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Pays de Bitche / Alsace Bossue

Nous fêtons en 2019 les cinq ans d’Eveil des Sens. Cet évènement a su fédérer plus de 20 structures
culturelles et d’initiation à l’environnement situées sur le territoire du Parc naturel régional des
Vosges du Nord autour de la question de l’accessibilité et de l’inclusion et le réseau continue à se
développer !
Eveil des Sens ?
Quoi de mieux que les cinq sens pour découvrir les sites culturels des Vosges du nord ? Musées,
sites d’éducation à l’environnement, centres d’interprétation du patrimoine, cinémas, sites culturels
et patrimoniaux vous ont concocté une programmation des plus novatrices. Leur ambition ? Faire
en sorte que chaque visiteur se sente à l’aise lors des animations proposées !
Des animations pour tous les goûts ...
Cette année, la programmation est encore plus variée ! Pour éveiller vos papilles, osez l’atelier de
design culinaire à l’hôtel Beau Rivage, une expérience culinaire, mais aussi un moment de partage
et de découverte de l’étang de Hanau. Si vous préférez les activités plus sportives, mettez le pieds
à l’étrier et partez sur la route des peintres avec le centre équestre Johan Hofmans.Quel que soit
votre niveau, à cheval pour faire le plein de sensations !
... Et pour tous les publics !
Se rendre accessible aux personnes en situation de handicap c’est se rendre accessible à tous :
seniors, personnes en insertion sociale ou se sentant peu concernées par les actions culturelles...
Mettre à l’aise, respecter et intégrer au mieux le visiteur et ses particularités, voici les ingrédients
du succès d’Eveil des Sens.
Octobre... mais pas que !
C’est aussi l’occasion de donner un coup de projecteur sur de nombreuses offres disponibles toute
l’année. En s’inscrivant dans cette démarche, les sites participants souhaitent être identifiés comme
d’authentiques centres de ressources, d’épanouissement personnel et de lien social. Eveil des
Sens est également un moyen de faire parler du handicap, et permet une réelle mixité des publics,
puisque les animations sont ouvertes à tous, permettant ainsi la rencontre et l’échange.
En résumé Eveil des Sens c’est
- Une programmation tout au long du mois d’octobre
- Une expérience humaine à partager
- Une découverte par les sens des Vosges du Nord
- Une manière de valoriser et de vivre l’inclusion

A découvrir dans votre secteur

Mercredi 2 octobre

De la pomme à la bouche
Site du Moulin d’Eschviller - Volmunster
Visite ludique et tactile du verger, puis réalisation d’une compote
de pommes. Démonstrattion avec un pressoir manuel de
pressage de jus de poemme et dégustation. Chaque participant
aura son petit pot de compote.
10h
Durée : 2h
Réservation obligatoire au 03 87 96 76 40

Gratuit pour tous
Avec le Syndicat des arboriculteurs du Moulin d’Eschviller

Mercredi 2 octobre

Regarder avec ses mains
Site Verrier / Meisenthal
Pour cette visite sensorielle, découvrez les collections du Musée du verre
et du cristal de Meisenthal “sans les yeux”. À l’aide du Kit à toucher,
dispositif composé de supports en relief et de reproductions d’objets du
musée, laissez-vous guider du bout des doigts à travers les collections
techniques et Art Nouveau...
Cette visite est destinée aux personnes mal ou non-voyantes, ainsi
qu’au grand public curieux de « voir » le musée de manière inédite. Des
bandeaux seront proposés aux visiteurs souhaitant se lancer dans la visite
« les yeux fermés ».
Visite en binôme conseillée.
14h30
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 87 96 87 16 / reservation@ciav.fr

Entrée du musée 6€ / Entrée gratuite pour les personnes
en situation de handicap et leur accompagnateur

Samedi 5 octobre

L’art nouveau part en sucette
Site Verrier / Meisenthal
Cet atelier gourmand invite les participants à expérimenter les
techniques du moulage et de l’inclusion à travers la réalisation d’une
sucette.
En s’inspirant des pièces Art Nouveau présentées au Musée du Verre
et du Cristal, les participants sont invités à imaginer leur propre pièce,
non pas en verre mais en sucre! Ils vont pouvoir choisir la forme de
leur sucette, la couleur du sucre, y ajouter l’arôme de leur choix ou
encore y intégrer des herbes aromatiques!
Atelier créé par Amélia Desnoyers, artiste-designer, pour le compte
du CIAV.
14h30
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 87 96 87 16 / reservation@ciav.fr

Entrée du musée 6€ / Entrée gratuite pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur

Dimanche 6 octobre

la fête des vergers
La Grange aux Paysages / Lorentzen
Une après-midi festive avec des ateliers, des spectacles, des
dégustations pour accueillir l’automne, (re)découvrir notre patrimoine
nourricier, se rencontrer, et s’émerveiller ! évènement familial.
Programme détaillé disponible à partir de mi-septembre sur notre
site internet http://www.grangeauxpaysages.fr/
De 13h à 18h

Gratuit pour tous

mercredi 9 octobre

« les petits bredle»
Site du Moulin d’Eschviller / Volmunster
Visite du moulin avec « fabrication » et cuisson de petits biscuits.
De la fabrication de la farine à la confection de biscuits.
Chaque participant aura son sachet de biscuits.
10h
Durée : 2h
Réservation obligatoire au 03 87 96 76 40

Entrée du site : 4€ / Entrée gratuite pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur

dIMACNHE 13 octobre

Visite hors-piste
«Suivi de chanier»
Site Verrier / Meisenthal
Suivez le guide pour découvrir l’ambitieux projet architectural
du Site Verrier de Meisenthal, suivre l’évolution des travaux,
comprendre les enjeux actuels et revivre l’histoire des bâtiments
de l’ancienne verrerie. Cette visite sera interprétée en Langue
des signes française et suivie d’un temps de rencontre convivial
avec Christine Disch, formatrice en Langue des signes française.
14h30
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 87 96 87 16 / reservation@ciav.fr

gratuit pour tous

Avec Anne-Christine Legris - Interprète Français-Langue des
signes française et Christine Disch - Formatrice de Langue des
signes française

dIMACNHE 13 octobre

«sentier admirer badigeonner ouïr
toucher»
Musée du sabotier / Soucht
Un sabot dans les mains, des sabots tout autour .
Le bois au bout des doigts : le gras, le doux, le rugueux ;
Le nez en émoi : suif, cire d’abeille, café, monoï, brou de noix, bois
brûlé ;
Les pupilles écarquillées : peintures, dentelles, gravure, jus
végétaux ;
Le bruit des outils, le chant des papiers, le frôlement des pinceaux
et des chiffons.
Des techniques, oui !
Mais surtout :« à vous de jouer »!
De 16h à 18h
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 87 96 25 58 ou
musee.sabotier@gmail.com

gratuit pour tous

Avec Pascale Frey, plasticienne
Jeudi 17 octobre

croque ton étang !
PNR Vosges du Nord / Philippsbourg
Dans le cadre du programme européen Interreg-Valorisation
touristique et artistique des zones humides, le designer culinaire
Florent Poussineau proposera de re-créer les paysages tourbeux
de l’étang de Hanau en version comestible, pour vous aider
à comprendre ce qui fait la spécificité de ces milieux naturels
remarquables.
De 15h à 19h
Durée : 1h de visite et 3h de cuisine/ dégustation
Réservation obligatoire au 03 87 06 50 32
Rendez-vous au parking de l’hôtel Beau Rivage, Etang de Hanau,
57230 Philippsbourg

gratuit pour tous

Avec Florent Poussineau, designer culinaire et Loïc Duchamps,
PNR Vosges du Nord

mercredi 16 et 23 octobre

Du bout des doigts
La Grande Place, musée du cristal Saint-Louis / Saint-Louis-LèsBitche
Les visiteurs sont priés de… toucher ! A travers différentes manipulations et activités, les visiteurs expérimentent leur sens tactile, appréhendent les formes et les volumes. Une découverte originale du
cristal et des savoir-faire de la Manufacture ! A vos marques, prêts,
partez pour un moment de partage, ludique et sensoriel !
15h
Durée : 1h30
Nombre de place limité à 10 personnes

Entrée du site 6€ / entrée gratuit pour les personnes
en situation de handicap et leur accompagnateur

Mercredi 23 octobre

Balade sensorielle en forêt
Les Piverts / Lemberg - parking de l’ONF
Nous avons cinq sens mais c’est surtout la vue que nous utilisons
au quotidien. Profitez de cet après-midi ludique pour éveiller vos
autres sens et découvrir la nature avec votre odorat votre ouïe,
votre toucher et votre goût.
Possibilité de participer pour des personnes à mobilité réduite, par
la mise à disposition de joelettes sur réservation avant le 13 octobre.
14H30
Durée : 2h à 3h
Nombre de place limité à 10 personnes

Gratuit pour tous

Avec l’association Osons la différence pour l’accompagnement en
joëlettes. Si besoin d’une joëlette réservation nécessaire avant le 13
octobre. Parcours de 3km.

Mercredi 23 octobre

marionnette nature
La Grange aux Paysages / Lorentzen
Atelier de fabrication de marionnettes à partir d’éléments naturels
et d’éléments de récupération. Echangeons nos idées et nos techniques pour une après-midi récréative et donnons vie à de petits
êtres de bois, de mousse, de lychen….
De 14h à 17h
Durée : 2h à 3h
Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39
Apportez tout ce que vous aurez pu glaner en ce début d’automne
(glands, racines, mousses…)

Gratuit pour tous

Vendredi 25 octobre

on recolle les pots cassés
CIP La Villa / Dehlingen
De l’analyse des fragments à l’expérimentation, mettez-vous dans
la peau d’un céramologue ! Observez, ou touchez les fragments de
vaisselle pour tenter de la reconstituer...
14h30
Durée : 2h
Réservation obligatoire au 03.88.00.40.39

Entrée du site 5€ / réduit 2€ pour les enfants de -12
ans et gratuit pour les personnes en situation de
handicap et leur accompagnateur

Vendredi 25 octobre

La nuit de frissons
La Grange aux Paysages
Frissonnez, braves gens! nos légendes populaires regorgent d’histoires sombres et glauques. Dans une ambiance obscure, partons à
la découverte de ces personnages maléfiques d’Alsace puis au coin
du feu, venons-nous y réchauffer
De 20h à 22h
Durée : 2h
Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39
Le lieu sera précisé à l’inscription
Prévoir des vêtements chauds

Gratuit pour tous

Dimanche 27 octobre

Pause yoga & cristal
La Grande Place, musée du cristal Saint-Louis / Saint-Louis-LèsBitche
Combiner pause détente et pause culturel ? C’est possible !
Partez à la découverte du patrimoine du village de Saint-Louis-lèsBitche en pratiquant quelques poses de yoga. Ecouter, observer,
sentir, se reconnecter à la nature et à l’histoire d’une Manufacture
multiséculaire le temps d’une matinée ! En cas d’intempéries,
l’animation aura lieu au musée.
10h
Durée : 2h
Nombre de place limité à 25 personnes

Gratuit pour tous

Avec Émilie Belfort, thérapeute et professeure de yoga

mercredi 30 octobre

découverte des plantes antiques
CIP La Villa / Dehlingen
Venez découvrir les odeurs et développez vos sens à partir des
plantes aromatiques du jardin gallo-romain de la Villa antique!
Utilisations culinaires, pharmaceutique, ou poison? Nos ancêtres
connaissaient bien les vertus cachées dans leur jardin...
Si le temps le permet, l’atelier sera mené au jardin même, sinon en
intérieur.
14h30
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03.88.00.40.39

Entrée du site 5€ / réduit 2€ pour les enfants de -12
ans et gratuit pour les personnes en situation de
handicap et leur accompagnateur

Ils nous soutiennent

Contact Presse
Anne Eich 06 27 51 20 94 / a.eich@parc-vosges-nord.fr
Contacts projet
Laurane Claden 06 21 17 78 52 / l.claden@parc-vosges-nord.fr
et Pauline Houssay 03 88 89 08 14 / pauline.houssay@musee-lalique.com
Pour en savoir plus : https://eveildessens-handicap.fr
Ci-dessous un lien Google drive pour des photos illustrant Eveil des Sens
https://drive.google.com/drive/folders/1hH_itVyxnNe9dXwDngv-5hZj7R-hO8IW?usp=sharing

Le Parc Naturel régional des Vosges du Nord est né en 1975. Il regroupe 84000 habitants sur 111
communes et 128 000 hectares, entre l’Alsace et la Lorraine. Classé réserve mondiale de biosphère
par l’Unesco depuis 1989. Un parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.
Plus d’infos sur : https://www.parc-vosges-nord.fr

Le musée Lalique est un lieu unique où vous pourrez découvrir la diversité des créations de
René Lalique et de ses successeurs, du bijou Art nouveau au cristal actuel en passant par
le verre Art Déco. Le musée a développé une offre spécifique destinée aux personnes en
situation de handicap, afin de rendre accessible ses collections, tant individuellement qu’en
groupe. Il a reçu le label Tourisme et Handicap pour les handicaps mental, auditif et moteur.
Plus d’infos sur : https://www.musee-lalique.com

