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Le mot du Président …
Le Parc naturel régional est fier d’apporter son soutien au dynamisme des lieux de
valorisation du patrimoine. Grâce à la programmation Amuse-Musées, c’est un véritable
travail de fourmi du réseau des sites et musées du territoire que l’on touche du doigt…
Via cette programmation familiale, nous expérimentons pour la seconde année consécutive
un partenariat original avec la plasticienne Sherley Freudenreich, en tant qu’ « artiste
associé » à la saison. Forts de l’expérience 2015, nous avons souhaité reconduire cet
échange bénéfique à l’artiste comme aux publics d’Amuse-Musées. Grâce à elle, nous avons
désormais la capacité de renforcer l’intervention en milieu scolaire, soutenu notamment par
un projet fédérateur ACMISA. En effet, elle proposera de nombreux temps de sensibilisation
et d’échange avec les élèves en amont des jours d’animation.
Il nous paraît primordial d’inscrire cette action culturelle dans un temps plus long et d’aller
ainsi au-delà d’une simple diffusion. Il tient à cœur aux élus de ce beau territoire de soutenir
la création en lien avec le patrimoine, de privilégier la culture pour tous et d’encourager les
petits comme les grands à expérimenter des pratiques artistiques innovantes.
Nous constatons actuellement avec amertume les attaques aux valeurs de la République, le
recul du vivre ensemble et les difficultés d'intégration sociale. Au cœur de la ruralité, les
lieux culturels se situent plus que jamais à la croisée des enjeux.
Je vous souhaite une belle saison de partage, de créativité et de découvertes ou
redécouvertes du patrimoine !

Michaël Weber
Président du SYCOPARC
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PRÉSENTATION DE LA SAISON
Les Amuse-Musées ont l’ouïe fine en 2016
Dédiés à la découverte ludique des richesses historiques et culturelles du Parc naturel
régional des Vosges du Nord, les Amuse-Musées sont l’un des événements phares de ce
territoire d’exception. Les 15 animations inédites offrent autant d’occasions de découvrir ou
redécouvrir les musées et sites historiques de façon originale et le lien particulier qu’ils
entretiennent avec leur environnement.
Le Parc et ses partenaires culturels donnent rendez-vous aux familles les dimanches du
3 avril au 13 novembre pour profiter des jeux, spectacles, ateliers de pratiques artistiques
créés sur mesure et surtout gratuits pour les enfants.
Et pour encore plus de convivialité, des goûters offerts par les équipements participants
valoriseront nos produits locaux.
Cette année, le thème du son est à l’honneur à travers toutes les animations : ateliers de
découverte et de création sonore, balade au casque, parcours auditif, concert et
performances…
Enfin, nous souhaitons souligner l’importance de l’investissement des bénévoles et
salariés des équipements participants, condition sin et qua non de la réussite de cette
programmation en réseau.

Une illustration en série limitée à gagner !
Tout au long de la saison, participez à un tirage au sort pour gagner une création de l’artiste
Sherley Freudenreich, en série limitée ! Pour tenter ta chance, il suffit de remplir le bulletin de
participation disponible à l’accueil des sites les jours d’animations.

Informations pratiques
• Quand ? Les Amuse-Musées ont lieu les dimanches après-midi entre 14h et 18h
selon programmation.
• Combien ? L’accès est gratuit pour les enfants accompagnés / Entrées parents : se
référer aux descriptifs des animations.
Le tarif donne également accès à la visite de tout ou partie du site.
• Comment ? Il est conseillé de réserver certaines animations. Elles sont accessibles
dans la limite des places disponibles selon l’ordre d’arrivée et/ou d’inscription.
• C’est qui ? Mieux connaître notre artiste associée : lasherley.com
• En savoir plus ? amusemusees.com
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SHERLEY FREUDENREICH, artiste associée 2016
Le Parc poursuit sa collaboration, expérimentée pour la première fois en 2015, de mise en
place d’un « artiste associé » à la saison. Ainsi, Sherley Freudenreich, illustratrice et
artiste intervenante, accompagne la construction de la programmation des Amuse-Musées.
Nous la retrouverons plusieurs fois cette année pour des ateliers artistiques et des
performances. Elle proposera aussi de nombreux temps de sensibilisation dans les
écoles, dans le cadre d’un « projet fédérateur ACMISA ». Cette formule permet l’inscription
de cette action culturelle au-delà de l’éphémère, affiche le soutien de la création par le Parc,
qui s’engage à aller au-delà d’une simple diffusion pour redonner à l’artiste une place plus
centrale dans cette programmation culturelle de territoire.
Sherley Freudenreich est diplômée de
l'Ecole des Beaux-Arts d'Epinal depuis
plus de dix ans. Sa pratique artistique est
basée sur une approche multidisciplinaire
qu’elle a acquise aux rythmes de
collaborations diverses et variées. Elle
partage ainsi son temps entre illustration,
réalisations plastiques et spectacle vivant.
Son approche de l’image en mouvement
peut prendre la forme de vidéos
d’animation ou encore de « peintures
vivantes », comme elle aime à les
désigner. Il s’agit d’étonnantes illustrations
réalisées en direct et projetées sur écran.
L’idée ? Que le spectateur puisse voir
simultanément des mains qui peignent et manipulent des objets et le résultat. Elle travaille
souvent ses projets avec des conteurs, des comédiens et des musiciens. Pour mettre en
œuvre cette pratique qui lui est propre, elle multiplie les outils et supports au service de son
incroyable inventivité et de sa façon poétique et sensible de regarder le monde.
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DES JEUX, tout au long de la saison…
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 !
Par exemple …
« Troglospiel », le jeu de plateau des Maisons des rochers de Graufthal
« Myrtille » le kamishibaï du Musée de Phalsbourg
Le livret-jeu « Musée en poche » du Musée du Pays de Hanau de Bouxwiller NOUVEAU
Et bien d’autres encore !
En savoir plus sur amusemusees.com / rubrique jeux
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PROGRAMMATION 2016

7

Lancement de saison !
Samedi 2 avril
Médiathèque Joseph Schaefer – Bitche
Présentation des animations 2016 avec Sherley Freudenreich, illustratrice et plasticienne
Spectacle Bienvenue à Boucanville, Compagnie Le Bruit qu’ça coûte, explorateurs d’espaces sonores,
1
Strasbourg
Muni d'un casque audio et de lunettes à volets occultants, l’écoutant est immergé au plein cœur de Boucanville,
cité paisible devenue bien trop bruyante… Il fait connaissance avec Grand-Père Louis, ancien chef d’orchestre
et mystérieux magicien, et sa petite-fille Louise, qui devra prendre la relève... Avec son petit théâtre d'ombres
et d’objets, le conteur accompagne les premiers pas des auditeurs puis les laisse avancer, privés de la vue,
vers de belles images sonores à regarder avec les oreilles...
De 10h à 12h
2 sessions : 10h et 10h30
Durée : 1h30
Réservation auprès de contact@mediatheque-josephschaefer.fr et 03 87 06 15 76
Dès 5 ans
Gratuit pour tous
Pot offert
Et en plus…
Les artistes proposeront une installation sonore originale « Cabinet d’écoute de cartes postales sonores » à
savourez en solo ou à plusieurs.

1

En savoir plus sur la compagnie : voir animations au Four à Chaux (24 avril)
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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.

3 avril
ChâtOpéra, Episode 1.
Château fort de Fleckenstein – Lembach
Atelier de création sonore et vidéo
« Il était une fois les châteaux forts des Vosges du Nord… ». Implantés sur d’imposants socles rocheux, tous se
sont servis du grès rose pour leurs constructions, ont été de biens particuliers lieux de vie, autant que les
témoins des combats entre les hommes. Faites revivre la légende du Fleckenstein grâce aux technologies
numériques qui associeront musique, voix chantées ou parlées, bruitages et images animées, entrant ainsi
dans l'univers de l'opéra contemporain, tout empreint d’histoire et d’onirisme.
Dans la limite des places disponibles - Réservation conseillée au 03 88 94 28 52
La participation à l’épisode 1. est indépendante de l’épisode 2. programmé au château de Lichtenberg le
9 octobre.
De 14h à 18h
Dès 5 ans
Tarif parent : 4,50 € (donne accès au château)
Gratuit pour les moins de 17 ans
Boisson offerte aux enfants
Sherley Freudenreich, illustratrice et Ekaterina Nikolova, compositrice et interprète, Strasbourg
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En savoir plus sur les intervenantes…
Après différents succès dans ses études de piano, percussion, harmonie et histoire de la musique aux
Conservatoires de Varsovie et de Strasbourg , Ekatérina Nikolova se dirige plus particulièrement vers la
percussion et la composition de musique de scène pour pièces de théâtre ("Antigone" de Sophocle (Compagnie
Astrolabe), "Les chemins de l’aventure", "Cabaret", "Voyage des valises" (association la petite Fatrasie) et pour
Harmonie (3 mouvements interprétés par le C.N.R de Strasbourg à FRANCE 3 Alsace). Parallèlement, elle
participe en tant que percussionniste chambriste ou symphonique à plusieurs concerts avec différentes
formations (Orchestre de Strasbourg, Mulhouse et Nancy, Festival d’Alicante (1990), Festival de Musica
(1990,91,92,96), Ensemble Moderne de Francfort, Festival Europe-Japon, Les Arts Florissants (1995,96),
création de l’Opéra "Tristes Tropiques" à l’Opéra du Rhin avec l’ensemble Atrium (1996) ). Pour son travail de
compositeur, elle reçoit en 2002 le Prix de la Meilleure Musique de Film pour le film espagnol «Todo lo Solida »
dans le festival international de film documentaire à Sitges, Espagne, sous la présidence d’Antony Hopkins.
Depuis elle compose la musique pour les programmes Théma de la chaîne de télévision franco-allemande
ARTE. En 2006, dans le cadre des manifestations internationales de la Francofonie, et en collaboration avec
l’Ambassade de France et le Centre Culturel Français de Kinshasa en République Démocratique du Congo, elle
compose et met en scène la Comédie musicale « Jouons avec La Fontaine » d’après les fables de La Fontaine.
Pour le théâtre, elle compose des musiques de scène et collabore avec différentes compagnies théâtrales.
Récemment, elle créée "La Folle aventure du Major Kovaliov", un opéra de chambre d'après le "Nez" de Gogol
(2014/2015).
En 2014-2015, elle compose et met en scène un art d’un tout nouveau genre : l’opéra dessiné, pour lequel elle
fait appel à Sherley Freudenreich. Il s’agit d’une création sonore et visuelle autour de fables de La Fontaine
pour un orchestre, un chœur d'enfants, trois chanteurs, un comédien et l’illustration en temps réel dont la
représentation a eu lieu à Schweighouse-sur-Moder en juin 2015.
Pour en savoir plus sur Sherley Freudenreich, voir page 5 et lasherley.com

Représentation de Métamorphine – 2015
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Four à Chaux, ouvrage de la ligne Maginot de Lembach
Le Four à Chaux fut construit entre 1930 et 1935. Il tire son nom d’un four à chaux qui fut en activité à proximité de la
forteresse, jusqu’en 1939, et qui donna son nom à la région entourant l’ouvrage. Il fait partie des 108 forts de la ligne
Maginot, répartis sur 750 km de frontières et appartient au Secteur Fortifié des Vosges. Les soldats appartenant aux
Régiments d’Infanterie de Forteresse (RIF) furent mobilisés à plusieurs reprises avant la deuxième Guerre Mondiale,
lorsqu’Hitler annexa l’Autriche, les Sudètes et la Bohème. C’est un ouvrage dit de moyenne importance, couvrant une
superficie de 26 hectares, avec 6 blocs de combats dont 3 d’artillerie, et 4,5 km de galeries souterraines. L’effectif était de
près de 600 hommes.

24 avril
Les murs ont des oreilles – CRÉATION
Four à Chaux, Ouvrage de la ligne Maginot - LEMBACH
Parcours sonore
Vous voilà conviés à une promenade bien particulière… Un voyage auditif surprenant où le quotidien des
soldats reprend vie dans le creux de vos oreilles.
Les environnements sonores créés sur mesure vous transporteront au temps de la seconde guerre mondiale
lorsque l’ouvrage était en fonction. Une expérience d’archéologie sonore inédite et collective.
Apportez des vêtements chauds, nous irons sous terre !
Plusieurs départs de 14h à 18h – dernier départ à 16h30
Réservation conseillée au 03 88 94 48 62
Durée : 1h environ
Dès 5 ans
Tarif parent : 4,50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Goûter offert
Cie Le Bruit qu’ça coûte, explorateurs d’espaces sonores, Strasbourg

En savoir plus sur les intervenants…
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Le Bruit que ça coûte est à l’écoute de ce monde bruyant qui a tant de choses à nous dire. Les environnements
sonores jouent leurs rôles social et économique. Ils apparaissent,
disparaissent et se modifient au gré des changements technologiques,
climatiques et anthropologiques. Ils sont également capables de nous
procurer des plaisirs esthétiques pour peu qu’on active à chaque fois le
jeu de l’écoute… L’écriture artistique de la compagnie évolue à la
frontière entre le musical et le non-musical des environnements
sonores. Avec ses microphones, elle dessine une géographie sonore,
qui révèle à l’ouïe les couleurs acoustiques d’un lieu, les intensités et les
reliefs spectraux d’un paysage, des horizons inouïs.
À cette valorisation du patrimoine sonore capté, se joignent parfois les
mots du jeu théâtral ou de l’art radiophonique, la cohabitation avec les
sons musicaux et les traitements du signal sonore en temps réel
qu’offrent les nouvelles technologies. Ces propositions, soucieuses
d’une interactivité avec l’écoutant et du respect des lieux investis,
questionnent les rapports son/image et son/espace en alliant souvent humour et distance pour explorer d’autres
manières d’écouter et révéler le théâtre bruitiste de nos vies.
Quelques chroniques sonores sont à se mettre sous les oreilles en vous rendant sur l'audioblog de la
compagnie (arteradio). À bon entendeur...
lebruitquçacoute.fr
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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.

8 mai
Qu'est-ce qui fait le jour ?
Maison d’Offwiller
Spectacle de chant, théâtre et marionnettes
Sur une corde à linge, quelques vêtements finissent de sécher. On perçoit le bruissement du vent dans les
feuilles, les échos d'un chant au loin. Ce sont les lavandières. Venues laver du linge au bord de la rivière, elles
rencontreront un vieux poisson ronchon, une grenouille écervelée, une vache cantatrice maniérée et bien
d’autres personnages hauts en couleurs. Voici un spectacle musical d'émerveillement, qui répond avec
poésie à des questions d'enfants.
1 représentation à 15h30
Durée : 35 min
Dès 3 ans
Tarif parent : 2 €
Gratuit pour les moins de 15 ans
Goûter offert
Compagnie les Lavandières, Strasbourg
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En savoir plus sur les intervenants…
Née en 2012, c’est la première création de cette toute jeune compagnie. Céline Fricker (jeu, chant, création du
décor, scénographie) et Priscilla Jean-Baptiste (jeu, chant, création des marionnettes, scénographie) se sont
rencontrées en 2010 dans le cadre d’une formation de musiciennes intervenantes à l’hôpital et ont interprété
avec beaucoup de plaisir des berceuses et chansons des quatre coins du monde, auprès de jeunes mamans et
de leurs enfants. L’envie de poursuivre cette collaboration a pris la forme d’un spectacle pour les tout-petits.
Elles ont débuté l’écriture de ce spectacle à quatre mains, puis ont fait appel à Sara Buffler, pour qu’elle
enchante du son de sa harpe cet univers fantasmagorique. Trois têtes bien pleines pour un spectacle ! Lucie
Castelin et Elizabeth Flusser sont venues à la rescousse de ces lavandières en jouant le jeu de la mise en
scène, de manière ponctuelle, en guise de premier affinage.
Après un long temps de recherches, explorations, élaborations, jeux, déconstructions, reconstructions, essais,
abandons, créations, récréations, échanges, inspirations..., le spectacle a été présenté à des enfants exaltés et
des professionnels approbateurs. Elles y proposent un univers doux et onirique, au cœur duquel il y a la harpe
celtique et les voix, le chant qui berce et rassure, mais aussi qui fait naître des émotions et propose une
ouverture au monde.
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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…).

15 mai
Voyage sonore
Musée Lalique – WINGEN-SUR-MODER
Parcours musical participatif
Les musiciens donnent rendez-vous à vos oreilles au cœur des collections du musée pour un voyage sonore
original. Des instruments du monde entier accompagneront votre balade, des percussions mélodiques aux
tambours et tam-tam, en passant par des objets aux sonorités cristallines. Idéal pour allier découverte
pédagogique et plaisir d’écouter les rythmes, voix et mélodies proposés par ces exceptionnels habitants des
lieux, le temps d’un après-midi…
2 sessions : 14h30 et 16h30
Durée : 1h
Réservation conseillée au 03 88 89 08 14
Dès 5 ans
Tarif parent : 6 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Goûter offert
Ensemble Atrium, musiciens et percussionnistes, Strasbourg
En partenariat avec la 17ème édition du festival Mon Mouton est un lion du 15
mai au 3 juin 2016 www.mouton-lion.org
Et en plus…
Découvrez l’exposition temporaire « Lalique et l’art du voyage » du 29 avril au 2 novembre 2016.
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En savoir plus sur les intervenants…
Vincent VERGNAIS
Obtenant en 1987 un 1er prix de percussion au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, il
participe dès 1985 à une tournée mondiale avec l’Orchestre des jeunes d’Europe sous la direction de Claudio
Abbado et Léonard Berstein. Parallèlement, il est percussionniste suppléant à l’Orchestre National de Lyon de
1981 à 1986. De 1986 à 1992, il devient soliste des « Percussions de Strasbourg » et participe à plusieurs
festivals internationaux comme ceux de Musica, Donaueschingen, Paris, Istanbul, Tokyo, Copenhague, etc...
De 1993 à 1998, il joue avec l’ensemble ALTERNANCE de Paris et participe à plusieurs créations à l’occasion
des festivals de Varsovie et Venise. Dès 1993, il fonde l’association Ensemble ATRIUM avec lequel il participe
activement à la promotion de la musique d’aujourd’hui pour un public très large dès 3 ans à travers la
pédagogie (ateliers scolaires, jumelage sur 3 ans) et les spectacles musicaux (Bonobo badaboum, la fille des
airs, Am stram balle, une histoire de la percussion, la visite musicale, etc) ainsi que 2 créations à l’Opéra du
Rhin. Pour cette visite musicale sur mesure réalisée pour le public du Musée Lalique, il invite quelques-uns de
ses musiciens percussionnistes à l’accompagner dans ce voyage à travers les collections permanentes.
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Le 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.

5 juin
Pierre, Papier, Musique !
Refuge fortifié – DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL
Images et musique
Prêtez l’oreille et gardez l’œil grand ouvert. La musique se
déroule en chansons traditionnelles et originales à l’aide de
l’orgue de barbarie, tandis que l’histoire prend forme en
images à l’aide d’un rouleau géant.
Illustrations créées par la classe de CM1-CM2 de l’école de
Dossenheim-sur-Zinsel.
De 14h30 à 17h30
Dès 5 ans
Tarif parent : 1,50 €
Gratuit pour les moins de 14 ans
Goûter offert
Clémentine Duguet, chanteuse, musicienne et comédienne,
Barr et Sherley Freudenreich, illustratrice et plasticienne,
Strasbourg
Et en plus…
Découvrez les nombreuses animations proposées par le festival des paysages
du 3 au 19 juin 2016 sur le thème Art & Nature. En savoir plus sur
www.grangeauxpaysages.fr

En savoir plus sur les intervenants…
Clémentine Duguet est une grande amoureuse de la chanson française ! Tombée dedans dès son plus jeune
âge, elle la chante en chorale puis au son de sa guitare...Après un diplôme en poche (au cas où ...), la chanson
prendra toute la place dans sa vie, des bistrots de Strasbourg où deux années de manche lui feront la voix belle
et puissante, aux plateaux de télévision ( vainqueur du concours “Découverte TF1”, lauréate du concours
“Chantons Français” au Canada), en passant par les scènes du Printemps de Bourges, les festivals, etc...
Pour en savoir plus sur Sherley Freudenreich, voir page 5 et lasherley.com
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La Villa, Centre d’interprétation du patrimoine de Dehlingen
Centre d'interprétation du patrimoine interactif, ouvert à tous, et qui invite à la découverte d'un patrimoine et d'un territoire, la
Villa a ouvert ses portes au public le 20 septembre 2014. Elle invite à découvrir le patrimoine et l’histoire des vestiges d’une
ferme gallo-romaine du Nord-Est de la Gaule. Pas à pas, on suit le travail des archéologues pour comprendre comment ils
mettent au jour et reconstituent le passé. Les espaces d'accueil et d'exposition se situent dans un bâtiment BBC qui fait
dialoguer un logis du XVIIe siècle et une extension contemporaine en pisé, technique millénaire de construction en terre.
Quatre sentiers d'interprétation mènent à la villa gallo-romaine.

19 juin
Entrez dans la Rhombe !
CIP La Villa – DEHLINGEN
Atelier de musique préhistorique
La Villa vous convie à un rendez-vous avec un musicien-archéologue d’exception. Il vous fera découvrir son
fabuleux instrumentarium. Lithophone et pierres archéologiques n’auront bientôt plus de secret pour vous…Les
objets sonores qu’il manipule sont très anciens, voire préhistoriques ou parfois même sortis directement de son
imaginaire fécond, comme la harpe de Neandertal. Après la découverte et la manipulation, place au « Do it
yourself » avec la fabrication et customisation d’un drôle d’instrument nommé rhombe.
2 sessions : 14h et 15h30
Durée : 1h45 environ
Réservation conseillée au 03 88 01 84 60
Dès 6 ans
Durée : 1h30 environ
Tarif parent : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Jan Vanek, compositeur interprète, poly-instrumentiste, Plancher-les-Mines (70)
Sherley Freudenreich, illustratrice et plasticienne, Strasbourg

Et en plus…
Retrouvez Jan Vanek le 13 novembre à Niederbronn-les-Bains pour le spectacle « Le Don des pierres »
Les 17, 18 et 19 juin 2016, ce sont les Journées nationales de l'archéologie : conférence, découverte du métier
d’archéologue et du site du Gurtelbach, balade sur les sentiers d’interprétation et saveurs du jardin
expérimental…
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En savoir plus sur les intervenants…
«Autodidacte, guitariste de grand talent, compositeur interprète, poly-instrumentiste, Jan V. Vanek est un
véritable jazzman globe-trotter. Un musicien né, un virtuose au service de l’expressivité musicale. Partout où il
se déplace, il observe, écoute et ramène des nouveaux sons. Jan V. Vanek n’est pas tout à fait un inconnu.
Cette personnalité discrète qui dit « que la notoriété ne
l’intéresse pas de tout » (laisse un souvenir bien vivace dans
la tête de ceux qui ont pu le voir et l’entendre, ici et là. A
chaque

fois, au-delà

des

apparences

d’une

virtuosité

flamboyante et d’une rage de jouer très communicative, nous
avons le sentiment d’être en présence d’un artiste habité qui a
encore bien d’autres choses à nous dire. C’est l’intuition
d’avoir affaire à un musicien précieux et rare. Chercheur
jusqu’au-boutiste depuis de nombreuses années, Jan n’a
cessé de parcourir le monde à la recherche d’une communion
avec la nature et les éléments, source permanente et
intarissable d’inspiration musicale, spirituelle… Suscitant un
enthousiasme général à chacun de ses concerts, il est
souvent apprécié pour son répertoire varié qu’il a su étoffer au
fil

des

années.

Musicien

Franco-Tchèque,

il

dégage

énormément d’énergie et de charisme. Il s’est trouvé luimême…. »
Didier LEVALLET contrebassiste ancien Directeur de l’ONJ et
de la Scène Nationale de Montbéliard

© Vincent Olivier

Pour en savoir plus sur Sherley Freudenreich, voir page 5 et lasherley.com
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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-dechaussée 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.

3 juillet
La nuit dort au fond de ma poche
Musée du Verre et du Cristal et Centre International
d’Art Verrier - MEISENTHAL
Atelier-spectacle dans le cadre de la création du
spectacle 2016/17 (avant-première interactive)
Il est toutes sortes de nuits. Douce et constellée
d’étoiles, invitant au songe. Sauvage et hostile, que l’on
redoute. Chacune joue de sa gamme de noirs, chacune
compose sa musique, chacune vibre de ses silences. Si
les enfants craignent la nuit, ils savourent aussi les
émotions qu’elle suscite en eux. Trois comédienschanteurs-musiciens s’emploient avec voix et sons des
instruments à faire entendre la diversité de la nuit. Ils
accompagneront parents et enfants dans une nouvelle
complicité avec les mots.
2 séances : 14h et 16h15
Durée : 1h environ (spectacle et atelier parent-enfant)
Réservation conseillée au 03 87 96 91 51
Dès 6 ans
Tarif parent : 5 € (donne accès au musée, démonstrations de soufflage commentées au CIAV et
spectacle)
Gratuit pour les moins de 18 ans
Goûter offert
Compagnie La Grande Ourse, Strasbourg
Et en plus…
Tout au long du weekend, c’est la Fête du Patrimoine Industriel, avec des animations festives au programme.
Au musée du Verre, découvrez l’exposition temporaire « Précieuses Contrefaçons », du 2 avril au 18
septembre.

En savoir plus sur les intervenants
La Grande Ourse travaille sur le rapport entre musique, voix parlée et voix chantée. Elle crée des spectacles
poétiques et musicaux plus particulièrement destinés au jeune public ; des formes concertantes dans lesquelles
le visuel a aussi son importance. L’ensemble explore les ressources du souffle et de la voix en se concentrant
sur un instrumentarium choisi - voix, corps, trombone à coulisse, hélicon. L’écriture des pièces s’attache à
révéler toutes les combinaisons et variations de ces éléments, dans une esthétique épurée. Sur le plan du
texte, la recherche s’oriente vers une écriture précise, sensible et libre qui ouvre l’imaginaire. Il s’agit de créer
sur le plateau un univers poétique musical et visuel inventif, jouant avec le décalage.
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La compagnie a créé en 2011 Il y a quelqu’un dans le vent, pièce pour voix, vent et trombone. Ce spectacle a
été présenté une quarantaine de fois en Alsace. Un premier spectacle intitulé Plume poil pou, associant
Annabelle Paguet, Jean Lucas et Véronique Borg fut créé en 2007 et largement diffusé dans la région.

Plume poil pou - © Michel Gaschy
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Jardin pour la Paix à Bitche

Situé au pied de la citadelle de Bitche, entre la ville et ce chef d'œuvre d'architecture militaire, le "Jardin pour la Paix" de
Bitche est conçu comme un trait d'union, un élément supplémentaire de réconciliation du Pays de Bitche avec son histoire.
Ce jardin contemporain, né en 2003, a été conçu par l’architecte-paysagiste Florence Robert.
Il est avant tout un lieu unique de création horticole. A travers une douzaine de jardins d’artistes régulièrement renouvelés,
les jardiniers de Bitche font partager leur univers associant le verre et le cristal, les plantes rustiques, le fer forgé, les
graminées…

7 août
Peau de Loup, la légende d’Inam
Jardin pour la Paix - Bitche
Conte musical et théâtre
C’est l’histoire d’une mystérieuse rencontre contée par les créatures
de la forêt : la fascinante légende du chasseur, de la femme-louve et
d’Inam, leur enfant qui devint un merveilleux chanteur et joueur de
tambour. Avec délicatesse, l’histoire aborde les fascinations et peurs
de l’enfance. Au pied d’un arbre enchanté, le jeune spectateur
découvre un sentiment aussi précieux qu’irremplaçable : le plaisir du
théâtre. A l’ombre de son feuillage, se déploie un monde magique fait
de chants et de musique, peuplé de personnages mi-fées, mi-lutins,
qui réveillent les murmures de la forêt.
1 représentation à 16h
Réservation conseillée au 03 87 96 18 82
Dès 4 ans
Durée 40 minutes environ
Tarif parent : 5 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
Goûter offert
Compagnie Les Anges Nus, Strasbourg
Et en plus…
A la nuit tombée, laissez-vous embarquer par le festival itinérant des arts de la rue « Il été une fois » Plus
d’infos sur : www.halle-verriere.fr

En savoir plus sur les intervenants…
Créée en 2001 par Marion Grandjean, la compagnie les
Anges Nus dessine le territoire d’un théâtre poétique et
musical dont le rideau s’ouvre sur l’enfance. L’enfance
avec son lot d’innocence, de joie et de curiosité, mais aussi
de premières déconvenues, de chagrins et de douleurs. Avec
sensibilité mais sans faux-semblants, elle aborde les thèmes
de la féminité, de la solitude, des rapports humains, et du
passage constructif à l’âge adulte. Du texte, les Anges Nus retiennent la poésie, qu’ils transmuent en voix par la
musique, le chant et le travail du corps (technique du mouvement, danse, acrobatie), cherchant les gestes à la
fois

simples

et

universels

qui

éveillent

l’émotion

et

l’imaginaire du

public...
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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.

11 septembre
Musique d’assiette
Musée du Pays de Hanau – BOUXWILLER
Conférence musicale participative
En écho aux arts et traditions
populaires

exposés

dans

le

musée, la vaisselle devient le
sujet d’une conférence absurde
conduite

par

spécialiste
d’assiette ».

un
en

« grand
musique

Gérard

Van

Fouchett éveille le musicien qui
sommeille en chacun de nous et
invite le public à vivre en groupe
une

expérience

sonore

en

utilisant des objets quotidiens.
Cet usage décalé des assiettes,
verres, couteaux et fourchettes,
qui peuplent nos tables à l’heure
du repas, est amené de façon
théâtrale par un personnage
burlesque. Venez participer à
une composition collective à
partir de bruits de tous les
jours !
1 représentation à 15h30
Réservation conseillée au 03 88 00 38 39
Durée : 40 min environ
Dès 4 ans
Gratuit pour les moins de 16 ans
Tarif parent : 4,50 €
Gérard Van Fouchett alias Régis Soucheyre, Grenoble
Et en plus…
Découvrez le musée de façon ludique avec le nouveau livret-jeu « Le Musée en poche : pars à la découverte du
Musée du Pays de Hanau ».
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En savoir plus sur les intervenants…
Régis Soucheyre se forme au théâtre à travers différents stages entre
autre à la comédie de Saint Étienne. Depuis une dizaine d’année, sa
participation à des créations interactives avec le public sous diverses
formes théâtrales et la réalisation régulière de performances lui donne
une expérience solide pour appréhender la scène. Il a débuté son
parcours artistique comme chanteur dans différents groupes de musique :
un travail vocal régulier aujourd’hui fort utile. Conscient de l’importance de
l’engagement corporel sur scène, il se forme activement à la danse
contemporaine depuis neuf ans avec diverses structures : Centre de
Développement Chorégraphique, la formation professionnelle à la Scène
sur Soane… Dans « La musique d’assiette », il aime à emmener les
spectateurs dans un univers burlesque en inventant l’histoire de la
musique d’assiette et en jouant avec la réactivité, la spontanéité du
groupe.
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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 4 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

18 septembre
ExposiSon
Musée Westercamp - WISSEMBOURG
Balade au casque – bilingue franco-alsacien
Enfilez vos casques, démarrez le lecteur… Vous êtes prêts ? Le guide, français ou alsacien, selon votre choix,
vous chuchote désormais le chemin à suivre dans le creux de l’oreille. Entre imaginaire et réalité, le parcours
vous entraînera au cœur d’un fabuleux musée, dont les objets peuplent virtuellement le paysage. La voix vous
donne à entendre ce qu’il y a à voir. Bon voyage !
Conseils pratiques :
Rendez-vous dans la cour du musée.
Cette balade nécessite un lecteur audio (smartphone, baladeur), ainsi qu'un casque. Le matériel pourra vous
être prêté sur place. Visite téléchargeable sur place ou avant sur amusemusees.com.
Plusieurs départs libres ou accompagnés de 14h à 17h30 / Informations et inscriptions au 03 88 94 10 11
Version française ou alsacienne
Durée : 30 minutes environ
Dès 7 ans
Gratuit pour tous
Goûter offert
Marine Angé, artiste sonore, Strasbourg
Avec la participation des élèves des classes de CM2 et ULIS de l’école St-Jean Ohleyer.
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Et en plus …
LE DON DU SON : participez à une collecte originale ouverte à tous ! Fredonnez un extrait de votre
musique préférée, lisez un poème qui vous fait vibrer, enregistrez les voix de vos proches, un son du quotidien,
ou juste un bruit… Pour partager votre Wissembourg sonore, envoyez vos contributions à dondusonwissembourg@parc-vosges-nord.fr et qui sait ? Votre double vous chatouillera peut-être les conduits auditifs en
septembre prochain ? Détails et conditions sur amusemusees.com.

En savoir plus sur les intervenants…
Marine Angé travaille des systèmes d’écoutes où se déploient des univers fantastiques. Cette recherche est liée
à un travail de collectes et d’improvisations : orales, musicale, plastiques,... donnant lieu à des dispositifs tels
que des pièces sonores, des installations, des performances ou des concerts. Issue de l'école des Arts
Décoratifs de Strasbourg et d'une formation musicale, Marine Angé œuvre aussi dans le domaine de la
radiophonie depuis 2011 avec des projets de fictions et de documentaires. Elle crée en 2015 la promenade
sonore "Balade au casque" pour les Journées de l'architecture et dans le quartier de Hautepierre à Strasbourg
en collaboration avec une scénographe. Marine Angé, dans ses pièces, préfèrera toujours les signes
précurseurs au fait lui-même.

marineange.com

Continent - ©Amar Belmabrouk
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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
ème
cuirassier » à Morsbronn.
légendaire bataille « La charge du 9

25 septembre
Roda !
Musée de la Bataille du 6 août 1870 - WOERTH
Musique et danse
Pour dialoguer de façon ludique et acrobatique avec la thématique militaire du musée, nous vous proposons de
vous essayer à la capoeira. Art martial afro-brésilien puisant ses racines dans les méthodes de combat et les
danses des peuples africains au temps de l'esclavage, elle est synonyme de jeu, d’instruments exotiques, de
chants, de couleurs et de frappements de mains. La « lutte » se fait en rythme et dans la bonne humeur, venez
bouger, ou tout simplement écouter…
2 sessions : 14h30 et 16h30
Réservation conseillée à ville.woerth@wanadoo.fr ou au 03 88 09 30 21
Durée : 1h15 environ
Dès 6 ans
Tarif parent : 2,5 €
Gratuit pour les moins de 15 ans
Goûter offert
Sahcy, danseur professionnel, accompagné de son musicien, Strasbourg
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En savoir plus sur l’intervenant…
La Capoeira se distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique. Les pieds sont
très largement mis à contribution durant le combat bien que d'autres parties du corps puissent être employées
telles que, principalement, les mains, la tête, les genoux et les coudes. Les « joueurs » peuvent prendre
position en appui ou en équilibre sur les mains pour effectuer des coups de pieds (mimés) ou des acrobaties.
De formes diverses, la capoeira est jouée et/ou luttée à différents niveaux du sol et à différentes vitesses,
accompagnée le plus souvent par des instruments, des chants et des frappements de mains. La capoeira est
finalement une forme oscillant entre le jeu, la danse et le combat, accompagnée de musique.
Pour dialoguer avec la thématique de la bataille développée dans le musée de Woerth, Sherley Freudenreich,
artiste associée aux Amuse-Musées 2016 a proposé l’intervention d’un professeur-animateur spécialisé dans la
capoeira, Sahçy. Grâce à lui et son musicien, les participants découvriront une musique participative, chant,
instrument, facilitant leur implication corporelle. Sahçy est le fondateur de QUILOMBO Capoeira (Ecole de
Capoeira Angola d'Alsace) en 2001, qui propose de la capoeira traditionnelle dans toute sa spécificité. Formé
par le Mestre Guara de Paris (ECAP), il aborde la danse avec une pédagogie de qualité et une attention portée
au rythme propre de chacun et intervient régulièrement en milieu scolaire
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Musée Français du Pétrole de Merkwiller-Pechelbronn
e

Le musée présente toute l’histoire du premier site d’exploitation du pétrole en Europe du XV siècle jusqu’à la fermeture de
la raffinerie en 1970.

2 octobre
Furieuz Casrols
Musée

Français

du

Pétrole

-

MERKWILLER-

PECHELBRONN
Concert interactif
Que diriez-vous de prêter l’oreille à trois musiciens armés de
fourchettes, baguettes de chambre à air, sacs plastiques, ou
de leurs simples mains nues ? Ce trio mijote les rythmes et
improvise jusqu’à ébullition des recettes musicales chaque fois
réinventées. Les sons envoyés par ces gamelles explosives
se dansent, s’écoutent, se dégustent, pour une cuisine
musicale détonante. Sur scène, vous retrouverez en vrac des
objets rappelant l’histoire du pétrole dans les Vosges du Nord,
accompagnés de marmites, cuillères et autres poêles à frire
prêtes à frémir. A mi-chemin entre les orchestres des bidons
du Carnaval de Trinidad et les ritournelles métalliques des
Tambours du Bronx, ce trio de gamelles explosives vous
convie à un banquet endiablé !
Réservation conseillée au 03 88 80 91 08
Concert à 15h
Durée : 1h15
Dès 5 ans
Tarif parent : 6 €
Gratuit pour les - 18 ans
Goûter offert
Furieuz Casrols, trio de percussions recyclées, Strasbourg,
composé de :
Fabien Guyot
Frédéric Guérin
Dominique Anzala
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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.

9 octobre
ChâtOpéra, Episode 2.
Château de Lichtenberg
Atelier de création sonore et vidéo
Dessine-moi un opéra… Si vous avez aimé redonner vie au château du Fleckenstein, vous adorerez mettre en
musique le château de Lichtenberg ! Tour à tour résidence seigneuriale, forteresse, toujours sujet aux légendes
les plus enchanteresses, cette imposante bâtisse en grès offre neuf siècles d’histoire mouvementée dont vous
serez le chef d’orchestre au service d’un nouveau genre : l’opéra dessiné…
La participation à l’épisode 2. est indépendante de l’épisode 1. programmé au château de Fleckenstein
le 3 avril.
De 14h à 18h
Réservation conseillée au 03 88 89 98 72
Dès 5 ans
Tarif parent : 5 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
Goûter offert
Sherley Freudenreich, illustratrice et Ekaterina Nikolova, compositrice et interprète, Strasbourg

En savoir plus sur les intervenantes…
Voir page 10
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Musée de l’image populaire de Pfaffenhoffen
e

e

Il conserve des images se rapportant aux événements importants de la vie paysanne du XVIII au XX 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...

23 octobre
Le Grand Mix
Parcours performance et atelier
Musée de l’image populaire – PFAFFENHOFFEN
La redécouverte des images populaires promet d’être originale ! Vous serez « tout yeux, tout oreilles » devant
les œuvres qui reprendront vie grâce aux GIF animés et aux créations sonores confectionnées sur mesure.
Vous pourrez imaginer et produire l’habillage sonore de votre choix en vous initiant à la manipulation des sons,
de l’enregistrement au mixage…
Visite autonome des performances proposées dans l’exposition permanente
2 sessions d’atelier : 14h et 16h
Durée (atelier) : 1h environ
Réservation conseillée au 03 88 07 80 05
Dès 5 ans
Tarif parent : 3,50 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
mic&rob du collectif La Bande Adhésive, créateurs de sons, Strasbourg
Avec la participation des élèves des classes de petite, grande et moyenne section de l’Ecole maternelle
Philippe-Chrétien Schweitzer, encadrés par Sherley Freudenreich

En savoir plus sur les intervenants…
La Bande Adhésive est un collectif de musiciens, compositeurs, Dj's et concepteurs sonores qui investissent le
champ
des
musiques
électroniques
pour
développer
un
langage
artistique
original.
Depuis sa création en 1996 par Dj Bouto, La Bande Adhésive a été à l'origine de nombreuses initiatives dans le
domaine des pratiques musicales expérimentales, des musiques de divertissement, et des performances
interdisciplinaires. Son action l'a amenée à être souvent représentée, tant en France qu’en Europe, lors
d'événements réunissant musique, danse, théâtre, littérature, installations sonores et audiovisuelles, cinéconcerts. Pour en savoir plus sur Sherley Freudenreich, voir page 5 et lasherley.com
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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.

13 novembre
Le Don des pierres
Maison de l’Archéologie (Moulin 9) – NIEDERBRONN-LES-BAINS
Spectacle conte et musique
Umlak est un ancêtre lointain, un jeune homme préhistorique de son temps qui, comme nous, se débat avec
ses sentiments, ses peurs, ses désirs… et son don de faire chanter les pierres. Son histoire nous transporte
dans un paléolithique indéfini et nous touche dans le présent. Voilà un spectacle vraiment singulier qui nous
plonge dans la préhistoire d’une façon à la fois drôle et touchante par les mots, les images et les sons.
Rendez-vous au Moulin 9 pour le spectacle
Séance à 14h30
Durée : 1h10
Réservation conseillée par mail à service.educatif@niederbronn-les-bains.fr
Dès 7 ans
Tarif parent : 2,60 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
Goûter offert au musée après le spectacle
Compagnie « A la Lueur des contes », Mapie Caburet, conteuse et Jan Vanek, musicien multi instrumentiste,
Franche Comté

Et en plus…
Profitez de la visite insolite du musée à la lanterne proposée à 16h30.
Découvrez l’exposition temporaire « Rituels funéraires militaires : du guerrier antique au casque bleu… ».
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En savoir plus sur les intervenants…
À la Lueur des Contes est basée dans le Pays de Montbéliard (Doubs, 25) à proximité de la Suisse. La
compagnie fonctionne sous forme associative. Elle s’inscrit dans une démarche artistique, culturelle et
d’éducation populaire et constitue un pôle de compétences dans le domaine du conte pour la région Est. Créée
en 2001, la compagnie promeut et diffuse les arts du conte et la littérature orale.
Elle articule son action autour de 4 axes principaux :
- La création de spectacles de contes et leur diffusion :
Les 5 conteurs de la compagnie, Mapie Caburet, Gaétan Gouget, Daniel Fatous, Emmanuelle Filippi Hahn et
Nathalie Leone content en solo, en duo, ou accompagnés de musiciens.
- Un espace de formation à l’art du conteur
Organisme de formation professionnelle, À la Lueur des Contes programme des stages et des ateliers destinés
aux conteurs et à toute personne intéressée par le conte. Ses cinq conteurs, sont aussi formateurs et
interviennent à la demande.
- Un lieu de ressources :
À la Lueur des Contes organise des colloques sur l’apport des contes, crée et programme des conférences
contées, accompagne des projets autour du conte et de la littérature orale. La compagnie s’inscrit dans des
projets de médiation culturelle (enfants hospitalisés, foyers de l’enfance...), et met en ligne un agenda du conte
en région.
- La programmation de spectacles :
Dans le pays de Montbéliard, depuis 2005 avec Le 29 ça conte (le 29 de chaque mois, programmation d’un
conteur francophone dans l’une des 29 communes de l’agglomération)
À Besançon avec les contoirs du 30 en partenariat avec le Scènacle.
Les bons contes font les bonnes soupes dans le Pays de Montbéliard pour les petits dès 4 ans et les grands qui
les accompagnent.
Mapie Caburet
Conteuse croqueuse d’images, son univers est à la fois poétique, insolite et pétillant. Elle sait à quel point les
contes de tradition sont une des nourritures de l'âme... Ils constituent l’essentiel de son répertoire, même si elle
se penche aussi sur la féerie de l’ordinaire. Elle crée souvent des spectacles avec une part musicale très
importante. Pour varier les plaisirs, elle aime également conter en solo. Depuis 1996, elle conte dans des
théâtres, festivals, centres culturels, auditoriums, bibliothèques, écoles, collèges, crèches, musées, granges,
greniers, forêts, jardins, bus, ascenseurs, calèches, hôpitaux, maisons de retraite, gîtes, bistrots, fontaines…
Elle propose des conférences contées et anime des formations (stages et ateliers réguliers). Mapie assume la
responsabilité artistique de À la Lueur des Contes depuis la création de la compagnie en 2001.

Jan Vanek : voir page 19
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CALENDRIER
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CONTACTS
Communication
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 ou a.eich@parc-vosges-nord.fr
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PARC NATUREL REGIONAL des Vosges du Nord
Entre Alsace (Bas-Rhin) et Lorraine (Moselle)

Infos chiffrées
•
•

127 600 ha compris entre Wissembourg, Phalsbourg-Saverne,Volmunster-Sarreguemines
111 communes (2/3 Bas-Rhin, 1/3 Moselle), 83.000 habitants

Le patrimoine naturel
•
•
•
•
•

63 % de couverture forestière, soit 81.200 ha (feuillus 45 % ; résineux 30 % et mixtes 25 %)
Point culminant au Grand Wintersberg 581 m, sur la commune de Niederbronn-les-Bains
21.500 ha de sites naturels « inventoriés » et mis en base de données
1.100 km de cours d’eau : les Vosges du Nord sont un réel château d’eau
2.350 ha de vergers

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
•
•

1.700 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)

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 »
e
2 révision en 1999-2000 (pour une durée de 10 ans)
e
3 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

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