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PRÉSENTATION
A l’initiative du Parc naturel régional des Vosges du Nord, les équipements du réseau de la « Chaîne de la
ème

découverte », proposent leur nouvelle saison d’animations Amuse-Musées pour 2011. Cette 7

édition

débutera le 20 mars à Woerth (Musée de la bataille du 6 août 1870) pour s’achever le 30 octobre à
Dossenheim-sur-Zinsel (Refuge fortifié).

Une thématique annuelle « grandeur nature »
Les musées de la Chaîne de la découverte sortent de leurs murs ! La programmation 2011 est placée sous le
signe du dialogue des sites et des musées avec leurs abords extérieurs et leur environnement : cap sur la
nature ou la ville environnante : pourquoi parle-t-on du « pays du verre » ? À quoi ressemblait un champ de
bataille ? Comment nos grands-parents conservaient-ils les aliments et qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Pourquoi ce
village est-il devenu emblématique du tissage ? En quoi le pétrole est-il un élément de notre quotidien ? D’où
vient l’inspiration des artistes et artisans ? En effet, qu’ils soient techniques, historiques ou d’arts et traditions
populaires, nos équipements permettent de comprendre et d’appréhender le territoire particulier des Vosges
du Nord.

Des animations inédites : ateliers, spectacle, jeux …
Pas moins de 15 animations gratuites pour les enfants accompagnés (payant pour les parents) seront
proposées les dimanches après-midi entre 14h et 18h (selon la programmation). Le public familial, toujours à
l’honneur, est invité à retrouver les objets, personnages, traces et idées, ingrédients et décors qui semblent s’être
bel et bien échappés des musées. De courageux cavaliers, des musiciens enchanteurs, des acteurs loufoques et
des mini-soldats prêts à servir leur général d’un jour feront tout pour les convaincre que ce qui compte… c’est la
beauté extérieure ! Un drôle de clown, de sympathiques animateurs nature et d’autres manipulateurs d’objets ou
d’ombres viendront aussi à la rescousse. L’objectif ? Visiter le musée « autrement ».

Un après-midi surprise à gagner
Lors des animations, les familles présentes pourront participer au grand tirage au sort en glissant leurs
coordonnées complètes dans la boîte prévue à cet effet. A la clé, une invitation en famille à un après-midi
surprise à la Maison de l’Eau et de la Rivière à Frohmuhl.

Des autocollants à collectionner
De musée en musée, et ce tout au long de la saison, les enfants peuvent
récolter les autocollants de « Tim et Zoé » pour compléter la grande carte
illustrée du Parc des Vosges du Nord disponible à l’arrière des dépliants
1

annuels . Ils sont disponibles sur simple demande à l’accueil des musées de la
Chaîne de la découverte.

1
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Dépliants disponibles dans chaque équipement, dans tous les points relais et lieux de diffusion (Office de tourisme, centre de
loisirs, relais culturels…) ou sur simple demande à contact@parc-vosges-nord.fr

Des jeux tout au long de la saison
Une occasion sympathique de connaître son patrimoine : jouer au musée en partageant un moment privilégié
avec ses enfants. Toute la saison, les équipements du réseau offrent un 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 Chaîne de la découverte, KésaKo ?
Un réseau de musées et de sites
Dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord, 16 musées historiques, techniques et d’arts et traditions
populaires ont tissé un réseau. Il mobilise des centaines de bénévoles et de professionnels dédiés à vous faire
découvrir le patrimoine d’un territoire riche, séduisant et surprenant.
La Conservation des musées, l’outil indispensable du fonctionnement du réseau
Ce service du Parc permet de garantir la qualité des projets muséographiques et d’avancer ensemble sur des
problématiques communes (préservation, gestion et valorisation des collections). Elle est composée de 3
conservatrices, 2 chargées des inventaires et 1 chargée des publics employées par le SYCOPARC (Syndicat
mixte de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord).
Le Service des publics des musées a pour mission d’animer et de promouvoir le réseau en mettant en place la
médiation auprès des différents publics. Amuse-Musées en est l’action phare. Elle permet la découverte du
patrimoine en famille par des jeux et un programme d’animations annuel pour « voir le musée autrement ».
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Plus d’infos sur amusemusees.com et sur parc-vosges-nord.fr rubrique « Chaîne de la découverte ».

PROGRAMMATION 2011
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Ce qui compte c’est la beauté… extérieure !

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.

En savoir plus sur l’intervenant…
Certaines personnes regardent d'un œil amusé les joueurs de figurines historiques et parlent de grands enfants
jouant avec des petits soldats de plomb. Mais c'est ce que voient les visiteurs, et ce n'est qu'une infime partie du
hobby des Grognards d’Alsace, association de Lingolsheim qui se réunit régulièrement pour prendre le
commandement de différentes armées… Car qui n'a jamais rêvé d’être un des chefs de la Légion Augusta, ou la
garde Impériale en incarnant l'Empereur Napoléon Premier ? Et si ce n’est pas le cas, cette pratique de la figurine
sur jeu stratégique de plateau, encore peu répandue il y a une quinzaine d'années, permet de comprendre des
moments clés de l’histoire via une expérimentation au plus proche des faits réels, sans être blessé !
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www.grognards-alsace.ouvaton.org

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 ».

En savoir plus sur l’intervenant…

Avec Ou Sans Fil est une compagnie de théâtre phalsbourgeoise dynamique menée par Coco Delesalle.
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avecousansfil@wanadoo.fr

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.

En savoir plus sur l’intervenant…
La Grange aux Paysage (GAP) d’Alsace Bossue est un centre d’éducation à l’Environnement et à la Culture qui
propose un programme d’animations, d’ateliers et d’événements. Elle a été réalisée dans une démarche
« HQE », Haute Qualité Environnementale. Accompagnée nombreux partenaires, notamment le Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord, la GAP est le fruit d’une double réflexion : la mise en valeur du patrimoine naturel
et culturel de l’Alsace Bossue et la réhabilitation des dépendances du château de Lorentzen inscrit au titre des
Monuments Historiques. Cet équipement à but éducatif a pour objectif principal la (re)découverte du territoire
d’Alsace Bossue en donnant aux participants les outils nécessaires à la compréhension des enjeux
environnementaux et culturels. Ces outils permettront, en les extrapolant à une échelle globale, d’opérer à un
changement de comportement, d’agir de façon plus responsable et éco citoyenne. Elle accorde une importance
de choix à la sensibilisation au paysage dans lequel nous vivons, dans lequel nous avons une place et un rôle à
jouer dans son évolution. Car qui mieux que le paysage traduit nos habitudes, nos envies, notre façon de vivre ?
Environnement, nature, patrimoine, art, sociologie…le paysage est une mosaïque en constante évolution !
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www.grangeauxpaysages.fr

Musée du Sabotier de Soucht
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.

En savoir plus sur les intervenants…
Lenaïc Eberlin - 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,…

http://www.myspace.com/contehorssillon
Joseph Meyer - 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.
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www.onf.fr

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.

En savoir plus sur l’intervenant…
« La vie par la matière » : voilà comment résumer le travail de Pascale Frey, plasticienne intervenante en milieu
scolaire (maternelles, primaires, collèges, lycées) et créatrice d'objets en relation au corps. A travers ses
différents ateliers bijou/objet, ateliers textile, stages et sculptures collectives, elle développe une conception
particulière d’activités autour d’une thématique liée à l'animal et à la matière.
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pascale.freyakane.com

Maison du Verre et du Cristal de Meisenthal
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.

En savoir plus sur l’intervenant…
Les Piverts est une association dont l'objet est de sensibiliser et d'éduquer tout public à la richesse et à la fragilité
de l'environnement, d'initier des changements de comportement. Elle crée une dynamique locale en matière
d'éducation à l'environnement. Depuis 1997, l'association conçoit et anime des projets et des outils pédagogiques
pour des écoles, des collectivités et des associations sur le territoire du Parc naturel régional des Vosges du
Nord. Elle travaille en pédagogie de projet, pour que les publics concernés soient acteurs de leurs projets.

les.piverts.free.fr
Les autres participants de l’après-midi :
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ciav-meisenthal.fr
artopie-meisenthal.org
halle-verriere.fr

La Maison des Rochers de Graufthal
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.

En savoir plus sur l’intervenant…
L'association Le Pince Oreille a été créée en janvier 2010. C'est un hybride entre collectif de création, groupe de
recherche et structure d’animation populaire, consacré à la recherche et à l’action sur l’environnement sonore
quotidien, à travers des démarches interdisciplinaires, participatives, artistiques et culturelles. L'association a pour
objet la sensibilisation à l’environnement sonore, et dans ce cadre, organise ateliers, manifestations et
performances liés à l’apprentissage de l’écoute, l’expérimentation et la création sonores.

lepinceoreille.blogspot.com
L’info en plus…
De juin à septembre, la Compagnie « Le Bruit Que ça coûte » proposera une installation
sonore interactive aux maisons des Rochers, dans le cadre du projet « Regards d’artistes ».
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Plus d’infos sur le site du Parc, et sur lebruitcoute.blogspot.com

Maison des Châteaux Forts d’Obersteinbach
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.

En savoir plus sur l’intervenant…
Originaire des Pays Bas, Johan Hofmans arrive en France en 1984 pour installer sa ferme équestre, conforme à
son rêve de départ : pas d’exploitation des animaux. Titulaire d’un brevet d’Accompagnateur de Tourisme
Equestre et d’un diplôme d’état BEES 1° en équitation, il continue de se former par les lectures, les stages au
Musée Vivant du Cheval à Chantilly par exemple ou les rencontres. Son but est de toujours mieux connaître les
chevaux : leur mode de vie, leur physiologie, leur psychologie, appréhender leurs modes d’apprentissage. Il
étudie alors tout ce qui concerne l’éthologie, de l’analyse comportementale scientifique des chevaux aux
méthodes et philosophies des grands maîtres comme Monty Roberts. Le Centre met un point d’honneur à
accueillir régulièrement le jeune public pour des animations ludiques et autres séances d’apprentissage.
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hommedecheval.com

Musée Westercamp de Wissembourg
A travers une riche collection d’images, de vêtements et d’accessoires militaires issus de la bataille du 6 août
1870, ce musée permet de mieux connaître le riche et tumultueux passé d’une ville jadis Cité de la Décapole.
Musée fermé/en rénovation

L’exposition temporaire, de juillet à octobre
"Des mondes de papier, l'imagerie populaire de Wissembourg" présentée à
Strasbourg fin 2010-début 2011, est accuillie en grande partie à Wissembourg
pour l’été. Elle présente de nombreuses planches d'images imprimées en couleurs
entre 1839 et 1939 par l'entreprise de lithographie fondée par Jean-Frédéric
Wentzel dans la petite ville alsacienne de Wissembourg. Ces images sont
diffusées dans une grande partie de l'Europe grâce au chemin de fer, aux libraires
et à un réseau actif de colporteurs. L'exposition montre la grande diversité de la
production de l'imagerie de Wissembourg, qui, en 1869, édite deux millions
d'images devançant même la production de l’image d’Epinal. Après la guerre de
1870, l’entreprise se tourne vers le marché allemand, en particulier avec des
personnages grandeur nature. La Seconde Guerre mondiale met fin à l'activité de
l'entreprise.

En savoir plus sur l’intervenant…
Illustratrice pour enfants diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, Marie Michel est avide de nouveauté et
passionnée par le théâtre comme par le déguisement. Elle imagine, crée puis interprète des spectacles hybrides
alliant le théâtre d’objet, d’ombre, l’illustration et castelet portatif, lui permettant de jouer l’intérieur comme à
l’extérieur de costumes.
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mariemichel.ultra-book.com

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.

En savoir plus sur l’intervenant…
Fondé à Bouxwiller en 1974 par Christiane Stroë, Louis Ziegler et Pierre Diependaële, le Marché aux Grains est
resté fidèle au lieu de sa fondation. Faisant campagne en Alsace pour un « théâtre à la verte », il pratique l’art
vivant du théâtre. Le Marché aux Grains est fortement impliqué dans de nombreuses actions en direction des
publics jeunes et amateurs. Il est membre fondateur des « Théâtrales des Jeunes en Europe », programme des
Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe, qui organisent régulièrement les rencontres d’équipes travaillant dans
une quinzaine de pays européens.
Outre ses nombreuses missions d'action culturelle, il fait du théâtre de création. La Compagnie a toujours fait
théâtre de tout, se déclarant sur un répertoire de textes d’auteurs : Brecht, Fassbinder, Tchékhov…
Elle met aussi en chantier des écritures contemporaines et des projets nouveaux, travaillés sur des matériaux
anciens, des objets divers : d’Struwwelpeter, das Narrenschiff, le Retable d’Issenheim, les Jardins… Attentive aux
ressources du patrimoine, engagée dans le réseau serré qui tisse les tensions entre la forme et le sens, elle
prend aujourd’hui position sur des questions d’histoire, de liberté, d’identité, de la dissidence et du territoire. Sa
démarche est guidée par l’esprit de curiosité qui peut conduire à quelques découvertes et par l’intuition qui
accueille en conscience toute la complexité du monde.
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theaboux@free.fr

Moulin d’Eschviller de Volmunster
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. Nouvel élément du site, le rucher ouvrira ses portes dès
juin.

En savoir plus sur l’intervenant…
Les Piverts est une association dont l'objet est de sensibiliser et d'éduquer tout public à la richesse et à la fragilité
de l'environnement, d'initier des changements de comportement. Elle crée une dynamique locale en matière
d'éducation à l'environnement. Depuis 1997, l'association conçoit et anime des projets et des outils pédagogiques
pour des écoles, des collectivités et des associations sur le territoire du Parc naturel régional des Vosges du
Nord. Elle travaille en pédagogie de projet, pour que les publics concernés soient acteurs de leurs projets.
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les.piverts.free.fr

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.

En savoir plus sur l’intervenant…
Ayant travaillé durant plus de 12 ans dans le domaine de l'éducation à l'environnement, notamment en milieu
associatif, Lydia Christmann s’est décidée à voler de ses propres ailes, en créant sa « p'tite entreprise ». Sa
motivation est alimentée par ses convictions qui tendent vers plus d'humanisme, plus de solidarité et plus de
respect de l'environnement. Elle aspire à une réelle évolution des consciences conduisant vers une écocitoyenneté active ou vers une simplicité volontaire à travers ce projet de création d'Écotidienne. Selon elle, que
l'on soit décideur, citoyen, entrepreneur ou enseignant, nous avons le devoir d'agir pour laisser de quoi vivre
sainement et durablement à nos descendants.
Usant de son sens du partage de la connaissance, de son besoin d'informer et de sensibiliser, elle anime de
nombreux ateliers de pratique « éco-citoyens » : initiation ossature bois, finitions naturelles, rénovation
écologique, initiation à la construction en bottes de paille/enduits terre, les soins par les huiles essentielles,
vannerie paysagère, fabrication de meubles en carton, construction ou rénovation en chanvre, mieux vivre avec
fleurs de Bach, fabrication ses produits d'entretien ménagers ou encore préparation son jardin bio…
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ecotidienne.fr

Le musée de l’image populaire de Pfaffenhoffen
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...

En savoir plus sur l’intervenant…
Du théâtre d’ombre à la silhouette noire, l'ancienne technique du papier découpé est devenue pour cette
illustratrice issue des Arts Décoratifs de Strasbourg, le support privilégié de son expression artistique. Son but est
de représenter symboliquement l’intérieur et l’intime des personnages.
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mariemichel.ultra-book.com

Musée français du Pétrole de Merkwiller-Pechelbronn
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.

En savoir plus sur l’intervenant…
La Compagnie Fois rien, créée en 2001, travaille avec des objets récupérés, des ossements du quotidien, des
traces de notre société. Le but est de leur redonner vie, de changer leur destin d’objets muets en sujets
agissants. Cette troupe est née de la rencontre entre deux plasticiens : Nicolas Grunenwald et Julien
Kowaltschek. Ce dernier concentre sa pratique sur l’utilisation brute d’emballages plastiques contenant produits
en série, nouvelles idoles des supermarchés aux formes et aux couleurs toujours plus variées. A partir de ces
bidons, il conçoit des automates pour singer le corps vivant sans l’imiter, porté par la volonté grandissante
d’insuffler la vie aux objets.
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foisrien.fr

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.

En savoir plus sur l’intervenant…
Perpétuant le projet « Parole en mouvement » primé « Envie d’agir » en juin 2005, la compagnie est créée en
2006 pour promouvoir le spectacle vivant au travers des productions de jeunes artistes alsaciens et se
positionner en tant qu’acteur du champ culturel et social. La même année, Rebonds d’histoires initie la tournée
"Tente ma tente !", une quinzaine estivale qui traverse la France avec une dizaine d'artistes locaux et suscite
l'enthousiasme des spectateurs au fil des étapes. Depuis 2007, Rebonds d’histoires produit toutes les créations
de Matthieu EPP qui s’entoure d’artistes du spectacle vivant mais aussi de photographe et illustrateurs telles que
Kathleen FORTIN et Céline Berhard.

Céline Bernhard, alsacienne d’origine, fondatrice de la compagnie du Coin qui Tourne a orienté ses recherches autour de la
marionnette et de la vidéo. Elle travaille aussi avec Les Zanimos (Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes) et les
13’or’ib (Le Voyage en Ecosse). Elle construit les marionnettes pour les créations du coin qui Tourne (Ce(ux) que j’emporte
avec moi, MurMur…) et se fait occasionnellement accessoiriste pour l’Opéra du Rhin. Elle a suivi la formation « Le Corps en
Scène » du Théâtre du Mouvement, auprès de Claire Heggen et Yves Marc en 2008-2009.
Kathleen Fortin, québécoise d’origine, diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de CharlevilleMézière, a déposé son sac à dos en Alsace en 2005 afin de travailler avec la compagnie Amoros et Augustin (Les ombres
acoustiques, L’Oeil nu, 360° à l’ombre et l’Eternel Tournage). Elle travaille également avec la Cie Arnica et manipule des gaines
chinoises avec Yeuing Faï dans La Petite Odyssée 2 et 3, mises en scène par Grégoire Cailles au TJP. Elle construit des
marionnettes pour Actémobazar et mêle conte et théâtre d’objet avec Rebonds d’Histoire.

rebonds-histoires.net
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L’info en plus…
En amont de cette animation, un projet scolaire avec une plasticienne locale partenaire des Amuse-Musées,
donnera lieu à un « vernissage » dans les Gadens du Refuge fortifié mettant en valeur les œuvres des élèves.

LES JEUX – toute la saison
Musée de la Bataille du 6 août 1870 de Woerth
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.

Musée militaire et Erckmann-Chatrian de Phalsbourg
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.

Maison du Village d’Offwiller
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.

Musée du Sabotier de Soucht
Les jeux & manip’s tout au long de la saison
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Tout au long du parcours de visite, les plus jeunes (et les autres) découvrent au travers de
jeux adaptés chaque aspect du sabot : les qualités du bois, les essences utilisées, les étapes
de la fabrication, la décoration, la diversité des empreintes laissées par la semelle des sabots.

Musée Historique et Industriel, Musée du Fer de Reichshoffen
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 AmuseMallettes 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.

Maison du Verre et du Cristal de Meisenthal
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.

La Maison des Rochers de Graufthal
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
Le jeu « Secrets de châteaux » à découvrir tout au long de la saison
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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.

Musée de Bouxwiller en Pays de Hanau
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.

Moulin d’Eschviller de Volmunster
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.

Maison rurale de l’Outre Forêt de Kutzenhausen
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.

Le musée de l’image populaire de Pfaffenhoffen
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
Le jeu « Pétrole y es-tu ? » pour dépister la présence de pétrole dans notre quotidien tout au long de la saison
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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 pétrole.

Refuge Fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel
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.

Château/ Maison du Parc à La Petite Pierre
Le jeu « Le paysage dans tous ses états » tout au long de la saison
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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.

La Chaîne de la découverte
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) ;
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• d’expérimenter des actions collectives à l’échelle du réseau (promotion, formation, animation...)

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,
Sarreguemines
• 113 communes (2/3 Bas-Rhin, 1/3 Moselle), 83.000 habitants.

Phalsbourg-Saverne,Volmunster-

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
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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

INFORMATIONS PRATIQUES
Tout savoir sur les Amuse-Musées

Ou sur la page d’accueil du site du Parc, rubrique « Chaîne de la découverte »

Communication
Pour toute documentation complémentaire (illustrations, informations pratiques), contactez Nicole Brunet /
chargée de communication du Parc : n.brunet@parc-vosges-nord.fr

Tout savoir sur le Parc naturel régional des Vosges du Nord
www.parc-vosges-nord.fr
Pour connaître les événements et les actions du Parc, inscrivez-vous à la Newsletter « Curieux du Parc » sur
notre site
Découvrez les collections des équipements de la Chaîne de la découverte en ligne
http://webmuseo.com/ws/musees-parc-vosges-nord/app/report/index.html

Nous contacter
Maison du Parc / Le château
Place du Château
67290 La Petite-Pierre
03 88 01 49 59
contact@parc-vosges-nord.fr

Visiter et jouer toute l’année
Exposition de la Maison du Parc
Quand ?
De février à décembre : du mercredi au dimanche (fermé en janvier, les 24, 25, 26 et 31 décembre) de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Tarifs : adulte 2,5 €, 2 € de 12 à 18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans
Maison de l’Eau et de la Rivière
67290 FROHMUHL
03 88 01 58 98
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Quand ?
Accessible aux groupes sur réservation uniquement
Fermeture annuelle du 8 août au 5 septembre
Tarifs : 6,50 €/personne la 1/2 journée d'animation encadrée
maisoneauriviere.fr (mis en ligne en mai)

1. Musée de Bouxwiller en Pays de Hanau
(musée fermé, en rénovation)
2 Place du château
67330 Bouxwiller
03 88 70 99 15
musee.hanau@musees-vosges-nord.org
Les Sentiers de Découverte du Bastberg sont accessibles librement toute l’année, brochure disponible au Point I
2. 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 de 14h à 18h
Tarifs : adulte 1,50 € et gratuit pour les enfants
3. Maisons des Rochers
D 122
67320 Graufthal
03 88 70 19 16
maisons.rochers@musees-vosges-nord.org
Quand ?
Avril à septembre : lundi et mardi de 14h à 18h
Du mercredi au dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarifs : Adulte : 2 €, gratuit pour les enfants
maisonsdesrochers-graufthal.fr
4. Maison Rurale de l’Outre Forêt
1 place de l’église
67250 Kutzenhausen
03 88 80 53 00
maison.rurale@musees-vosges-nord.org
Quand ?
D’octobre à mars : les mercredis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h (fermé du 1er janvier au 15 février)
Avril à septembre, en semaine (sauf le lundi) : de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanches et jours fériés de 14h à
18h
Tarifs : adulte 4,5 € et enfant 2,5 €, tarif famille : (à partir de 2 adultes et 2 enfants payants) : adulte 4 € et enfant
2€
maison-rurale.fr
5. Musée du Verre et du Cristal
1 place Robert Schuman
57960 Meisenthal
03 87 96 91 51
musee.verre@musees-vosges-nord.org
Quand ?
Du 24 avril au 31 octobre : tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h
Tarifs : adulte 6 € et enfant 3 €
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6. Musée français du Pétrole
4 rue de l’École
67250 Merkwiller-Pechelbronn
03 88 80 91 08
musee.petrole@musees-vosges-nord.org

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
musee-du-petrole.com
Le musée est aussi sur FACEBOOK
7. Maison des Châteaux Forts
42 rue principale
67510 Obersteinbach
03 88 09 50 65
obersteinbach@wanadoo.fr
Quand ?
Avril à octobre : samedis de 14h à 18h, dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarifs : adulte 2 € et enfant 1,50 €
8. Maison du Village d’Offwiller
42 rue de la Libération
67340 Offwiller
03 88 89 31 64
maison.offwiller@musees-vosges-nord.org
Quand ?
Juin à septembre : le dimanche de 14h à 18h
Tarifs : adulte 2 € et enfant 1 €
9. Musée de l’image populaire
24 rue du Dr Schweitzer
67350 Pfaffenhoffen
03 88 07 80 05
musee.image@musees-vosges-nord.org
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 € et gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans
pfaffenhoffen.org/musee-de-limage-populaire
Le musée est aussi sur FACEBOOK
10. Musée militaire et Erckmann-Chatrian
Hôtel de ville, Place d’armes
57370 Phalsbourg
03 87 24 40 00 ou 03 87 24 42 42 (mairie)
musee.phalsbourg@musees-vosges-nord.com
Quand ?
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Juillet août : tous les jours
Tarifs : adulte 2 € et enfant 1 €
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11. Musée Historique et Industriel, Musée du Fer
9 rue Jeanne d’Arc
67110 Reichshoffen
03 88 80 34 49
musee@lacastine.com

Quand ?
Mai à octobre : tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h
Tarifs : adulte 2,50 € et gratuit pour les enfants
lacastine.com
12. Musée régional de l’Alsace Bossue
(musée fermé, en rénovation)
Parking rue des Juifs, collège des Jésuites
67260 Sarre-Union
03 88 01 14 74
13. Musée du Sabotier
Rue des sabotiers
57960 Soucht
03 87 96 25 58
musee.sabotier@musees-vosges-nord.org
Quand ?
Du 24 avril au 31 octobre, tous les jours de 14h à 18h
Tarifs : adulte 3 € et enfant 2 €, tarif famille 7 €
museedusabotier.fr
14. Moulin d’Eschviller
57720 Volmunster
03 87 96 76 40
moulin.eschviller@musees-vosges-nord.org
Quand ?
Du 24 avril au 30 octobre : visites guidées à 14h et 16h le dimanche, et à 10h, 14h et 16h tous les jours
Tarifs du Moulin – Scierie - Rucher : Adulte : 6 €, enfant de + de 6 ans : 4 €, gratuit pour les enfants de jusqu’à 6
ans
moulindeschviller.fr
15. Musée Westercamp
(musée fermé, en rénovation)
3 rue du musée
67160 Wissembourg
03 88 54 28 14 ou 03 88 05 96 63 (annexe Administration-Conservation)
musee.westercamp@musees-vosges-nord.fr
www.wissembourg.fr
Exposition temporaire « Des mondes de papier, l’imagerie populaire de Wissembourg » :
La Nef – Relais culturel – Salle Marie Jaëll (2e étage) 6 rue des Ecoles - 67160 WISSEMBOURG
Quand ?
Du 2 juillet au 3 octobre : du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre
16. Musée de la Bataille du 6 août 1870
Château, 2 rue du Moulin
67360 Woerth
03 88 09 40 96
mus6aout@gmail.com
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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 € et enfant 2,70 €
http://woerth-en-alsace.com/franc/pgselectmusee.htm

Page

31

Visite virtuelle des vestiges de la bataille sur
6aout1870.fr

