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LES

Bouclez vos ceintures, le Parc naturel régional des Vosges 
du Nord vous offre un billet pour les Amuse Musées 2019 !  
Pour cette 15ème édition, 18 musées et sites d’interprétation 
de notre territoire vous invitent au voyage. 

Un voyage à travers le temps en suivant le fil de l’histoire des 
Vosges du Nord grâce à la conteuse Christine Fishbach qui 
vous aidera à percer les secrets du château du Fleckenstein 
pour réaliser votre propre conte médiéval. 

Un voyage sensoriel aussi, en croquant à pleine dents 
dans un paysage comestible à la Grange aux Paysages 
ou en inspirant, le temps d’une exposition, les parfums du 
monde collectés par l’étonnante scientifique Iris du Pistil. 

Un voyage dans notre imaginaire, surtout, qui fait de 
nous d’éternels enfants. À bord du train construit avec 
l’aide de Gepetto, vous pourrez partir à la rencontre 
des Chastronautes, curieux personnages parachutés à 
Wissembourg le temps d’un dimanche après-midi… Pour 
les plus téméraires, la scénographe Pauline Squelbut vous 
ouvre les portes du Four à Chaux pour un escape game 
grandeur nature, réalisé avec une équipe de collégiens 
de Woerth : saurez-vous en sortir ? 

Du 07 avril au 17 novembre 2019, 17 dimanches accueillent 
17 artistes talentueux qui investissent musées et sites 
patrimoniaux. En parallèle, découvrez l’exposition D’ici et 
d’ailleurs qui marque la première étape de son itinérance du 
20 mars au 20 mai 2019 au château des Rohan à Saverne. 

Grâce à l’implication quotidienne des artistes et des équipes 
locales, nous espérons contribuer à faire de la culture une 
matière vivante et une source inépuisable de curiosité. 

Je vous souhaite à tous un très bon voyage !

LA 15ème ÉDITION VOUS FAIT VOYAGER EN 2019 !

Michaël Weber
Président du Parc naturel régional des Vosges du Nord
Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France
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Michaël Weber
Président du Parc naturel régional des Vosges du Nord
Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France

Dans les sites et musées participants 
situés sur le territoire du Parc naturel 
régional des Vosges du Nord

Il est conseillé de réserver certaines 
animations. Elles sont accessibles dans 
la limite des places disponibles selon 
l’ordre d’arrivée et/ou d’inscription

Les Amuse-Musées vous accueillent 
les dimanches après-midi entre 14h 
et 18h selon programmation

Certains temps forts sont proposés 
en partenariat avec la 20ème édition 
du festival Mon Mouton est un lion  
du 09 mai au 09 juin 2019. 
mouton-lion.org 

L’accès est gratuit pour les enfants 
accompagnés. Pour les autres : se 
référer aux descriptifs des animations. 
Le tarif donne également accès à la 
visite de tout ou partie du site

amusemusees.com
Tout savoir sur le Parc naturel régional 
des Vosges du Nord, ses sites 
et musées : parc-vosges-nord.fr 
et musees-vosges-nord.org

Où ?

Comment ?

Quand ?
Aussi …

Combien ?

En savoir plus …

TOUT AU LONG DE LA SAISON,

DES JEUX DANS LES MUSÉES !
Les Amuse-Musées vous proposent une deuxième formule 
pour visiter les sites et musées des Vosges du Nord en famille. 
Défis, enquêtes, jeux de cartes, manipulations en tout genre 
vous attendent pour découvrir en s’amusant ! 
En savoir plus : amusemusees.com rubrique Jeux

À gagner !

Tout au long 
de la saison, 
participez à un 
tirage au sort
pour gagner le 
livre “Initiation 
au design culinaire” de Sonia Verguet pour cuisiner 
en famille en s’amusant ! Pour tenter votre chance, 
il suffit de remplir le bulletin de participation disponible 
à l’accueil des sites les jours d’animations. 



À la croisée 

des Vosges 
du Nord

D’ICI
ETD’AILLEURS

Pour un dimanche en famille 
à la découverte du patrimoine de notre 

beau territoire, prolongez votre excursion 
en visitant LA NOUVELLE EXPOSITION 

ITINÉRANTE “D’ICI ET D’AILLEURS“. 

Créée collectivement à partir d’objets, 
d’images, de récits issus des collections 

d’un réseau de dix musées situés dans les 
Vosges du Nord, elle aborde le thème des 
mobilités et des migrations : qui sont les 
hommes et les femmes d’ici et d’ailleurs 
qui ont façonnés, à travers les siècles, 
ce territoire ? Ils et elles sont venus 

d’ailleurs et ont enrichi le territoire d’ici, 
d’autres sont partis d’ici et ont été les 
ambassadeurs du territoire ailleurs… 

Première étape : 
du 20 mars au 20 mai 2019 

au Château des Rohan de Saverne. 

En savoir plus : musees-vosges-nord.org 
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1 territoire
10 musées

1 exposition

Dans cette brochure, 
retrouvez les musées 
partenaires de l’exposition
grâce aux pastilles bleues. 



SOIRÉE D’OUVERTURE

CHÂTEAU DES ROHAN - SAVERNE 

LE MARCHAND DE VOYAGES
Embarquement immédiat ! Décollage musical garanti. Si vous avez le bon ticket, vous partirez pour un voyage 
sonore et onirique. Il n’est pas certain que vous reviendrez… identique à celui que vous étiez lorsque vous êtes parti ! 
Une surchauffe mélodique est si vite arrivée. Tout le monde rêve du bout du monde alors qu’il suffit parfois de 
quelques notes pour que tout un monde vienne à soi. 

À partir de 17h30 / Durée du spectacle : 35 min / Tout public / Gratuit pour tous

Avec la compagnie La Chose Publique. En partenariat avec la ville de Saverne

29 mars

Avant le spectacle, vous êtes invités à découvrir l’exposition itinérante 
“D’ici et d’ailleurs, à la croisée des Vosges du Nord “, proposée par 10 musées 
du Parc et inaugurée à Saverne, ainsi que les surprises que vous réserve 
la programmation 2019.

+

D’AILLEURS

D’ICI
ETD’AILLEURS



MUSÉE DU VERRE ET DU CRISTAL & CIAV - MEISENTHAL 

PÉTROSPHÈRE TRANSPARENCE BOTANIQUE
Du pétrole en Alsace? Oui, on l’exploite depuis plus de 300 ans 
à Pechelbronn... mais il y en a dans tellement d’autres pays 
du globe ! Viens faire le tour du monde, les mains dans 
l’argile, en participant à la création d’un planisphère collectif 
en céramique. Tu illustreras les nombreuses contrées, plus 
ou moins lointaines, connues pour leur production d’or noir, 
en modelant les symboles de ces pays : sombrero, aigle, 
derrick, palmier ou ... maison alsacienne !

Accompagné par l’artiste Olivia Benveniste, tu es invité 
à dessiner des formes et des motifs que tu emprunteras 
à Émile Gallé, maître de l’Art Nouveau. L’ensemble des 
réalisations formera un affichage monumental, reprenant 
la forme d’un vase, le tout donnant naissance à un paysage 
onirique, entre monts et vallées, faits de transparence 
et parsemé de fleurs exotiques où se faufilent 
d’étranges poissons.

2 sessions : 14h et 16h30 
Durée : 1h30
Dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée : 03 88 80 91 08
Dès 6 ans
Tarif : 6 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Entrée gratuite du musée pour les participants à l’animation
Goûter offert

3 sessions : entre 14h et 17h30
Durée : 1h
Dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée : musee.verre@musees-vosges-nord.org  
Dès 6 ans 
Tarif : 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans 
Billet donnant accès au musée et aux démonstrations 
de soufflage commentées au CIAV
Goûter offert

Avec Delphine Picamelot, céramiste, Reichshoffen

07 avril 28 avril

ATELIER CÉRAMIQUE ATELIER DESSIN

MUSÉE FRANÇAIS DU PÉTROLE - MERKWILLER-PECHELBRONN

Avec Olivia Benveniste, dessinatrice, Strasbourg



LA FABRIQUE À CONTES LE JEU DU VOYAGE
Que dirais-tu de créer ton propre conte médiéval en 
participant à une chasse aux trésors, dans un véritable 
château ? Puise l’inspiration grâce à une histoire originale 
de Christine Fischbach, déchiffre les indices et pars à la 
recherche des personnages, des objets et des anecdotes 
que tu pourras utiliser dans ton conte, mets-le au propre 
et illustre-le grâce à des tampons médiévaux, et confie-le 
à Christine qui le lira devant les visiteurs du château !

Pour raconter ton voyage au pays lointain des images 
populaires, tu auras besoin d’une bonne dose d’imagination ! 
Avec Lucie de PouicPouicBox, utilise des tampons 
de maisons pour créer ton propre jeu de l’oie ! L’atelier sera 
l’occasion de te montrer créatif et inspiré. Tu seras invité 
à imaginer et assembler tes éléments de maisons, 
à personnaliser ton jeu et à créer tes pions. Tu pourras 
bien sûr emporter ta création vers d’autres voyages ! 

2 sessions : 14h et 16h 
Durée : 1h30 
Dans la limite des places disponibles 
Réservation obligatoire : 03 88 07 80 05
Dès 5 ans
Gratuit pour tous
Goûter offert

Avec Christine Fischbach, conteuse, Strasbourg
En partenariat avec le Labo des Histoires

12 mai 19 mai

CONTE - ATELIER ATELIER CRÉATIF

MUSÉE DU VERRE ET DU CRISTAL & CIAV - MEISENTHAL MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE - PFAFFENHOFFENCHÂTEAU FORT DE FLECKENSTEIN - LEMBACH

Accompagné par l’artiste Olivia Benveniste, tu es invité 
à dessiner des formes et des motifs que tu emprunteras 
à Émile Gallé, maître de l’Art Nouveau. L’ensemble des 
réalisations formera un affichage monumental, reprenant 
la forme d’un vase, le tout donnant naissance à un paysage 
onirique, entre monts et vallées, faits de transparence 
et parsemé de fleurs exotiques où se faufilent 
d’étranges poissons.

3 sessions : entre 14h et 17h30
Durée : 1h
Dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée : musee.verre@musees-vosges-nord.org  
Dès 6 ans 
Tarif : 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans 
Billet donnant accès au musée et aux démonstrations 
de soufflage commentées au CIAV
Goûter offert

1 session : 14h  
Durée : 2h30 
Inscription obligatoire : 06 82 21 16 01 
ou grand-est@labodeshistoires.com
Dès 7 ans
Droit d’entrée au château : 4,50 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans
Goûter offert

Avec Pouic Pouic Box, artiste, Strasbourg



VOYAGE DE LA MONNAIE
Le voyageur rencontre sur sa route différents points 
de passage où les pièces qu’il a dans sa bourse se révèlent 
très utiles. Découvrons ensemble comment fabriquer ces 
pièces par le travail de l’acier et du cuivre. Tu pourras venir 
frapper une pièce avec des motifs existants ou bien créer 
ton propre poinçon à la lime puis frapper la pièce. Geoffroy 
le forgeron et son assistant t’accompagneront dans 
cette création.

Entre 14h et 17h
Durée : 1h  
Dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée : 03 88 70 04 45
Dès 7 ans 
Tarif : 1,50 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

Avec Geoffroy Weibel, métallier, Strasbourg

26 mai 16 juin

ATELIER FRAPPE DE PIÈCES EN CUIVRE

REFUGE FORTIFIÉ - DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL

LES EXPÉRIENCES D’IRIS DU PISTIL
Iris du Pistil, chercheuse et scientifique, spécialiste 
de l’extraction des odeurs, a sillonné le globe pour collecter 
odeurs et histoires. Assistée de son fidèle Romarin, elle 
contera ses histoires olfactives, cherchant à discerner 
l’être et le paraître pour permettre d’imaginer et de composer 
le parfum de l’Humanité ! 

3 sessions : 11h, 14h30 et 16h
Durée : 30 min 
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée : 03 88 89 08 14
Dès 5 ans
Tarif : 5 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans

Avec la compagnie Le Tir et la Lyre, Fontainebleau 

Spectacle proposé en partenariat 
avec le festival Mon mouton est un lion
mouton-lion.org

+

CONTE OLFACTIF

MUSÉE LALIQUE - WINGEN-SUR-MODER



Entre 14h et 17h
Durée : 1h  
Dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée : 03 88 70 04 45
Dès 7 ans 
Tarif : 1,50 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

Avec Geoffroy Weibel, métallier, Strasbourg

REFUGE FORTIFIÉ - DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL

VOYAGE EN LOCOMOTIVE
Viens découvrir au musée une exposition sur le train... 
et même en construire un ! Grâce à l’atelier de Geppetto 
tu pourras réaliser un jouet en bois sur le thème de 
l’exposition. Visser, scier, clouer seront les gestes à 
découvrir en famille pour réaliser une locomotive qui, 
une fois l’atelier terminé,  pourra prendre des couleurs sous 
tes coups de pinceaux et poursuivra son voyage de retour 
chez toi ! 

2 sessions : 14h et 16h 
Durée : 2h
Dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée : 03 88 80 34 49
Dès 6 ans 
Tarif : 3 €
Gratuit pour les moins de 14 ans

Avec L’atelier de Geppetto, à Strasbourg

ATELIER CONSTRUCTION EN BOIS

MUSÉE HISTORIQUE ET INDUSTRIEL - MUSÉE DU FER - REICHSHOFFEN

30 juin

OLYMPIADES DU GOÛT !
Durant les olympiades, plusieurs équipes vont traverser 
des épreuves afin de redécouvrir des objets en grès du musée 
et leurs usages. Ainsi 4 équipes s’affronteront : 
les cornichons, les knacks, les munsters et les bretzels. 
Tu devras être le plus rapide à râper du choux, faire monter 
le lait en beurre, réaliser la moutarde la plus originale... 
Un moyen amusant pour  faire perdurer les traditions 
alsaciennes ! Le tout sera clôturé par un apéritif où
tu pourras goûter les réalisations des équipes.

1 session : 10h 
Durée : 2h30
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée : 03 88 54 48 07  
Tout public
Gratuit pour tous

Avec Harmonie Begon, designer, Strasbourg

PARCOURS SPORTIF ET GUSTATIF 

MUSÉE DE LA POTERIE - BETSCHDORF

07 juillet







PAYSAGE À CROQUER !
Le paysage évolue au fil des saisons ainsi que les végétaux 
qui y sont associés. Choisis ta saison préférée et reproduis-
la sur une gaufre en version salée ou sucrée tout en lui 
donnant une allure champêtre. Herbes fraîches, fleurs, 
graines, chantilly, espumas... seront à ta disposition pour 
laisser libre cours à ton imagination. Pour accompagner 
la dégustation de ta gaufre champêtre nous te proposons 
différentes recettes d’eaux infusées ou aromatisées en lien 
avec la saison que tu auras choisie.

1 session : 10h30
Durée : 2h30
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée : Office de tourisme 03 88 00 40 39
Dès 6 ans
Gratuit pour tous
Goûter offert

Avec Céline Marder, designer culinaire, Haguenau

GRANGE AUX PAYSAGES - LORENTZEN

ATELIER DE CONSTRUCTION D’UN JOUET EN BOIS BRUNCH - ATELIER CULINAIRE 

25 août 15 sept.

LES CHASTRONAUTES
Marcel & Olga vous embarquent à bord de leur vaisseau 
avec pour capitaine Oleg le Chastronaute: un petit pantin 
défiant les lois de l’attraction. Entre dans son univers 
et fabrique avec lui de nouveaux compagnons d’aventure. 
Ensemble, créons peut-être même tout un équipage prêt 
à s’envoler vers de nouveaux horizons ! 

2 sessions : 14h et 16h
Durée : 1h30
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée : 03 88 05 96 63 ou 03 88 94 10 11
Dès 8 ans
Gratuit pour tous
Goûter offert

Avec Marcel & Olga, plasticiens, Strasbourg

ARCHIVES MUNICIPALES ET RÉSERVES DU MUSÉE WESTERCAMP 
WISSEMBOURG



Le paysage évolue au fil des saisons ainsi que les végétaux 
qui y sont associés. Choisis ta saison préférée et reproduis-
la sur une gaufre en version salée ou sucrée tout en lui 
donnant une allure champêtre. Herbes fraîches, fleurs, 
graines, chantilly, espumas... seront à ta disposition pour 
laisser libre cours à ton imagination. Pour accompagner 
la dégustation de ta gaufre champêtre nous te proposons 
différentes recettes d’eaux infusées ou aromatisées en lien 
avec la saison que tu auras choisie.

1 session : 10h30
Durée : 2h30
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée : Office de tourisme 03 88 00 40 39
Dès 6 ans
Gratuit pour tous
Goûter offert

GRANGE AUX PAYSAGES - LORENTZEN

LES DIVAGATIONS D’UNE DIVA 
À LA DÉRIVE 

JOUONS, SPIELEN WIR!

La diva Dinah Buschalaï divague sur son divan, évoquant 
ses amours perdus et trinquant à tout va. Sous le regard 
patient de Nonette de la Parmenterie, pianiste pointilleuse 
et psychologue, la soprano vocalise ses mésaventures 
entre deux hoquets, racontant ses voyages amoureux. 
Ces deux artistes vous convient à ce concert, fait de 
chansons burlesques et de berceuses romantiques. 

Sonia est venue s’installer quelques temps au Musée de la 
bataille du 06 août 1870. Elle en a exploré les collections, 
a eu la chance de toucher les objets avec précaution, de les 
manipuler avec des gants, de les peser... Elle s’est imprégnée 
de leur matière, de leur odeur, de leur signification pour réaliser 
un jeu installé dans le jardin du musée. Viens découvrir avec 
elle le résultat dont elle te dévoilera tous les secrets autour 
d’un goûter rigolo inspiré des collections du musée.

1 session : 15h 
Durée : 1h30
Réservation obligatoire : 03 88 00 38 39
Tout public
Tarif : 4,50 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

Projet commenté entre 14h et 16h
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 88 09 40 96
Dès 7 ans
Tarif : 4 €
Gratuit pour les moins de 15 ans
Goûter offert

Avec Diane Bucciali et Manon Parmentier, chanteuses, StrasbourgAvec Sonia Verguet, designer, Strasbourg

CONCERT-ATELIER CHANT  DÉCOUVERTE

MUSÉE DU PAYS DE HANAU - BOUXWILLERMUSÉE DE LA BATAILLE DU 6 AOÛT 1870 - WŒRTH

22 sept. 29 sept.

Projet réalisé dans le cadre d’une résidence artistique.+ Le récital sera suivi d’un petit atelier participatif, où parents 
et enfants seront invités à chanter, à découvrir leur voix, 
et à faire jouer leurs cordes vocales.

+



06 oct.

LA VIE SECRÈTE DES CHAUSSURES
Avec Anna, tu découvriras l’objet qui parcourt le plus 
de kilomètres : la chaussure ! Le but de l’atelier est de 
comprendre les différentes étapes de production d’une 
chaussure et de connaître les rôles des divers matériaux 
utilisés. Tu fabriqueras alors tes propres modèles en papier, 
en carton et dans d’autres matériaux variés. Ensuite, tu 
imagineras la chaussure de tes rêves et la réaliseras !

2 sessions : 14h et 16h  
Durée : 2h
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée : 03 88 89 31 31 
Dès 8 ans 
Tarif : 2 € 
Gratuit pour les moins de 15 ans
Goûter offert

Avec Anna Reihlen, designer, Strasbourg

ATELIER FABRICATION DE CHAUSSURES

MAISON D’OFFWILLER - OFFWILLER

LA MYTHE AU LOGIS 
& LA FEMME BISON
Guidé par la conteuse Corinne, tu voyageras dans le temps 
comme peut le faire un archéologue...sans truelle mais avec 
ses mots ! Elle te dévoilera deux moments savoureux. 
Le premier “La femme bison” sera un voyage rythmé par 
les flûtes et les percussions ethniques, à la rencontre de 
nos ancêtres les chasseurs de la Préhistoire. Le second 
“La mythe au logis” fera la part belle aux dieux et héros 
gréco-romains, qui n’ont pas pris une ride et dont les récits 
ont gardé toute leur saveur !

2 spectacles de 50 min
La Femme Bison à 14h30 et La Mythe au Logis à 16h
Dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée : service.educatif@niederbronn-les-bains.fr
Dès 6 ans
Tarif : 2,60 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
Goûter offert entre les 2 spectacles

Avec Corinne Duchêne, conteuse, Saint-Gaultier

SPECTACLES DE CONTES

LE MOULIN 9 - NIEDERBRONN-LES-BAINS

13 oct.



LA PAIX MONDIALECACHE-CACHE DESSIN
Dans l’antre du Four à Chaux sont cachés les indices qui 
permettent d’éviter une nouvelle guerre mondiale. Courageux 
et animé par un désir de paix, tu chercheras avec ton équipe 
à déjouer cette menace. Imaginé et réalisé avec un groupe 
de collégiens, ce jeu d’aventure grandeur nature sera 
disponible sur le site de façon pérenne.

Dessine à la façon du livre Cache-cache ville de Vincent Godeau 
et Agathe Demois. Grâce à Vincent, tu seras invité à voyager 
dans le passé en cherchant ce qui se cache sous la surface du 
sol. Tu pourras y dessiner objets et trouvailles archéologiques 
inspirés des collections de La Villa ! Grâce à une technique 
optique de dessin bleu et rouge, deviens archéologue et explore 
ensuite le tout avec une loupe magique fabriquée en fin d’atelier.

Présentation du jeu : 14h15 et 15h45 
Durée : 1h15
Dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire : 03 88 94 48 62
ou lignemaginot.lembach@orange.fr 
Dès 10 ans
Tarif parent : 4,50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Goûter offert

2 sessions : 14h30 et 15h30 
Durée : 1h
Dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire : 03 88 01 84 60
Dès 7 ans
Tarif : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Goûter offert

Avec Pauline Squelbut, scénographe et plasticienne, StrasbourgAvec Vincent Godeau, illustrateur et graphiste, Strasbourg

DÉCOUVERTE - ESCAPE GAME ATELIER 

FOUR-À-CHAUX, OUVRAGE DE LA LIGNE MAGINOT - LEMBACHLA VILLA - DEHLINGEN

20 oct. 27 oct.

2 spectacles de 50 min
La Femme Bison à 14h30 et La Mythe au Logis à 16h
Dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée : service.educatif@niederbronn-les-bains.fr
Dès 6 ans
Tarif : 2,60 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
Goûter offert entre les 2 spectacles

Projet réalisé dans le cadre d’une résidence artistique 
conduite avec des jeunes du collège de Woerth.

+



ATTENTION FRAGILE !
À Saint-Louis, le contenant doit être à la hauteur du contenu ! 
Il est essentiel d’adapter les emballages aux précieux objets 
en cristal. Tu apprendras les secrets de la Manufacture pour 
envoyer sans dommage ses pièces au bout du monde. 
Tu joueras toi aussi le rôle du parfait préparateur de 
commandes et tu feras voyager des piles de boîtes dans 
le musée à travers un jeu amusant. Pour finir en beauté 
l’après-midi, tu réaliseras une pièce montée comestible ! 

2 sessions : 14h30 et 16h30
Durée : 2h
Dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée : 03 87 06 40 04
Dès 7 ans
Tarif : 3 € 
Gratuit pour les moins de 14 ans
Goûter offert

Avec Sonia Verguet, designer, Strasbourg

PARCOURS LUDIQUE – ATELIER CULINAIRE 

LA GRANDE PLACE - SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

17 nov.

Maison du Parc / Le château
Siège du Parc naturel régional 

des Vosges du Nord
21, rue du Château 

67290 LA PETITE PIERRE
03 88 01 49 59

contact@parc-vosges-nord.fr
www.parc-vosges-nord.fr

SARREGUEMINES



VERS
STRASBOURG

VERS
NANCY-METZ

Maison du Parc / Le château
Siège du Parc naturel régional 

des Vosges du Nord
21, rue du Château 

67290 LA PETITE PIERRE
03 88 01 49 59

contact@parc-vosges-nord.fr
www.parc-vosges-nord.fr
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29 mars / LE MARCHAND DE VOYAGES 
Soirée d’ouverture + Présentation de la saison 
+ vernissage de l’exposition D’ici et d’ailleurs
Château des Rohan
Place du Général de Gaulle 67700 Saverne
03 88 71 52 71
saverne.fr
 
07 avril / PÉTROSPHÈRE
Musée Français du Pétrole
4 rue de l’École 67250 Merkwiller-Pechelbronn
03 88 80 91 08
musee.petrole@musees-vosges-nord.org
musee-du-petrole.com
 
28 avril / TRANSPARENCE BOTANIQUE !
Site verrier de Meisenthal 
(Musée du verre et Centre International d’Art verrier)
1 place Robert Schuman 57960 Meisenthal    
03 87 96 91 51 / 03 87 96 87 16
musee.verre@musees-vosges-nord.org
musee-verre.webmuseo.com
 
12 mai / LA FABRIQUE À CONTES
Château fort de Fleckenstein
67510 Lembach
03 88 94 28 52
info@fleckenstein.fr
fleckenstein.fr
 

19 mai / LE JEU DU VOYAGE
Musée de l’image populaire
24 rue du Dr Schweitzer - BP 70022
Commune déléguée de Pfaffenhoffen
67350 Val de Moder
03 88 07 80 05
musee.image@musees-vosges-nord.org
musee-image-populaire.webmuseo.com

26 mai / LES EXPERIENCES D’IRIS DU PISTIL
Musée Lalique
40 rue du Hochberg 67290 Wingen-sur-Moder
03 88 89 08 14
info@musee-lalique.com
musee-lalique.com
 
16 juin / LE VOYAGE DE LA MONNAIE
Refuge fortifié
80 cour de l’Église 67330 Dossenheim-sur-Zinsel
03 88 70 00 04
refuge.fortifie@musees-vosges-nord.org
musees-alsace.org / dossenheim-sur-zinsel.fr
 
30 juin / VOYAGE EN LOCOMOTIVE
Musée historique et industriel, musée du fer
9 rue Jeanne d’Arc 67110 Reichshoffen
03 88 80 34 49
musee-reichshoffen.webmuseo.com
 
07 juillet / OLYMPIADES DU GOUT !
Musée de la poterie
2 rue de Kuhlendorf 67660 Betschdorf
03 88 54 48 07
jean-claude.koebel@betschdorf.com
betschdorf.com
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25 août / LES CHASTRONAUTES
Archives municipales
Réserves du musée Westercamp
Place des Carmes 67160 Wissembourg
06 02 07 56 42 / 03 88 05 96 63
ville-wissembourg.eu
 
15 septembre / PAYSAGE À CROQUER !
La Grange aux Paysages
90 Rue Principale 67430 Lorentzen
03 88 00 55 55
info@grangeauxpaysages.fr
grangeauxpaysages.fr

22 septembre / JOUONS, SPIELEN WIR!
Musée de la Bataille du 6 août 1870
Château, 2 rue du Moulin 67360 Wœrth
03 88 09 40 96 / 03 88 09 30 21
sylvie.musee1870@laposte.net
musee-woerth.webmuseo.com
 
29 septembre / LES DIVAGATIONS D’UNE DIVA 
À LA DERIVE
Musée du Pays de Hanau
3 place du Château 67330 Bouxwiller
03 88 00 38 39
contact@museedupaysdehanau.eu
museedupaysdehanau.eu
 
O6 octobre / LA VIE SECRETE DES CHAUSSURES
Maison du Village d’Offwiller
42 rue de la Libération 67340 Offwiller
03 88 89 31 64
musees-alsace.org 
 

13 octobre / LA MYTHE AU LOGIS & LA FEMME BISON
Le Moulin 9
42 Avenue Foch 67110 Niederbronn-les-Bains
03 88 80 36 37
service.educatif@niederbronn-les-bains.fr
niederbronn-les-bains.fr/maison-de-l-archeologie.html
 
20 octobre / CACHE CACHE DESSIN !
CIP La Villa
5 rue de l’Eglise 67430 Dehlingen
03 88 01 84 60
accueil@cip-lavilla.fr
 
27 octobre / LA PAIX MONDIALE
Four à Chaux, Ouvrage de la ligne Maginot
Route D65 - 67510 Lembach - direction Pfaffenbronn
03 88 94 48 62
lignemaginot.lembach@orange.fr
lignemaginot.fr
 
17 novembre / ATTENTION FRAGILE !
La Grande Place - Musée du Cristal
Rue Coetlosquet 57620 Saint-Louis-lès-Bitche
03 87 06 40 04
saint-louis.com
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Parc naturel régional des Vosges du Nord
Maison du Parc

21, rue du Château 67290 LA PETITE PIERRE
03 88 01 49 59 / contact@parc-vosges-nord.fr

www.parc-vosges-nord.fr
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