Le Département du Bas-Rhin
s’engage pour les centres
d’interprétation du patrimoine

Contacts

Le Département du Bas-Rhin, à l’initiative d’un
programme de soutien aux centres d’interprétation du
patrimoine, anime et coordonne ce réseau dynamique de
5 équipements.

contact@lesateliersdelaseignerie.eu

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.

La Villa
à DEHLINGEN

Château de
Lichtenberg

Maison Rurale de
l’Outre-Forêt
à KUTZENHAUSEN

www.lesateliersdelaseigneurie.eu
www.facebook.com/lesateliersdelaseigneurie
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/CIPLa-Villa

Point d’Orgue
50 rue du Couvent à MARMOUTIER
Tel : 03 88 71 46 84
contact@pointdorgue.eu

www.cip-pointdorgue.fr

Haguenau

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

infos@chateaudelichtenberg.com

www.chateaudelichtenberg.com

Saverne

Point d’Orgue
à MARMOUTIER

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

Strasbourg
Allemagne

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

Sélestat
Les Ateliers
de la Seigneurie
à ANDLAU

DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN
Tel : 03 69 06 73 06
flore.gully@bas-rhin.fr

www.bas-rhin.fr
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Centres d’Interprétation du Patrimoine

UN RÉSEAU POUR EXPÉRIMENTER
ET FAIRE COMPRENDRE
LE PATRIMOINE BAS-RHINOIS !

Centres
d’Interprétation
du Patrimoine

Donnez

du sens
au

Patrimoine

Un Réseau soutenu par le

Château de Lichtenberg

patrimoine et
création artistique

Construit au XIIIe siècle, le château a été remanié et transformé à de
nombreuses reprises. D’abord résidence de la famille des Lichtenberg et
des Hanau-Lichtenberg jusqu’au XVIe siècle, il fut, à partir du XVIIe siècle,
forteresse royale. En août 1870, il est attaqué, incendié et laissé en ruine.
Pour poursuivre son évolution et affirmer son identité culturelle, il intègre
aujourd’hui des formes d’architecture contemporaine.
Riche de son histoire mouvementée, le site est désormais un lieu
d’expositions, de rencontres, d’expérimentation artistique et de spectacles.

La Maison Rurale
de l’Outre-Forêt
à Kutzenhausen

arts et traditions
populaires

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt est un ancien corps de ferme,
aujourd’hui transformé en lieu de découvertes du patrimoine alsacien.
Les visites des collections et des expositions, les animations et
les ateliers invitent petits et grands à la rencontre des multiples
facettes de l’art de vivre régional : depuis l’architecture des bâtiments
jusqu’aux traditions et savoir-faire de nos aïeux.

gestes et
savoir-faire

orgues et flûtes

La Villa
à Dehlingen

archéologie

La Villa, à Dehlingen, en Alsace
Bossue, propose un voyage
dans le temps, à la découverte
du patrimoine et de l’histoire
des vestiges d’une ferme galloromaine du Nord-Est de la Gaule.
Pas à pas, suivez le travail des
archéologues pour comprendre
comment ils mettent au jour
et reconstituent le passé. Des
sentiers d’interprétation invitent
aussi à une observation des
paysages et de la vie rurale d’hier
et d’aujourd’hui.
Avec La Villa, l’archéologie est à
portée de main !

Point d’Orgue
à Marmoutier
Point d’Orgue permettra
aux petits et grands
d’entrer dans le monde
fascinant de l’orgue et
des flûtes. Grâce à son
parcours de visite et à
Organum XXI, un orgue
du XXIe siècle, découvrez
de manière interactive
et ludique ce fabuleux
instrument, son histoire,
son fonctionnement, les
métiers qui l’entourent et
la richesse unique de son
patrimoine en Alsace.

Les Ateliers
de la Seigneurie
à Andlau
Avec 700 m² d’exposition
interactive et ludique, les Ateliers
de la Seigneurie, installés à
Andlau, invitent à la découverte
d’un territoire : son histoire, son
architecture, ses paysages, les
métiers autour du patrimoine et
de la création.
Ici, on touche, on teste pour
mieux comprendre les gestes
d’artisans, de bâtisseurs de
maisons, d’églises ou de
châteaux-forts, de vignerons…
Une immersion dans des savoirfaire d’exception et des matériaux
millénaires !

