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   PRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATION    DE LA SAISONDE LA SAISONDE LA SAISONDE LA SAISON    
 

Spectacles, jeux, animations et ateliers dans les musées du Parc naturel régional des Vosges du Nord 

A l’initiative du Parc naturel régional des Vosges du Nord, les équipements de la « Chaîne de la découverte » 

proposent leur nouvelle saison d’animations Amuse-Musées,  10ème édition, qui démarre le 6 avril 2014 pour 

s’achever le 26 octobre prochain. 

 
2004 – 2014 : 10 ans d’aventure  Amuse-Musées ! 

Les Amuse-Musées sont nés en 2004 de la volonté du Parc naturel et du réseau de la Chaîne de la découverte 

de doter ses 16 sites et musées d’une politique d’animation. Dédié à la découverte ludique des richesses 

historiques et culturelles de ce territoire d’exception, ce programme s’adresse au jeune public en famille. 

D’abord organisée autour d’après-midis dédiées au jeu, la programmation n’a cessé de s’étoffer. C’est 

aujourd’hui une véritable saison culturelle riche de spectacles de qualité et donnant à découvrir des pratiques 

artistiques originales, certes, mais toujours en lien avec la connaissance d’un patrimoine. Plus de 11 000 

personnes ont participé aux Amuse-Musées depuis 10 ans, de façon épisodique ou en véritables fidèles… 

 

Des nouveaux participants 

À l’occasion de ce dixième anniversaire, les Amuse-Musées sont ravis d’accueillir de nouveaux équipements 

participants. En effet, la concertation menée dans le cadre de la révision de la Charte du Parc naturel a révélé 

la nécessité d’étendre cette action à l’ensemble des sites culturels du territoire. Ainsi le Musée Lalique, le 

Château fort de Fleckenstein, la Cristallerie Saint-Louis, l’ouvrage de la ligne Maginot Simserhof ou encore le 

Château de Lichtenberg et la Maison de l’Archéologie se sont portés candidats et proposeront pour la première 

fois des animations. 

 

Un « Best Of » 

Cette édition 2014 est dédiée au meilleur des animations et animateurs des Amuse-Musées venus vous 

émerveiller depuis déjà 10 ans. Nous avons donc souhaité faire revenir ceux qui vous ont le plus étonnés, fait 

rêver, amusés, fait voir le musée autrement… Ainsi, du 6 avril au 26 octobre, comédiens de rue, animateurs 

nature, illustrateurs, plasticiens, designer culinaire ou encore conteurs, photographes et spécialistes du jeu vous 

donnent rendez-vous pour cette compilation des meilleurs moments des Amuse-Musées ! En tout ce sont 17 

demi-journées d’animation qui sont programmées, toute gratuites pour les enfants. 

 
Tout au long de la saison… 
 

Des jeux  

Les Amuse-Musées offrent aussi tout au long de l’année une occasion sympathique de connaître son 

patrimoine. Des jeux sont mis gratuitement à la disposition des familles pour partager un moment privilégié au 

musée avec leurs enfants. Enquêtes, jeux de cartes, jeux de pistes, énigmes à résoudre et autres défis sont à 

relever en famille ! 

Les petits nouveaux 

« Troglospiel », le jeu de plateau des Maisons des rochers de Graufthal  

« Myrtille » le kamishibaï du Musée de Phalsbourg 
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La Chaîne de la découverte, qu’est-ce que c’est ? 

Dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord, de nombreux sites et musées contribuent collectivement à 

transmettre la connaissance du territoire aux visiteurs et spectateurs, qu’ils soient habitants ou de passage. 

Tous ces équipements de découverte permettent de comprendre, maillon par maillon, l’histoire de cet 

extraordinaire territoire. Qu’ils soient historiques, techniques ou d’arts et traditions populaires, ils mobilisent des 

centaines de bénévoles et de professionnels dédiés à vous faire découvrir un patrimoine riche et surprenant.  

Plus d’infos sur amusemusees.com 

 

 

 

 

 

 

Flashez-moi ! 

 

Notre partenaire de la saison 2014 

Pour sa participation financière et son soutien dans l’organisation de l’animation du refuge fortifié 

de Dossenheim 
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Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord de Niederbronn-les-Bains 
Le musée permet la découverte de l'histoire locale depuis la plus haute Antiquité jusqu'à nos jours. Espace de conservation, 
de recherche et d'animation, il invite aussi à sortir de ses murs pour contempler les paysages façonnés par l’histoire grâce à 
son sentier d'interprétation et l'expéridrome, espace d'expérimentation archéologique principalement consacré à la 
préhistoire. 
 

 
En savoir plus sur l’animation… 
 
L’après-midi sera dédiée à un atelier de découverte de jeux traditionnels de la période antique, animé par 
l’association « La Maison des Jeux » de Strasbourg. Il sera possible de fabriquer l’un des jeux de son choix et 
ainsi de prolonger le plaisir des jeux à la maison. 
 
En savoir plus sur l’intervenant… 
 
La Maison des Jeux de Strasbourg, qui a vu le jour en 2000, permet au 
public de tous âges et de toutes origines de découvrir des jeux 
traditionnels et contemporains issus des quatre coins du monde et de 
toutes les époques. Elle favorise la mise en place de projets ludiques de 
proximité, invite à des rencontres inter-âges et inter-culturelles autour de 
la convivialité et du plaisir du jeu, travaille sur le terrain avec de multiples 
partenaires pour transmettre les plaisirs et bienfaits du jeu à un 
maximum de personnes. Ses lieux d'intervention sont variés : écoles, 
centres socio-culturels, associations de lutte contre l'exclusion, 
organismes de formation, communes, communautés de communes, 
associations de personnes handicapées, prisons... La MDJ propose tous 
types de jeux : jeux de réflexion, d'adresse ou de hasard. L'approche 
d'un jeu se fait systématiquement à travers ses origines historiques, géographiques et culturelles. Le choix des 
jeux présentés ou utilisés se fait en fonction du public concerné. Les jeux contemporains ne sont pas oubliés 
pour autant. Les nouveautés ludiques sont aussi mises en avant. La seule exclusion est celle des jeux d'argent. 
La Maison des Jeux n'aborde par ailleurs que très rarement les domaines ludiques pour lesquels il existe déjà 
des clubs à Strasbourg (jeux de rôle, échecs, go, mah-jong...), mais entretient des contacts privilégiés avec 
nombres d'entre eux. 
http://blog.maisondesjeux.fr/ 
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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’animation… 
 

 À partir d’une adaptation du texte d’Émile Erckmann « Myrtille » - extrait des Contes 

du bord du Rhin, le Parc et le musée de Phalsbourg ont réalisé un kamishibaï en 

partenariat avec les Editions Callicéphale, spécialistes du genre. Le kamishibaï 

signifie littéralement « jeu théâtral en papier ». C’est le nom donné par les Japonais 

pour désigner une série de planches cartonnées, en papier à l’origine. Ces 

illustrations racontent une histoire, chaque image présentant un épisode du récit. Le recto de la planche, tourné 

vers le public, est entièrement couvert par une illustration, le verso est réservé au texte, très lisible, avec une 

image miniature en noir et blanc reproduisant le dessin vu par les spectateurs. Les planches illustrées sont 

introduites dans la glissière d’un butaï, ou « castelet », ou théâtre en bois ou en carton, fermé par deux ou trois 

volets à l’avant. Une fois ouverts, les deux volets latéraux dirigés vers l’avant assurent l’équilibre de l’objet. 

L’arrière est évidé pour que le conteur puisse lire le texte. Le butaï se pose sur une petite table, par exemple, à 

une hauteur suffisante pour être bien vu par tous, il encadre l’image et focalise l’attention des auditeurs sur 
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l’illustration. Il sépare d’une manière claire le monde de la réalité extérieure et celui de la fiction. Contrairement 

à la page tournée d’un livre, la planche suivante du kamishibaï apparaît en s’intégrant dans la scène 

précédente. La répétition préalable devant un miroir aide à adapter le passage d’une image à l’autre. Il est 

important que le conteur soit attentif aux indications scéniques inscrites dans le texte par l’éditeur. Parfois le 

passage se fait très lentement, en continu, parfois il est nécessaire de retirer l’image en deux ou trois étapes, en 

s’arrêtant aux traits de repère pour créer une dynamique de lecture. Cette technique, particulière au kamishibaï, 

donne du mouvement à l’illustration, comme dans un dessin animé, et multiplie les scènes imagées par deux ou 

trois. Parfois, l’image est retirée rapidement, créant un effet de surprise. Une séance de kamishibaï se prépare 

comme une pièce de théâtre et peut se personnaliser (ajout de bruitage, etc.). 

 
Le Kamishibaï Myrtille avait déjà fait l’objet d’une interprétation au Musée de Phalsbourg en 2013 grâce à la 

compagnie « Avec Ou Sans Fil ». Nous avons souhaité qu’un autre artiste s’empare de cette histoire et 

s’approprie différemment ce conte. 

 

La conteuse en profitera pour nous emmener aussi dans le monde de Perrette, qui a peur de vilaines bêtes ! - 

d’un soldat de retour du front avec La soupe au caillou, et dans la vie des paysans des Gadens avec Le Pot qui 

tiptopait. 

 
En savoir plus sur l’intervenant… 
 

Le répertoire de Christine Fischbach se compose de contes merveilleux, contes du monde, facétieux, de contes 

et légendes traditionnelles et de ses propres créations. À travers des créations spécifiques, elle souhaite 

valoriser le patrimoine culturel régional, par exemple : à Merkwiller-Pechelbronn « Te souviens-tu du Pétrole de 

Pechelbronn ? A la mémoire des Anciens » création d’un spectacle conté avec les enfants du village suite à 

l’écriture d’un mémoire rédigé pour le compte du Musée de Pétrole de Merkwiller-Pechelbronn, après collectage 

de témoignages de la vie des anciens mineurs ; ou encore à Abreschviller « Le voyage de Bébert » : création 

d’un conte retraçant l’histoire du petit train forestier et des schlitteurs ; à Imbsheim au Bastberg : mise en scène 

avec les jeunes du théâtre alsacien d’Imbsheim : « Les Sorcières du Bastberg ». Ses interventions peuvent 

aussi des dérouler dans des écoles, des bibliothèques,  des centres culturels,  des hôpitaux, des églises,  en 

extérieur dans les fêtes et festivals, sur des lieux insolites,  en France, en Allemagne et en Suisse. 
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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. 
 

 
 
En savoir plus sur l’animation… 

 
À travers cet atelier, les familles seront invitées à découvrir certaines options offertes par l’appareil photo 

numérique. L’intervenante montrera qu’il est possible de « disséquer » l’espace et le temps de façon arbitraire 

en jouant sur les temps de poses longues. Le Light Painting sera 

ainsi expérimenté. L’appareil est réglé sur pose longue. Dans la 

quasi-obscurité, en interaction avec des objets emblématiques du 

musée, les lampes de poche se mettront en mouvement pour 

peindre dans l’espace avec la lumière. Cette pratique est au 

carrefour de la photographie, du dessin, de la danse, de la 

calligraphie, du graffiti. Le Light Painting est une technique qui entre 

ainsi en dialogue étroit avec la pratique du Schieweschlawe, fête 

populaire locale très dynamique issue d’une coutume très ancienne, 
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qui consiste à lancer des disques enflammés dans la vallée, dans le but de « chasser l’hiver ». Le disque ainsi 

lancé comme une étoile filante, fait des étincelles lors du choc avec le rocher puis décrit une gracieuse courbe 

lumineuse dans la nuit. 

 

Cet atelier permet de s’approprier différemment la construction de l’image photographique, en passant par 

l’expérimentation et non par une théorisation trop complexe. Il éveille la sensibilité à l’image et à son 

environnement et développe la capacité d’observation. Grâce à lui, l’enfant ne « subit » par la technologie, mais 

en joue et explore les possibilités de l’outil. 

 

           

 
En savoir plus sur l’intervenante… 
 
Diplômée d’InfoCom et de photographie, Aurore Schenck intervient régulièrement auprès du jeune public pour 

le sensibiliser à l’image. En tant qu’artiste intervenante, elle développe des projets photographiques dans le 

cadre d’activités périscolaires pour la CUS, dans un lycée ou au sein du centre créatif des Bateliers. Au-delà de 

son expérience en animation, elle expose régulièrement ses œuvres : expositions à la Graine (Haguenau 

2009), à la librairie Kléber (série « Rendez-vous » en 2007), au Centre international d’épilepsie de Kehl-Kork 

(2007)… Elle a rejoint la coopérative d’artistes Artenréel en 2006. En 2013, elle avait déjà animé un atelier 

photo au Musée du Fer de Reichshoffen dans le cadre des Amuse-Musées. 

 

Extrait de son blog : 

« Le sens le plus développé chez moi a toujours été la vue. Je sens véritablement avec 

les yeux. La lumière est une matière palpable qui se sculpte. C’est une matière 

extraordinaire, car infinie. On la trouve partout, elle est toujours noble où qu’elle se 

pose. La lumière est vivante et la photographie en est le souvenir, vivant lui aussi. Faire 

des photos est un acte bien plus physique qu’il n’y paraît : on peut faire des photos avec 

tout son corps, en prenant position, en posant son regard et en choisissant un cadre. Le 

bout de papier de l’agrandissement photo, qui est fini et limité, ouvre en réalité sur 

quelque chose de bien plus grand que lui, illimité. » 

 

http://aurorephoto.blogspot.fr/ 
http://luminaissance-art.blogspot.fr/ 
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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 l’animation… 

 
L'Atelier de Geppetto propose la réalisation d'un jouet en bois inspiré d'un conte 

traditionnel anglais  

"There was an old woman who lived in a shoe" (= La vieille dame qui vivait dans 

une chaussure). 

Chaque participant, parent et enfant, sera invité à créer lui-même un jouet à partir 

d'un sabot spécialement conçu pour l'occasion par les ateliers du musée du 

sabotier, en s’inspirant de ce conte. L'Atelier de Geppetto mettra à disposition 

son savoir-faire et les outils techniques ainsi que les matériaux nécessaires à la 

conception de ce jouet unique que petits et grands pourront emporter chez eux 

en souvenir de leur visite du musée. 
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En savoir plus sur l’intervenant… 
 
À Strasbourg, l’atelier de Gepetto animé par Nordine est un 

lieu récréatif à l'intention des enfants et des parents qui veulent 

apprendre à fabriquer eux-mêmes des jouets en bois, des 

jouets optiques ou en papier découpé, tout en s'amusant. Seul 

ou en duo avec un parent, ou en famille, l’enfant vient partager 

un moment d’expérimentation ludique en construisant lui-

même un objet en bois qu'il pourra emporter à la fin de l'atelier. 

Pour réaliser marionnette, catapulte, avion, petite voiture, 

arche de Noé, puzzle, magnet, robot… Il faudra clouer, poncer, 

scier, râper, ajuster, coller, ficeler, décorer, tamponner, 

cheviller… Afin de ranger les outils qui leur seront confiés 

pendant les ateliers, les apprentis Geppetto construiront 

d'abord une boîte à outils. Dans leur carnet d'atelier, ils 

pourront imaginer les plans de leur propre jouet. Nordine 

Bouguerine est un artiste associé depuis déjà plusieurs années 

aux Amuse-Musées (à Wissembourg et Pfaffenhoffen) et ses 

interventions sont toujours très appréciées des petits comme 

des grands. 

atelierdegeppetto.blogspot.com 

 

 
 
 
 
 



 
13 

Musée du Pays de Hanau de Bouxwiller 
Le musée a rouvert ses portes en juin 2013. Il propose un aperçu de l'histoire de l'ancien Comté de Hanau-Lichtenberg, de 
la vie sociale et culturelle du XIXe siècle à nos jours et des ressources naturelles et l'environnement remarquable du 
Bastberg. Il est un véritable lieu d’interprétation du patrimoine historique et culturel de ce territoire, riche d’une identité forte.  

 

 
 

 En savoir plus sur l’animation… 

C’est avec sérieux et tailleur strict, bijoux clinquants et mallette pédagogique, que madame Zogg,  psychologue, 

nous expose à travers un fait divers (les habits de Mister Slopp sont partis au bureau sans lui !) la grave crise 

psychologique que traversent les vêtements. Il s’agit d’une véritable histoire d’amour entre une femme et un 

costume racontée à l’aide d’un décor pop-up et de  marionnettes, le tout dans une mallette.  

Selon Joséphine de Boisséson des Dernières Nouvelles d’Alsace, ce spectacle est une 

« histoire drôle et absurde d’habits qui quittent leur bureaucrate de propriétaire pour faire leur vie -

(ou de l’importance du vêtement dans les codes de relations sociales). Mister Slopp s’aventure dans les décors  

magnifiques de cartons découpés contenus dans une valise pleine de malice». 

Ce spectacle ravissant, plein de poésie et d’humour fera sans aucun doute la joie des familles qui risquent, 

comme à chaque représentation, de s’esclaffer de bon cœur. 
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Le public pourra aussi s’attacher au fil conducteur du vêtement dans sa visite du musée, la collection en est 

riche…Enfin, les enfants du groupe folklorique viendront agrémenter l’après-midi de leurs danses 

traditionnelles, en costume off course ! 

 

   

 

En savoir plus sur l’intervenante… 

 

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 à l’intérieur 

comme à l’extérieur de costumes. L'ancienne technique du papier découpé est devenue pour cette illustratrice 

le support privilégié de son expression artistique. Son but est de représenter symboliquement l’intérieur et 

l’intime des personnages. 

Elle a déjà participé aux Amuse-Musées à de nombreuses reprises depuis 2007, date à laquelle elle avait créé 

« Voleur de marmite » spécialement pour la Maison d’Offwiller. Elle est ensuite intervenue pour des ateliers de 

papier découpé, une exposition hors les murs (Pfaffenhoffen), le spectacle Couleur corbeau (à Wissembourg et 

à Kutzenhausen). 

 

mariemichel.ultra-book.com  

www.oralsace.net/-MICHEL- 

ciemoska.com 
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Simserhof, fort invincible de la ligne Maginot 
Le Simserhof est l’un des plus importants ouvrages d’artillerie de la ligne Maginot. Il est situé sur la commune 
de Siersthal (dans l'écart du Légeret, rue André-Maginot), dans le département de la Moselle. C'est un gros ouvrage 
d'artillerie, comptant dix blocs. Construit de 1929 à 1936, l'ouvrage a été épargné par les combats de juin 1940, mais pas 
par ceux de novembre 1944. 
 

 
En savoir plus sur l’animation… 

À la manière d’un jeu de Cluedo classique, le but du jeu est de résoudre l’énigme d’un crime, ou plus 

exactement d’un kidnapping. Le plateau de jeu ? Une bonne partie du site du Simserhof. Les pions ? Les 

familles, par équipe ! Chaque équipe doit réunir un maximum de cartes pour découvrir lequel des personnages 

est le coupable. Les équipes se rendent chez les différents maîtres de jeu (interprétés par les comédiens 

d’A.O.S.F.). Des défis vont leur être lancés (intellectuels ou de réflexes) et à chacun remporté, l’équipe 

obtiendra une carte réponse. Toutes les cartes réponses récupérées permettront de définir les éléments 

nécessaires à la résolution de cette enquête policière. Les défis sont : des quizz, des questions de culture 

générale, des dessins à faire découvrir, des mimes, des jeux d’adresse, etc. Des cartes « joker » seront 

dissimulées dans l’ouvrage et des indices seront donnés au cours du jeu pour les trouver, permettant aux 

équipes en difficulté un ou deux échecs aux différents défis. L’équipe gagnante est la première équipe capable 
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de dénoncer l’assassin aux autorités. L’énigme résolue, un petit tour de chant de Lili et Romeo est proposé à 

tous les participants : Kabaret for two birds. Ce jeu théâtralisé grandeur nature s’adaptera aux spécificités du 

Simserhof, que ce soit en termes d’espace ou de contenu. Il permettra une découverte ludique et insolite de ce 

lieu emblématique de la première guerre mondiale. 

 

 

 

En savoir plus sur les intervenants… 

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

Depuis 2001, elle a partagé son temps entre réalisation théâtrale, formation et projets originaux ancrés au 

territoire et notamment en lien avec le Festival de théâtre de Phalsbourg. Activité principale, la création de 

spectacles tout public est dense, en voici quelques exemples : « Ô pti Bonheur la chance » (2005), « Drame au 

pays de la Noël »(2008), « La famille Potorowski » (2009), « Jardin d’Eden » (2011) dont une adaptation avait 

été jouée aux Amuse-Musées 2011. Concernant l’enseignement, la Compagnie Avec Ou Sans Fil a toujours été 

soutenue par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Moselle, et a entretenu un partenariat de 

longue date avec l’association Phalsbourg Loisirs. Elle propose des stages de formations encadrés par des 

professionnels pour un public entre 6 et 19 ans : pratique théâtrale, réalisation d’un film d’animation, initiation à 

la captation de spectacle… Cette compagnie est intervenue au Musée de Phalsbourg avec succès à de 

nombreuses reprises dans le cadre des Amuse-Musées. Nous avons souhaité cette fois-ci qu’un autre site 

puisse profiter de son talent. 

www.aosf.fr/ 
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Musée 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’animation… 
 
L’activité proposée se déroulera en deux temps : atelier de peinture sur 

verre et atelier de sablage. Tout d’abord, à partir des motifs floraux de 

Christian, la plasticienne propose de décorer des verres en utilisant des 

peintures Vitrea. Elle accompagnera les enfants dans le choix/création des 

motifs et de la composition (à partir de planches botaniques). Les enfants 

et leurs parents dessineront d’abord leurs motifs sur des feuilles de papier 

dont les dimensions correspondront à la surface totale du verre. Cette 

feuille sera ensuite glissée à l’intérieur du verre et permettra de décalquer 

proprement son dessin sur le verre à l’aide de peinture Vitrea. Ce type de 

peintures particulières aux teintes transparentes, déclinées en version 

brillante ou dépolie, permet de multiplier les jeux de lumières et de 
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contrastes. Après cuisson à 160 degrés au four domestique, le verre semble directement teinté dans la masse 

et résiste même au lave-vaisselle (la cuisson doit être réalisée à la maison 24h après l’application). Ensuite, le 

sablage est un procédé de dépolissage et de gravure obtenu par projection d'un jet de sable très puissant (jet 

d'air comprimé) sur un objet verrier (un verre en l’occurrence). Les grains de sable créent des petites cavités. 

Cela permet d'obtenir un effet dépoli ou satiné, d'écrire et de dessiner des motifs sur le verre. L’utilisation de 

ces deux techniques à la fois permet de multiplier les effets graphiques. 

 

En savoir plus sur l’intervenant… 

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). Elle a déjà fait plusieurs interventions lors des Amuse-Musées : à Meisenthal, à Soucht et à 

Dossenheim dans le cadre d’un projet ACMISA mené sur l’année avec l’école de Neuvillers-les-Saverne en 

2012. 
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Maisons 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’animation… 

Après avoir trinqué, les visiteurs auront la possibilité de profiter en toute liberté de plusieurs propositions 

acoustiques disséminées dans les Maisons des rochers. Une proposition quadriphonique mélangeant des 

extraits du journal sonore de la Felsekaeth et des sons de l’extérieur de son quotidien (éléments naturels, 

troupeaux, chevaux, fanfares, lavandière à la rivière, etc.) prendra place dans la maison Weber. D’autre part, 

une expérience sonore consacrée aux sons intérieurs de la vie de tous les jours (archives radiophoniques, 

bruits domestiques, rires d’enfants, tricot, ronflements, etc.) sera accessible dans la Maison Ottermann. Toutes 

les heures, les trois intervenants présenteront également une performance live superposée au montage diffusé 

et visant à l’enrichir par de la musique, des objets sonores issus ou non du musée, des mimes, etc… En 

extérieur, au niveau du surplomb rocheux, les artistes proposeront régulièrement une lecture du journal sonore 

de la Felsekaeth. 
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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. En 

2011, elle intervient aux Maisons des rochers pour une promenade sonore paysagère autour des Maisons dans 

le cadre des Amuse-Musées. Forte de son succès, cette proposition sera reconduite l’année suivante pour une 

nocturne estivale dans le cadre de la programmation de l’association des Amis des Maisons. 

 
lepinceoreille.blogspot.com  
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Château fort de Fleckenstein 
Le château de Fleckenstein est un château fort semi-troglodyte situé à Lembach. C'est le deuxième château le plus visité 
en Alsace après le Haut-Koenigsbourg. Il fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis 1898. 
 
 

 
 

En savoir plus sur l’animation… 

 

Derrière sa silhouette de dandy, Ambroise  vous embarque dans 

des instants magiques où le rire  et l’impossible se  mêlent dans 

des performances décalées. Le verbe aiguisé, des mains agiles,  

mille et un mensonges sont ses atouts pour vous offrir un moment 

étonnant et burlesque. C’est une véritable déambulation loufoque à 

travers le château qui attend le public. On ne vous en dit pas plus… 

 

 
 
 
En savoir plus sur l’intervenant… 
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Développant un univers singulier fait de prouesses techniques et d’imagination, la compagnie alsacienne La 

Trappe à Ressorts, créée en 2005, propose des spectacles mêlant magie, musique, jonglerie et théâtre 

burlesque. La compagnie rassemble des techniciens et des comédiens, issus de diverses disciplines 

artistiques. Dépassant les frontières classiques des genres, Stéphane Amos, illusionniste, et Léo Haag, 

musicien, inventent un espace de jeu aux contours flous où la technique se met au service du propos théâtral. 

Les spectacles s’adressent à tous les publics, ils se produisent en rue, sous chapiteau et en salle. Depuis ses 

débuts, La Trappe à Ressorts a créé Raoul & Maurice, un duo burlesque et La Tente d’Edgar, un spectacle de 

rue de magie et autres curiosités. Parallèlement à son activité de création, la compagnie rassemble également 

des artistes professionnels pour des interventions burlesques et improvisées, magiques ou musicales, au 

service de l’événementiel. Touche-à-tout, Stéphane Amos se transforme tantôt en roi de l'illusion, tantôt en 

savant fou avec ses machineries et autres inventions fantastiques. Pour ce numéro exceptionnel et inédit, 

l’illusionniste est accompagné de la comédienne Zabou Lux. Stéphame Amos avait proposé en 2010 une 

version très librement adaptée de son spectacle de rue « Edgar » à la Maison du village d’Offwiller. 

 
http://www.latrappearessorts.com/ 
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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, rendez-vous à l’exposition de la Grange aux Dîmes 
 

 

 

En savoir plus sur l’animation… 

Lors de cet atelier, les enfants seront initiés à la technique bien particulière de la 

sérigraphie. Mais avant de pouvoir obtenir leur tee-shirt sérigraphié par les soins 

de Batchou, il leur faudra résoudre un bon nombre d’énigmes et de défis 

proposés par les soldats du feu. En effet, un parcours-jeu sera proposé pour 

découvrir l’exposition temporaire organisée par les sapeurs-pompiers de 

Wissembourg en partenariat avec l’équipe du musée.  
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En savoir plus sur les intervenants… 

 
Bastien Massot, alias “Batchou”, est sorti des arts décoratifs 

avec un diplôme de visuel didactique en 2002. À la sortie de 

l’école, il a travaillé dans un atelier de sérigraphie professionnel 

pendant 5 ans. Illustrateur indépendant depuis 2009, il fait 

partie du poulpe multipotent (fanzine bi-annuel à thème pour 

enfants et adolescents) avec “trap”, Ariane Pinel, Benjamin 

Lefort. Il réalise des dessins éclatés pour la presse, les musées 

et le milieu de la communication. Il monte son propre atelier 

avec lequel il imprime ses dessins sur différents supports (t-

shirts, affiches, flyers…) et anime des ateliers d’initiation à la 

sérigraphie. C’est le nouvel artiste invité de la saison. 

 

http://batchou.ultra-book.com/ 
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Musée Lalique de Wingen-sur-Moder 
Le musée Lalique de Wingen-sur-Moder a pris le parti de mettre en valeur l'ensemble de la création de l'artiste, René 
Lalique, en mettant principalement l'accent sur ce qu'est la production Lalique locale : le verre et le cristal (bijoux, flacons de 
parfum, les arts de la table, les lustres et vases…). 
 

 
 
En savoir plus sur l’animation… 

Les familles seront invitées à observer ce qui les entoure dans une démarche de découverte de 

l'environnement : fleurs, petits aquatiques, arbres, ou plus globalement le paysage, avec notamment les 

Highland Cattle qui paissent non loin de là. En effet, la  nature environnante  servira  de  support  à  l’animation,  

car nous nous trouverons dans une  zone  Natura 2000, classée ainsi par l’Europe en raison de sa riche 

biodiversité. Ainsi,  les deux mares  pédagogiques situées  en contrebas  du  musée seront utilisées pour la 

première fois pour une animation. L’animatrice proposera 

une balade contée, ponctuée d’activités, où parents et 

enfants, main dans la main pourront à la fois faire marcher 

leurs yeux et leur imagination pour découvrir le monde 

aquatique de René Lalique. Au programme : observation & 

balade contée, art nature, jeux et activités. L’exposition  

temporaire  se  tenant  sur  ce thème sera également 

exploitée, en collaboration avec les médiateurs du musée : 

un parcours-jeu sera proposé. 
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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 

initiatives. Les Piverts sont des partenaires des Amuse-Musées depuis quelques années déjà, ils sont 

notamment intervenus à Offwiller, à Eschviller et à Meisenthal. 

 

Les.piverts.free.fr 
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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’animation… 
 
Le Holga permet de faire des photos atypiques et ludiques. Ce boîtier tout en plastique (objectifs compris) offre 

des possibilités de réglage très limitées. Malgré cette grande simplicité, l’utilisation d’un Holga n’en reste pas 

moins une véritable expérimentation photographique. Garantissant pour chaque photo une part d’imprévisible – 

étanchéité de lumière dans le boîtier non maîtrisée, possibilités de surimpression, format carré des photos -, le 

Holga, par son utilisation facile, guidera implicitement les participants à se concentrer sur les ambiances, le 

cadrage et la composition plutôt que sur les réglages, à privilégier la spontanéité plutôt que la technique. 

Verger, roseraie, rucher, moulin, sentier nature et patrimoine ou encore scierie… la balade sera l’occasion de 

partager en famille sa perception des lieux et permettra sans doute de révéler sa puissance créative ! 
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Quelques mots sur Holga 

Le Holga fut construit pour les chinois fans de photographie, c'est la « caméra du peuple », tout le monde peut 

l'utiliser. Avec le temps, cet appareil est devenu un mythe dans les cercles de photographes amateurs en 

Europe et aux Etats-Unis. Avec le Holga, on retrouve tous les défauts que les appareils d'aujourd'hui cherchent 

à corriger : flou, mauvaise exposition, couleurs faussées, etc. L'appareil propose très peu de possibilités de 

réglage, mais laisse cependant de larges marges de manœuvre, quant au temps d'exposition, au 

déclenchement du flash, à l'avancement du film, complètement manuel, ce qui permet d'explorer des domaines 

inaccessibles avec un appareil de base actuel… L'exemple le plus classique est la surimpression : il suffit 

d'appuyer plusieurs fois sur le déclencheur sans avancer le film. On peut avancer le film de seulement 80 % 

pour faire des panoramas etc. L'idée consiste à exploiter les défauts de l'appareil pour créer un style 

photographique particulier et personnel (lomographie). 

 

Quelques mots sur la lomographie 

Lomographie (transcription de l’allemand Lomografie) est une marque déposée de la société Lomographische 

AG., Autriche. Celle-ci vend des produits et services dans le domaine de la photographie. Elle a ainsi initié de 

toutes pièces un mouvement photographique lo-fi qui porte le nom de « lomographie » — mot créé d’après le 

Lomo LC-A, appareil photographique qu’elle ne fabrique pas mais dont elle a acquis une exclusivité de vente. 

La particularité de ses images est qu’elles ne sont pas de très bonne qualité — citons entre autres 

un vignettage assez prononcé (les bords de la photo sont plus foncés que le centre, une sorte d’effet 

« tunnel »). Les utilisateurs du Lomo revendiquent l’utilisation de ces défauts : affirmant se libérer de tous les 

canons photographiques, ils ne cadrent pas leurs sujets et ne font pas attention à la lumière. Oublié jusqu’en 

1991, deux étudiants en marketing autrichiens redécouvrent l’appareil qui n’est alors plus en production et le 

popularisent. Depuis, face au succès commercial, la Lomographische AG a décidé de vendre 

d’autres appareils-jouets. Le Holga en est un exemple. 

 

Les dix règles d’or pour les lomographes : 

1-Emporte ton Lomo où que tu ailles 

2-Utilise-le à n'importe quel moment — jour et nuit 

3-La lomographie ne fait pas intrusion dans ta vie, elle en fait partie.  

4-Essaie la prise de vue sans viser 

5-Approche-toi au plus près des objets que tu veux lomographier  

6-Ne pense pas 

7-Sois rapide 

8-Tu n’as pas à savoir à l’avance ce que tu prends en photo  

9-Après coup non plus 

10-Moque-toi des règles ! 



 
29 

           

 
En savoir plus sur l’intervenant… 

 
Marion Chérot vit et travaille à Strasbourg. Diplômée d'Art Plastique et de l'Ecole Nationale Supérieure de la 

Photographie à Arles puis formée en tant que plasticienne intervenante à l’Ecole des Arts Décoratifs, elle a 

participé ou initié de nombreux projets d’exposition : exposition à Porto, Portugal Neu Now Festival (2012), 

exposition collective A distances, Centre Photographique d'Ile de France (2011), Biennale d'Art Contemporain 

de Rennes, exposition collective dans l'espace de l'artiste Iain Baxter, Cloître de l'Ecole des Beaux-Arts de 

Rennes (2008)… En termes de publications, elle a réalisé le Livret d'exposition Iain Baxter, wich-time, ainsi que 

catalogue d'exposition du Neu Now Festival et contribué aux revues Anticaméra, intitulée A distances & Infra-

Mince n°5, éditées par l'ENSP. Elle a mené en 2013 un at elier inédit dans le Parc technologique à proximité du 

Musée Français du pétrole (matériel de forage et de pompage exposé en plein-air) avec ce même type 

d’appareil photo, le résultat fut assez surprenant (voir ci-dessous). 

http://marioncherot.com/ 
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Musée de l’image populaire de Pfaffenhoffen 

Il conserve des images se rapportant aux événements importants de la vie paysanne du XVIIIe au XXe 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’animation… 

 
Cet atelier créatif permettra aux filles comme aux garçons de créer des bijoux personnalisés à la fois légers et 

solides. En papier modelé, moulé, froissé, grâce à un assemblage et à un montage de différents éléments, la 

plasticienne intervenante accompagnera les familles dans la découverte de plusieurs techniques. Leurs 

réalisations s’inspireront de la technique du papier roulé et du papier découpé, elles découvriront et choisiront 

des motifs présents sur les images populaires exposées au musée. 
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En savoir plus sur le spectacle… 

 
« 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 avec le 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. Elle était déjà intervenue en 2011 

au Musée du fer pour un atelier autour du moulage. 

 
pascale.freyakane.com 
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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’animation… 
 
Gourmandes, les deux comparses font toujours leurs réunions de travail autour d’une bonne bouffe. Jaloux de 

ces répétitions gastronomiques, un ami s’est écrié un jour : « Vous allez encore faire vos réunions 

Tupperware » ! Et voilà, l’idée était lancée, fruit de la collaboration d’une artiste alsacienne et d’une artiste 

québécoise. Le tupperware aussi. C’est écrit sur le couvercle qui fait pfffffffffffuiit et cloc… Orlando, Florida, 

Brussels, Mexico DF, Paris. Tant d’histoires, de sandwiches, de jouets, de souvenirs placés, conservés, dans 

ce petit bout de plastique… C’est donc à une réunion « Tupperware » toute spéciale que nous vous convions. 

Ils sont tous là, des vieux tous collants aux neufs high-tech, empruntés pour la plupart à nos mamans, nos 

amis, trouvés au fond de nos trousseaux modernes. Ces objets nous suivent, de l’enfance à l’école, du boulot à 

la maison de retraite… Ils sont témoins privilégiés de nos vies. Sans en être conscients, nous rejouons nos vies 

à travers eux, faisant de nous des créateurs de théâtre d’objets. Le théâtre d’objets n’est plus réservé aux 

marionnettistes… Tous s’y mettent lors de ces réunions Tupperware qui sentent le café, où circule le plat à 
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gâteaux comme le dernier potin. Et le vernis à ongle craque sous les petites perversions de ces dames, sous 

leur représentation du monde d’aujourd’hui à travers ces petits bouts de plastiques aux couleurs vives.Vous y 

avez pris part ou vous avez toujours rêvé d’y assister, nos deux hôtesses vous invitent à vous joindre à elles. 

En journée, elles sont drôles et coquines devant le tout public, lorsque vient le soir et que les petites oreilles 

vierges roupillent, elles ne jurent plus de rien…Voici un spectacle dédié à nos mamans de part et d’autre de 

l’océan… Créé en 2006 à Emmaüs pour le Théâtre du Carreau à Forbach, les ambassadrices du tupperware 

ont donné leur conférence en 2008 à la Fête du printemps à la Comédie de Caen, CDN de Normandie (petites 

formes programmées par Brigitte Bertrand de l'Espace Jean Vilar à Ifs), 2009 au Festival Mondial des Théâtres 

de Marionnettes de Charleville Mézières (cabaret Puppetstub programmé par Véronique Ejnes), 2010 au Salon 

"Passions à table" à Périgueux (Anne-Marie Gazzini) et 2011 au festival Kikloche en Pays de Haute Sarthe. Ce 

spectacle a marqué les esprits des publics des Amuse-Musées lors de son passage au Refuge fortifié de 

Dossenheim en 2011, nous sommes ravis de l’accueillir à nouveau au Musée Français du Pétrole. Il entre ainsi 

en dialogue avec un des aspects de la production pétrolière : les boîtes hermétiques sont fabriquées en 

polyéthylène qui est un type de plastique issu du raffinage du pétrole. 

 

En savoir plus sur les intervenants… 

Perpétuant le projet « Parole en mouvement » primé « Envie d’agir » en juin 2005, la compagnie Rebonds 

d’Histoire 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 photographes 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 

Charleville-Mézière, 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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Grande Place – Musée du Cristal Saint-Louis 
Tout au long d'un parcours initiatique de 953 mètres, plus de 2000 objets issus des savoir-faire légendaires des Cristalleries 
de Saint-Louis sont présentés. La muséographie illustrée par 20 vidéos guide le visiteur à travers les 4 siècles d’histoire de 
l'ancienne Manufacture Royale, passant tour à tour de la découverte du cristal à la maîtrise des techniques décoratives les 
plus élaborées. 

 

 

En savoir plus sur l’animation… 

 

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, 

il parviendra devant vos yeux ébahis à les iriser d'une poésie lumineuse et 

à les inviter à danser un ballet aérien. Les éphémères danseuses 

évolueront parmi les lustres. Le temps se figera tandis que ces 

improbables danseuses improviseront autour des cinq lustres étincelants 

qui illuminent l’espace central. C’est à un spectacle inédit, en dialogue avec le souffle des verriers, que nous 

convions les familles des Vosges du Nord et d’ailleurs. 



 
35 

 
En savoir plus sur les intervenants… 
 
 
La compagnie naît sous l'impulsion de Sébastien Kauffmann en 2005. Ce poète nomade a d'abord commencé 

en tant que jongleur, mais a vite lâché les baguettes pour se mettre à la danse. Il a collaboré avec l'Opéra du 

Rhin et différentes compagnies de théâtre et de danse avant de lancer sa propre compagnie. Fragile, 

capricieuse et éphémère, la bulle de savon devient sa nouvelle matière de recherche et de création artistique. Il 

multiplie alors les représentations. On le retrouve notamment au festival Cirq-ô-Markstein, au festival jeune 

public Louftibus, au musée du Vaisseau à Strasbourg, mais aussi bien au-delà de son Alsace natale, de la 

Russie à la Hollande en passant par Taïwan ou la Yougoslavie. En 2012, Joachim Reckers rejoint la compagnie 

et devient ainsi dompteur de bulles de savon, lui aussi. Nous avons déjà eu le plaisir d’accueilir Sébastien 

Kauffmann au Musée du verre de Meisenthal en 2010 pour un atelier-spectacle autour de son spectacle « Les 

petits riens ». 

 

              
 
 
 
http://tricoteriesetcie.blogspot.fr/ 
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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’animation… 
 
À l'époque du cinéma muet au Japon, 

les « benshi » commentaient les films, lisaient 

les intertitres (pour un public largement analphabète) et 

énonçaient les dialogues des acteurs durant la 

diffusion. Les textes étaient inventés par 

les benshi pour l'occasion et se substituaient à 

l'autonomie narrative du film : le benshi pouvait même 

raconter une histoire très différente, selon les besoins, 

à partir d'un même film. Certains d'entre eux étaient 

très populaires et parfois plus connus que les 
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réalisateurs ou acteurs des films qu'ils commentaient. En 1927, on comptait 6 818 benshi, dont 180 femmes. De 

nombreux benshi étaient tout à fait connus en tant que tels et étaient très acclamés. La présence 

d'un benshi était ce qui attirait le public, plus encore que les acteurs qui apparaissaient dans le film, et les 

affiches faisant la promotion d'un film comportaient bien souvent une photographie du benshi annonçant le film. 

L'ère du film muet dura jusqu'au milieu des années 1930 au Japon, malgré l'arrivée du parlant dans de longs-

métrages à la fin des années 1920. Bien que la tradition en ait presque totalement disparu de nos jours, il existe 

encore quelques rares benshi en activité au Japon, tels 

que Midori Sawato. C’est en s’inspirant librement de 

cette coutume populaire que la Compagnie Bardaf 

proposera un spectacle original  faisant revivre le 

personnage du « benshi » liant l’image et la thématique 

du fer. Lenaïc Eberlin intervient régulièrement dans la 

programmation Amuse-Musées : contes binoculaires à 

Graufthal en 2009 et Pechelbronn en 2010, balade 

contée à Soucht en 2011, et son premier « Benshi ! » 

au Musée Lalique en 2013 pour le spectacle de clôture 

de saison. 

 
En savoir plus sur l’intervenant… 

Définition de BARDAF ! : interjection, onomatopée simulant un bruit de chute. Quelque chose entre « vlan ! » et 

« boum ! ». Mot d’origine belge faisant son entrée dans le dictionnaire 2011, il est aussi employé dans le Nord 
de la France. 
 

Désireuse de s’adresser à tous les publics, la compagnie 

BARDAF ! menée par Lénaïc Eberlin sillonne hors des 

sentiers balisés, à la croisée des champs culturels et 

sociaux, en permettant à l’art du conte de rencontrer et de 

se frotter à d’autres disciplines artistiques. Elle élabore un 

langage simple et universel, à travers la cuisine, 

l’alimentation et l’environnement qui nous lient tous. Avec 

comme outils culturels au service du quotidien : l’imaginaire et la parole. « L’imagination invente plus que des 

choses et des drames, elle invente de la vie nouvelle, de l’esprit nouveau : elle ouvre des yeux qui ont des 

nouveaux types de visions »  (Bachelard « L’eau et les rêves »). Lénaïc associe l’art de la parole et le conte à 

sa première vocation de « cuisinier éducateur nature ». C’est là qu’il prend goût à conter fleurette aux bords des 

chemins, à révéler les secrets gourmands et les usages populaires des plantes sauvages et comestibles, à 

partager des contes botaniques et culinaires. Aujourd’hui, il croise les disciplines artistiques pour créer des 

formes de spectacles très personnelles : conte, récit, théâtre d’objet, performance culinaire, mouvement, 

légende rurale, accordéon et chant … Il élabore une parole simple et universelle en poursuivant ses 

explorations avec la compagnie Bardaf, au sein de collectifs d’artistes chercheurs ou encore avec des 

musiciens. Il propose également des ateliers éco-artistiques, des balades contées, des visites spectacles et 

mène des projets poétiques sur les jardins, des initiatives de réappropriation des espaces publics, de nos lieux 

de vie, par l’imaginaire. Depuis janvier 2012, Lénaïc est membre du Labo des Conteurs dirigé par Abbi Patrix à 

la Maison du Conte de Chevilly-Larue. 

 
http://www.bardaf-cie.com/ 
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Château de Lichtenberg 
Le château, une forteresse imposante à la hauteur des ambitions des Hanau-Lichtenberg, se distingue des 

autres châteaux des Vosges du Nord par son histoire longue de sept siècles, l'importance de ses vestiges et la qualité 

exceptionnelle de son environnement paysager. Depuis 1993, un ambitieux projet de restauration et de mise en valeur 

culturelle est engagé avec salles de conférences et de spectacles, d'expositions temporaires, un théâtre de plein air, un 

service pédagogique. 

 

 
En savoir plus sur l’animation… 

 
Le design culinaire, appelé aussi  Food design, est le design appliqué à l’objet alimentaire. C’est le fait de créer 

de nouvelle chose avec des aliments, c’est un concept qui doit être utile et transmettre une idée. C’est à cette 

pratique de plus en plus répandue que Sonia Verguet invite les familles, dans le but de découvrir l’architecture 

des châteaux forts, et particulièrement celle de Lichtenberg. L’atelier utilisera les aliments comme fac-similés 

pour interpeller les enfants sur la relation entre la forme et la fonction des bâtiments ou les matériaux et susciter 

la curiosité à propos du patrimoine en général. Si nous accueillons Sonia Verguet pour la première fois lors des 

Amuse-Musées, son intervention fait écho à un atelier culinaire mis en œuvre à la Maison rurale de l’Outre-forêt 
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en 2010, dont l’objectif était de sensibiliser les enfants à l’architecture des maisons alsacienne en passant par la 

pâtisserie. 

 

En savoir plus sur les intervenants… 
Diplômée de l’école des Arts décoratifs de Strasbourg et de l’école nationale supérieure des beaux-arts de 

Dijon, Sonia Verguet est une designer très occupée : workshops et ateliers de sensibilisation avec des adultes 

et des enfants, conception d’objets (comestibles ou non !) édités chez de prestigieuses maisons, création d’une 

marque de prêt-à-porter, contributions à de nombreuses parution dans son domaine de prédilection, elle donne 

aussi des cours à l’Université et à l’Ecole préparatoire en arts appliqués Lycée Sainte Clotilde à Strasbourg… 

Ses installations culinaires, réalisées en binôme avec le cuisinier Olivier Meyer sont toujours très appréciées 

lors d’événements culturels marquants (25 ans des Eurockéennes de Belfort, vernissages de librairie ou 

d’expositions…).  
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 LES JEUX LES JEUX LES JEUX LES JEUX ––––    toute l’annéetoute l’annéetoute l’annéetoute l’année    
    

Des jeux tout au long de l’année 

 

Une occasion sympathique de connaître son patrimoine : jouer au musée en partageant un moment privilégié avec ses 

enfants. Toute la saison, les équipements de la Chaîne de la découverte 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 ! Pour compléter cette offre ludique, des nouveaux jeux sont arrivés : 

« Troglospiel » à Graufthal (jeu de plateau) et le kamishibaï « Myrtille » à Phalsbourg. 

 
Les Maisons des Rochers de Graufthal 
 
« Troglospiel »  Jeu de plateau – dès 7 ans 
 

Nouveau ! 

À Graufthal, une équipée de nains des forêts cherche à échapper au Géant des rochers lancé à leur trousse : les nains l’ont 

réveillé par mégarde et maintenant le géant a très envie de jouer avec ceux qu’il prend pour  de simples figurines !  Le seul 

et unique but des nains : rejoindre les  Maisons des Rochers pour se mettre à l’abri  et ainsi disparaître aux yeux du géant… 

Sur le chemin, ils devront résoudre des énigmes,  éviter les pièges et profiter des raccourcis ! 

 

 
 
 
 
 
« Sur la piste de la dernière habitante »   Carnet découverte – dès 8 ans 
 

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… Dessin et questions au menu ! 
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Musée militaire et Erckmann-Chatrian – Phalsbourg 
 
« Avis de recherche »  Jeu d’assemblage - Dès 5 ans 
 

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. 

 
 

« Myrtille » Kamishibaï (petit théâtre d’images) – Dès 7 ans 

Nouveau ! 

C’est l’histoire d’une petite bohémienne adoptée par un bourgeois de 

Dossenheim. « Vive comme un écureuil et brune comme une groseille 

noire », on lui donna le doux prénom de Myrtille… Ce conte, adapté 

d’une histoire écrite par Erckmann et Chatrian, prend la forme d’un 

« kamishibaï ». Créé spécialement pour le musée, on y découvre 

l’épopée populaire de cette petite fille qui rêvait d’être libre. En partenariat 

avec les Editions Callicéphale, également en vente. 

 

 
Maison du Verre et du Cristal de Meisenthal 
 
« Hopla Glàs » - Jeu de carte – Dès 6 ans 
Nouveau ! (sortie décembre 2012) 
 

« Hopla Glàs » est un jeu d’association de type memory auquel s’ajoute la dimension de 

rapidité. Il permet une découverte ludique des collections de verre usuel produit à 

Meisenthal. Tout en suscitant l’intérêt pour le thème de la production verrière, le jeu 

s’avère très accessible dans sa prise en main et ne nécessite aucun prérequis. Pour aller 

au-delà de cette « mise en bouche », découvrez dans la règle du jeu l’histoire des 

verreries lorraines, ainsi que quelques recettes permettant d’obtenir les couleurs, formes 

et décors du verre mis à l’honneur dans le jeu. 

Egalement en vente à la boutique du musée 19,90 € 

 

 « Le Petit verrier »  Cartes-questions – Dès 7 ans  

Vous souhaitez vous mettre dans la peau d’un verrier en herbe ? Ces cartes questions ludiques vous permettront de tout 

savoir sur les techniques de fabrication du verre. 
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« D’ Co de vases » Jeu d’éveil sensoriel – Dès 4 ans 
 

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 de la Bataille du 6 août 1870 – Woerth 
 
 « À qui est cet uniforme ? » Dès 4 ans – jeu sensoriel et d’observation  
 
Découvrez autrement les soldats de la guerre de 1870. Un morceau d’étoffe, une 

broderie, un accessoire en métal… sont autant d’indices que l’on peut toucher et 

observer. Qui sont ces hommes qui se cachent derrière ces morceaux de costumes ? 

Au petit visiteur d’ouvrir l’œil… La solution est au bout des doigts.  

               
 

Maison du village d’Offwiller 

 
 « Objets insolites et compagnie » Jeu de piste – Dès 7 ans 
 

Enfants et parents sont invités à jouer les détectives le temps d’un jeu à la maison d’Offwiller. Testez vos intuitions et partez 

sur la piste des objets exposés dans le musée. Un jeu pour jouer sur les mots et (re)découvrir l’usage d’objets méconnus ou 

familiers. Attention, découvertes atypiques en prévision ! 

 
Le jeu des « 8 familles »  Jeu de cartes – Dès 6 ans 
 

Réussirez-vous à reconstituer toutes ces familles ? Famille imagerie, gâteaux, éclairage, costumes, maison, mesures, 

tissage, cuisine… Une façon ludique de s’approprier les objets du quotidien d’un alsacien du Piémont au XIXe siècle. 
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Musée du Sabotier - Soucht 
 
« Jeux du  sabotier »  Jeux divers - Dès 3 ans 
 

Tout au long du parcours de visite, jeux d’éveil, d’association, d’agencement et puzzles permettent aux plus jeunes (et aux 

autres !) de découvrir chaque aspect du sabot : qualités du bois, essences utilisées, étapes de la fabrication, décoration, 

diversité des empreintes laissées par la semelle des sabots. Mais de quel bois se chausse-t-on ? 

 

     

 
 
Musée historique et industriel, Musée du Fer de Reichshoffen 
 
« Les défis du Génie Fer » Fiches-découverte - Dès 5 ans 
 

Pour comprendre l’univers du Fer, des jeux variés à faire en famille : rébus illustrés, textes à trous, dessins à compléter, 

puzzles… 

 
« Les Amuse-Malettes » Malle découverte – dès 8 ans 
 

3 enquêtes à mener dans le musée pour partir sur la piste du fer, de la fonte 

sous toutes ses formes en vous aidant des indices et jeux fournis dans les 

Amuse-Mallettes (dominos, cartes, matières…) : 

Secrets de poêles : les moyens de chauffage à travers les siècles... 

Faut le faire ou les secrets de fabrication de la fonte... 

Une loupe bien étrange... la recette de la fonte ! 

 

 
Maison rurale de l’Outre Forêt de Kutzenhausen 
 
 « Carnet découverte »  Jeu de piste – Dès 6 ans 

 

À découvrir en famille, 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 des Châteaux Forts d’Obersteinbach 
 

 « Secrets de châteaux » Puzzle – Dès 5 ans 
 

Un puzzle géant invite les jeunes visiteurs à construire leur propre château fort des Vosges du Nord, puis à se transformer 

en damoiseau ou damoiselle. 

 

 

 

Musée du Pays de Hanau de Bouxwiller 
 
 « Des maisons racontent leur histoire… »  Jeu d’association  - Dès 7 ans 
 

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. Bon voyage dans le temps ! 

 
Moulin d’Eschviller de Volmunster 
 
 « Secrets de scierie »  Support de manip’s – Dès 6 ans 

 

Un tronc pédagogique entend vous faire comprendre le chemin parcouru par l’arbre pour qu’il devienne 

planche. Différentes manips’ et puzzles, éléments à toucher et à sentir permettent de mieux appréhender 

les métiers liés à la forêt et à la scierie, de connaître les différentes parties du bois et ses usages variés. 

 
 
 

Refuge Fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel 
 
 « Voyage dans le Refuge Fortifié »    Livret découverte, manip’s et puzzles – dès 7 ans 
 

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 visite-enquête ludique pour prendre conscience des 

changements dans notre quotidien. 
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Le Musée de l’image populaire de Pfaffenhoffen 
 

« Pliajeu » Jeu de pliage/Casse-tête – Dès 7 ans 
 

Recomposer les images populaires perdues dans la Stub alsacienne, un jeu d’enfant ? En 

pliant et repliant une feuille de papier, imprimée recto-verso, il s’agit de retrouverez les 

images souvenirs qui marquaient les grandes étapes de la vie : le souhait de baptême, le 

souvenir militaire, le souhait de mariage ou le souvenir funéraire dont les morceaux sont 

cachés dans les illustrations. 

 

 
 « Les secrets de la malle du grenier »  Jeu de piste - Dès 8 ans 
 

Sur les traces de l’oncle Hans, découvrez les collections du musée en vous 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.  

 

« Mémory »  Jeu d’association - Dès 4 ans 

 
Associez les images-souvenirs pour mieux vous les approprier. 6 images différentes sont 

à rassembler. 

 
 
Musée français du Pétrole de Merkwiller-Pechelbronn 
 
 « Pétrole y es-tu ? » Jeux d’association  - Dès 5 ans 

 

Le pétrole est omniprésent dans notre vie quotidienne. À vous de le dénicher parmi les 

objets des malles aux indices. 
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La Chaîne de la dLa Chaîne de la dLa Chaîne de la dLa Chaîne de la découverte écouverte écouverte écouverte     
 

 

Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, dans sa vocation de protection et de mise en valeur du patrimoine bâti et 

culturel, œuvre à la restauration de certains châteaux, au développement de musées et expositions de sites reflétant les 

spécificités culturelles des Vosges du Nord, en collaboration avec les collectivités et associations locales. 

 

En effet, dans le Parc, de nombreux sites et musées contribuent collectivement à transmettre la connaissance du territoire 

aux visiteurs et spectateurs, qu’ils soient habitants ou de passage. Tous ces équipements de découverte permettent de 

comprendre, maillon par maillon, l’histoire de cet extraordinaire territoire. Qu’ils soient historiques, techniques ou d’arts et 

traditions populaires, ils mobilisent des centaines de bénévoles et de professionnels dédiés à faire découvrir un patrimoine 

riche et surprenant.  

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

nord.org 

 

 

Les sites et musées participants aux Amuse-Musées en 2014 

 

 

Au sein de la Chaîne de la découverte, la Conservation des musées, centre ses interventions sur 10 musées volontaires pour 

partager des moyens humains et techniques mutualisés mis à leurs services pour assurer la valorisation et la préservation 

des collections. 
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Le Parc naturel régional des Vosges du Nord Le Parc naturel régional des Vosges du Nord Le Parc naturel régional des Vosges du Nord Le Parc naturel régional des Vosges du Nord     

 

 
Entre Alsace (Bas-Rhin) et Lorraine (Moselle) 

 

Carte d’identité 

 
Infos chiffrées 

• 127 574 ha dans le triangle : Wissembourg, Phalsbourg-Saverne,Volmunster-Sarreguemines 
• 111 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 

• 1.648 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 

• 11.000 lits (ou équivalents) + 11.000 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 » 

• 2e révision en 1999-2000 (pour une durée de 10 ans) 
• 3e révision en 2011-2013 pour une nouvelle charte entrée en vigueur en mars 2014 
• 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 PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES    

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    
Tout savoir sur les Amuse-Musées : 
 
www.amusemusees.com 

 
Découvrez les collections les sites et musées du Parc sur : 
 
www.musees-vosges-nord.org 

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

 
Programmation, organisation, coordination et promotion des Amuse-Musées 
Service des publics - Musées de la Chaîne de la découverte    
e.gouzien@parc-vosges-nord.fr 
 
Pour toute documentation complémentaire (illustrations, informations pratiques), demandez le service communication  

au 03 88 01 49 74 

 

Coordonnées des sites et muséesCoordonnées des sites et muséesCoordonnées des sites et muséesCoordonnées des sites et musées    
1. Musée du Pays de Hanau 
3 place du château 
67330 Bouxwiller 
03 88 00 38 39 
contact@museedupaysdehanau.eu 
musee-pays-hanau.webmuseo.com 
 
2. Refuge Fortifié 
80 cour de l’Église 
67330 Dossenheim-sur-Zinsel 
03 88 70 00 04 
refuge.fortifie@musees-vosges-nord.org 
refuge-fortifie.webmuseo.com 
 
3. Maisons des Rochers 
D 122 
67320 Graufthal 
03 88 70 19 16 
maisonsdesrochersgraufthal@orange.fr 
maisons-rochers.webmuseo.com 

 
4. Château de Lichtenberg 
67340 LICHTENBERG  
03 88 89 98 72 
infos@chateaudelichtenberg.com 

chateaudelichtenberg.com 
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5. Musée du Verre et du Cristal 
1 place Robert Schuman 
57960 Meisenthal 
03 87 96 91 51 
musee.verre@musees-vosges-nord.org 
musee-verre.webmuseo.com 
 
6. Musée Français du Pétrole 
4 rue de l’École 
67250 Merkwiller-Pechelbronn 
03 88 80 91 08 
musee.petrole@musees-vosges-nord.org 

musee-du-petrole.com  
 
7. Château fort de Fleckenstein 
F-67510 Lembach 
03 88 94 28 52 
info@fleckenstein.fr 
fleckenstein.fr 
 
8. Maison du Village d’Offwiller 
42 rue de la Libération 
67340 Offwiller 
03 88 89 31 64 
maison.offwiller@musees-vosges-nord.org 
maison-offwiller.webmuseo.com 
 
9. Musée de l’image populaire 
24 rue du Dr Schweitzer 
67350 Pfaffenhoffen 
03 88 07 80 05 
musee.image@musees-vosges-nord.org 
musee-image-populaire.webmuseo.com 

 
10. La Grande Place – Musée du Cristal Saint-Louis 
Rue Coëtlosquet 
57620 Saint-Louis-lès-Bitche 
03 87 06 40 04 
lagrandeplace@saint-louis.com 
saint-louis.com 
  
11. Musée Historique et Industriel, Musée du Fer 
9 rue Jeanne d’Arc 
67110 Reichshoffen 
03 88 80 34 49 
musee@lacastine.com 
musee-reichshoffen.webmuseo.com 
 
12. Simserhof, fort invincible de la ligne Maginot 

Rue André Maginot- le Légeret 
57410 SIERSTHAL – Le Légeret 
03 87 96 39 40 
resa@simserhof.fr 
simserhof.fr 

 
13. Musée du Sabotier 
11A rue des sabotiers 
57960 Soucht 
03 87 96 25 58 
musee.sabotier@musees-vosges-nord.org 
museedusabotier.fr 
 
14. Moulin d’Eschviller 
57720 Volmunster 
03 87 96 76 40 
moulin.eschviller@musees-vosges-nord.org 
moulindeschviller.fr 
 
 
 



 
50 

 
 
 
15. Musée Westercamp 
(musée fermé, en rénovation) 
3 rue du musée 
67160 Wissembourg 
03 88 05 96 63  
musee.westercamp@musees-vosges-nord.org 

musee-wissembourg.webmuseo.com 
 
16. Musée Lalique 
40 rue du Hochberg   
67290 Wingen-sur-Moder 
03 88 89 08 14 
info@musee-lalique.com 
musee-lalique.com 
 
17. Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord 
44 Avenue Foch 
67110 Niederbronn-les-Bains 
03 88 80 36 37 
service.educatif@niederbronn-les-bains.fr  

niederbronn-les-bains.fr/maison-de-l-archeologie.html 

 
18. Maison du Parc / Le château 
Siège du Parc naturel régional des Vosges du nord 
Place du château 
67290 La Petite-Pierre 
03 88 01 49 59 
contact@parc-vosges-nord.fr 
parc-vosges-nord.fr 

    

    

    


