
 

 

 

Ouverture de l’Office de Tourisme 

de l’Alsace Bossue : 

 

 

Samedi 16 septembre  

14h à 18h 

 

Dimanche 17 septembre 

10h à 12h et 14h à 18h 
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Office de Tourisme de l’Alsace Bossue 

90, rue principale - 67430 LORENTZEN 

Tél. : 03 88 00 40 39  

www.tourisme.alsace-bossue.net 

Journées du patrimoine 
en Alsace Bossue 

Samedi 16 et dimanche 17 

Programme 

septembre 

 2017 



Dimanche 17 
Chapelle du Kirchberg  - BERG 
Probablement l’un des premiers lieux de cultes chrétiens de la contrée, la 
chapelle du Kirchberg domine l’Alsace Bossue à 349 mètres. Livret guide 
“Le Kirchberg : du calcaire aux vergers“ en vente au prix de 3 € sur place ou 
à l’office de tourisme de l’Alsace Bossue.  
Dimanche – visite libre de 15h à 18h 
A partir de 17h : tartines au fromage blanc sur place 

Sortie écotouristique « Sur le chemin des saveurs  
antiques » - DEHLINGEN 
De La Villa, centre d’interprétation du patrimoine, au site archéologique 
d’une ferme gallo-romaine, découvrez comment les archéologues  
identifient les habitudes alimentaires des époques passées. Cette  
promenade sensorielle vous invite à imaginer au bord des chemins,  
certaines des saveurs de la cuisine gallo-romaine. Une dégustation de 
réinterprétations de ces recettes antiques à base de plantes sauvages 
interrogera notre alimentation actuelle.  À partir de 7 ans. Durée : 2h30. 
Inscription obligatoire au 03 88 01 84 60 (places limitées). Se munir de 
bonnes chaussures, adaptées à la météo.  
Dimanche à 10h, RDV au CIP La Villa (5, rue de l’église) 
Tarifs : 6,50 €/adultes ; gratuit/- de 12 ans 

Visite commentée « La Villa : architecture et archéologie » 
DEHLINGEN 
La Villa vous invite à découvrir son architecture originale qui fait dialoguer 
un logis du 17ème siècle et une extension contemporaine en pisé,  
technique millénaire de construction en terre. Cette visite architecturale 
sera complétée par une visite de l’exposition « L’enquête archéologique » 
qui suit pas à pas le travail des archéologues. Durée : 1h30. À partir de  
7 ans. Places limitées, réservation recommandée au 03 88 01 84 60 ou sur 
accueil@cip-lavilla.fr 
Dimanche à 15h.  

Eglise Stengel – HARSKIRCHEN 
Temple protestant, œuvre de l’architecte F.J. Stengel, construit en 1767, 
classé Monument Historique en 1926, ainsi que son mobilier : chaire, 
autel, buffet d’orgue.  
Exposition de photos sur les fontaines et lavoirs en Alsace Bossue. 
Dimanche : visites guidées de 14h à 18h 

Ligne Maginot aquatique – HERBITZHEIM 
Les historiens locaux de Herbitzheim vous feront découvrir les vestiges 
de la ligne Maginot aquatique et le fonctionnement de cet ouvrage 
« barrage » bien différent des forts de la ligne Maginot habituellement 
visités. Visite du bunker récemment rénové. Rendez-vous à l’écluse, rue 
de la Sarre (à proximité du pont) et suivre le balisage. 
Dimanche : visites commentées à 14h / 15h / 16h / 17h / 18h 

Pique-nique à la brasserie artisanale Blessing  
WALDHAMBACH 
A l'occasion des journées européennes du patrimoine, nous faisons 
visiter notre brasserie et sortons tables et bancs au soleil pour vous 
accueillir et partager un pique-nique (tiré du sac) accompagné de nos 
bières artisanales et bio.  
Pour les plus organisés, un gril sera mis à disposition.  
Dimanche : visites commentées à  11h / 14h / 15h / 16h / 17h 

Pont de l’Isch - WOLFSKIRCHEN 
Apéro-concert au calme au bord de l’Isch en compagnie des « Joyeux 
Choristes ».  Profitez-en pour découvrir le beau pont calcaire classé 
Monument Historique. Difficilement datable, il constituait un point de 
franchissement d’une voie médiévale et peut-être romaine qui reliait 
Wolfskirchen à Niederstinzel. Il a été restauré en 2005. 
Apéro-concert à partir de 11h30 

 

Site de la Heidenkirche - 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 « Les mystères de la Heidenkirche » en vente à l’office de 
tourisme de l’Alsace Bossue (3 €). Sentiers de randonnée au départ du 
site. Visite libre samedi et dimanche toute la journée 

Exposition « Être une femme en Alsace Bossue au  
tournant du 20ème siècle » - DEHLINGEN 
Exposition présentée au CIP La Villa, en partenariat avec le Groupe  
d’histoire locale de Diemeringen.  
Du 16 septembre 2017 au 28 février 2018 
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h 

Samedi 16 et Dimanche 17 

Site archéologique du Gurtelbach – DEHLINGEN  
Visites commentées « La villa gallo-romaine de Dehlingen : actualité ar-
chéologique ». Les archéologues de la Société pour la recherche archéolo-
gique en Alsace Bossue qui ont fouillé le site vous font découvrir les ves-
tiges de cette ferme gallo-romaine et en particulier les découvertes des 
fouilles récentes et en cours. Vous ne partirez pas sans avoir fait un saut 
par le jardin expérimental qu’ils ont réalisé. Durée : 1h30. À partir de 7 ans 
Places limitées, réservation recommandée au 03 88 01 84 60 ou sur  
accueil@cip-lavilla.fr 
Samedi : départs des visites 14h30 et 16h30 et dimanche : 14h, 15h, 16h, 
17h au CIP La Villa (5, rue de l’église).  

Eglise gothique Saint Gall – DOMFESSEL 
Visites commentées de l’église gothique St Gall (14ème siècle),  
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 16h. 
Dimanche de 10h à 16h : Ronny Steinmann, maître tailleur de pierre, 
proposera des démonstrations de son savoir-faire ainsi que des ateliers 
pédagogiques et du modelage sur argile. 
Dimanche à 17h : concert des Maîtres chanteurs 

Eglise catholique Notre Dame de L’Assomption 
ESCHWILLER 

Église construite en 1771-1772 par Frédéric-Joachim Stengel, architecte 
des princes de Nassau-Sarrebruck.  
Samedi et dimanche, visite libre de 8h à 18h 

Ferme hélicicole et bovine du Steiberg - HIRSCHLAND 
Visite et découverte de la ferme hélicicole (élevage d'escargots) et bovine 
à l'occasion des journées européennes du patrimoine. Petite restauration 
de produits de la ferme sur place. 
Samedi à partir de 18h et dimanche de 11h à 18h 

La grange aux paysages – LORENTZEN 
L’exposition permanente « Secrets de paysages » permet de comprendre 
l’évolution des paysages en Alsace Bossue, sa géologie, sa faune et sa 
flore. 
Visites libres samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h  
à 18h 

Eglise Saint Georges – SARRE-UNION 
L'église St Georges est l'un des édifices les plus remarquables de la ville. 
Construite sur les fondations d'une église médiévale, elle mêle  
harmonieusement l'art gothique tardif à des éléments renaissance. 
Samedi de 9h à 18h et dimanche de 12h à 18h – visite libre 

Collégiale Saint Blaise – SARREWERDEN 
De style gothique, la collégiale fut construite entre 1475 et 1488. L'accès 
se fait par un portail flamboyant. Elle a pour particularité de posséder une 
loge seigneuriale reliée directement aux appartements des comtes de 
Sarrewerden, du haut de laquelle ils pouvaient assister aux offices  
religieux. La collégiale renferme également une riche statuaire datant du 
16ème siècle au 18ème siècle, une chaire en grès à cuve polygonale datant 
de 1586 et un tombeau renaissance de 1631.  
Samedi et dimanche : visite libre de 9h à 18h 

Visite sensorielle « Dans tous les sens des thermes »  
Site des thermes - MACKWILLER 
Des sons, des odeurs, des saveurs, des lectures : découvrez les thermes de 
Mackwiller d’une manière insolite, en vous replongeant dans le parcours 
d’un gallo-romain venu se laver, mais pas seulement ! 
Durée : 1h. À partir de 11 ans.  Places limitées, réservation recommandée 
au 03 88 01 84 60 ou sur accueil@cip-lavilla.fr 
Samedi : 15h.  

Samedi 16 
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