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Présentation générale
A l’initiative du Parc naturel régional des Vosges du Nord, les équipements du réseau de la « Chaîne de la
Découverte », proposent des activités ludiques à destination du jeune public et des familles. Les Amuse-Musées
allient jeu, spectacle vivant et découverte du patrimoine. Ils se déclinent en deux formules pour découvrir en
famille les richesses qu’abritent les musées et expositions de ce réseau. Les deux mascottes, Tim et Zoé,
accompagnent enfants et parents dans leur découverte des sites.
Élément phare des Amuse-Musées, LE JEU s’invite dans les musées tout au long de la saison d’ouverture pour
rendre les familles actrices de leurs découvertes. Une occasion inédite d’appréhender les lieux à leur rythme en
er

partageant un moment privilégié avec leurs enfants. Ainsi, dès le 1 avril, la plupart des équipements offre un
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panel de jeux divers et variés, sur la piste de personnages célèbres ou d’inconnus pittoresques … : enquêtes,
jeux de cartes, jeux de pistes, énigmes à résoudre, rébus, et autres défis sont à relever en famille !
La cerise sur le gâteau, ce sont les nombreuses ANIMATIONS proposées entre le 11 avril et le 24 octobre les
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dimanches après-midi de 14h à 18h, environ tous les quinze jours . Accompagnés de Tim et Zoé, les deux
mascottes de l’événement, petits et grands assisteront aussi à des spectacles originaux et à des ateliers
atypiques qui leur permettront de traverser les époques et vivre de surprenantes expériences. D’un musée à
l’autre, chaque Amuse-Musées est différent.
Curieux et gourmands vont se réjouir
Cette année encore, on invite le public à s’amuser et à … se régaler ! En effet, Tim, Zoé et leurs invités ont prévu
de mettre l’eau à la bouche des participants tout au long des animations aux sujets culinaires où ils devront bien
souvent mettre main a la pâte avant de pouvoir déguster un bon goûter. Pour cette édition 2010, le fil conducteur
entre tous les musées de la Chaîne de la découverte aura donc du goût.
Nouveauté 2010 : collectionner les autocollants de Tim et Zoé
De musée en musée, les enfants qui jouent pourront gagner les différents autocollants de nos deux mascottes
dans des situations mettant en lumière des objets ou thématiques phares des collections. Ils pourront ainsi
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compléter le grand visuel du Parc à l’arrière des dépliants .
Un spectacle surprise à gagner
Lors des animations, les participants trouveront la « boîte » de Tim et Zoé. Le but ? Y glisser ses coordonnées
complètes, pour participer au grand tirage au sort. Les familles gagnantes assisteront à une animation surprise au
château du Parc de La Petite Pierre.
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En fonction des horaires d’ouverture propres à chaque musée
Voir programmation complète pages suivantes
3
Dépliants disponibles dans chaque équipement et dans tous les points relais (Office de tourisme, centre de loisirs, relais
culturels…)
2
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Calendrier des animations
Les dates à retenir
11 avril
Woerth
Goûter déguisé

18 juillet
Obersteinbach
Croc’ le château

25 avril
Phalsbourg
Les gourmanLises

29 août
Dossenheim-sur-Zinsel
L’eau à la bouche

2 mai
Kutzenhausen
ArchiGlouton, du village au colombage

12 septembre
Meisenthal
Buller au musée

9 mai
Offwiller
Edgar au musée

26 septembre
Soucht
De l’arbre à la déco du sabot

6 juin
Volmunster
Le verger des 5 sens

10 octobre
Pfaffenhoffen
Images à manger

20 juin
Reichshoffen
Musique d’en fer

24 octobre
Merkwiller-Pechelbronn
Expérimentation culinaire

4 juillet
Graufthal
Le goûter raconté

Communication
Tout savoir sur le Parc naturel régional des Vosges du Nord :
www.parc-vosges-nord.fr
Tout savoir sur les Amuse-Musées
amusemusees.com
ou
cliquez sur l’icône « Amuse Musées » sur la page d’accueil du site du Parc

Découvrez les collections des équipements de la Chaîne de la découverte
http://webmuseo.com/ws/musees-parc-vosges-nord/app/report/index.html
Pour connaître les événements et les actions du Parc, inscrivez-vous à la Newsletter « Curieux du Parc »
sur notre site
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Programmation 2010
De musée en musée, le fil rouge annuel aiguise les papilles : les animations s’attachent à
conjuguer à la fois une thématique ou un objet phare du musée avec une dimension
culinaire. Un moment de dégustation ou un goûter seront proposés lors des dimanches
après-midi Amuse-Musées.

Musée de la Bataille du 6 août 1870 de Woerth
Armes, uniformes et documents évoquant la bataille du 6 août 1870 sont présentés autour du tableau de Detaille,
figurant la légendaire bataille « La charge du 9e cuirassier » à Morsbronn.

Rendez-vous le 11 avril 2010 de 14h à 18h
Goûter déguisé
Atelier de confection de costumes et dégustation
En écho à la thématique du costume militaire abordée dans le musée, cet atelier haut en couleur s’organise
autour de la confection de costumes en s’inspirant fortement des collections du musée. Les enfants travailleront
leurs déguisements et accessoires à base d’éléments tels que de la feutrine, du carton, des bouts de ficelle, des
papiers de toutes sortes et, cerise sur le gâteau, de petits bonbons colorés en guise de boutons ! Différents
uniformes emblématiques sont au programme de l’après-midi : artilleur, zouave, chasseur à cheval, hussard,
lancier, turcos, prussien, cantinière … Et de jolis petits sablés en forme de tirailleurs ou de bonnes tartines de
pain « 1870 » pourront être dévorés par parents et enfants au moment du goûter, tout en admirant les nouveaux
revêtements de chacun.
Avec Anne Werey – plasticienne, Ribeauvillé

Reine du bricolage créatif depuis plusieurs années, Anne Werey fabrique des images et des objets avec des matériaux divers,
des matières récupérées à droite et à gauche et des « trucs qui traînent dans sa tête ».

http://anne.werey.free.fr/bienvenue/index.swf

Le jeu « À qui est cet uniforme ? » des mystères à élucider tout au long de la saison
Des objets à toucher pour découvrir autrement les différents soldats de la guerre de 1870.
Un morceau d’étoffe, une broderie, un élément en métal… sont autant d’indices que l’on peut toucher et observer.
Ces signes distinctifs composent les charades tactiles.
Qui sont ces hommes qui se cachent derrière de tels attributs ? Au visiteur d’ouvrir l’œil… La solution est au bout
des doigts. Et au détour des vitrines, certains objets insolites mèneront les visiteurs sur la piste de personnages
célèbres. A eux de les découvrir.
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Musée militaire et Erckmann-Chatrian de Phalsbourg
Consacré principalement au passé militaire de Phalsbourg et à l’œuvre d’Erckmann et Chatrian, le musée
présente des armes allant de l’époque de Louis XIV à la 2e D.B., ainsi que des uniformes du XIXe et XXe siècles
jusqu’en 1945. Des objets personnels, des éditions et des manuscrits d’Emile Erckmann et Alexandre Chatrian
rappellent leur importance dans la littérature du XIXe siècle et l’immense succès d’alors des auteurs « de l’Ami
Fritz ».

Rendez-vous le 25 avril 2010 de 14h à 18h
Les gourmanLises
Jeux de lecture et d’écriture, Café Kuchen
L’appétit vient en… lisant ! On risque d’être surpris par ce duo de personnages atypiques qui livreront à leur
manière l’œuvre des auteurs mis à l’honneur au musée. Tour à tour souffleurs, crieurs ou chuchoteurs de mots,
ils investiront l'espace avec la parole et prendront bien soin de faire participer le public autour de jeux d’écriture et
d’une scène de lecture improvisée. Un mini « Café Kuchen » est prévu, pour un maximum d’inspiration. Pour
optimiser l’interaction avec le public, une opération " séchage de mot " est prévue une semaine en amont de
l’animation au musée et à la médiathèque.
Avec le Collectif du Phasme, Strasbourg
« La feuille ne fait pas le Phasme. C'est le Phasme qui
refait la feuille », tel est le leitmotiv de cette association.
A la fois plateforme de création, de production, de
recherche et d'expérimentation, son but est avant tout de
mélanger les genres et de fondre les influences.
Composée principalement d’acteurs, de slameurs, de
poètes, de conteurs, de musiciens et autres artistes des
mots et des sons, ils se sont réunis afin de partager leurs
compétences et de favoriser l'élaboration de nouvelles
formes d'expression artistique. Pourquoi Le Phasme ?
Parce que discret, le phasme se fond, il se confond à son
élément. Adopte gestes, attitudes, mime l'environnement.
Cependant il demeure. Il est, il existe. Le collectif du
même nom est né de ce sentiment d'appartenir à un
milieu, de vivre à travers lui, d'utiliser ses codes, ses
formes, ses références tout en délivrant un message qui
lui est propre. Affiner sa personnalité, s'amuser avec ce
qui est et ce qui semble, lier plusieurs états. Ajouter de la
musique au conte, des sons au spectacle vivant. Amener
le mot où on ne l'attend guère, l'idée où on ne l'attend pas.

Les jeux « Avis de recherche et petit détective » sont
lancés tout au long de la saison
Les visiteurs sont invités à mener leur enquête au
musée de Phalsbourg.
Avis à la population ! Des personnages célèbres
ou moins connus jouent à cache-cache dans le
musée… avec des objets à dénicher. Des
hommes et des femmes ont perdu leurs costumes,
ils comptent sur les visiteurs malins pour les aider
à retrouver leurs attributs.
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Maison rurale de l’Outre Forêt de Kutzenhausen
Ce corps de ferme datant du début du XVIIIe siècle, enrichi progressivement, a été réhabilité grâce à des
techniques traditionnelles. La vie, tant laborieuse que festive, d’un paysan d’Alsace du Nord y est présentée.

Rendez-vous le 2 mai 2010 de 14h à 18h
ArchiGlouton, du village au colombage
Ateliers de construction
Quatre mini-ateliers proposeront, sous forme de zoom progressif, une sensibilisation à
l’architecture de la Maison Rurale et aux colombages, en partant du village dans sa
globalité. Parents et enfants seront invités à faire de petites réalisations à la fois ludiques,
instructives et gustatives autour de l’expérimentation du bâti et de la construction. Il s’agit
à la fois d’interpeller sur la relation entre la forme et la fonction des bâtiments, d’initier à
l’architecture et à ses matériaux (grès, bois, torchis…) et de susciter la curiosité à propos
de l’habitat, de la maison à colombage, et du patrimoine en général en utilisant parfois
des éléments alimentaires comme des fac-similés. Une partie des travaux pourra être
goulûment avalée.
Avec Aurélie Wisser – architecte, La Petite Pierre

Chargée de la sauvegarde et de la rénovation du patrimoine bâti dans le Parc
naturel régional des Vosges du Nord, son cheval de bataille est la sensibilisation
des habitants du territoire à l’architecture qui les entoure : comment la protéger,
la respecter tout en y habitant confortablement. C’est pour cela qu’existent les
« Cafés Bavards », rendez-vous mensuel qui mêlent boisson, convivialité et
« une pincée d’architecture ». A son actif, on peut compter l’organisation des
journées portes ouvertes « le printemps du patrimoine » ou encore les ateliers
« mettez la main à la pâte »… sans oublier sa participation au montage de
l’atelier « Aujourd'hui c'est toi l'architecte du château ! » au Château de
Lichtenberg qui mettait l’accent sur la dialectique entre patrimoine et création
contemporaine auprès d’un public d’enfants de 8 à 14 ans.

Le jeu « Carnet découverte » pour tout savoir de la Maison rurale tout au long de la saison
A découvrir en famille également, une visite de la maison du fermier à l’aide d’un petit carnet ludique, évoquant
anecdotes et secrets de cet ancien corps de ferme. Les enfants auront à exercer leur perspicacité et à résoudre
des énigmes.
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Maison du Village d’Offwiller
Exemple typique d’une maison de pays représentant l’habitat et la vie domestique des ouvriers-paysans du
Piémont au XIXe siècle.

Rendez-vous le 9 mai 2010 de 14h à 18h
Edgar au musée
Spectacle et goûter magiques
Le bonimenteur investira les lieux pour assurer à tous les visiteurs
un moment convivial et festif. Il sera fortement recommander
d’abandonner son esprit cartésien, et de se laisser porter par son
imaginaire… De la Stub à la grange, en passant par les autres
salles d’exposition, le rêve, la curiosité, l’impossible, l’effrayant
seront au rendez-vous grâce à un « personnage magique »
nommé Edgar qui enchantera petits et grands à travers des
trouvailles incongrues, des tours classiques revisités, du close-up
- au plus près des yeux ébahis du spectateur - et autres
impossibilités notoires. Attention, s’il est dans ses mauvais jours, il
fera
peut-être
disparaître
le
goûter !
Des ateliers menés par les bénévoles de l’association viendront
pimenter cette découverte des objets oubliés et l’enfant pourra
ainsi expérimenter ces principes parfois mystérieux.
Stéphane Amos - magicien, Compagnie La Trappe à Ressort, Schwindratzheim

Implantée depuis 2005 à Schwindratzheim, la « Trappe à ressorts » se veut être une compagnie en constante évolution.
Stéphane Amos est l'un de ses fondateurs. Revêtant le loufoque personnage d’Edgar, il s’abrite sous sa tente magique qu’il a
déjà plantée à de nombreuses reprises, comme par exemple à l'occasion du festival jeune public Rêve de mômes à
Niederbronn-les-Bains. Touche-à-tout, il se transforme tantôt en roi de l'illusion, tantôt en savant fou avec ses machineries et
autres inventions fantastiques.

http://www.latrappearessorts.com/

Les Jeux « A quoi servent ces objets mystérieux ? » une enquête à la Maison du Village d’Offwiller tout au long de la saison
Votre mission si vous l’acceptez : se glisser dans la peau d’un détective et partir sur la piste des objets exposés
dans le musée. Attention, découvertes atypiques en prévision !
Enfants et parents sont invités à jouer les détectives le temps d’un jeu à la maison d’Offwiller

Le jeu des « 8 familles » sera le départ d’une visite interactive tout au long de la saison
L’enfant entre dans la peau d’un détective, teste ses intuitions et part sur la piste des objets exposés dans le
musée. Un jeu pour jouer sur les mots et (re)découvrir l’usage de ces objets, pour certains méconnus et pour
d’autres bien familiers.

Moulin d’Eschviller de Volmunster
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Dans un environnement champêtre, le site du Moulin d’Eschviller propose la découverte de l’exposition
« Le pain, le grain, le moulin », installée dans un ancien moulin à grains. Les visiteurs peuvent également
découvrir les atouts de la force hydraulique dans la scierie pédagogique, et se promener sur le sentier
d’interprétation voisin qui côtoie le verger hautes tiges. Un rucher-école ouvrira prochainement.

Rendez-vous le 6 juin 2010 de 14h à 18h
Le verger des 5 sens
Animation ludique et savoureuse
Ce sont des jeux et des expérimentations sensorielles qui attendent les familles sur le site du
Moulin d’Eschviller au début des beaux jours. Autour de la thématique du verger, l’animateur
proposera d’éveiller tous ses sens grâce à des boîtes à odeur, des sacs à toucher, ou encore
une chasse aux indices ou des cartes sonores. Des jeux et un goûter fruité en plein air, si la
météo se montre clémente, clôtureront l’après-midi.
Avec Romain Cantat - animateur nature, Maison de l’Eau et de la Rivière, Fromuhl

C’est avec beaucoup d’idées et d’entrain que ce professionnel passionné mène ses animations. Il a à cœur de faire découvrir
aux enfants du Parc comme d’ailleurs, toutes les merveilles et subtilités d’une nature des Vosges du Nord qui n’a plus de
secrets pour lui.

Le jeu « Secrets de scierie » tout au long de la saison
Un tronc pédagogique entend faire comprendre aux familles le chemin parcouru par l’arbre
pour qu’il devienne planche. Différentes manips’ et une riche association de puzzle, éléments à
toucher et à sentir, feuille de route avec texte à trous, rébus ou questions permet de mieux
appréhender les métiers liés à la forêt et à la scierie, de connaître les différentes parties du
bois et ses usages variés et présente trois manières de découper une grume.

Musée Historique et Industriel, Musée du Fer de Reichshoffen
Les collections du musée retracent la naissance de la métallurgie dans les vallées au XVIIe siècle jusqu’aux
produits de haute technologie fabriqués par De Dietrich. Un étage est aussi consacré au passé archéologique de
Reichshoffen et de ses environs.

Rendez-vous le 20 juin 2010 de 14h à 18h
Musique d’en fer
Mini-concerts et goûter musical
A travers les interventions des élèves de l’éveil musical et de la chorale de
l’école de musique, le public sera invité à déambuler à travers les collections du
musée. Chaque salle sera habitée par un univers sonore différent que les
enfants auront pris le soin de préparer durant leur cours de musique tout au long
du semestre. Ces temps musicaux au musée s’inspire du projet « Musique d’en
fer » mené il y a quelques années par Claire Attali avec les écoles élémentaires
de Reichshoffen. Le goûter de fin d’après-midi risque d’être aussi « riche en
fer » !
Avec Claire Attali et Florence Felz, musiciennes intervenantes et les enfants de
l’école de musique, Reichshoffen

Claire ATTALI est intervenante à l’école de musique du canton de Niederbronn. Elle initie
les jeunes enfants à la rythmique et aux univers sonores via les « Jardins musicaux » et
ses cours d’éveil musical. Florence FELZ mène les différents ensembles de chorale de
l’école des enfants aux adultes. Elle donne également des cours de saxophone et dirige
des ateliers d’improvisation. Chant, Chorales d’enfants, Ensemble vocal, Eveil musical,
Saxophone, Atelier d’improvisation

Le jeu « Les défis du Génie Fer » à relever tout au long de la saison
Une série de défis à relever par les familles, pour visiter autrement le musée du Fer : des Amuse-Mallettes pour
enquêter sur le fer, des dominos, des cartes et autres manips’. Tous ces indices mèneront les plus tenaces sur la
piste de la fonte. Les défis du « Génie fer », ce sont aussi des rébus illustrés, texte mystère, dessin à compléter,
puzzles,…autant de jeux proposés aux visiteurs pour découvrir en s’amusant.

La Maison des Rochers de Graufthal
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A Graufthal, les trois habitations pittoresques, à présent restaurées et réaménagées, permettent au visiteur de
découvrir le cadre de vie de leurs occupants, ainsi que le regard posé sur ce lieu par des artistes.

Rendez-vous le 4 juillet 2010 de 14h à 18h
Le goûter raconté
Une histoire de maison en maison
Deux conteuses bien inventives, avec plus d’un tour dans leur sac pour faire comprendre les lieux, et surtout bien
les ressentir. Pour goûter, il faudra attendre qu’elles veuillent bien laisser le visiteur constituer son encas avec ce
qu’elles leur auront concocté.
Avec les conteuses Emmanuelle Filippi, Mulhouse

C’était au commencement des temps... Un jour, Emmanuelle Filippi a
écouté toute une nuit Catherine Zarcate raconter l’épopée d’Antar. A
quatre heures du matin, le héro se marie ; tout va bien pour lui, je pique
du
nez.
Je rouvre un œil un peu plus tard : Antar meurt ! Depuis, elle garde les
yeux – et la bouche - grands ouverts pour faire vivre les contes qu’elle
sème depuis dix ans dans toute l’Alsace…

http://www.perlesdhistoires.com/
Et Cahina Bari, Sélestat

Des contes pour enfants, adolescents, adultes, tout public… Contes de ci,
contes de là, contes du Monde… Contes philosophiques… Contes à
l’école, au périscolaire, en bibliothèque, à l’hôpital, pour les séniors...
Contes à table, en veillée, Contes de Noël, de Pâques, Contes de
circonstances… Contes musicaux... Contes à plusieurs voix... Balades contées... Contes à domicile
Contes à la radio. Contes et spectacles dont elle est l’auteur. Vous l’aurez compris, Cahina Bari a tout type
de conte sous la main !

http://www.oralsace.net/-BARI-

Le jeu de « Hibuc » (sur demande préalable)
Un jeu de l’oie géant pour découvrir les maisons, leurs habitants, ainsi que le
Hibou Grand Duc.
Manipulations, énigmes à résoudre trouveront leurs réponses dans les
pittoresques maisons des rochers au fil d’un jeu de l’oie géant et original.
Enfants et parents pourront progresser sur le plateau de Hibuc. Au fil des cartes
piochées et des réponses à dénicher activement sur le site, ils découvriront le
mode de vie des habitants, les particularités des maisons construites dans la
roche, ainsi que le hibou Grand Duc.

Le jeu « Sur la piste de la dernière habitante » à vivre tout au long de la saison
Un petit carnet permet aux enfants de mener l’enquête dans les maisons afin de
trouver l’objet mystère très utile à Catherine Ottermann, celle qui fut la dernière à
occuper les lieux…

Maison des Châteaux Forts d’Obersteinbach
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La maison des Châteaux Forts propose au visiteur de découvrir pourquoi les châteaux ont été implantés sur ces
pitons rocheux, comment ils ont été édifiés, et comment leurs habitants y vivaient, se défendaient.

Rendez-vous le 18 juillet 2010 de 14h à 18h
Croc’ le château
Atelier gourmet
Grâce à des représentations à colorier en pâte à modeler « qui se mange » ou à des
piles de gâteaux, les familles comprendront mieux l’architecture et l’univers propre
aux châteaux forts des Vosges du Nord. En partant d’un modèle, l’intervenante
propose un atelier où les enfants et leurs parents pourront créer à leur aise, les
motifs de leur choix, traditionnels ou plus contemporains, selon leur inspiration.
Avec Mato – plasticienne, Lobsann

Artiste auteur, Martine Thomas-Suss dit Mato travaille le bois de multiples façons à travers
peintures, sculptures et bas-reliefs. Papier, peintures, bois et colle de marqueterie seront leurs
outils créatifs. MATO s’exprime avec la sève du cœur. Un imaginaire enthousiaste dédié au
paysage et à la nature.

Le jeu « Secrets de châteaux » à découvrir tout au long de la saison
Pour tout savoir sur les châteaux forts des Vosges du
Nord : la Maison des Châteaux Forts propose
expérimentations et clés de lecture pour percer les
secrets et particularités des châteaux de montagne :
quelles sont les étapes de fabrication d’un château ?
Comment s’éclairait-on ? Quels matériaux étaient
employés dans un château ?... Une maquette à
reconstituer et des « manips » à tester pour en savoir
plus.

Refuge Fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel
Au Moyen Age, pour se protéger lors des guerres féodales, les paysans fortifièrent l’enclos de l’église ou
«Kirchhof », lieu sacré, lieu de paix et d’asile. Ils y aménagèrent des « gaden », cellules d’habitat – refuge.

Rendez-vous le 29 août 2010 de 14h à 18h
L’eau à la bouche
Promenade contée médiévale
La jeune conteuse convie les curieux à une balade contée sur le site du Refuge, avec des histoires liées à
l'alimentation médiévale : banquets, cueillettes, préparations de breuvages et de remèdes. La déambulation sera
entrecoupée de chansons médiévales où le public sera invité à participer et de quelques notes d’accordéon. Des
dégustations sont à prévoir sur le parcours, et peut-être même une préparation à réaliser ensemble avec le public
qui sera peut-être encore une fois mis à contribution.
Avec Geneviève Wendelski - conteuse accordéoniste, Belgique

En 2003, Geneviève Wendelski plonge dans les eaux « imprévisibles, riches et profondes du
conte » avec des guides enthousiastes qui lui transmettent leur passion. Des contes pour rires
et réfléchir, des contes pour avoir peur ou pour aimer, des contes qui parlent aux petits et aux
grands. C’est en 2007 que sa passion devient « profession » et depuis elle se plaît à croiser
les disciplines qu’elle affectionne tout particulièrement : théâtre d’objet, improvisation, clown,
chant, danse ou encore accordéon. De salles de spectacle en salles de classe, de places
publiques en terrains vagues, elle se balade avec ses petits mots qui, au gré du vent, sont
portés aux oreilles attentives.

www.genevievewendelski.be
www.genevievewendelski.blogspot.com

Le jeu « Enquête au Refuge Fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel », pour dénicher les intrus et plonger dans le Moyen Age tout
au long de la saison
Dans un moment d’inadvertance, la sorcière Dosse Hexe a expédié au Moyen Age des
objets dont les habitants d’alors n’avaient pas connaissance. Malheur ? Non, plutôt un
prétexte pour enfants et parents à voyager dans le temps. La mission confiée aux
explorateurs sera alors de ramener dans le présent ces différents intrus afin de
comprendre les différentes fonctions de ce patrimoine : lieu de refuge pour les hommes,
mais aussi lieu de conservation pour les aliments et les biens des paysans,.... Une visiteenquête ludique pour prendre conscience des changements dans notre quotidien.

Maison du Verre et du Cristal de Meisenthal
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Aménagé dans une ancienne verrerie, ce musée retrace les différentes étapes de la fabrication du verre
et du cristal et présente des réalisations utilitaires et prestigieuses signées Saint-Louis, Lalique,
Burgun-Schverer, Emile Gallé… Le rez-de-chaussée consacré à la partie technique a été récemment rénové et
offre un espace agréable pour manipuler toutes sortes d’objets liés à la production du verre.

Rendez-vous le 12 septembre 2010 de 14h à 18h
Buller au musée
Atelier-spectacle et goûter verrines
Au cours de l’atelier parent-enfant, l’artiste travaillera les bulles de savon à la manière des maîtres verriers
maniant leur canne. Les participants seront initiés au modelage de cette fragile matière avec de l’air, de la vapeur
ou de l’hélium. Le tout sera ponctué de deux interventions où seront présentés des petits moments de spectacle
plein de douceur et de poésie autour de la bulle de savon. Après toutes ces émotions, de petites verrines
viendront rassasier les souffleurs en herbe.
Avec Sébastien Kauffmann - artiste souffleur de bulle

Elles naissent de l'air enfermé dans une matière, s'élèvent, explosent ou s'évaporent. Sébastien Kauffmann se plie aux caprices
des bulles, mais réussit à jongler avec elles, tout en délicatesse. Dans un univers intimiste ou dans un grand espace de plein
air, il parvient toujours à les iriser d'une poésie lumineuse et à les inviter à danser sous les yeux d’un public souvent bouché
bée.

Le jeu « Petit détective », menez l’enquête tout au long de la saison
Des énigmes pour identifier et observer en s’amusant les merveilles du musée, vases et outils. Un détail, une
silhouette, une phrase sont autant d’indices pour se mettre sur la piste des vases mystérieux et envoûtants de
l’Art Nouveau, ainsi que des outils qui ont servi à leur réalisation. Un jeu pour créer et recréer les décors des
vases : regards affûtés, logique et plaisir sont les ingrédients pour la création et l’imagination de décors
envoûtants et charmants.

Musée du Sabotier de Soucht
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Le musée fait revivre au visiteur la fabrication des sabots de manière artisanale ou mécanique. Les sabots étaient
en vogue avant l’apparition des chaussures. Une importante collection de sabots de toutes les régions et pays y
est également présentée.

Rendez-vous le 26 septembre 2010 de 14h à 18h
De l’arbre à la déco du sabot
Animation naturaliste et atelier plastique
D’abord, il s’agit d’apprendre à reconnaître les différentes essences de bois et à identifier leurs caractéristiques
pour savoir de quel bois se chausse-t-on. Et ensuite, place à la création : la plasticienne aidera les jeunes
visiteurs et leurs parents à « customiser » leurs sabots qui pourront être pyrogravés, peints, pailletés… à eux de
choisir les motifs et le matériau qui leur correspond. Et si le sabot réalisé ne satisfait pas toute la famille, ils
pourront se « venger » sur les petits « gâteaux-sabots » qu’ils décoreront à leur tour…avant de les dévorer !
Avec Joseph Meyer – Office Nationale des Forêts, Saverne

Forestier passionné, il a le don pour transmettre son savoir aux petits comme aux grands qui l’écoutent toujours avec beaucoup
d’attention. La forêt c’est son domaine, mais il sait la partager le moment venu.

Avec Françoise Maire – plasticienne, Imbsheim

Françoise Maire a étudié l’art et la biologie. Elle pratique la sculpture et l’installation in
situ depuis plus de 10 ans.
Dans son travail, elle s’intéresse particulièrement à la notion de paysage, de parcours,
de territoire, des relations des êtres vivants avec leur environnement (mimétisme des
insectes et fleurs, jardinage…), aux notions d’espaces… Tous ces thèmes devenant
prétexte à nourrir son « écologie artistique ». Elle intervient régulièrement dans le milieu
scolaire et associatif pour animer des ateliers (Agréée par la DRAC et l’Inspection
Académique).

Le jeu « A qui est cette empreinte ? » tout au long de la saison
Des sabots et leurs empreintes pour une découverte par le jeu de
cette chaussure un peu particulière…
Mais quels sabots ont donc laissé ces étranges traces dans le sol ?...
Chausser différents sabots, élucider les mystères de fabrication,
deviner leur utilisation,…
Petits et grands peuvent associer les empreintes et les traces laissées
à l’intention des enquêteurs en herbe. Première étape d’une enquête
qui mènera les visiteurs vers une collection de sabots de différents
pays et époques. Une occasion ludique de découvrir les usages des
sabots et d’autres jeux pour percer les mystères de la fabrication de
ces sabots.

Le musée de l’image populaire de Pfaffenhoffen
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Il conserve des images se rapportant aux événements importants de la vie paysanne du 18ème au 20e siècle :
souhait de baptême, texte de confirmation souvenir de conscription, de mariage ou de décès, réalisés par des
imagiers-peintres travaillant à la demande des familles et utilisant différentes techniques : découpage, piquage,
canivet, peinture sous verre, églomisé...

Rendez-vous le 10 octobre 2010 de 14h à 18h
Images à manger
Atelier-goûter
Tout commence par une plongée dans l’histoire car le canivet
n’est pas une image comme les autres et il faut en comprendre
toute les subtilités avant de s’y attaquer. Puis, aidé de
l’illustratrice, du cuisinier et de différents outils, les participants à
cet atelier atypique réaliseront un canivet grâce à une pâte à
crêpe quelque peu revisitée. Ils pourront enfin l’agrémenter des
coulis, mixtures et poudres de leur choix, réalisés au préalable par
le cuisinier Alain Chausson. L’oeuvre éphémère sera-t-elle gardée
ou dégustée ? Nous n’en perdrons pas une miette !
Avec Amandine Laprun – illustratrice, Strasbourg

Elle travaille pour la presse jeunesse (Bayard, Milan…), l’édition
(Larousse, Actes Sud Junior, Lito…) et le parascolaire (La Classe…).
Simultanément, elle écrit des scenarii de BD avec Joseph Béhé et Erwann
Surcouf au dessin (“Erminio le milanais” éd. Vents d’Ouest, “Naak Bernat”
éd. Delcourt à venir). Elle anime également des ateliers d’illustration et
d’écriture au service éducatif du Musée Tomi Ungerer, à Strasbourg.

Et Alain Chausson – cuisinier, Strasbourg

Alain Chausson entre en cuisine par la porte des artistes. Toqué de
culture, de rencontres et de gastronomie, il mitonne des événements aux
quatre coins de la France. Venu de Reims, le cuisinier se sent bien à
Strasbourg où il intervient sur des spectacles comme Graines de cirque ou
les Actuelles des Taps après avoir mené pendant trois ans un projet au
Neuhof. Ses maîtres mots : convivialité, bonne humeur et curiosité. Il est
fier de son patronyme. Quoi de mieux lorsque l'on aime émoustiller ses
papilles gustatives et celles d'autrui que de porter un nom de pâtisserie ?
Ainsi partage-t-il son savoir-faire et transmet-il son goût de l’audace...

Le jeu « Les secrets de la malle du grenier » à dénicher tout au long de la saison
Un jeu de piste, sur les traces de l’oncle Hans pour découvrir les collections du
musée en s’amusant. Dans la malle mystérieuse, l’oncle Hans a laissé des
indications et des morceaux d’images. A chacun de piocher les indices et de
partir à la recherche des images souvenirs appartenant à cet oncle énigmatique
et de retracer ainsi les moments forts de sa vie. 10 indices pour autant de
moments importants de la vie de Hans, autant d’images populaires différentes et
de nouvelles pistes pour prolonger le jeu à travers les espaces du musée pour
encore plus de découvertes.

Musée français du Pétrole de Merkwiller-Pechelbronn
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Le musée présente toute l’histoire du premier site d’exploitation du pétrole en Europe du XVe siècle jusqu’à la
fermeture de la raffinerie en 1970.

Rendez-vous le 24 octobre 2010 de 14h à 18h
Expérimentation culinaire
Conte du professeur Sigmud Déclik et goûter du scientifique
Un savant fou s’interroge sur la production de pétrole et mettra le public à contribution dans ses expériences les
plus loufoques et décalées. Une question restera cependant suspendue à toutes les lèvres : mangera-t-on
vraiment le fruit de cette expérience ?
Avec Lenaïc Eberlin - Conteur bioculinaire, Sélestat
Diplômé de l’école hôtelière, il fut d’abord cuisinier éducateur à l’environnement avant
d’intégrer le conte à sa pratique. Aujourd’hui, il croise les disciplines artistiques pour créer
des formes de spectacle très personnelles mêlant mime, théâtre d’objet, performance
culinaire… Ses spectacles pour tous publics sont souvent accompagnés d’une marmite
et de plantes ou fleurs comestibles issues de sa cueillette, en rue, marché, festival,
bibliothèques, maison, prairie,…

Le jeu « Pétrole y es-tu ? » pour dépister la présence de pétrole dans notre quotidien
tout au long de la saison
Des puzzles géants, des malles, des indices pour suivre la piste du pétrole en
famille.
On connaît le pétrole sous sa forme brute, l’or noir. Mais cet état n’est que le
début d’une longue aventure…
Après transformation, les objets issus du pétrole sont bien loin de leur
apparence d’origine : des puzzles et des malles pour percer les secrets de ces transformations.
Puis, à chacun de mener son enquête, de déchiffrer les secrets des étiquettes : quels produits sont issus de
l’industrie pétrolière ?

Château/ Maison du Parc à La Petite Pierre
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Rendez-vous pour les gagnants du concours Tim et Zoé
Spectacle surprise
Ceux qui auront la chance d’être tirés au sort parmi les
bulletins déposés dans la boîte Tim et Zoé lors des dimanches
Amuse-Musées, gagneront un spectacle surprise en famille au
château de La Petite Pierre.

Le jeu « Le paysage dans tous ses états » tout au long de la saison
Jeu de piste dans les dédales du château de La Petite Pierre
pour découvrir la diversité des paysages, les particularités et
les richesses des Vosges du Nord.

Musée de Bouxwiller en Pays de Hanau
Le musée, actuellement en rénovation, propose un aperçu des arts et traditions populaires du Pays de Hanau
(mobilier polychrome, céramiques, costumes…) et de l’histoire de Bouxwiller lorsqu’elle était Résidence
seigneuriale et Capitale du Pays de Hanau.
Pas d’animation en 2010 en raison de la rénovation en cours

Le jeu « Des maisons racontent leur histoire… » lors des périodes d’ouverture (sur
demande préalable)
Devenez le temps d’un jeu, Mme Merckling ou M. Borgnagius et bien d’autres à
la recherche des objets qui auraient pu leur appartenir. Qui vit là ? Une histoire,
des objets. Sur le mode d’une visite ludique, il s’agit au gré des salles du musée
de retrouver les objets qui auraient pu faire partie de la vie de ces quelques
habitants de Bouxwiller d’un autre siècle et de compléter leur maison miniature.
Les histoires racontent la vie de la femme du pharmacien, des personnages
issus de la littérature de Marie Hart ou de l’ouvrier mineur,… A chaque
personnage son histoire et des objets symboliques, emblématiques de leur mode
de vie. Le visiteur est invité à remonter le fil de leur vie, à voir les différences et
les similitudes entre les personnages selon leur statut social et leur mode de vie.

Musée Westercamp de Wissembourg
Musée fermé/en rénovation

Musée Régional de l’Alsace Bossue de Sarre-Union
Musée fermé/en rénovation
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La Chaîne de la Découverte
L’union fait la force
Le Parc a pour vocation la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti et culturel. En collaboration avec les
collectivités et associations locales, il œuvre à la restauration de certains châteaux, au développement de
musées et expositions de sites reflétant les spécificités culturelles des Vosges du Nord.
La Chaîne de la découverte est un réseau de 16 musées et expositions permanentes du territoire du Parc naturel
régional des Vosges du Nord. Ces musées recouvrent trois grandes thématiques : les arts et traditions populaires,
les techniques et l’histoire, notamment militaire des régions Alsace et Lorraine. Des centaines de bénévoles et de
professionnels sont mobilisés pour vous faire découvrir le patrimoine d’un territoire riche, pour vous séduire et
vous surprendre. Chacun des équipements de la Chaîne de la découverte est témoin de ce que les hommes ont
fait d’extraordinaire et d’étonnant et de ce qu’ils ont vécu de beau et de tragique. Ensemble, ils partagent des
moyens techniques et humains, avec pour objectifs de surprendre et de séduire un public de fidèles et de
nouveaux venus.
Mise en place en 1994, la Conservation qui anime ce réseau, expérimente un mode original de mutualisation entre
ces musées et expositions permanentes du Parc. La Conservation a pour objectif la qualité des projets
muséographiques et la prise en compte des collections.
Ce dispositif permet à ces musées de se partager des personnels qualifiés pour travailler à la conservation des
collections, à leur présentation au public, à l’animation et à la promotion de ces équipements. Cette mutualisation
de moyens a notamment permis, en partenariat étroit avec les communes et les associations :
• de professionnaliser l’inventaire des collections ;
• de créer ou rénover des musées (plusieurs projets sont en cours) ;
• d’expérimenter des actions collectives à l’échelle du réseau (promotion, formation, animation...)
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Le Parc naturel régional des Vosges du Nord
Entre Alsace (Bas-Rhin) et Lorraine (Moselle)

Carte d’identité
Infos chiffrées
130.500 ha (1.305 km2) dans le triangle : Wissembourg, Phalsbourg-Saverne,Volmunster-Sarreguemines
113 communes (2/3 Bas-Rhin, 1/3 Moselle), 83.000 habitants.
Le patrimoine naturel
65% de couverture forestière, soit 72.000 ha (feuillus 40% ; résineux 40% et mixtes 20%)
Point culminant le Grand Wintersberg 581 m à Niederbronn-les-Bains
700 ha de sites naturels sous protection juridique (+ 5 sites au titre de la Directive Habitat-Natura 2000, soit 8.949
ha), dont la Réserve naturelle des rochers et tourbières du Pays de Bitche (27 sites pour 355 ha)
21.500 ha de sites naturels « inventoriés » et mis en base de données
1.084 km de cours d’eau : les Vosges du Nord sont un réel château d’eau, les rivières se dirigeant soit vers le
Rhin directement, soit vers la Moselle
3.800 ha de vergers, soit près de 200.000 arbres fruitiers (44% à pépins avec surtout des pommiers,
52,5% à noyaux avec surtout des quetschiers et mirabelliers), 8 bans communaux sont couverts de vergers à
plus de 10%, 7 communes comptent chacune plus de 5.000 arbres.
Le patrimoine historique, architectural et culturel
35 châteaux-forts, ruines de châteaux, une des plus fortes concentrations en Europe
113 monuments historiques et sites protégés (classés et inscrits)
Plus de 250 sites archéologiques identifiés
Les facilités d’accès et d’interprétation des patrimoines
1648 km de sentiers pédestres balisés et entretenus par le Club Vosgien (créé il y a plus de 100 ans dans le
Parc)
35 équipements de découverte historique et culturelle (musées, châteaux, expositions de site avec service
d’accueil)
20 équipements de découverte de la nature, 15 circuits « histoire et architecture » (avec livret-guide)
L’économie touristique
297 entreprises touristiques (hors hébergement chez l’habitant), dont 4 restaurants distingués par le Guide
Michelin Rouge, totalisant 6 étoiles
11000 lits (ou équivalents) + 11000 équivalents lits en résidences secondaires
9,5 millions d’habitants à moins de 2 heures de route du Parc, 60 millions à 3 heures
Destination européenne d’excellence depuis 2009

Classement en Parc naturel régional en 1975
1ère révision de la charte constitutive en 1994 : introduction de la notion de « développement durable ».
e

2 révision en 1999-2000 (pour une durée de 10 ans)
e

3 révision en cours pour une nouvelle charte en 2012
1er protocole de coopération avec le Naturpark Pfälzerwald en Allemagne en 1985
Reconnaissance internationale par l’UNESCO en 1989 comme Réserve de Biosphère et création de la 1ère
Réserve de Biosphère transfrontalière en Europe en décembre 1998 par l’UNESCO
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INFORMATIONS PRATIQUES
Quand ?
Les animations Amuse Musées ont lieu le dimanche après-midi de 14h à 18h selon la programmation (lien vers la
page « Menu 2010 »)
Les jeux sont accessibles durant la période d’ouverture des musées

Tarif animations
Gratuit pour les enfants accompagnés

Tarif jeux
Selon condition d’accès au musée toute la saison d’ouverture

Nous contacter
03 88 01 49 59
contact@parc-vosges-nord.fr
Maison du Parc / Le château
Place du Château
67290 La Petite-Pierre
Quand ? Toute l’année : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé en janvier, les 24, 25 et 31 décembre
Tarifs : adulte 2,5 €, 2 € de 12 à 18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans

Musées historiques
Musée de la Bataille du 6 août 1870
Château, 2 rue du Moulin
67360 Woerth
03 88 09 40 96
Quand ? Avril, mai et septembre, octobre :
tous les jours sauf le mardi, de 14h à 17h
Juin à août : de 14h à 18h
Novembre et décembre : samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 17h
Tarifs : adulte 3,50 €, enfant 2,70 €
Musée militaire et Erckmann-Chatrian
Hôtel de ville, Place d’armes
57370 Phalsbourg
03 87 24 41 20
Quand ? Du lundi au vendredi,
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Juillet et août : tous les jours
Tarifs : adulte 2 €, enfant 1 €
Maisons des rochers
D 122
67320 Graufthal
03 88 70 17 63
Quand ? Du 1er avril au 30 septembre :
Tous les jours de 14h à 18h30,
Mercredi au samedi 10h à 12h
Tarifs : adulte 2 €, gratuit pour les enfants
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Maison des châteaux forts
42 rue principale
67510 Obersteinbach
03 88 09 50 98
Quand ? Mai à octobre :
samedis, dimanches et jours fériés
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarifs : adulte 2 €, enfant 1 €
Refuge fortifié
80 cour de l’Église
67330 Dossenheim-sur-Zinsel
03 88 70 00 04
Quand ? Avril à octobre :
dimanches et jours fériés de 14h à 18h.
Juillet et août : tous les jours sauf le mardi
Tarifs : adulte 1,50 €, gratuit pour les enfants
Musée Westercamp
3 rue du musée
67160 Wissembourg
03 88 54 81 03
Musée fermé, en rénovation

Musées techniques
Musée historique et industriel, Musée du fer
9 rue Jeanne d’Arc
67110 Reichshoffen
03 88 80 34 49
Quand ? Mai à octobre :
tous les jours sauf le mardi, de 14h à 18h
Tarifs : adulte 2,50 €, gratuit pour les enfants
Moulin d’Eschviller
57720 Volmunster
03 87 96 76 40
Quand ? Du 4 avril au 2nd dimanche d’octobre :
samedis, dimanches et jours fériés,
visites guidées à 14h et 16h
Juillet et août : tous les jours sauf le mardi
Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3 €
Musée du verre et du cristal
1 place Robert Schumann
57960 Meisenthal
03 87 96 91 51
Quand ? Du 4 avril au 31 octobre :
tous les jours sauf le mardi, de 14h à 18h
Tarifs : adulte 6 €, enfant 3 €
Pass famille musée + Centre International d’Art
Verrier : 14 € (à partir de 2 adultes et 1 enfant)
Musée français du pétrole
4 rue de l’école
67250 Merkwiller-Pechelbronn
03 88 80 91 08
Quand ? Avril à septembre :
jeudi, dimanche et jours fériés
de 14h30 à 18h00
Tarifs : adulte 4 €, 3 € de 10 à 18 ans, gratuit pour les moins de 10 ans
Musée régional de l’Alsace Bossue
parking rue des Juifs,
collège des Jésuites
67260 Sarre-Union
03 88 01 14 74
Musée fermé
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Musées d’arts et traditions populaires
Maison rurale de l’Outre Forêt
1 place de l’Église
67250 Kutzenhausen
03 88 80 53 00
Quand ? Octobre à mars :
mercredis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h (fermé du 1er janvier au 15 février)
Avril à septembre :
du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h
dimanches et jours fériés de 14h à 18h
Juillet et août : également le samedi de 14h à 18h
Tarifs : adulte 4,5 € ; enfant 2,5 €, tarif famille (à partir de 2 adultes et 2 enfants payants) : adulte 4 € et enfant 2€
Maison du village d’Offwiller
42 rue de la Libération
67340 Offwiller
03 88 89 31 64
Quand ? Juin à septembre :
le dimanche de 14h à 18h
Tarifs : adulte 2 €, enfant 1 €
Musée du sabotier
rue des Sabotiers
57960 Soucht
03 87 96 87 07
Quand ? Du 4 avril au 31 octobre :
tous les jours sauf le mardi, de 14h à 18h
Tarifs : adulte 3 €, enfant 2 €, tarif famille 7 €
Musée de l’image populaire
24 rue du Dr Schweitzer
67350 Pfaffenhoffen
03 88 07 80 05
Quand ? Du 2 mai au 30 septembre :
tous les jours sauf le lundi, de 14h à 18h
Octobre à avril :
du mercredi au dimanche de 14h à 17h
Tarifs : adulte 3,5 €, gratuit pour les enfants
jusqu’à 16 ans
Musée de Bouxwiller en Pays de Hanau
1 place du château
67330 Bouxwiller
03 88 70 99 15
Musée en rénovation
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Carte du Parc naturel régional des Vosges du Nord

Communiqué de presse

Date : 19 mars 2010
Société : SYCOPARC, Conservation des musées de la Chaîne de la découverte
De la part de : Elen GOUZIEN / Chargée de mission Service des publics
Objet : Communiqué de presse - Lancement des Amuse-Musées 2010
Pour diffusion immédiate
Pièces jointes : invitation officielle à la conférence de presse du 1er avril

Les Amuse-Musées dans les Vosges du Nord : top départ pour 2010 !
Pour la 7e édition, les Amuse Musées donnent rendez-vous aux familles dans les musées de la Chaîne de la
découverte. Les enquêtes, défis, manips, cartes à jouer et autres jeux concoctés par Tim et Zoé sont à retrouver
tout au long de la saison d’ouverture ; tandis que des dimanches après-midi exceptionnels sont consacrés à des
animations : contes, spectacles, musique permettront de découvrir le musée autrement.
Les Amuse-Musées, ce sont deux formules pour découvrir les musées en famille : des jeux en place dans chaque
équipement du réseau, et des animations originales qui mettent en valeur différemment les collections.
Les animations démarrent le 11 avril prochain au musée de la bataille du 6 août 1870 à Woerth. Et ce n’est que le
début d’un programme riche en rebondissements à suivre jusqu’au 24 octobre 2010 ! Les mascottes Tim et Zoé
ont invité pour l’occasion leurs amis magiciens, conteurs, fées de la couture, souffleurs de bulles et bricoleurs de
rêves en tout genre, qui se succéderont pour le plaisir des grands et des petits.
Pour cette nouvelle saison, les gourmands sont à l’honneur : chaque animation est ponctuée par un goûter
convivial en rapport avec la thématique du spectacle ou de l’atelier. Vous pourrez donc déguster des crêpescanivets réalisées par vos soins, du chocolat-pétrole en compagnie d’un professeur un peu foldingue, des
gâteaux – à moins que le magicien ne les fassent disparaître - ou encore un bon café kuchen en écoutant les
histoires d’Erckmann et Chatrian… Autant de voyages dans le temps et dans les saveurs à ne manquer sous
aucun prétexte !

Un spectacle-surprise à gagner
Pour tenter votre chance au grand concours des familles, glissez dans la boîte « Tim et Zoé » un bulletin de
participation avec vos coordonnées complètes, disponible sur place dans les musées. Vous gagnerez peut-être
une invitation en famille à un après-midi surprise.

Des autocollants à collectionner
De musée en musée, collectionnez les autocollants de Tim et Zoé !

La Chaîne de la découverte, KésaKo ?Telle une toile d’araignée, 16 musées historiques, techniques et d’arts et
traditions populaires ont tissé un réseau dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Des centaines de
bénévoles et de professionnels sont mobilisés pour vous faire découvrir le patrimoine d’un territoire riche, pour
vous séduire et vous surprendre. Chacun des équipements de la Chaîne de la découverte est témoin de ce que
les hommes ont fait d’extraordinaire et d’étonnant et de ce qu’ils ont vécu de beau et de tragique.

Contact presse :
Elen GOUZIEN
Pour toute documentation complémentaire (illustrations, informations pratiques), contactez le 03 88 01 49 59 ou par e-mail :
e.gouzien@parc-vosges-nord.fr
Le calendrier détaillé et toutes les infos sont à retrouver sur : amusemusees.com ou en passant par le site www.parc-vosges-nord.fr en
cliquant sur l’icône « amusemusées » (actif à partir du 1er avril 2010).
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