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Les
automnales
du
patrimoine
2016

Du 15 au 28 octobre
ANDLAU
KUTZENHAUSEN
LICHTENBERG
DEHLINGEN
MARMOUTIER

Centres
d’Interprétation
du Patrimoine

Un réseau soutenu par le
Donnez

du sens
au

patrimoine

> AGIR AU CŒUR DE VOS VIES

la culture
AVEC LE

département
du bas-rhin,

C’EST AUSSI :
> Des animations aux

archives départementales
bas-rhin.fr/archives

> De nouvelles expériences de lecture et

65 événements du festival « Vos oreilles
ont la parole » avec la Bibliothèque

Départementale

Du 15 au 28 octobre 2016,
le Département du Bas-Rhin vous invite
à visiter 5 centres d’interprétation du
patrimoine
et à participer à des animations pour tous,
autour d’un thème commun : la création !
5 bonnes raisons de participer :
• s’immerger dans des univers,
des patrimoines et des territoires
différents,
• profiter de lieux interactifs, ludiques,
pédagogiques et accessibles à tous,
• découvrir, de manière originale, au
travers des 5 sens,
• manipuler et expérimenter le
patrimoine comme bon vous semble,
• explorer en famille, en groupe ou en
solo, le patrimoine bas-rhinois.

La Villa
à DEHLINGEN

Château de
Lichtenberg

> Des visites inoubliables au

Maison Rurale de
l’Outre-Forêt
à KUTZENHAUSEN

Haguenau

Château du Haut-Koenigsbourg
> La science en s’amusant au Vaisseau,

> L’Adiam 67 et ses 86 écoles de musique

Saverne

Point d’Orgue
à MARMOUTIER

Strasbourg

et danse

> 700 000 € consacrés par an au

développement artistique (théâtre,
festivals...)

eveildessens-handicap.fr

BONNES DÉCOUVERTES !

bas-rhin.fr/bibliotheque

avec sa nouvelle exposition Lab’OH

Le Département du Bas-Rhin soutient
également, en octobre, de nombreuses
activités accessibles à tous dans
les sites et musées du Parc naturel
régional des Vosges du Nord.

Sélestat
Les Ateliers
de la Seigneurie
à ANDLAU

“

 Un centre d’interprétation
du patrimoine est un lieu
interactif, qui invite à la
découverte d’un patrimoine
et d’un territoire. Ludique
et pédagogique, il propose
de comprendre, sentir,
expérimenter le patrimoine
sous toutes ses formes.
Le Département soutient le
développement de ces cinq
lieux depuis leur création.
Je vous souhaite une belle
découverte des richesses de
notre patrimoine.

„

Frédéric BIERRY,

Président du Conseil Départemental
du Bas-Rhin

Les Ateliers
de la Seigneurie

ARCHITECTURE,
MÉTIERS
ET MATÉRIAUX

à ANDLAU

TOUCHER POUR VOIR
Vendredi 21 octobre et
mardi 25 octobre à 14h30
Visite parents-enfants.
Vos mains aussi ont de la mémoire !
Mettez-les à contribution et
découvrez autrement le parcours.
Reconnaissez l’architecture
Renaissance, remontez une maison
à pan-de-bois, faites la différence
entre les matériaux… Tout cela, en
duo, les yeux bandés, vous promet
une visite haute en couleur !
Sur inscription. Visite limitée à
15 personnes.
PUBLIC : tout public à partir de 6 ans
DURÉE : 1h15
TARIF : droit d’entrée + supplément
de 2 €

CONTE « Mad’moiselle Bibi »
Vendredi 21 octobre à 16h
Un beau jour, surprise, Mad’moiselle Bibi
voit arriver, dans sa bibliothèque, un ogre
affamé ! Après avoir mangé tous les petits
enfants des alentours, il a dû changer de
nourriture et dévore à présent… des livres !
Et des livres, à la bibliothèque, elle en a,
Mad’moiselle Bibi !
Sur inscription. Salle limitée à
50 personnes.
En présence de Nathalie ERNST
et Philippe MEYER, conseillers
départementaux.
PUBLIC : tout public à partir de 3 ans
DURÉE : 40 mn
TARIF : animation comprise dans le droit
d’entrée, gratuit pour les participants à la
visite « Toucher pour voir ».

POUR L’ACCUEIL DE GROUPES
Mardi 18 octobre matin et mardi 25
octobre à 11h
Ou sur réservation le reste de l’année.
TOUCHER POUR VOIR
Fondée sur des découvertes tactiles
et leur description, cette visite rend le
parcours accessible à tous. De multiples
outils sont utilisés :
maquette tactile d’architecture
Renaissance, jeu de reconnaissance
des enduits pour comprendre ce qu’est
une fresque, maquette de maison
à pans-de-bois pour lire les motifs
symboliques que l’on peut y trouver, et
bien d’autres encore…
Sur inscription.
PUBLIC : tout public à partir de 6 ans
DURÉE : 1h15
TARIF : nous consulter
DANS L’ATELIER DU FRESQUISTE
La fresque est une peinture déposée
sur un enduit encore frais. En séchant,
celui-ci va protéger les pigments
naturels (les couleurs). Respectant
toutes les étapes de réalisation d’une
fresque, les participants vont d’abord
gâcher l’enduit (le mélanger à de l’eau),
l’étaler à l’aide d’une truelle sur leur
support, utiliser des pigments naturels
et enfin réaliser leur motif. Cet atelier
permet de se mettre en situation et
d’exprimer sa créativité.
Sur inscription.
PUBLIC : tout public à partir de 6 ans
DURÉE : 1h15
TARIF : nous consulter

INFOS +
www.lesateliersdelaseigneurie.eu
contact@lesateliersdelaseigneurie.eu
Tel : 03 88 08 65 24
Droit d’entrée : 6 € pour les plus de
18 ans, 4,5 € pour les 6-17 ans et les
personnes handicapées, gratuit pour
les moins de 6 ans.
Accessibilité : une place de parking
pour les personnes handicapées
est située à 50 m, l’ensemble du
parcours de visite est desservi par un
ascenseur et ponctué de bancs.

La Maison Rurale
de l’Outre-Forêt

ARTS
ET TRADITIONS
POPULAIRES

à KUTZENHAUSEN

DURÉE : 1h
TARIF : animation comprise dans le
droit d’entrée

DÉMONSTRATION DE BROYAGE ET
DE PRESSAGE DE JUS DE POMME
ET DÉGUSTATION
Samedi 15 octobre à 16h
Immersion sensorielle dans les arts
et traditions populaires et la vie à
la campagne, au siècle dernier, à
travers le jus de pomme.
En présence de Nathalie MARAJOGUTHMULLER, conseillère
départementale.
PUBLIC : tout public à partir de 6 ans
DURÉE : 2h
TARIF : animation comprise dans le
droit d’entrée

DURÉE : 1h
TARIF : animation comprise dans le
droit d’entrée
DÉBITAGE DU CHOU A CHOUCROUTE
Dimanche 16 octobre à 16h
Immersion sensorielle dans les arts
et traditions populaires et la vie à la
campagne, au siècle dernier, à travers
le débitage du chou à choucroute et
la mise en tonnelet par Doris Faust,
agricultrice.
En présence de Nathalie MARAJOGUTHMULLER, conseillère
départementale.
PUBLIC : tout public à partir de 6 ans
DURÉE : 1h
TARIF : animation comprise dans le
droit d’entrée

©Adean / Cyrille Fleckinger

VISITE GUIDÉE SENSORIELLE
Samedi 15 octobre à 15h et
Dimanche 16 octobre à 15h
Visite guidée sensorielle de la
Maison Rurale de l’Outre-Forêt : une
immersion dans la vie quotidienne
d’une famille paysanne au début du
siècle dernier, grâce aux odeurs,
textures ou reliefs d’une sélection
d’objets, produits ou aliments.
PUBLIC : tout public à partir de 6 ans

ATELIERS GUSTATIFS
Dimanche 16 octobre, de 14h à 18h
Ateliers participatifs de teinture aux
légumes du jardin et de modelage de
légumes.
PUBLIC : tout public à partir de 6 ans

VISITES EN AUTONOMIE et
EXPOSITIONS
Samedi 15 octobre et dimanche 16
octobre de 14h à 18h
Exposition de créations sur le thème
de l’Afrique réalisées par des jeunes
et adultes accueillis au Centre de
Harthouse à Haguenau, établissement
médico-social au service des
personnes.
PUBLIC : tout public
TARIF : droit d’entrée

Exposition éphémère de Marcel
Devime et Jean-Louis Kopf : création
artistique autour du chou et de la
pomme.
PUBLIC : tout public
TARIF : droit d’entrée
POUR L’ACCUEIL DE GROUPES
Mercredi 19 octobre après-midi
Sur réservation.
Limité à 10 personnes dont
accompagnateurs.
Possibilité d’accueil toute l’année à
des horaires adaptés et définis en
concertation avec les structures en
fonction du type de handicap.

INFOS +
www.maison-rurale.fr
maison.rurale@musees-vosges-nord.org
Tel : 03 88 80 53 00
Droit d’entrée : plein tarif : 6 €, tarif
réduit : 4 € (dont personnes handicapées,
enfants), gratuit : accompagnateurs de
personnes en fauteuil.
Accessibilité : stationnement réservé
pour les personnes handicapées à
proximité immédiate avec aide à l’arrivée
sur site, plan tactile du site, signalétique
braille, livret de visite en gros caractères
et braille, accessibilité partielle
,
boucles sonores dans la cafétéria et la
salle de projection.

Château de
Lichtenberg
ATELIER « C’EST TOI L’ARCHITECTE
DU CHÂTEAU »
Jeudi 20 octobre à 14h30 et mardi 25
octobre à 14h30
Découverte ludique de l’architecture
contemporaine du château. A toi
d’imaginer de nouveaux espaces!
Atelier parent/enfant.
Sur inscription. Atelier limité à
20 personnes.
En présence le 25 de Nadine
HOLDERITH-WEISS, conseillère
départementale.
PUBLIC : tout public à partir de 8 ans
DURÉE : 1h30
TARIF : 5 € par personne (adulte/
enfant), droit d’entrée compris.

CRÉATION
ARTISTIQUE
ET PATRIMOINE

POUR L’ACCUEIL DE GROUPES
Jeudi 27 octobre entre 13h30 et 17h
VISITE GUIDÉE 5 SENS
Une visite originale pour éveiller vos
sens : des histoires à sentir, écouter,
goûter, regarder et toucher pour une
découverte ludique des légendes du
château de Lichtenberg.
Sur réservation.
Limitée à 10 personnes dont
accompagnateurs.
PUBLIC : tout public à partir de 6 ans
DURÉE : 1h à 1h30
TARIF : 5 € par personne (adulte
et enfant) droit d’entrée compris,
adhérent Tôt ou t’Art: 3 € par
personne

INFOS +
www.chateaudelichtenberg.com
infos@chateaudelichtenberg.com
Tel : 03 88 89 98 72
Droit d’entrée : tarif plein : 4 €, tarif
réduit : 3 € ; gratuité pour le visiteur
handicapé et son accompagnateur tout le
mois d’octobre.
Accessibilité : site partiellement
accessible
avec accompagnateur,
parking à proximité de l’accueil pour les
personnes handicapées, monte-fauteuil
pour accéder à l’auditorium.

La Villa

à DEHLINGEN
ATELIER DE CRÉATION EN FAMILLE :
NOS FUTURS ANCÊTRES
Dimanche 16 octobre à 14h30
Cet atelier consiste à façonner un
ensemble d’éléments fantaisistes
en argile qui, une fois assemblés,
constitueront un squelette
contemporain. Les ossements
prendront tour à tour des formes
imaginaires ou issues de nos usages
quotidiens. Venez faire de la poterie
en jouant au Docteur Maboul...
et imaginez les archéologues de
demain déterrer ce squelette dans
un futur proche.
Atelier animé par François Génot,
artiste plasticien.
Sur inscription. Atelier limité à
15 personnes.
En présence de Marc SÉNÉ,
conseiller départemental.
PUBLIC : tout public à partir de 5 ans
DURÉE : 2h
TARIF : voir page suivante
ATELIER DE DESIGN CULINAIRE :
ARCHEOFOOD
Vendredi 21 octobre à 14h30
L’expérimentation de la fouille et du
post-fouille se fait à la fois ludique,
instructive et … gourmande. Les
aliments utilisés comme fac-similés
nous interrogent sur les manières
de retrouver les traces de notre

ARCHÉOLOGIE

passé et suscitent la curiosité sur la
recherche archéologique. Cerise sur
le gâteau, les « vases » reconstitués
pourront être mangés au goûter !
Atelier animé par Sonia Verguet,
designeuse culinaire.
Sur inscription. Atelier limité à
15 personnes.
PUBLIC : tout public à partir de 7 ans
DURÉE : 1h30
TARIF : voir page suivante
BÊTE(S) A MANGER DEMAIN
Vendredi 28 octobre à 14h30
Le squelette d’un curieux animal
a été prélevé sur le chantier.
Après une fouille méthodique,
l’équipe travaillera comme un
archéozoologue pour avoir des
indices sur cette créature et sa
vie. L’imagination et la poésie
prendront le relais pour lui rendre
une apparence, un cri et un nom,
voire un signe en langue des signes
française !
Sur inscription. Animation limitée à
15 personnes.
PUBLIC : tout public à partir de 7 ans
DURÉE : 1h30
TARIF : voir page suivante

Point d’orgue

VISITES EN AUTONOMIE
Mercredi, jeudi, vendredi, de 14h à 18h

à MARMOUTIER

L’ENQUÊTE ARCHÉOLOGIQUE : L’EXPOSITION
PUBLIC : tout public à partir de 10 ans

ATELIER « CRÉE TON INSTRUMENT
DE MUSIQUE »
Mercredi 19 octobre à 14h et
Mercredi 26 octobre à 14h
Découverte des trois familles
d’instruments (vent, cordes,
percussions) dans Organum XXI,
l’orgue du XXIe siècle de Point
d’Orgue, suivie d’un atelier où
chaque enfant créera son instrument
de musique à partir de matériaux de
récupération. Un concert improvisé
par les enfants avec leurs créations
conclura l’atelier.
Sur inscription. Atelier limitée à
15 personnes.
PUBLIC : enfants de 3 à 10 ans

MA PREMIERE VISITE
Visite avec un support adapté aux familles
touchées par l’autisme, guide de préparation
à la venue à demander à Elodie Thouvenin,
médiatrice de La Villa à
mediateur1@cip-lavilla.fr
PUBLIC : familles à partir de 6 ans

POUR L’ACCUEIL DE GROUPES
Toute l’année à des horaires adaptés et
définis en concertation avec les structures
en fonction du type de handicap.
: activités dans les espaces de La Villa,
sentier d’interprétation d’interprétation
(En chemin avec Columelle) et site
archéologique extérieur accessibles.
: plan tactile des espaces disponible à
l’accueil, maquette dans le sas d’entrée
pour se repérer par rapport au village,
sentiers et site archéologique, activités
menées par un médiateur culturel
accessibles, chiens guides autorisés,
loupes lumineuses empruntables à
l’accueil.
: médiatrice culturelle initiée à la langue
des signes française, majorité des films
du parcours sans paroles.
: médiatrice culturelle sensibilisée à la
neuro-pédagogie, espaces facilement
repérables par couleur.

INFOS +
accueil@cip-lavilla.fr
Tel : 03 88 01 84 60
Droit d’entrée : tarif plein : 3 €, tarif
réduit : 2,5 €, entrée gratuite pour
les personnes handicapées durant
les Automnales du patrimoine,
ateliers payants pour tous les
publics (de 3 à 6 €). La Villa est une
structure adhérente à l’association
Tôt ou t’art.
Accessibilité : Accès de plainpied, place de stationnement pour
personnes handicapées à proximité,
trottoirs sans obstacle. Prêt de
fauteuil roulant, mise à disposition
de cannes-sièges pliants.

DURÉE : 2h
TARIF : 3 € par personne (enfant
ou accompagnant)

INFOS +
www.marmoutier.net
contact@pointdorgue.eu
Tel : 03 88 71 46 84
Accessibilité : Le site est accessible
à tout public avec un parking à 100
mètres. Une place de parking pour
les personnes handicapées est
située devant le site.

ORGUES
ET FLÛTES
DU MONDE

CONCERT « RECREA’SONS »
Dimanche 23 octobre à 15h et 17h
Ce concert, qui réunit plusieurs
musiciens (organiste, pianistes,
groupes, etc.), permet de découvrir
l’adaptation de leurs pièces sur
Organum XXI, un orgue unique qui
réunit instruments à vent, à cordes,
électroniques, percussions et jeux de
lumières. Un moment de création et
de récréation musicale !
Sur inscription. Limité à 30
personnes par session.
En présence de Thierry CARBIENER,
conseiller départemental.
PUBLIC : tout public
DURÉE : 1h
TARIF : gratuit

Les Ateliers de la Seigneurie
Place de la Mairie à ANDLAU
Tél : 03 88 08 65 24

contact@lesateliersdelaseignerie.eu

www.lesateliersdelaseigneurie.eu
www.facebook.com/lesateliersdelaseigneurie
La Maison Rurale de l’Outre-Forêt
Place de l’église à KUTZENHAUSEN
Tél : 03 88 80 53 00
maison.rurale@musees-vosges-nord.org

www.maison-rurale.fr

Château de Lichtenberg
à LICHTENBERG
Tél : 03 88 89 98 72

infos@chateaudelichtenberg.com

www.chateaudelichtenberg.com
La Villa
5 rue de l’église à DELHINGEN
Tél : 03 88 01 84 60
accueil@cip-lavilla.fr

www.tourisme.alsace-bossue.net
www.facebook.com/La-Villa-654489484631586
Point d’Orgue
50 rue du Couvent à MARMOUTIER
Tel : 03 88 71 46 84
contact@pointdorgue.eu

www.marmoutier.net
Ouverture complète au 1er trimestre 2017
DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN
Tel : 03 69 06 73 06
flore.gully@bas-rhin.fr

Centres
d’Interprétation
du Patrimoine

Plus d’infos sur

www.bas-rhin.fr/CIP

Un réseau soutenu par le
Donnez

du sens
au

Patrimoine
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