PAYS DE HAGUENAU
Visites et découvertes insolites — été 2022

V

oir l’Alsace sous un angle
inédit, c’est aller vers
le nord ! À pied, à vélo ou en
voiture, que ce soit à Haguenau
même, dans les villes et villages
alentours, ou bien au sein
de sa Forêt d’Exception®,
l’Office de Tourisme du Pays
de Haguenau vous propose cet
été des rencontres avec des
passionnés ainsi que des visites
en immersion auprès d’habitants
prêts à partager leur amour
du terroir.
Entre activités de loisirs et
de plein air, visites de musées
ou découverte de lieux inédits,
le Pays de Haguenau vous invite
à voir ou revoir autrement
cette destination, selon votre
et notre propre vision,
c’est-à-dire celle de ceux qui
participent à faire rayonner
ses richesses locales d’une
façon originale…
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Pour organiser au mieux votre séjour,
nous vous recommandons de veiller à bien
consulter les conditions d’accès aux visites,
certaines n’étant possibles que sur inscription
et dans la limite des places disponibles.

POUR LES
CURIEUX
→ À Haguenau
Tous les vendredis à 18h, des visites accompagnées vous proposent de découvrir
une autre facette de la ville et de son patrimoine ! Et pour un meilleur confort de
guidage, à chaque visite, les participants sont équipés d’audiophones.
Sur inscription à l’Office de Tourisme : 03 88 06 59 99, tourisme@agglo-haguenau.fr.
8.7
ENTRE THÉÂTRE ET POSTE, UNE VISITE
IMMOBILE SUR LA PLACE DU MAIRE GUNTZ
De la belle Barbe d’Ottenheim au Maire Guntz,
de l’hôtel des Impôts à l’hôtel de l’Europe, les curieux
pourront voyager à travers plusieurs siècles de
l’histoire de Haguenau, installés sur les pliants qu’ils
auront apportés. Les conférences de Haguenau
de 1815, la construction du théâtre ou celle de la
Poste… Les sujets de cette conférence en plein air
alterneront sans prétention entre petite et grande
histoire.

↘ RDV sur le parvis de la place Guntz.

15.7
CIRCUIT INSOLITE À PARTIR
DU NOM DES RUES ET DES PLACES
Comment découvrir certains aspects du passé et de
l’histoire économique et sociale de la ville en étant
attentif au nom des rues et places ?
↘ RDV à l’Office de Tourisme
(place Joseph Thierry).
22.7
LES CADRANS SOLAIRES
Les cadrans solaires de la ville de Haguenau s’expliquent : de la place Charles-de-Gaulle à celui de
l’Ancienne Douane, en passant par les explications
du fonctionnement de l’horloge astronomique située
sur la tour du Musée Alsacien.
↘ RDV sur le parvis de l’Hôtel de Ville
(place Charles de Gaulle – Mairie).
À la découverte du centre-ville de Haguenau
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Haguenau, Place Saint-Georges

Haguenau, Le séchoir à houblon

Marienthal, La Basilique

La Walck, Le Moulin à farine

29.7
AUTOUR DE LA PLACE DU MARCHÉ
AUX BESTIAUX
Une promenade presque immobile autour de cette
place au nom pittoresque, entourée de bâtiments
emblématiques de la ville.
↘ RDV sous le porche de la tour des Chevaliers
pour la distribution des audiophones.

27.8 à 14h30
LE SÉCHOIR À HOUBLON
C’est l’un des derniers vestiges ruraux datant de
l’âge d’or de la culture du houblon qui fit la renommée de Haguenau. Ce séchoir a rendu service
jusqu’au début des années 1910, période de déclin
général de la culture du houblon à Haguenau.
Depuis la rue, on ne distingue pas la fonction de
cette dépendance dite « Hopfendarre » datant du
milieu du XIXe siècle. Christophe vous plonge dans
la culture du houblon d’autrefois et vous présente
son corps de ferme au hameau du Hundshof, qui ne
comptait pas moins de six séchoirs privés en 1907.
↘ RDV 6 chemin Serpentin, n’hésitez pas
à emprunter la nouvelle voie verte qui
permet d’arriver sans difficulté au hameau
du Hundshof à pied ou à vélo.

3 et 24.8 à 14h30
LA CHOUETTE BALADE D’ATHÉNA
POUR LES ENFANTS
Maddy embarque les enfants et leur famille dans une
aventure ludique et guidée. Partez à la découverte des
secrets cachés de Haguenau en compagnie d’Athéna
et son livret de jeux.
↘ RDV à l’Office de Tourisme
(place Joseph Thierry).

21.7 et 11.8 à 14h
LE MOULIN À FARINE DE LA WALCK
À VAL-DE-MODER
Cette visite guidée s’articule autour d’un bel ensemble de bâtiments du XIXe siècle abritant un très
ancien moulin à farine converti en moulin-scierie
en 1885 et à l’arrêt depuis 1949 : son histoire, son
fonctionnement (turbine à eau...) et ses anciennes
techniques de travail du bois pour la fabrication de
semelles et de pelles en bois restent à découvrir
sans plus attendre !
↘ Durée : 1h. RDV 21 rue de Kindwiller
à La Walck, Val-de-Moder.
Il est recommandé de se stationner
dans la rue. Tél. 06 84 03 43 52.

9.7 à 17h et 28.8 à 10h
LA MANUFACTURE D’ORGUES
QUENTIN BLUMENROEDER
La facture d’orgues est un métier de savoir. Quentin
vous accueille dans ses ateliers afin de vous partager ce savoir-faire local. En étroite collaboration
avec les musiciens, les confrères facteurs d’orgues,
les scientifiques et chercheurs spécialisés dans
l’histoire des sciences ou des arts, la manufacture
Blumenroeder rassemble plusieurs artisans et
corps de métier. La transmission et la connaissance
des arts font partie des valeurs de cette entreprise.
↘ Durée : 1h à 1h30 de visite et de découverte.
RDV 10 rue du Grenier, sur inscription
à l’Office de Tourisme. Tél. 03 88 06 59 99.

14 et 21.8 à 14h30
LA SYNAGOGUE
Entrez dans la synagogue érigée en 1820, parée de
sa façade à pilastres, de son entablement et de son
fronton révélant les traits du classicisme.
↘ RDV devant la synagogue,
3 rue du Grand Rabbin Bloch.

5.8
À LA DÉCOUVERTE DE HAGUENAU,
SON PATRIMOINE ET SON HISTOIRE
De la place d’Armes à la place Charles de Gaulle, la
promenade invite à découvrir Haguenau de manière
anecdotique. Par le biais de petites histoires ou bizarreries, il s’agit de voir la ville simplement, à travers le
vécu de ceux qui la pratiquaient autrefois au quotidien.
↘ RDV à l’Office de Tourisme
(place Joseph Thierry).
12.8
PLACE SAINT-GEORGES, UNE VISITE IMMOBILE DES
ORIGINES DE HAGUENAU AU XIXE SIÈCLE
Les curieux sont invités à se retrouver sur la place
devant l’église Saint-Georges, munis d’un pliant pour
s’asseoir. La conférence en plein air partira quasi de la
fondation de la ville jusqu’au XIXe siècle. Pour terminer, un
tour de l’extérieur de l’église Saint-Georges permettra
de voir des détails souvent ignorés des passants.
↘ RDV sur le parvis
de l’église Saint-Georges.
19.8
AUTOUR DU BOULEVARD NESSEL
Quelles étaient les activités économiques et culturelles
des bâtiments entourant l’actuel boulevard Nessel ?
↘ RDV à l’angle de la rue de la Vieille-Île
et de la rue du Maire Georges Weiss,
à proximité de la statue du Lion.
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10 et 31.7 à 14h
LE PATRIMOINE JUIF
Partez à la découverte de tombes datant du XVIIe
siècle jusqu’à aujourd’hui, racontant ainsi plusieurs
périodes de l’histoire.

↘ RDV devant le cimetière, rue de l’Ivraie.

L’AUDIOGUIDE, UNE AUTRE MANIÈRE
DE DÉCOUVRIR HAGUENAU !
Profitez d’une balade commentée et partez à la
découverte du patrimoine culturel, militaire et historique de la ville de Haguenau à travers un circuit
jalonné. Les audioguides sont mis gracieusement
à votre disposition par l’Office de Tourisme et
une version ludique est réservée aux enfants, grâce
à « Becki la cigogne ».

↘ Durée : 1h30 à 2h de visite.

LA BASILIQUE DE MARIENTHAL
Tout au long de l’été, un parcours à la découverte
des merveilles de l’artisanat au service du verre, de la
pierre et de la terre vous attend : venez explorer les
facettes du vitrail, de la sculpture et du jardin. Vous
ne serez pas déçus, des guides passionnés vous
attendent... Seul, en groupe ou en famille.
↘ 1 place de la Basilique à Marienthal
www.basiliquemarienthal.fr,
accueil@basiliquemarienthal.fr.
Tél. 03 88 93 90 91.
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Bischwiller, l’art du canivet

Bischwiller, le Musée de la Laub

→ À Bischwiller
23.7 et 6.8 à 15h
LE CANIVET OU L’ART DU DÉCOUPAGE
Michèle, artiste imagière crée des pièces uniques selon la technique du canivet (art populaire de découpe
du papier répandu au XVIIe siècle). Elle invente avec
patience et talent de délicates formes de dentelle
découpées dans des papiers blancs, finement ciselées avec une lame de cutter reproduisant des motifs
subtils traditionnels ou modernes : oiseau, arbre de vie,
fleur, cœur, silhouette d’alsacienne, tissage kelsch…
Plongez dans un univers de poésie et de grâce en
entrant dans son atelier qu’elle vous présente avec
passion.
↘ Durée : 1h de visite et de découverte.
RDV 2 rue de la Couronne à Bischwiller.
Accès libre.

17.7 et 21.8 à 16h
VISITE THÉÂTRALISÉE DU MUSÉE DE LA LAUB
À travers six scénettes animées par le théâtre des
2 Haches, découvrez l’histoire textile de la ville et les
étapes de fabrication des différents tissus.
↘ RDV devant le musée de la Laub.
Tarif plein : 5€ . Tarif réduit : 3€ .
Gratuit moins de 12 ans.
Renseignements : 03 88 53 71 54.
31.7 à 14h30
LA CITÉ DES FIFRES
Accompagné d’un guide, voyagez dans le temps
à partir du XVIIe siècle, à la découverte des figures
marquantes, du rituel et des lieux investis par les
ménétriers d’Alsace lors de leur rencontre annuelle
à Bischwiller. Un clin d’œil et un avant-goût de ce qui
nous attend cette année, à l’occasion de la célébration
de la Fête des Fifres les 5, 6 et 7 août.
↘ RDV devant le musée de la Laub, accès libre.
Renseignements : 03 88 53 71 54.

24.7 et 14.8 à 14h30
SUR LES TRACES DE CLAUDE VIGÉE
Cette balade guidée inédite retrace la jeunesse de
Claude Vigée à Bischwiller. La visite commence devant
sa maison natale puis nous emmène à travers les rues
de la ville à la découverte des lieux chers à l’auteur :
commerces, maisons, écoles que l’on peut retrouver
dans un certain nombre de ses ouvrages.
↘ RDV devant le Musée de la Laub, accès libre.
Durée : 1h
Renseignements : 03 88 53 71 54.

11.9 à 14h30
LA VISITE GUIDÉE « L’HISTOIRE DE LA VILLE »
Parcourez les rues et découvrez, à la lumière des
connaissances et des anecdotes de nos guides, ces
maisons à colombages, dont certaines sont classées
monuments historiques, ses églises, son château, ses
maisons ouvrières et son environnement verdoyant.
↘ RDV devant le musée de la Laub, accès libre.
Renseignements : 03 88 53 71 54.
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Bischwiller, visite guidée

L’art du Canivet

Brasserie Uberach

POUR LES
GOURMANDS
En juillet et en août, les jeudis
et vendredis à 10h30 et à 16h30
BRASSERIE UBERACH
5 rue du Cerf à Uberach, tél. 03 88 07 07 77
Désireuse de partager son savoir-faire, la brasserie
Uberach vous ouvre ses portes. Le passé brassicole
du Val-de-Moder et ses anecdotes n’auront plus
de secret pour vous.
Découverte des matières premières, processus
de fabrication de la bière et visite des installations
suivie d’une dégustation des produits de la brasserie vous feront passer un moment aussi instructif
que convivial. La boutique permet de prolonger la
visite en proposant de quoi partager entre amis.
↘ 4,50€ par personne. Durée 1h15.

7.7 et 4.8 à 15h
FERME ADAM
20 rue de Batzendorf
à Wahlenheim, tél. 03 88 51 02 11
La ferme Adam vous présente son élevage de bovins.
Cette visite de l’exploitation, de la traite des vaches
aux ateliers de transformation, sera suivie de la présentation du site de méthanisation.
La visite se termine autour d’un moment d’échanges
avec l’éleveur et d’une petite dégustation.
↘ Sur inscription au 03 88 06 59 99, accès libre.
Durée : 2h.
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Uhrwiller, Domaine des Bufflonnes

Haguenau, Brasserie Le Refuge

16.7 et 20.8 de 14h à 19h
BRASSERIE MALT ECHO
132 Grand’Rue à Haguenau, tél. 06 36 02 57 92
La brasserie artisanale Malt Echo est installée en
plein cœur du centre-ville de Haguenau, et rien
de mieux pour une brasserie que d’être placée à
proximité de la Halle aux Houblons. Daniel produit
des bières artisanales et vous raconte son aventure ! Devenez incollable sur la fabrication de la
bière et clôturez la visite autour d’une dégustation.

14.7 à 10h
FERME BRANDT-ARBOGAST
23 rue Principale à Harthouse,
tél. 03 88 73 83 01
Léo vous initie au plaisir de la cueillette libre des
myrtilles, culture qu’il partage avec passion. Il distingue les différentes variétés, sait vous les faire
apprécier et goûter. Du verger à la station de fruits
en passant par une dégustation en fin de visite, ce
rendez-vous séduira petits et grands gourmands
et sera aussi l’occasion de passer un bon moment
à la campagne.
↘ Sur inscription au 03 88 06 59 99,
paiement sur place, 10€ à partir de 16 ans,
6€ de 5 à 16 ans, gratuit pour les moins
de 5 ans (inclut la visite, la cueillette libre
et le goûter à la ferme). Durée : 2h.

↘ Accès libre.

8 et 22.7, 5 et 26.8 à 16h
DOMAINE DES BUFFLONNES
34 rue Neuve à Uhrwiller, tél. 07 82 96 77 55
Mais en quoi les bufflonnes sont-elles différentes
des vaches ? Participez à la visite guidée de la
ferme suivie d’une présentation générale des
bufflonnes et assistez à la traite. Comprenez les
techniques de transformation et de fabrication et
savourez les bons produits fermiers autour d’une
dégustation.
↘ Sur inscription au 03 88 06 59 99,
paiement sur place, 9€ par personne, 3€ par
enfant (4 à 10 ans), le tarif inclut la visite
et la dégustation. Durée : 1h30 à 2h.

6.8 à 10h30
BRASSERIE LE REFUGE
1 rue Maurice Koechlin à Haguenau,
tél. 07 88 25 49 78
La microbrasserie haguenovienne Le Refuge propose une production de bières de qualité, consommables sur place dans un lieu convivial. Raphaël vous
délivre avec passion ses secrets de fabrication et
les techniques de brassage. La visite prometteuse
suivie d’une dégustation vous immerge dans l’art
brassicole.
↘ Sur inscription au 03 88 06 59 99,
paiement sur place, 12€ par personne.
Durée : 1h30.
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Hochfelden, Villa Meteor

Caveau de Cleebourg

13.07 et 17.08 à 14h
LA FABRIQUE À BRETZELS
14 rue des Genêts à Gundershoffen,
tél. 03 88 07 16 75
La Fabrique à Bretzels est le premier espace de
visite entièrement dédié à la bretzel en Alsace. Dans
un espace muséographique de plus de 500m²,
partez à la découverte de l’histoire de la bretzel !
Venez découvrir tous les secrets de la recette de
ce célèbre gâteau apéro alsacien. Observez toutes
les étapes de fabrication des bretzels Boehli, de la
préparation de la pâte jusqu’au sachet de bretzels
prêtes à être mangées !
↘ Sur réservation et paiement
à l’Office de Tourisme de l’Alsace Verte
au 03 88 80 89 70, tourisme@alsace-verte.com.
Tarifs (visite guidée et dégustation) :
5.50€ par adulte et 5€ par enfant de 6 à 13 ans.

Gundershoffen, La Fabrique à Bretzels

LA VILLA METEOR
1b rue du Général-Gouraud à Hochfelden,
tél. 03 88 02 22 44
Entrez dans la plus grande brasserie alsacienne,
indépendante et familiale ! Dans un site fabuleux,
vivez une expérience unique et ludique autour de la
fabrication de la bière et de l’histoire de la brasserie
METEOR. Et pour finir, initiez-vous à la dégustation !
↘ Horaires d’ouverture, tarifs et infos pratiques
au 03 88 02 22 44
ou par mail : villa@brasserie-meteor.fr.
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LA CAVE DE CLEEBOURG
Route du vin à Cleebourg, tél. 03 88 94 50 33
La Cave de Cleebourg poursuit inlassablement sa
quête d’authenticité. De juin à fin août, des visites
des caves sont organisées et sont suivies d’une
dégustation.
↘ Chaque mercredi, rendez-vous à 14h
au caveau. Accès libre, sans inscription.
Ouverture 7 / 7 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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POUR LES
AMOUREUX
DE LA NATURE
26.6 à 10h
L’ARCHE DE LA BIODIVERSITÉ
DE NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
Perdue au cœur d’une forêt, implantée au milieu
des champs, l’arche de la biodiversité de JeanLouis Amann saura vous séduire, tout autant que
son guide. Cet arboretum, qu’il a planté de ses
mains et a vu grandir depuis 30 ans, se dévoile
enfin au public. Partez à la découverte de ce havre
de paix et de biodiversité créé de toutes pièces :
au fil d’une promenade d’1h30 suivie d’un goûter,
Jean-Louis partagera avec vous sa passion.
Participation libre pour contribuer à l’entretien de
l’arboretum.
↘ RDV place de la Mairie
à Niederschaeffolsheim.
Sur inscription au 03 88 06 59 99.

Niederschaeffolsheim, L’Arche de la biodiversité

Haguenau, site du Gros Chêne en Forêt d’Exception®

Les Trésors cachés de la forêt indivise
de Haguenau : un programme de sorties,
d’excursions et de balades en
FORÊT D’EXCEPTION® vous attend !
↘ Inscriptions à l’Office de Tourisme
au 03 88 06 59 99
ou à tourisme@agglo-haguenau.fr.
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26.6 : à l’occasion de la Fête du Vélo en Forêt
d’Exception®, prenez part à plusieurs ateliers :
• Qui sont ces petites bêtes ? En compagnie
d’un animateur nature, découvrez les petites
bêtes du sol et de la prairie.
• La forêt en poney : Faites découvrir à vos
enfants la forêt indivise de Haguenau à travers
une balade à poney.
• Chantier nature : Lutte contre les plantes
invasives. Redonnez à la forêt toute sa naturalité en luttant contre les espèces invasives.
• Balade cyclosylvicole : Partez à la rencontre
des forestiers de la forêt indivise de Haguenau
lors d’une balade à vélo.
• Sylvothérapie : Répondez à l’appel de la forêt
et vivez un moment de bien-être au contact
des arbres.

Haguenau, Forêt d’Exception®
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Haguenau, Les étangs Gründel en Forêt d’Exception®

Itinéraires cyclables en Forêt d’Exception®

13.7 — Drôles de petites bêtes : Venez découvrir
les drôles de créatures qui se cachent dans les
hautes herbes de la forêt de Haguenau.

21.6 — 28, 30 et 31.7 — 11, 19, 20 et 25.8
TESTEZ LA SYLVOTHÉRAPIE OU LAISSEZ-VOUS
ENVOÛTER PAR L’APPEL DE LA FORÊT !
Valérie Waechter, sylvothérapeute, vous partage
sa passion et vous garantit un moment subtil et
profond pour prendre connaissance du pouvoir des
arbres et d’un patrimoine remarquable.
↘ Tarifs communiqués à l’inscription
au 06 07 60 62 49
www.foretensoi.com

17.7 — Chantier nature : Lutte contre les plantes
invasives. Redonnez à la forêt toute sa naturalité
en luttant contre les espèces invasives.
23.7 — Sur la piste des charbonniers : Une visite
commentée qui mettra en lumière le passé charbonnier de la forêt.
31.7 — Natura 2000 ou gestion durable de la
forêt : Zoom sur la préservation des espèces
animales et végétales sensibles dans leurs habitats.

DU CÔTÉ
DE NOS POTIERS…
→ Soufflenheim

26.8 — À l’écoute des chauves-souris : Une sortie
à la tombée de la nuit pour en savoir plus sur ce
mammifère volant extraordinaire.

RANDONNER ET SE BALADER EN GROUPES
Profitez des sorties organisées et guidées par le Club
Vosgien de Haguenau-Lembach : le programme
est disponible à l’Office de Tourisme et téléchargeable sur :
www.cv-haguenau-lembach.fr

28.8 — Sur la piste des animaux : Recherchez
et interprétez des traces laissées par les animaux
en forêt.
31.8 — Dans la peau d’un bûcheron : Partez à la
découverte des métiers de l’exploitation forestière
en conditions réelles.

POUR LES SPORTIFS
Avec le plan des balades en forêt de Haguenau, les
fiches randonnées, les cartes de pistes cyclables
mais aussi les itinéraires VTT, les plus sportifs ne
sont pas en reste !

4.9 — L’espace naturel sensible du Grossmatt :
Une promenade à la découverte des zones
humides entre Leutenheim et Kauffenheim, en
bordure de la forêt indivise de Haguenau.

RDV à l’Office de Tourisme où les conseillères en séjour seront ravies de vous guider et de vous remettre
les supports indispensables à votre sortie ! Fiches
téléchargeables sur :
www.visithaguenau.alsace

11.9 — Les étangs Gründel, au cœur de la forêt :
Balade guidée aux étangs Gründel, joyaux de la
forêt concentrant une biodiversité exceptionnelle.
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5-7-12-19-21-26-28.7
et 4-9-11-16-18-23-25-30.8 à 16h
ATELIER CHEZ LA POTIÈRE
Un moment d’immersion dans un atelier de
Soufflenheim pour transformer la matière « argile »
en un objet du quotidien.
↘ RDV : Poterie Wehrling, 64 rue de Haguenau à
Soufflenheim. Prix : 30€ par personne, à partir
de 8 ans. Réservation par mail
poterie.wehrling@orange.fr
ou sur le site www.poterie-wehrling.alsace

13-20-27.7 et 3-10-17.8 à 14h30
VISITE COMMENTÉE DE LA CITÉ DES POTIERS
↘ Prix : 7,50 € à partir de 15 ans, 5€ de 6 à 14 ans,
gratuit pour les -6 ans.
Réservation auprès du bureau d’information
touristique de Soufflenheim : 03 88 86 74 90.
Du 26.7 au 30.8, les mardis et jeudis à 14h30
VISITE GUIDÉE DE L’ATELIER DE POTERIE
Découverte de l’atelier et des différentes étapes de
fabrication d’une poterie.
↘ RDV : Poterie Siegfried-Burger
10 rue de la Montagne à Soufflenheim.
Accès libre, réservation recommandée :
03 88 86 60 55

25.6 et 2.7 à 10h
LES ATELIERS POTERIE DE HARMONIE BEGON
Atelier de création et de décoration : la designer
Harmonie Begon propose ses techniques traditionnelles de décors.
↘ RDV : Poterie Ernewein-Haas, 55 Grand’Rue
à Soufflenheim. Prix : 45€ par personne, à partir
de 7 ans. Sur réservation au 03 88 86 74 90.
accueil@ot-paysrhenan.fr
15

Haguenau, Musée du bagage

Haguenau, Musée Historique

DU CÔTÉ
DE NOS MUSÉES

Val-de-Moder, Musée de l'Image Populaire

→ Val-de-Moder
MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE
24 rue du Dr Albert Schweitzer,
tél. 03 88 07 80 05
↘ Réservation obligatoire au 03 88 07 80 05
ou musee@commune-valdemoder.fr.

28.8 à 15h
Atelier de cyanotype pour adultes
Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif qui permet un tirage photographique
bleu de Prusse. Les botanistes du XIXe siècle étaient
conscients de l’importance des illustrations en botanique. Ils utilisent ainsi des photogrammes réalisés par
cyanotype pour illustrer les herbiers. Un atelier plein de
poésie, de magie, en contact avec notre belle nature !
↘ Tarif : 10€

Les ateliers

→ Haguenau

→ Brumath

MUSÉE HISTORIQUE
9 rue du Maréchal Foch, tél. 03 88 90 29 39
En juillet et en août : Ateliers pour le jeune public,
visites guidées des collections permanentes.
↘ Programme complet à découvrir sur
www.sortirahaguenau.fr.

3.7 et 21.8 à 15h
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Cour du Château, tél. 03 88 51 05 15
Visite commentée de ce musée installé dans les
caves d’un ancien château construit en 1717.
La muséographie donne un aperçu de la vie galloromaine à travers la présentation d’objets du quotidien, d’éléments architecturaux, de rites funéraires
et de l’artisanat de l’antique Brocomagus.
↘ Cour du Château, rue Jacques-Kablé.
Renseignements : 06 32 20 28 90

MUSÉE DU BAGAGE
5 rue Saint-Georges, tél. 03 88 63 44 43
Visite guidée tous les dimanches à 15h.
2.7, 6.8 et 3.9 : Visite théâtralisée à 15h.
MUSÉE ALSACIEN
1 place Joseph Thierry, tél. 03 88 06 59 99
Visite des collections permanentes.

Profitez de notre billet à 6€ pour visiter
les 3 musées de Haguenau, valable 2 jours.

26.6 à 15h
Atelier de tote bag floral pour enfants (de 7 à 12 ans)
Votre enfant a déjà son sac de plage ? Non, pas
encore ! Alors venez vite vous mettre au frais le temps
d’une matinée au musée de l’Image populaire. Après
une visite guidée thématique portant sur les fleurs
et leur symbolique dans les canivets, chaque enfant
pourra customiser son tote bag.
↘ Tarif : 5€

Exposition
« PEINDRE SOUS LE VERRE,
SCULPTER DANS L’ESPACE, NENAD LEVATIC »
Jusqu’en novembre, le musée de l’Image populaire
présente les œuvres de Nenad Levatic, trente ans
après une première exposition en ses murs, mettant au jour l’évolution de son travail et ses créations
récentes.

17.7 à 15h
Atelier de gravure et impression sur carte
postale pour ados et adultes avec Pauline Recht
Réalisez vous-mêmes plusieurs tampons sur le thème
des vacances ! Durant cet atelier, vous apprenez les
notions de base de la gravure à la main, puis vous
imprimez une carte postale avec vos tampons, le tout
dans une ambiance conviviale et chaleureuse !
À la fin de l'atelier, vous repartez avec vos tampons,
votre carte postale et tous les conseils nécessaires
pour graver d’autres tampons chez vous !

RACONTE-MOI UN MUSÉE !
Les dimanches 5 et 19 juin, 3 et 17 juillet à 10h30
Découvrez nos musées à Bischwiller, Brumath,
Haguenau et Val-de-Moder au travers de spectacles complémentaires sur le thème de l’eau :
conte, visite théâtralisée, visites guidées et musique.
Ces spectacles s’achèveront autour d’un verre de
l’amitié.

↘ Tarif : 10€
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→ Walbourg
26.6, 3.7, 6.7, 27.7, 31.7, 10.8, 14.8, 17.8, 21.8, 24.8
MUSÉE MÉMORIAL WALBOURG 1870-1975
Rue de l’Église, tél. 06 82 70 93 63
Pas moins de 4 200 objets et témoignages provenant d’Alsace-Moselle et particulièrement des
combats et de la libération d’Alsace du Nord
retracent l’histoire locale de 1870 à 1945.
Cette visite animée et guidée par Cédric, passionné
de ce musée sensoriel, vous plonge dans le passé
grâce à sa collection à laquelle il donne vie à
chaque présentation.
↘ RDV au musée à 14h. Durée : 1h30.
Tarif : 6€ par personne à partir de 18 ans
(payant à partir de 10 à 18 ans : 4€ par enfant).
Sur inscription au 03 88 06 59 99.

→ Bischwiller
MAISON DES ARTS
19 rue des Charrons, tél. 03 88 53 99 28
Dans une ancienne maison alsacienne du XVIIe
siècle, la Maison des Arts présente la collection
des beaux-arts de la ville.
↘ Jusqu’au 19.9 : Exposition « D’ici et d’ailleurs,
destins croisés à Bischwiller ».
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.

Walbourg, Musée Mémorial

MUSÉE DE LA LAUB
10 place de la Mairie, tél. 03 88 53 99 28
Installé au cœur de la ville, dans l’ancienne Maison
Commune du XVIIe siècle, le musée est consacré
pour une grande partie au patrimoine industriel
textile.
↘ Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.

→ Nos autres musées
→ Betschdorf
MUSÉE DE LA POTERIE
2 rue de Kuhlendorf, tél. 03 88 54 48 07
→ Hatten
MUSÉE DE L’ABRI
Rue de l’Abri, tél. 03 88 80 14 90
→ Uhlwiller
MUSÉE DU PAIN
54 rue des Perches, tél. 03 88 07 71 80

Betschdorf, Musée de la Poterie
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BONNES
ADRESSES
→ Pour garnir vos paniers
SÉLECTION DE NOS FERMES
& PRODUITS DU TERROIR
Haguenau
Le Fruitier
5 ferme Densch, tél. 03 88 53 22 73
Ferme Krieger
136 route de Weitbruch, tél. 03 88 73 99 36
Ferme Brandt-Arbogast
23 rue Principale, Harthouse, tél. 03 88 73 83 01

Mommenheim
Ferme Boulaid
41 rue du Général Leclerc, tél. 06 52 78 03 82
Ohlungen
Ferme Ohlmann
54 rue Principale, tél. 03 88 72 65 07
Ferme Weber
1 rue du Coteau, tél. 06 84 77 92 36

Bischwiller
Ferme Vogt
Lieu-Dit Graeberfeld rue de Gries,
tél. 06 36 78 68 00

Oberhoffen-sur-Moder
Ferme Vitacultures
3 Rue de la Moder, tél. 06 95 53 51 27

Berstheim
Ferme Hartmann
1 et 2 rue des Fraises, tél. 03 88 51 61 26

Uhrwiller
Le Domaine des Bufflonnes
34 rue Neuve, tél. 07 82 96 77 55
Ferme Isenmann
Chemin de la forêt, tél. 06 20 56 73 51

Bilwisheim
Ferme Mang
37 rue Principale, tél. 03 88 51 26 89

Wahlenheim
Ferme ADAM
20 rue de Batzendorf, tél. 03 88 51 02 11

Dauendorf
Ferme Gerling
17 rue Principale, tél. 03 88 07 74 76

Wittersheim
Ferme Gourmande Rothan
Rond-Point des Trois-Croix, tél. 03 88 51 57 47

Huttendorf
Au Pays des Fraises
27 rue Principale, tél. 03 88 51 61 48
Kriegsheim
Au panier de la Ferme
24 rue du Général-de-Gaulle, tél. 03 88 51 01 88
Ferme Baehl
5 rue du Général-de-Gaulle, tél. 03 88 51 14 97
Ferme Steinmetz
13 Grand-Rue, tél. 03 90 00 32 07
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→ Pour les plaisirs couverts
Haguenau
Cinéma Mégarex
Zone du Taubenhof 5 rue Georges Méliès,
tél. 03 88 63 99 09
Brumath
Cinéma Pathé Brumath
ZI, rue des Frères Lumière, tél. 08 92 69 66 96
Schweighouse-sur-Moder
Escape game Locks Adventure
16 rue du Ried, tél. 06 65 33 03 05
Haguenau
Bowling du Mégarex
Zone du Taubenhof 5 rue Georges-Méliès,
tél. 03 88 63 99 09
Brumath
Bax Bowling
21 rue de l’Industrie, tél. 03 90 29 92 20

Brumath, Fun Parc

DES GOURMANDISES
À PARTAGER

→ Pour s’amuser, se défouler…

Haguenau
L’Épicurie Fine
109 Grand’Rue, tél. 03 88 94 42 41
Vins et Terroirs
12 rue Maréchal Foch, tél. 03 88 07 16 47
Le comptoir de Mathilde
73 Grand’Rue, tél. 03 88 93 60 78
L’entre’Pot
5 Fossé des Tanneurs, tél. 03 88 80 67 59

Uberach
Brasserie Artisanale Uberach
5 rue du Cerf, tél. 03 88 07 07 77
Distillerie Hepp
94 rue de la Walck, tél. 03 88 07 71 07

NOS MARCHÉS HEBDOMADAIRES
Marché hebdomadaire des producteurs locaux
de Bischwiller
Mercredi (marché des producteurs locaux) :
place de la Liberté (8h-12h)
Samedi : rue des Écoles, place de la Liberté (sous
le chapiteau) et rue du Moulin (8h-12h)

Gundershoffen
Boehli – La Fabrique à Bretzels
14 rue des Genêts, tél. 03 88 07 16 75
Hochfelden
Villa Meteor – Boutique
1b rue du Général Gouraud, tél. 03 88 02 22 44

Marché bi-hebdomadaire de Haguenau
Mardi - Vendredi : 115 Grand’Rue,
Halle aux Houblons (7h-12h)
Samedi : marché des producteurs locaux,
place de la République (8h-12h)

Krautwiller
Moulin des Moines
101 route de Wingersheim, tél. 03 90 29 11 80
Mietesheim
Alélor & Domaine des Terres Rouges
4 rue de la Gare, tél. 03 88 90 31 85
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→ Pour les joies de la baignade

Brumath
Fun Parc Brumath
(activités sportives, terrestres ou nautiques),
rue du Plan d’Eau, tél. 03 67 10 39 61
Haguenau
Warrior Park
Zone du Taubenhof, 7 rue Taubenhof,
tél. 06 50 20 15 71
ZigZag
Zone du Taubenhof, 5 rue Taubenhof,
tél. 06 29 88 11 55
Morsbronn-les-Bains
Didiland
1 route de Gunstett, tél. 03 88 09 46 46
Schweighouse-sur-Moder
La Java
Zone commerciale de la Zinsel,
5 place du Geisselbronn, tél. 03 88 72 66 32

Haguenau
Nautiland
8 rue des Dominicains, tél. 03 88 90 56 56
Piscine de plein air
20 rue de la Piscine, tél. 03 88 90 67 01
Bischwiller
Piscine de plein air
1 rue du Stade, tél. 03 88 63 27 84
Val-de-Moder
Piscine de plein air
Place de la Piscine, tél. 03 88 07 55 17
Brumath
Le Plan d’eau de la Hardt
Rue du Plan-d’Eau, tél. 03 88 51 02 04

→ Pour les joies de la glisse

Marché hebdomadaire de Mommenheim
Vendredi, zone de rencontre de l’église (16h-19h)

Bischwiller
Canoë-Kayak Club
15 rue d’Oberhoffen, tél. 06 28 74 85 25

Marché hebdomadaire à Val-de-Moder
Jeudi : place de la République (16h-19h)
Samedi : place de la République (8h-12h)

Lauterbourg
Alsa Surf (unique en Alsace)
Chemin des Mouettes, tél. 07 71 57 41 31

Profitez de nos nombreuses aires de jeux
à retrouver sur www.visithaguenau.alsace
rubrique « Découvrir » → Aires de jeux
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OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE HAGUENAU
1 place Joseph Thierry, 67500 HAGUENAU
03 88 06 59 99 - tourisme@agglo-haguenau.fr
HORAIRES D’ACCUEIL
Toute l’année du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
D’avril à juin et de septembre à novembre,
également les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
En juillet-août et pendant le marché de Noël,
également les lundis de 13h30 à 17h30, les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.

www.visithaguenau.alsace
@visithaguenau
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Brumath, Plan d'eau de la Hardt
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#visithaguenau

SAUREZ-VOUS LA DOMPTER ?

Nautiland® est ouvert

tous les jours 7j/7.

du lundi au vendredi

12h à 21h (hors vacances scolaires)
10h à 21h (vacances scolaires)

samedis, dimanches
et jours fériés
de 9h à 19h.

NAUTILAND.NET
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LA RIVIÈRE
SAUVAGE

conception

WELLNESS - SPORT - ATTRACTIONS
POUR TOUTE LA FAMILLE

