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piémont des vosges Journées du patrimoine

Week-end découverte

L’association pour la sauvegarde de la maison alsacienne propose des visites guidées durant tout le week-end d’une bâtisse de 1700.
(-)

29 ans que le patrimoine national est à la fête en septembre. Sur le piémont des Vosges, les amateurs
éclairés, passionnés et curieux seront comblés : les petits trésors du territoire sont, le temps d’un
week-end, à portée de main.
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a NDLAU. – Château d’Andlau : Dimanche, concert à 15 h 30 avec l’ensemble vocal universitaire de Strasbourg, l’ensemble vocal
Arrach’Chœur et l’ensemble instrumental. En cas de mauvais temps, consulter la page Facebook du château d’Andlau pour savoir si le
concert a bien lieu.
chateaudandlau@orange.fr
— Château de Spesbourg : Dimanche, 10 h - 17 h. Tir à l’arc, stand d’exposition, visites guidées. Buvette, petite restauration.
— Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul : Visite guidée samedi 9 h - 12 h, 14 h - 15 h 30 et dimanche 12 h - 18 h. Conférence de l’abbé Jean-Luc
Lorber dans le sanctuaire de l’église dimanche 16 h - 18 h. 1, rue Deharbe.
u BARR. – Musée de la Folie Marco : Ouverture des trésors cachés (pièces habituellement fermées au public, trésors cachés dans le mobilier
ou les placards, passages secrets…). Visite libre samedi-dimanche 14 h - 18 h. — Annexe du musée de la Folie Marco : Exposition « La Folie
joue le jeu », samedi et dimanche, 10 h - 12 h et 14 h - 18 h. — Maison alsacienne : Maison de 1700 entièrement rénovée avec les matériaux
d’époque, ouverte au public de 10 h à 18 h samedi et dimanche 10 h - 16 h. Adresse: 13, rue Taufflieb. Visite guidée par Jean-Paul Koffel,
animation de sculpture sur bois.
u BERNARDSWILLER. Visite en pleine nature pour découvrir la source du « Kossbrunen » où se trouve un lavoir en forme de puits carré et
le réservoir d’eau datant de 1865 au lieu-dit Schaffbuckel. Visite guidée et dégustation chez un viticulteur, dimanche 15 h 30 - 17 h 30,
rendez-vous allée de la Chapelle, devant le cimetière.
u BISCHOFFSHEIM. Les animations se dérouleront au Castel le samedi de 14 h à 17 h et le dimanche de 14 h à 18 h. Présentation et vente
du livre sur les Dorfname de Bischoffsheim de Hubert Friess (voir notre édition d’hier) , diaporama de 140 photos anciennes, exposition avec
deux arbres généalogiques.
Enseignants et élèves de l’école primaire s’associent également à la manifestation et présenteront leur travail sur le patrimoine. Ateliers «
découverte » (dont la fabrication de murs en torchis) et rallye dans les rue du village. Buvette, desserts.
u BOERSCH. — Jardin philosophe : Jardin privé (label Jardin remarquable). Évocation par Christophe Formery du monde artistique et
musical autour de 1913. « De feuilles de riz et d’or »: installation de Danièle Schiffmann. Rendez-vous de 14 h à 18 h au 50, rue
Monseigneur-Médard-Barth. Entrée : 2 €.
— Manufacture de Klingenthal : Visite guidée du village samedi à 15 h et dimanche à 14 h 15 et 16 h 15. Visite libre des intérieurs du musée
samedi 14 h - 18 h et dimanche 10 h - 19 h. Démonstration de forge samedi et dimanche, 14 h - 18 h. Adresse: 2, rue de l’Ecole, à
Klingenthal.
u BOURGHEIM. Ouverture de l’église Saint-Arbogast dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30. Visites guidées. Accès fléché.
u MEISTRATZHEIM. Dimanche, visite guidée à travers le Bruch de l’Andlau à 14 h 30, rendez-vous au parking de la salle polyvalente, se
munir de bonnes chaussures.
u OBERNAI. — Ruines du château du Kagenfels : Fortification médiévale située à environ 15 km d’Obernai dans le massif du Mont SainteOdile. Exposition et visites organisées sur place par les bénévoles du chantier.
Accès : se garer au parking de la maison forestière Vorbruck (à la sortie de Klingenthal vers le Mont Sainte-Odile) et marcher jusqu’au
château en suivant l’itinéraire du Club Vosgien (croix bleue). Samedi et dimanche, de 10 h à 18 h.
— Orgue symphonique Merklin : Visite commentée de l’instrument et accès à la tribune, le dimanche toutes les demi-heures de 14 h à 17 h,
par groupes de 15 personnes maximum. Accueil du public à l’entrée latérale de l’église Saints-Pierre-et-Paul (côté rempart).
— Récital d’orgue : Concert exceptionnel donné par Juan Paradell-Solé, organiste de la Chapelle musicale pontificale Sixtine, du Vatican.
Samedi à 20 h 30, entrée libre, plateau.
— Ancienne salle de justice de l’hôtel de ville : Visites guidées dimanche 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30. Visite libre dimanche 15 h 10, 16
h 10, 17 h 10.
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— Jardins de la Léonardsau : Voir encadré.
u OTTROTT – MONT SAINTE-ODILE. Visites guidées du cadran solaire et visite libre samedi 15 h - 17 h et dimanche 11 h - 16 h 30.
u ROSENWILLER. Eglise Notre-Dame de l’Assomption : seule église gothique du canton de Rosheim. Visite libre samedi 8 h - 18 h.
u ROSHEIM. — Expo photos : Dans les Halles au marché, organisé par le photo club de Rosheim, samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Plus de 200 clichés exposés. Le public pourra voter pour ses trois photos favorites.
— Clocher de l’église Saints-Pierre-et-Paul : Visite guidée de l’horloge et du clocher dimanche de 14 h à 18 h. Rendez-vous place de l’Église,
inscription à l’office du tourisme.
— Maison romane : Ouverte samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, visite libre et gratuite. Visite aussi du jardin médiéval.
— Monastère des bénédictines : Visite libre et guidée de la chapelle et des vitraux, visite de la fabrique de pain d’autel, ouverture
exceptionnelle du jardin de l’hostellerie, samedi et dimanche, 14 h - 17 h, au 3, rue Saint-Benoît.
— Tour Sainte-Marthe : Visite libre dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (rue de l’Eglise).
— Ancienne prison : Visite libre dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
u VALFF. Deux églises (Saint-Blaise et Sainte-Marguerite) et deux chapelles (Saint-Blaise-des-Champs et Notre-Dame de l’Ossuaire) sont
ouvertes à la visite samedi et dimanche, de 14 h à 18 h. À l’occasion des 270 ans de l’édification de l’église Saint-Blaise, messe solennelle à
10 h avec la participation de la chorale Sainte-Cécile et la Musique Alsatia.
Ensuite apéritif concert devant l’église ou au foyer culturel en cas de pluie. Tuiles peintes et cartes postales en vente. À 16 h, visite guidée de
l’église aux vitraux remarquables.
A lire aussi

Léonardsau : le nouveau visage de la roseraie
publiée le 13/09/2013 à 05:00
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