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La « Journée du territoire »  

de la Communauté d’Agglomération de Haguenau  

 

Dimanche 16 septembre à partir de 10h 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération de Haguenau donne rendez-vous à tous ses habitants le 

dimanche 16 septembre pour une journée de découverte du territoire et une 

soirée festive !  

La majorité des 36 communes de l’Agglomération proposeront un lieu à visiter de 10h à 

17h. Parmi les propositions, citons par exemple la quartzière de Batzendorf, la cour du 

château de Brumath, le musée du pain de Uhlwiller, la chapelle de Hochstett, l’élevage de 

buflonnes de Uhrwiller, la société Est friture de Wintershouse, l’élevage de cerfs de 

Krautwiller, la source d’eau St Ulrich de Wittersheim… Un parcours très diversifié, donc, 

pour illustrer les richesses de la CAH dans le cadre des Journées européennes du 

Patrimoine.  

Munis d’un passeport-programme, les participants collectionneront les tampons dans 

chacune des communes visitées. Plus ils auront de tampons sur leur passeport, plus ils 

pourront gagner de cadeaux le soir.  

En effet, à partir de 17h, tout le monde est invité à se retrouver à l’aérodrome de Haguenau 

pour une soirée festive et conviviale. Restauration, concerts, animations par Huguette 

Dreikaus, démonstrations de voltige aérienne, jeux gonflables pour enfants… de quoi finir 

le week-end dans la bonne humeur ; surtout pour ceux qui auront la chance de remporter 

des baptêmes de l’air en jouant au grand quiz de la CAH (à découvrir sur place).  

 

 

La Journée du territoire de la Communauté d’Agglomération de Haguenau 

• Dimanche 16 septembre 

• De 10h à 17h : dans les communes participantes 

• A partir de 17h : soirée festive à l’aérodrome de Haguenau 

• Passeport-programme disponible dans les mairies et lieux culturels des communes 

de la CAH 

• Programme complet (et passeport à télécharger) sur : www.agglo-haguenau.fr  

• Baptêmes de l’air offerts par le club de vol à voile et l’aéroclub de Haguenau 

 

http://www.agglo-haguenau.fr/

