILLER

MUSÉE JUDÉO-ALSACIEN

APAEIIE

Un ensemble très riche d’objets, de maquettes,
de vidéos met en scène, tout au long de neuf
«espaces», la culture des Juifs d’Alsace en relation
avec leurs voisins chrétiens.

L’APAEIIE a pour mission d’accompagner des enfants
et adultes en situation de handicap intellectuel dans
les domaines social, éducatif et médical, l’accès
à la connaissance, aux savoirs et savoir-faire, en
associant les familles des usagers. L’APAEIIE utilise
entre autres l’expression artistique comme outil
d’expression et de rencontre et favorise l’accès aux
loisirs et à la culture.

62A Grand-rue 67330 BOUXWILLER - Tél. 03 88 70 97 17
museejudeoalsacien@gmail.com - judaisme.sdv.fr/today/musee/musee.htm

BOUXWILLER

Route d’Uttwiller 67340 INGWILLER - Tél. 03 88 89 51 82

THÉÂTRE CHRISTIANE STROË
Implanté depuis 40 ans à Bouxwiller, la compagnie
du Théâtre du Marché aux Grains a contribué dès
sa création au pluralisme culturel du territoire. Son
lieu de résidence, le théâtre Christiane Stroë est
ouvert aux créations contemporaines et accueille
également des concerts de musiques actuelles.
17 rue du canal (bureau) - 5 place du Château (salle) 67330 BOUXWILLER
theaboux@free.fr - www.theaboux.eu

DEHLINGEN

CIP LA VILLA
La Villa est un lieu participatif qui rend l’archéologie
accessible à chacun. Des sentiers d’interprétation
menant à une villa galloromaine et à un jardin
expérimental complètent le parcours conçu comme
une véritable enquête.
5 rue de l’Église 67430 DEHLINGEN - Tél. 03 88 01 84 60
accueil@cip-lavilla.fr - www.cip-lavilla.fr

DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL

LE REFUGE FORTIFIÉ
« Kirchhof », lieu sacré de paix et d’asile.
Ils y aménagèrent des gadens, cellules
d’habitat-refuge.
80 rue de l’Église 67330 DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL
Tél. 03 88 70 87 16

KUTZENHAUSEN

MAISON RURALE DE L’OUTRE-FORÊT
Aménagé en faveur de l’accessibilité, ce centre
d’interprétation du patrimoine permet de découvrir,
à travers la visite d’un corps de ferme traditionnel,
les arts et traditions populaires, l’habitat, les métiers
ruraux qui font la spécificité de l’Alsace du Nord.
1 place de l’Église 67250 KUTZENHAUSEN - Tél. 03 88 80 53 00
maison.rurale@musees-vosges-nord.org - www.maison.rurale.fr

LEMBACH

FOUR À CHAUX
Le Four-à-Chaux est un gros ouvrage de la Ligne
Maginot. Son implantation dans une colline calcaire
au sud du village de Lembach fait de lui un ouvrage
particulier.
Route D65 dir. Pfaffenbronn 67510 LEMBACH - TÉL. 03 88 94 48 62
lignemaginot.lembach@orange.fr - www.lignemaginot.fr

LEMBACH

CHÂTEAU FORT DE FLECKENSTEIN
Voyagez dans le temps au cœur de cette forteresse
emblématique des châteaux des Vosges du Nord, qui
s’imbrique dans une barre rocheuse aux dimensions
spectaculaires.
67510 LEMBACH - Tél. 03 88 94 28 52
info@fleckenstein.fr - www.fleckenstein.fr

LICHTENBERG

CHÂTEAU DE LICHTENBERG
Un site pour retrouver la mémoire, vivre au présent
et accueillir l’avenir. Riche et fière de son histoire
mouvementée depuis le XIIIe s., la forteresse
restaurée possède également une identité du XXIe s.
67340 LICHTENBERG - Tél. 03 88 89 98 72
infos@chateaudelichtenberg.com - www.chateaudelichtenberg.com

OFFWILLER

MAISON DU VILLAGE
Le Musée occupe une maison paysanne qui permet
de découvrir l’habitat et la vie domestique des
ouvriers-paysans du piémont des Vosges au XIXe
siècle. On peut y approcher un mode de vie fait de
labeur, de traditions et de fêtes.
42 rue de la Libération 67340 OFFWILLER - Tél. 03 88 89 31 31
offwiller.compta@wanadoo.fr

PFAFFENHOFFEN - VAL DE MODER

MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE
Le Musée de l’image populaire, unique en Europe,
se situe au coeur d’une région qui, depuis le milieu
du XVIIIe siècle, n’a cessé d’enrichir le patrimoine
alsacien en images populaires peintes à la main.
24 Rue du Dr Albert Schweitzer
67350 PFAFFENHOFFEN - VAL DE MODER
Tél. 03 88 07 80 05

LOHR

LES PIVERTS

PHALSBOURG

Cette association à but non lucratif, a pour objectif
la sensibilisation à l’environnement, afin de
provoquer une prise de conscience et impulser
un changement dans nos habitudes.

CINÉ-CLUB

9 rue de Petersbach 67290 LOHR - Tél. 03 88 70 44 86
contact@lespiverts.org - www.lespiverts.org

MEISENTHAL

MUSÉE DU VERRE ET DU CRISTAL ET
CENTRE INTERNATIONAL D’ART VERRIER
Le site de l’ancienne verrerie de Meisenthal,
aujourd’hui reconverti, croise mémoire
ouvrière, savoir-faire et expressions artistiques
contemporaines.
Place Robert Schuman 57960 MEISENTHAL - Tél. 03 87 96 87 16
mediation@ciav.fr - www.ciav.fr

MERKWILLER-PECHELBRONN

MUSÉE FRANÇAIS DU PÉTROLE
Le Musée Français du Pétrole retrace 500 ans
d’histoire du pétrole en Alsace du Nord…
4 rue de l’École 67250 MERKWILLER-PECHELBRONN - Tél. 03 88 80 91 08
musee.petrole@ musees-vosges-nord.org - www.musee-du-petrole.com

Le Ciné-club de Phalsbourg, géré par l’Association
Animation sur la Place depuis plus de 30 ans,
programme des projections Art et Essai, des films
grand public ainsi que des films à destination des
scolaires et des associations ...
Place de la Halle aux Grains 57370 PHALSBOURG - Tél. 03 87 24 18 16
animationsurlaplace@gmail.com - cinephalsbourg.890m.com

PHALSBOURG

MUSÉE HISTORIQUE, MILITAIRE
ET ERCKMANN-CHATRIAN
Ce musée réunit le passé historique et militaire
de la ville de Phalsbourg à travers ses collections
d’uniformes français et étrangers, d’armes blanches
et à feu, d’équipements de toute nature.
Hôtel de Ville - place d’Armes 57370 PHALSBOURG - Tél. 03 87 24 42 42
tourisme@phalsbourg.fr - www.phalsbourg.fr

PHILIPPSBOURG

RÉSERVE NATURELLE DES ROCHERS
ET TOURBIÈRES DU PAYS DE BITCHE
Elle se compose d’un ensemble de 26 sites distincts
(tourbières, falaises rocheuses, forêts) de taille très
variable (de 0,9 ha à plus de 60 ha) tous situés dans
le Parc naturel régional des Vosges du Nord.
67230 PHILIPPSBOURG - Tél. 03 88 01 49 59
www.reserves-naturelles.org/rochers-et-tourbieres-du-pays-de-bitche

REICHSHOFFEN

VOLMUNSTER

MUSÉE HISTORIQUE ET INDUSTRIEL,
MUSÉE DU FER

SITE DU MOULIN D’ESCHVILLER

Les collections du musée retracent la naissance
de la métallurgie dans les vallées au XVIIe siècle
jusqu’aux produits de haute technologie fabriqués
par De Dietrich. Un étage est aussi consacré au passé
archéologique de Reichshoffen et de ses environs.
9 rue Jeanne d’Arc 67110 REICHSHOFFEN - Tél. 03 88 80 34 49

Ce site propose plusieurs facettes d’un patrimoine
naturel et culturel. Il raconte avant tout l’histoire
d’un territoire rural, de ses habitants. On peut y
visiter un moulin, une scierie et un rucher.
Rue du Moulin 57720 VOLMUNSTER - Tél. 03 87 96 76 40
resa@moulindeschviller.fr - www.moulindeschviller.fr

WINGEN-SUR-MODER

REICHSHOFFEN

CINÉMA AMITIÉ +
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

EHPAD MARZOLFF ABRAPA
La maison de retraite MARZOLFF est un EHPAD
(établissement d‘hébergement pour personnes
âgées dépendantes) privé à but non lucratif de 70
places. Cet EHPAD dispose d‘une unité Alzheimer de
10 places. Il propose un hébergement temporaire de
4 places.
1 place de la Liberté 67110 REICHSHOFFEN - Tél. 03 88 05 89 99
www.abrapa.asso.fr

Projection de fi lms Art et Essai, de fi lms pour Grand
Public, pour Jeune Public, pour tout petit, ainsi que
des films de découvertes nature et de récits de
voyages dans le monde entier.
Salle de spectacle du collège Suzanne Lalique Haviland
29 rue de Zittersheim 67290 WINGEN-SUR-MODER - Tél. 03 88 89 70 56
www.mjcwingensurmoder.fr

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

WINGEN-SUR-MODER

LA GRANDE PLACE
MUSÉE DU CRISTAL SAINT-LOUIS

MUSÉE LALIQUE

Un musée au centre de la plus ancienne des
cristalleries françaises ! Une collection unique de
2000 pièces illustre l’incroyable étendue des savoirfaire qui ont fait, et font toujours, la réputation de la
Cristallerie de Saint-louis à travers le monde.
Rue du Coëtlosquet 57620 SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE - TÉL. 03 87 06 40 04
lagrandeplace@saint-louis.com - www.saint-louis.com

Le Musée Lalique présente les oeuvres de René
Lalique et de ses successeurs (bijoux, flacons de
parfum, arts de la table, objets décoratifs en verre
et en cristal).
40 rue du Hochberg 67290 WINGEN-SUR-MODER - Tél. 03 88 89 08 14
mediation@musee-lalique.com - www.musee-lalique.com

WOERTH

MUSÉE DE LA BATAILLE DU 6 AOÛT 1870

SOUCHT

Ce musée est consacré uniquement à la bataille
du 6 août 1870. Passée à l’histoire sous le nom de
«Bataille de Reichshoffen», elle est en réalité celle
de Froeschwiller pour l’armée française et celle de
Woerth pour l’armée allemande.

MUSÉE DU SABOTIER
Découvrez, dans un bâtiment Haute Qualité
Environnementale entièrement en bois, tous les
aspects de la fabrication manuelle et mécanique
du sabot à l’aide de différentes activités :
démonstrations manuelles et mécaniques,
collections exposées…

2 rue du Moulin 67360 WOERTH - Tél. 03 88 09 40 96 / 03 88 09 30 21 (mairie)
sylvie.musee1870@laposte.net - www.musee-woerth.webmuseo.com

Rue des Sabotiers 57960 SOUCHT - Tél. 03 87 96 25 58
musee.sabotier@musees-vosges-nord.org - www.museedusabotier.fr

Visuel de couverture œuvre réalisée par les résidents de l’ADAPEI Papillons Blancs de Duttlenheim, lors d’un atelier de l’artothèque REGARD’ART.
Créa stevybourgeais.fr / Compo vilim.fr
Crédits photos Arweider, Kocher, Shuxiu Lin- Coll. Privée, Studio Yves Langlois – coll. John Nemeth, M.H. Bath/ ARIENA, Musée Lalique, Lalique SA, Sherley Freudenreich,
Yvon Meyer, CCAB, François Génot, Luc Boegly, Benoit-de-Carpentier, Kurt Gro, Guy Rebmeister, Jean-Claude Kanny pour Moselle Tourisme, Office de tourisme du Pays
de Bitche, David Desaleux.
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Depuis 2015, de nombreux acteurs culturels du Parc naturel régional des Vosges du Nord organisent
l’événement « Éveil des Sens, un patrimoine pour tous adapté à chacun ».
En famille ou entre amis, participez à de nombreuses animations entre le 1er et le 31 octobre 2017 :
visites adaptées au public en situation de handicap et ouvertes à tous, spectacles,
conférences, cinéma, rencontres et débats…
Profitez également de nombreux avantages tarifaires proposés tout au long du mois !

Pendant la durée du chantier de rénovation du château :

Maison du Parc – 21 rue du Château – BP 24
67290 LA PETITE PIERRE
Tél. 03 88 01 49 59
contact@parc-vosges-nord.fr
www.parc-vosges-nord.fr

40 rue du Hochberg
67290 WINGEN-SUR-MODER
Tél. 03 88 89 08 14
info@musee-lalique.com
www.musee-lalique.com

/parcvosgesnord
/museelalique

Avec le soutien de :

