
Bischwiller

Brumath

Canoë

Déchèterie

Zoom sur les mobilités 
dans l'Agglo

Médiathèque

Médiathèque

Centre Permanent 
d'Éducation Routière (CPER)

Exposition Stoskopf

Base nautique, 15 rue d'Oberhoffen

Rue de l'Obermatt

Cour du Château

31 rue de Vire

9 rue Jacques Kablé

Rue des Casernes

La Fibule, cour du Château

Découvrez l'œuvre de cet artiste 
brumathois, acteur majeur de la vie 
culturelle alsacienne du 20e siècle.

Petite descente en canoë (adultes et 
enfants à partir de 4 ans avec leurs 
parents). 

Visite du chantier d'extension et de réaménagement avec présentation du cycle 
des déchets (dépôt de déchets non autorisés dans le cadre des portes ouvertes).

Présentation de la ligne 10 du réseau de transport en commun RITMO.

Les bibliothèques s'EN mêlent (voir encadré)

Les bibliothèques s'EN mêlent (voir encadré)

Piste d'évolution extérieure, animation pour les enfants et les parents.

Hochstett Ferme Schwartz
15 rue du Village, longer le 
cimetière

Culture du maïs, blé, luzerne, raifort, 
visite de l'élevage laitier.

Kriegsheim

Huttendorf

Mittelschaeffolsheim

Ferme Koehren

Balade à travers la 
campagne

Joies de la pêche

Sortie Kriegsheim direction
Niederschaeffolsheim, en 
face de l’aire de repos

RDV à la Mairie, départ
toutes les heures (dernier
départ à 17h)

Étang de pêche

Lavoir, s’Bangert’Hiesel (maison du 
gardien de vignes), cultures
locales.

Découverte de l’étang, initiation à la 
pêche à la truite (se munir de bottes 
en cas de pluie).

La pomme de terre, de la récolte à la
transformation en frites, chips…

Schirrhein

Schirrhoffen

Bibliothèque de 
Schirrhein-
Schirrhoffen

Bus d’animation 
pour les jeunes

2 rue des Écoles

Salle des fêtes, rue Principale

Activités sportives, artistiques et 
ludiques en présence d’animateurs.

Les bibliothèques s'EN mêlent (voir encadré)

Schweighouse-sur-Moder La Villa
1 rue du Faubourg

Exposition commentée sur l’histoire de 
la bâtisse construite en 1904.

Bibliothèque La Villa, 1 rue du Faubourg
Les bibliothèques s'EN mêlent (voir encadré)

UhlwillerMusée du Pain

54 rue des Perches

Voyage à travers les machines et 
objets qui retracent l’histoire du pain.

WittersheimSource Saint-Ulrich et 
les lavoirs

300m après la sortie 
du village, direction 
Minversheim

Source d'eau aux vertus 
thérapeutiques.

Les Bibliothèques s' EN mêlent

une journée pour découvrir un 

territoire passionnant ! 

Les lieux de lecture publique (nouvelle compétence de la Communauté 
d’Agglomération) ouvrent leurs portes de 14h à 18h ! 

Les bibliothèques et médiathèques proposeront des animations pour petits et 
grands. N’hésitez pas à participer au jeu concours dans chacune des structures 

pour choisir le nom de ce nouveau réseau territorial de lecture publique. 

En 2017 naissait la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau, rassemblant 36 communes autour d’un projet 
commun. 

Au-delà des compétences et du fait d’apprendre à 
travailler ensemble, il était important de construire une 
identité forte à ce nouveau territoire. 
Et pour donner une identité à ce territoire, quoi de mieux 
que de permettre aux habitants de mieux le connaître ? 
C’est ainsi qu’est née la Journée du Territoire (2e édition 
cette année). 

Partez en famille ou entre amis à la découverte de 
l’Agglo ! Une journée originale et ludique qui vous 
emmènera sur les traces des curiosités de nos communes, 
à la découverte des monuments, des paysages, 
des acteurs du territoire et de leurs activités parfois 
méconnues ou insolites. Poussez les portes des bâtiments 
et services communautaires pour mieux comprendre 
l’action de la Communauté d’Agglomération dans votre 
quotidien. Et n’oubliez pas, plus vous visitez, plus vous 
gagnez de lots ! 

Bonne balade et belles découvertes à toutes et tous ! 

Bischwiller
Jeux de société, bricolages à partir de 

papier recyclé, histoire collaborative 

et animations surprises, goûter 

participatif à 16h.  

Brumath 
Donnenheim

Mommenheim

Commando de lectures, jeux de 

société, bricolages à partir de papier 

recyclé, et goûter participatif à 16h. 

Pierre le crieur public, invitera les 

usagers à co-construire des histoires 

et déclamera les paroles du public 

qu’il aura collectées. Il passera sur les 

différents sites au cours 
de l'après-midi.

25 communes et 37 lieux à découvrir !

composez votre circuit : 

Jean-Daniel Schell,
Vice-président en charge 

de la Communication

"

Ouvert de 10h à 18h
Ouvert de 14h à 18h

*

*

*

*

*

stand cah

" Haguenau
Exposition, jeux de société, lectures pour les enfants, goûter participatif 

à 16h.

Val de Moder 
Activités bricolage.

stand cah

Batzendorf

Berstheim

Bernolsheim

Bilwisheim

Site de la quartzière

Église Saint-Martin

Église Saint-Pancrace

Ferme Mang

Route départementale 160

Place Saint-Martin

Rue de l'Église

37 rue Principale

Venez découvrir ses autels classés.

Éleveur et producteur de foie gras 
d'oie.

Visite de la quartzière et présentation 
de la Coopérative d'Utilisation de 
Matériel Agricole.

L'église vient de fêter ses 250 ans.

Dauendorf Le Geiersberg
Route départementale 110

A 261 mètres d'altitude, le sommet 
offre un beau point de vue sur l'Alsace 
du Nord.

Église Saint-Bernard
Place de l'Église

Église aux vitraux remarquables datés 
du XVIIIeet XIXe siècle. Tableaux, chaire 
à prêcher, Piéta, maître autel et autel 
latéral restauré en 2019.

Bibliothèque
24 place de l'École

Les bibliothèques s'EN mêlent (voir encadré)

Haguenau

Le CAIRE

Médiathèque

84 route de Strasbourg

Rue de la Vieille-Île

Les Bains Rock/
Le Millenium

6 place Robert Schuman
Visite des studios d'enregistrement et 
concerts de musiques actuelles.

Visite de la salle du Conseil de la CAH, pépinière d’entreprises, découverte du
robot Pepper, dégustation de kéfir avec le Labo Dumoulin, stand mobilité
(location de vélos RITMO), informations sur les grands projets de 
l’agglomération (Voie de Liaison Sud, gares).

Les bibliothèques s'EN mêlent (voir encadré)

Mommenheim Présentation du cycle 
de l’eau

Rue des Prés
Découverte du cycle de l’eau à travers 
des visites du champ de captage, de la
station d’épuration et de la flore
environnante.

Donnenheim
Bibliothèque 11 rue de l’Église

Les bibliothèques s'EN mêlent (voir encadré)

Morschwiller

Wahlenheim

Rottelsheim

Table de Nastasia

Site de méthanisation

Ferme Faullimmel

2 route de Brumath

11 Rue de l’Église

1 chemin du Bolsberg

Présentation de l’activité traiteur
et valorisation de produits locaux.

Explication de la production de 
biogaz.

Animation autour de la pomme.

Ohlungen Exposition avicole
Espace sport et culture, 
rue du Moulin

Poules, canards, oies, pigeons et 
lapins.

Val de Moder 20e anniversaire 
du Musée de 
l’Image Populaire

24 rue du Dr Albert 
Schweitzer à Pfaffenhoffen

Ateliers, visites guidées…

Bibliothèque

École et périscolaire Pierre
Pflimlin

14 rue du Marché à Pfaffenhoffen

99 rue de Bitschhoffen à Uberach

Les bibliothèques s'EN mêlent (voir encadré)

Animation autour du numérique et activités de kermesse.

Wintershouse Ferme Schneider
7 rue de Berstheim

Animation autour de la noix.

Tout au long de la journée venez échanger votre  passeport * tamponné 
contre des cadeaux sur l’un des 4 stands de la CAH qui proposent 
également une buvette ainsi qu'une petite restauration.

Bischwiller : Base nautique, 15 rue d’Oberhoffen 
Brumath : Cour du Château
Haguenau : Bains Rock, 6 Place Robert Schuman 
Val de Moder : Musée de l’Image Populaire, 24 Rue du Dr Albert Schweitzer

Schirrhein/
Schirrhoffen 

Activités bricolage et animation conte.

Schweighouse-sur-Moder Sculpture et recyclage de livres, jeux de société, écoute d’histoires courtes et de contes, goûter participatif à 16h.

*

*

*
*

stand cah

stand cah

Ouvert de 10h à 18h
Ouvert de 14h à 18h

*disponible sur l’ensemble des sites participants

� RALLYE AVEC DES CADEAUX À GAGNER
DES STANDS POUR S’INFORMER

DES BUVETTES POUR SE RESTAURER 

 

Haguenau

Schweighouse-sur-Moder

Dauendorf

Val de Moder

Uhlwiller
Ohlungen

Wintershouse

Schirrhein

Schirrhoffen

Batzendorf

Bischwiller

Brumath

Kriegsheim

Rottelsheim

Bernolsheim
Mommenheim

Donnenheim

Bilwisheim

Mittelschaeffolsheim

Berstheim

Hochstett

Wittersheim

Wahlenheim

Huttendorf

Morschwiller

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS

BUVETTES/PETITE RESTAURATION

SUR

www.agglo-haguenau.fr +

Haguenau
Les Bains Rock, 
6 place Robert Schuman
Petite restauration

Val de Moder
Musée de l’Image 

Populaire, 24 rue du Dr 

Albert Schweitzer 

Petite restauration

Mittelschaeff olsheim

Étang de pêche

Knacks, bretzels et grillades

Bischwiller
Base nautique, 15 
rue d’Oberhoffen
Grillades

Uhlwiller
Musée du Pain, 
54 rue des Perches
Knacks

Brumath
Cour du Château
Tartes flambées

Ohlungen
Espace Sport et culture
Estomac de porc farci / 
salade mixte et knacks /
jambon frites

Sur réservation : 
daniel-klieber@wanadoo.fr



Journée du territoire 
vous visitez,    vous gagnez !

règles du jeu

Batzendorf

Dauendorf

Bernolsheim Berstheim

Donnenheim Huttendorf

Bischwiller

Haguenau

Bilwisheim

Brumath Hochstett

Kriegsheim Mittelschaeffolsheim Morschwiller

Val de Moder Wahlenheim Wintershouse Wittersheim

Mommenheim

Ohlungen

Plus vous cumulerez de tampons, 
plus votre lot en fin de parcours sera 
conséquent. (Palier de 3 sites visités, 

6, 9, 12 et +)  

3
Lorsque vous décidez d’arrêter les 
visites, rendez-vous dans l’un des 

4 stands de la CAH situés à 
Bischwiller (Base nautique), 
Brumath (Cour du Château), 

Haguenau (Bains Rock) et Val de 
Moder (Musée de l’Image Populaire), 

pour échanger votre passeport 
contre un lot correspondant au 

nombre de vos visites. 

4
Chaque participant présentera son 

passeport sur chacun des sites 
visités et s’y verra tamponner la 
case correspondante à sa visite. 

2
Commencez par vous munir 

chacun d’un passeport (ceux-ci 
sont disponibles sur chaque site 

mentionné sur la carte ci-contre).

1

VOUS ÊTES SUR FACEBOOK ? 

Partagez vos découvertes, vos photos de 

la journée en les postant sur la page de la 

Communauté d’Agglomération, une chance de plus 

de gagner un petit lot supplémentaire !

Rottelsheim SchirrhoffenSchirrhein UhlwillerSchweighouse sur Moder

DÉCHÈTERIE CPER MÉDIATHÈQUE

ZOOM SUR
LES 

MOBILITÉS MÉDIATHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE BUS

D’ANIMATION BIBLIOTHÈQUE

LE CAIRE
MÉDIATHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE ÉCOLE/

PÉRISCO

Votre programme en un clin d’oeil

Haguenau

Schweighouse-sur-Moder

Dauendorf

Val de Moder

Uhlwiller
Ohlungen

Wintershouse

Schirrhein

Schirrhoffen

Batzendorf

Bischwiller

Brumath

Kriegsheim

Rottelsheim

Bernolsheim
Mommenheim

Donnenheim

Bilwisheim

Mittelschaeffolsheim

Berstheim

Hochstett

Wittersheim

Wahlenheim

Huttendorf

Morschwiller

Les curiosités et trésors des communes 
membres de la Communauté d’Agglomération Les bâtiments et services communautaires

Sites accessibles de 10h à 18h Sites accessibles de 14h à 18h

Des stands de la CAH pour échanger votre 
passeport contre des cadeaux, pour vous 
restaurer et pour recueillir des informations 
intéressantes sur l’Agglomération !

Bischwiller : Base nautique, 15 rue d’Oberhoffen 
Brumath : Cour du Château
Haguenau : Bains Rock, 6 Place Robert Schuman 
Val de Moder : Musée de l’Image Populaire, 24  Rue du Dr Albert Schweitzer

Une journée pour découvrir : 


