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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 

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 ! Programme 
détaillé disponible à partir de mi-septembre sur notre site internet 
http://www.grangeauxpaysages.fr/

De 13h à 18h 

    

Gratuit pour tous

Dimanche 6 octobre

Mettez le nez dehors

Musée Lalique et Maison de l’Eau et de la Rivière  / Wingen-
sur-Moder

Cette promenade autour du musée Lalique vous permettra 
de découvrir les multiples odeurs de la forêt grâce à un 
animateur de la Maison de l’Eau et de la Rivière. Elle sera 
suivie par une visite de l’exposition L’invention du parfum 
moderne. René Lalique a en effet créé de nombreux flacons 
pour les parfumeurs des années folles. Il y a représenté 
beaucoup de fleurs et de plantes odorantes, comme 
l’eucalyptus ou la rose. Ce parcours sera ponctué de lectures 
autour des odeurs et du parfum proposé par la Médiathèque 
de Wingen-sur-Moder.

10h
Durée : 2h 
Rendez-vous à l’accueil du musée
Prévoir des chaussures de marche.

  
Gratuit pour tous
Avec les animateurs nature de la Maison de l’Eau et de la 
Rivière et les guides du musée Lalique



Samedi 12 octobre

Atelier modelage 

Musée Lalique  / Wingen-sur-Moder

Après la visite de l’exposition temporaire L’invention du parfum 
moderne, les participants expérimentent le modelage de l’argile 
et créent un objet directement inspiré de ce qu’ils ont vu dans 
l’exposition, avec l’aide de Mélanie Da Silva, céramiste.

10h30 et 14h30
Durée : 2h
Réservation conseillée au 03 88 89 08 14

      
gratuit pour tous

Avec Mélanie Da Silva, céramiste

Samedi 12 octobre

Ciné -débat autour du handicap DYS

MJC Cinéma Amitié + / Wingen-sur-Moder

Projection du documentaire “Ma DYSférence” suivi d’un débat 
avec Françoise Chée.
Cette séance sera précédée lors des séances de cinéma 
précédentes par la projection de courts métrages traitant de la 
Dyslexie, la Dyspraxie, la Dysphasie, l’Hyperactivité

20h15
Durée 2h
Rendez-vous à la salle de spectacles dans l’enceinte du Collège 
de Wingen sur Moder

   

5€ adultes - 3€ jeunes

Avec Francoise Chée, créatrice de la page Facebook «astuces 
pour dys»



dIMAncHE 13 octobre

Balade sonore : revivez les années 1939-
1945 !

Château du Lichtenberg / Lichtenberg

Balade sonore - Revivez les années 39-45 avec la compagnie 
Le Bruit qu’ça Coûte qui vous invite à une déambulation dans 
le château pour découvrir de manière originale l’exposition 
«Mémoires de guerre» et ses installations sonores. Laissez-vous 
surprendre !

De 14h30 et 16h
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 88 89 98 72 

   

Entrée du site 6€ / entrée gratuite pour les 
personnes en situation de handicap et leur ac-
compagnateur 

 Avec la compagnie Le Bruit qu’ça Coûte

dIMAncHE 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 végé-
taux ;
Le bruit des outils, le chant des papiers, le frôlement des pinceaux 
et des chiffons.
 Des techniques, oui !
Aux participants de customiser leur propore sabot, inspiré des 
collections du musée ! 

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



Dimanche 20 octobre

Guides d’un jour - visitez le musée 
autrement !

Musée Lalique  / Wingen-sur-Moder

A l’occasion d’Eveil des sens, le musée Lalique a invité des 
personnes en situation de handicap pour porter un regard 
différent sur les collections. Ces guides d’un jour vous 
accueilleront dans le musée tout l’après-midi et vous ferons 
découvrir les oeuvres à leur façon. Venez voir le monde à 
travers leurs yeux, apprenez à utiliser tous vos sens pendant 
la visite.

Intervenants : Des personnes en situation de handicap vous 
accueillent et commentent les collections à leur façon.

De 14h à 17h

      .

Entrée du musée 6 € ; entrée gratuite 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 oc-
tobre.

14H30
Durée : 2h à 3h
Nombre de places 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.



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 

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 tech-
niques 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

La nuit de frissons

La Grange aux Paysages

Frissonnez, braves gens! nos légendes populaires regorgent d’his-
toires 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

samedi 26 octobre

Au plus près des œuvres - visite tactile du 
musée 

Musée Lalique  / Wingen-sur-Moder

Grâce au Kit à toucher,découvrez les collections du musée 
différemment avec des illustrations en relief, des reproductions 
d’objets et des oeuvres en verre et en cristal offertes au 
toucher. Cette approche permet d’aborder autrement les 
aspects techniques de l’oeuvre de Lalique. Les chiens-guides 
sont les bienvenus !

15h 
Durée : 2h 

    

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



dimanche 27 octobre

L’invention du parfum moderne, visite 
sensorielle  

Musée Lalique  / Wingen-sur-Moder

Venez explorer votre odorat ! Pour vous y aider, un guide 
du musée vous emmènera dans l’exposition L’invention du 
parfum moderne à la découverte des matières premières de 
la parfumerie et des parfums dont René Lalique a créé les 
flacons. Cette visite sera parsemée de lectures de textes 
littéraires pour éveiller vos sens et de touches olfactives.

15h 
Durée : 2h

    

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

Avec la Médiathèque de Wingen-sur-Moder



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

Ils nous soutiennent

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 


