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Votre patrimoine
à (re)découvrir

Samedi 18
1 • À LA DÉCOUVERTE
DE L’ÉCOLOGIE INTÉRIEURE
Map-marker-alt Association Éco’tonique - rue de la Gare à KESKASTEL
clock 10H
tag 5€, adultes uniquement, réservation obligatoire
au Phone-Alt 06 88 15 90 89

Suivez notre atelier sur l’écologie intérieure.
Être bien avec soi pour être bien avec les
autres.

2 • EXPOSITION ET VISITE ASSOCIATION ÉCO’TONIQUE
Map-marker-alt Association Éco’tonique - rue de la Gare à KESKASTEL
clock 10H et 17H
tag Gratuit, renseignements au Phone-Alt 07 87 68 87 51

Portes ouvertes au Freiraum, lieu de vie et
d’apprentissage alternatif en harmonie avec
la nature sauvage.

6 • APPRENTI CÉRAMOLOGUE

12 • ÉGLISE SAINT-GALL DE DOMFESSEL

Map-marker-alt Site archéologique de DEHLINGEN
clock 14H à 17H
tag Dès 7 ans, gratuit

clock 10H à 16H, concert à 17H

Aux côtés de Heidi CICUTTA, archéologue à
l’INRAP et spécialiste des céramiques antiques,
initiez-vous à l’étude de la vaisselle retrouvée sur
le site de la villa du Gurtelbach.

7 • LES PLANTES À TRAVERS LE TEMPS
Map-marker-alt Site archéologique de DEHLINGEN
clock 14H à 17H
tag Dès 7 ans, gratuit

Développez vos sens au jardin gallo-romain !
Avec Matthieu MICHLER, archéologue à l’INRAP,
abordez les usages des plantes à l’époque.

8 • BALADE SENSORIELLE
Map-marker-alt Association Éco’tonique - rue de la Gare à KESKASTEL
clock À partir de 14H
tag 5€, réservation obligatoire au Phone-Alt 06 51 99 27 50

3 • BALADE PHILO AVEC PHILOTOPIA

Une promenade qui invite à éveiller les sens pour
entrer en contact profond avec la nature.

Map-marker-alt Association Éco’tonique - rue de la Gare à KESKASTEL
clock 13H30
tag 5€, réservation obligatoire au Phone-Alt 06 37 78 34 69

9 •LE BOULANGER ANTIQUE /
DES MOULINS ET DU PAIN

Discussion autour du patrimoine naturel en
cheminant à travers le paysage et les pensées.

Map-marker-alt CIP La Villa de DEHLINGEN
clock 14H à 17H
tag Dès 7 ans, gratuit

4 • SORTIE GUIDÉE PAR DES
FORESTIERS DU CLUB VOSGIEN
Map-marker-alt Chalet du Grünewald à DIEMERINGEN
clock 14H30
tag Gratuit, tous niveaux, restauration payante en
soirée

Gérard LAVAUPOT et Georges-Michel
FRAIN proposent une balade à la rencontre
du patrimoine forestier de la vallée du
Spielersbach. À l’issue de cette visite (vers
17 h 30), une restauration - buvette ouverte
à tous sera assurée par le Club Vosgien au
chalet du Grünewald avec tartes flambées et
pizzas.

5 • DÉMONSTRATION D’UNE FOUILLE
D’UN DÉPÔT DE CRÉMATION

Incontourn

able

Avec Florent JODRY, archéologue à l’INRAP, partez
à la découverte de l’histoire des moulins et de la
fabrication du pain. Du champ à la table, percez
tous les secrets de cet aliment incontournable.
Atelier de mouture du blé sur moulin manuel en
grès comme à l’époque romaine, présentations
« Des Moulins et du Pain » à 15H et 16H.

Dimanche 19
10 • BOURSE AUX PLANTES D’AUTOMNE
Map-marker-alt Place de la Tour à DIEMERINGEN
clock 8H à 18H
tag Gratuit

Organisé par l’association Diem’Art.

Map-marker-alt Site archéologique de DEHLINGEN
clock 14H à 17H
tag Dès 7 ans, gratuit

11 • JEUX DE PISTE :
LORENTZEN À TRAVERS LE TEMPS

Découvrez la fouille minutieuse et l’étude
d’une urne funéraire antique aux côtés
d’archéologues spécialisés en anthropologie.
L’atelier est assuré par Éric BOËS et Fanny LA
ROCCA, archéologues à l’INRAP.

Map-marker-alt Grange aux Paysages de LORENTZEN
clock 9H
tag Inscription à la Grange aux Paysages au Phone-Alt 03 88 00 55 55

Autour du jeu, découvrez le riche patrimoine
naturel et culturel de Lorentzen, tout en vous
amusant en famille !

18 • BALADE EN BARQUE À FOND
PLAT SUR LA SARRE

Visites libres suivies d’un concert autour de
chansons d’amour françaises et allemandes
interprétées par Alfred TERRAKOWSKI. Soirée
pizza-flamms après le concert.

Incontourn

able

13•LECHÂTEAUDELORENTZENENMUSIQUE

Vivez une expérience unique à la découverte
de l’écosystème de la Sarre suivie d’une
dégustation de plantes sauvages ainsi que de
boissons artisanales made in Alsace Bossue.

Map-marker-alt Site castral de LORENTZEN
clock 16H
tag 5€ par adulte, 3€ pour les 12/17 ans, gratuit pour les
-12 ans. Réservation obligatoire au Phone-Alt 03 88 00 40 39

Sur les deux jours

Entre anecdotes du guide et pièces de musique
jouées par l’ensemble de saxophones Saxs’Union,
découvrez de manière inédite le site castral.

19 • À LA DÉCOUVERTE
DE LA HEIDENKIRCHE

14 • DU CIP À LA VILLA DU GURTELBACH
Map-marker-alt CIP La Villa de DEHLINGEN
clock 10H, 14H, 16H
tag Dès 7 ans, gratuit. Réservation au Phone-Alt 03 88 00 40 39

Map-marker-alt Forêt de BUTTEN

Partez à la découverte de la Heidenkirche et
de ses mystères lors d’une balade dans la forêt
de Butten. Cette chapelle du 14e siècle est le
dernier vestige du village disparu de Birsbach.
Livret guide en vente à l’Office de Tourisme.
Sentiers de randonnée au départ du site.

En compagnie d’un guide, visitez le CIP La Villa
et le site archéologique de la villa du Gurtelbach.

15 • ÉDIFICES RELIGIEUX DE HARSKIRCHEN
Map-marker-alt Temple protestant et Église catholique de
HARSKIRCHEN
clock 14H à 17H
tag Gratuit, visites libres

Map-marker-alt Embarcadère à SARREWERDEN
clock 15H
tag À partir de 8 ans, sortie avec dégustation, 16€ par
adulte et 8€ pour les -12 ans, réservation obligatoire
au Phone-Alt 03 88 00 40 39

20 • VÉLORAIL DU PAYS SECRET
Incontourn

16 • ENQUÊTE À MACKWILLER : À LA
RECHERCHE DES ARCHIVES PERDUES
Map-marker-alt Thermes de MACKWILLER
clock 14H à 18H
tag Dès 7 ans, gratuit

À l’aide de votre smartphone, (re)découvrez les
impressionnants vestiges antiques de Mackwiller
via à un nouveau jeu d’enquêtes géolocalisées.
Visitez le temple protestant et découvrez les
stèles antiques accompagnées par Nadège
GASC.
Visionnez les rares films enregistrés en Super8
par Jean-Jacques HATT lors des fouilles de
1957 avec les commentaires de Pascal FLOTTÉ,
archéologue à Archéologie Alsace. Terminez
votre visite par une dégustation de pain et de vin
romain servie par l’équipe de la SRAAB et du CIP.

17 • LIGNE MAGINOT AQUATIQUE
Map-marker-alt Écluse, rue de la Sarre à HERBITZHEIM
clock 14H, 15H, 16H, 17H, 18H
tag Gratuit

Les historiens locaux de Herbitzheim vous
feront découvrir les vestiges de la ligne Maginot
aquatique et le fonctionnement de cet ouvrage
barrage insolite bien différent des forts de la ligne
Maginot habituellement visités.

able

Map-marker-alt Maison des Services (6 rue de Weyer) à DRULINGEN
clock 10H, 12H, 14H, 16H
tag Entre 25€ et 32€, 4 adultes ou 3 adultes et 2
enfants, réservation obligatoire au Phone-Alt 06 25 14 08 53
ou www.lesvelorailsdugrandest.fr MOUSE-POINTER

Venez découvrir un bout de territoire de
manière ludique, prenez place sur le vélorail et partez pour environ 13.4km de balade
en pleine nature. Possibilité de réserver un
vélorail à assistance électrique.
Incontourn

21 • INITIATION À LA FOUILLE
ARCHÉOLOGIQUE

able

Map-marker-alt CIP La Villa de DEHLINGEN
clock 14H à 17H samedi et de 10H à 12H puis 14H à 17H
dimanche
tag Dès 7 ans, gratuit

Découvrez le métier d’archéologue et la vie
quotidienne romaine en Alsace Bossue, puis
initiez-vous à la fouille archéologique sur le
site antique de la villa du Gurtelbach aux
côtés d’un archéologue et des membres de
la SRAAB !

22 • JEUX DEPISTE:ÀLARECHERCHE
DULIVREPERDUDELACOMTESSESOPHIE
Map-marker-alt Livret à retirer à l’Office de Tourisme de LORENTZEN
clock 14H à 17H samedi et de 10H à 12H puis 14H à 18H
dimanche

Partez à la découverte du passé de Lorentzen...

