La Grande Place, musée
du cristal Saint-Louis
La Grande Place, musée du cristal SaintLouis illustre avec une collection unique
de 2000 pièces l’incroyable étendue des
savoir-faire des Cristalleries de SaintLouis, au cœur même de la manufacture.

Samedi 3 et dimanche 4
n Visite libre

de 10h à 18h entièrement accessible
aux personnes à mobilité réduite. Mise à
disposition de tabourets portatifs.
Rue du Coëtlosquet
57620 SAINT-LOUIS-LES-BITCHE
03 87 06 40 04
lagrandeplace@saint-louis.com
www.saint-louis.com
Horaires d’ouverture : 10h -18h
Fermé le mardi.
Entrée gratuite pour les personnes handicapées et leur accompagnateur du 3 au 11
octobre
Samedi 3 et dimanche 4/10 de 10h à18h :
Visite libre et entièrement accessible aux
personnes en fauteuil/mise à disposition de
tabourets portatifs.

Autour du handicap
Cinéma de
Wingen-sur-Moder
Vendredi 2/ 19h

n Soirée Ciné-débat La Famille Bélier
Depuis sa sortie, La Famille Bélier est
ovationné par la critique et fait un carton
au box-office. Pourtant, il ne convainc pas
totalement la communauté sourde. Si le
film a le mérite de mettre en avant les
problèmes quotidiens auxquels les personnes sourdes sont confrontées, il n’est
pas toujours accessible à ces derniers et
véhicule quelques non-sens… Un succès
qui permet cependant de faire connaître
la langue des signes et donnera peut-être
l’envie à certains de l’apprendre.
Avec : Roberto Biedma, formateur en langue des signes, président de l’association
Des mains pour le dire (68) et auteur du

livre Ca va pas être possible : tu es sourd !
2007.
Débat, verre de l’amitié et dédicace du
livre de R. Biedma après la séance.
Réservation conseillée auprès de Valérie
Hetzel au Parc 03 88 03 29 12

Vendredi 2/ 13h - 16h
du lundi 5 au vendredi 9/ 9 h - 12h et
13h30 - 16h
«Résiliences» - ESAT

Collège de Wingen-sur-Moder
29 Rue de Zittersheim,
67290 WINGEN-SUR-MODER
Tarif : 1.50 € pour tous.
Tout public.
Avec le soutien d’Alsace cinémas

Vendredi 2/ 13h - 16h
Portes ouvertes de l’ESAT

Château de Lichtenberg

Autrefois résidence seigneuriale au Moyen
Age et forteresse moderne, le château
de Lichtenberg est aujourd’hui un lieu de
visite pas comme les autres et riche en
animations !

Samedi 3 et dimanche 4/ 10h -17h
n Projection du film PasSages

Ce film est le résultat d’un travail commun
entre les résidents du foyer de l’APAEIIE
d’Ingwiller et les élèves du Lycée Adrien
Zeller de Bouxwiller. En tournage au
château de Lichtenberg, la joyeuse troupe
a exploré les cadrages, les couleurs, les
rythmes, les jeux du passage d’un espace
dans un autre, la manière dont le regard
peut transformer un espace, un visage, un
mouvement.
Site en partie accessible avec fauteuils
roulants mais nécessite d’être accompagné : pentes et des sentiers sablonneux
par endroit / monte-handicapé pour accéder à l’auditorium.
67340 LICHTENBERG
03 88 89 98 72
infos@chateaudelichtenberg.com
www.chateaudelichtenberg.com
Horaires d’ouverture : 10h – 17h
Entrée payante. Animation gratuite.

APAEIIE

L’ Association Participant à l’Accompagnement, à l’Education et à l’Intégration des
personnes en situation de handicap d’Ingwiller et Environs (APAEIIE) accompagne
des personnes porteuses de handicap et
utilise l’art et la création comme outils
d’expression et de rencontre (œuvres réalisées entre des personnes handicapées
et des artistes locaux.)

Exposition d’œuvres d’art co-réalisées
entre des personnes handicapées et des
artistes.

Participation à une œuvre collective. Exposition «Résiliences».

Vendredi 2/ 13h, 14h, 15h
Sentier découverte du Herrenfeld

Sentier pédagogique nature et land art,
réservation obligatoire.

Samedi 3/ de 9h - 12h
Portes ouvertes de l’IME

Exposition d’œuvres réalisées par les enfants de l’Institut Médico-Educatif (IME).
ESAT
Site du Herrenfeld
Route d’Uttwiller, 67340 INGWILLER
03 88 89 51 82
IME
Rue des écoles, 67340 INGWILLER
03 88 89 44 55
www.apaeiie.fr
Entrée et animations gratuites pour tous.

Centre culturel
de Diemeringen

Dimanche 18/ 17h / 1h
n Fichu serpent ! L’ombre d’Orphée
Spectacle d’ombres avec orchestre,
à partir de 6 ans.

Ombres, silhouettes humaines, marionnettes en fil de fer, gravures ou esquisses
et accompagnement musical joué en
direct racontent de manière originale et
poétique l’histoire d’Orphée, musicien
amoureux, qui part à la recherche d’Eurydice, prisonnière des Enfers.
Dans le cadre de Passé à venir, organisé
par le CIP – La Villa.
95 Grand’Rue
67430 DIEMERINGEN
Réservations au 03 88 01 84 60
Entrée libre, plateau.

www.eveildessens-handicap.fr

Évènement coordonné par le Parc naturel régional des Vosges du Nord et le musée Lalique

Programmation en
partenariat avec :

Crédits photos : Sycoparc, E. Gouzien, D. Nicola - Musée Lalique
- La Villa, Y. Meyer - Musée du Verre, G. Rebmeister - Sycoparc, M.
Chérot - Maison Rurale de l’Outre Forêt, Sonja Fath

sens
EEveil
veil des
des S
ens

Programme du 2 au 11 octobre 2015
Parc naturel régional des Vosges du Nord

Une découverte du patrimoine pour tous adaptée à chacun
Au travers d’animations, d’expositions et de visites adaptées, de nombreux sites et musées sur le territoire du Parc
naturel régional des Vosges du Nord proposent à tous les publics une semaine de temps forts autour de l’accessibilité culturelle. Au programme : des visites adaptées au public en situation de handicap et ouvertes à tous, des
spectacles, des animations, du cinéma, des rencontres et des débats…
Découvrez la programmation et repérez-vous grâce à ce code couleur :
n Visite sensorielle accessible en particulier aux personnes avec un handicap visuel ou mental n Atelier/animation
n Spectacle n Visite interprétée en Langue des Signes Française n Aide à la visite – en continu n Film/projection

CIP La Villa

La Villa a créé pour les individuels,
familles, groupes et scolaires, un
large éventail d’ateliers-découverte ou
‘récréactifs’, parcours interactifs, visites
‘insolites’, commentées ou contées. Ces
propositions sont adaptées à tous les
types de handicap.

Samedi 3/ 11h / 1h
n Bene sapiat

Sur inscription – tout type de handicap y
compris diabète de type 2. Cette dégustation est pensée comme un temps
d’échanges et de rencontre autour de la
cuisine gallo-romaine.

Samedi 3/ 14h30 / 45’
n Fragments d’histoire(s)

Petits et grands moments de la vie quotidienne d’une ferme gallo-romaine du NordEst de la Gaule. Un parcours dans l’exposition ponctué d’activités s’appuyant sur les
5 sens, l’observation et l’expression.

Samedi 3/ 16h30 / 30’
n Entre ciel et terre

Percez les secrets de la construction du
bâtiment en pisé de La Villa grâce à trois

cousins : Argile, Gravier et Limon, qui avec
l’aide de Louis l’architecte vont faire le
mur…

tations rythment la visite… Tous les ingrédients sont réunis pour un remue-méninge
amusant et instructif, à vivre en famille !

Dimanche 4/ 11h / 30’
n Autour du moulin

n Y aller par 4 chemins

Basé sur la manipulation, cet atelier
permet d’initier les participants à la fabrication de la farine et de les sensibiliser à
l’importance et à la diversité de l’alimentation à l’époque romaine.…

Dimanche 4/ 14h30/ 45’
n Sur les traces d’Archéo Jolie

Venez aider une poupée qui a perdu ses 5
sens à les retrouver en visitant le CIP…

Dimanche 4/ 16h30 /45’
n Veni vidi ludi

Partez à la découverte de l’univers des
jeux romains : jeux d’adresse, de chance
ou de stratégie, suivis de la fabrication
d’un plateau et des jetons à emporter.

En continu samedi 3 et dimanche 4

Des outils d’aide à la visite en autonomie.
Durée : en fonction du rythme et des
envies de chacun.

n Ma 1ère visite

Une occasion de vivre une aventure
grandeur nature dans l’exposition L’enquête archéologique : questions, jeu des
différences, objets à retrouver, expérimen-

Temps d’observation et d’échanges le
long d’un sentier d’interprétation et sur le
site archéologique du Gurtelbach. Quatre
cheminements possibles :
- « En chemin avec Columelle » évoque
l’agriculture antique
- « Flâner en chemin » aborde l’archéologie du potager
- « Chemin faisant » vous invite à lire le
paysage
- « Tous les chemins mènent à Rome »
mentionne le commerce et les modes de
transport

n Abécédaire de l’archéologie

Un livret pour mieux comprendre et illustrer le vocabulaire lié à l’archéologie.
La Villa
5 rue de l’église
67430 DEHLINGEN
03 88 01 84 60
accueil@cip-lavilla.fr
Horaires d’ouverture les 3 et 4 octobre :
10h – 18h
Entrée gratuite pour les personnes handicapées et leur accompagnateur.
Animations gratuites pour tous.

Maisons des rochers

Un site original qui propose la découverte
d’habitations semi-troglodytiques restaurées et aménagées. La dernière habitante
y a vécu jusqu’en 1958.
Flashez-moi et découvrez la
présentation du site en LSF

Samedi 3 et dim. 4 /10h30 / 45’
n Visite tactile

Grâce à la mallette KitàToucher, les
visiteurs découvrent les maisons du bout
des doigts : maquette, images tactiles,
livret braille, objets 3D… et à travers une
promenade sensorielle sur le site.
Réservation conseillée.

En continu samedi 3 et dim. 4
n Visite virtuelle sur tablette
numérique

Durée en fonction du rythme et des envies
de chacun.
Rue principale
67320 GRAUFTHAL
Association de mise en valeur du site
03 88 70 19 59
maisonsdesrochersgraufthal@orange.fr
www.maisonsdesrochers-graufthal.fr
Horaires d’ouverture : Samedi 10h – 12h /
14h – 18h ; Dimanche 10h – 18h30
Entrée gratuite pour les personnes handicapées et leur accompagnateur.
Animations gratuites pour tous.

Maison de l’Eau et
de la Rivière

La MER est un Centre d’éducation à la
nature et à l’environnement. Animations
destinées aux petits groupes constitués ou
individuels.

Lundi 5 et mercredi 7/ 10 h / 2h30
n Découverte de la forêt

Découvrez la forêt des Vosges du Nord, à
travers un parcours adapté, et différentes
animations proposées par un animateur
nature.

Mardi 6 et jeudi 8/ 10h et 14h / 2h
n Initiation à la pêche

Avec un animateur de la fédération de
pêche du Bas-Rhin, nous vous proposons
une initiation à la pêche à la ligne.

Réservation OBLIGATOIRE
Etang du Donnenbach
67290 FROHMUHL
03 88 01 58 98
maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr
www.maisoneauriviere.fr
Animations gratuites pour les personnes
handicapées et leurs accompagnateurs.

Site verrier de
Meisenthal

Musée du Verre et Centre
International d’Art Verrier

Le site de l’ancienne verrerie de Meisenthal, aujourd’hui reconverti, croise mémoire ouvrière, savoir-faire et expressions
artistiques contemporaines.
Flashez-moi et découvrez la
présentation du site en LSF

Samedi 3 et dim. 4/ 14h et 16h / 2h
n Visite sensorielle

Le Musée du Verre et le Centre International d’Art Verrier proposent aux visiteurs
de se mettre dans la peau des verriers. Au
menu : découverte d’un savoir-faire, des
outils, des créations contemporaines en
passant par les techniques verrières traditionnelles, avec la mallette KitàToucher.
Réservation conseillée.

Place Robert Schuman
57960 MEISENTHAL
mediation@ciav.fr
03 87 96 87 16
Horaires d’ouverture : 14h – 18h
Entrée gratuite pour les personnes handicapées. Tarif réduit pour leur accompagnateur
(3 €). Animations gratuites pour tous.

Musée du Sabotier

Dans le village des sabotiers de Soucht,
le musée présente tous les aspects de
la fabrication manuelle et mécanique du
sabot dans un bâtiment Haute Qualité
Environnementale entièrement en bois.
Différentes activités sont au menu :
démonstrations manuelles et mécaniques,
collections exposées, films et diaporamas,
jeux, …
Flashez-moi et découvrez la
présentation du site en LSF

Samedi 3 et dim. 4/ 10h, 14h et 16h
/2h
n Visite tactile

Grâce à une scénographie totalement
adaptée et la mallette KitàToucher, les
visiteurs découvrent le musée du bout des
doigts : maquette, images tactiles, livret
braille, objets 3D… et à travers une promenade sensorielle sur le site.
Réservation conseillée.

Rue des sabotiers
57960 SOUCHT
03 87 96 25 58
musee.sabotier@musees-vosges-nord.org
www.museedusabotier.fr
Horaires d’ouverture :
10h-12h et 14h-18h
Entrée gratuite pour les personnes handicapées et leur accompagnateur.
Animations gratuites pour tous.

3,50 €

Musée du Pays
de Hanau

Le Musée du Pays de Hanau est un
musée de territoire, présentant l’histoire,
l’environnement naturel et la vie sociale et
culturelle du Pays de Hanau.

Samedi 3/ 15h /1h30
n Histoires de sorcières en LSF

Visite guidée sur le thème des sorcières,
interprétée en LSF.
Les sorcières hantent depuis toujours
la colline du Bastberg, mais qui sontelles réellement ? Vous découvrirez le
vrai visage des sorcières, leurs secrets,
mais aussi les légendes qui entourent le
Bastberg, mystérieuse colline qui attire les
marcheurs en quête d’une nature préservée et exceptionnelle.

Dimanche 4/ 14h /1h30
n Visite sensorielle

Une visite guidée sensorielle du Musée du
Pays de Hanau vous permettra de découvrir le château de Bouxwiller et ses jardins
disparus, grâce à la mallette KitàToucher.
Des œuvres à toucher, choisies pour
l’occasion, vous permettront d’approcher
l’Histoire et les Arts et traditions populaires du Pays de Hanau, du bout des
doigts.

Samedi 3 et dim. 4/ 14h - 18h
n Visite libre

L’ensemble du Musée est accessible
aux personnes en situation de handicap
moteur.
3 place du Château
67330 BOUXWILLER
03 88 00 38 39
Laure Lickel
l.lickel@museedupaysdehanau.eu
www.museedupaysdehanau.eu
Horaires d’ouverture : 14h – 18h
Entrée gratuite pour les personnes handicapées et leur accompagnateur.
Animations gratuites pour tous.

Musée Français du Pétrole

Le Musée Français du Pétrole retrace 500
ans d’histoire du pétrole en Alsace du Nord…
Flashez-moi et découvrez la
présentation du site en LSF

Dimanche 11/ 15h / 1h
n Visite tactile

Découvrez le musée du bout des doigts à
l’aide du KitàToucher, un outil permettant
d’appréhender des objets de collections,
des maquettes spécifiques ou des impressions en reliefs... Que l’on ait un handicap
ou non, ce moment d’échange permettra
de mieux connaître le musée mais surtout
de mieux se connaître les uns les autres !

n Visite libre

Toute l’année, le musée propose de découvrir l’histoire du pétrole en Alsace à l’aide
d’un film d’accueil en LSF.

4 rue de l’école
67250 MERKWILLER-PECHELBRONN
03 88 80 91 08
musee.petrole@musees-vosges-nord.org
www.musee-du-petrole.com
Horaires d’ouverture : 14h30 - 18h
Entrée et animation gratuites pour les personnes handicapées.

Maison Rurale de
l’Outre-Forêt

Ce centre d’interprétation du patrimoine
permet de découvrir, à travers la visite d’un
corps de ferme traditionnel, les arts et
traditions populaires, l’habitat, les métiers
ruraux qui font la spécificité de l’Alsace du
Nord.
Flashez-moi et découvrez la
présentation du site en LSF

Dimanche 4/ 15h / 1h
n Visite sensorielle

Grâce à une visite guidée sensorielle
animée par les amis de la Maison Rurale
de l’Outre-Forêt, découvrez de manière
inédite la vie paysanne au siècle dernier.
Odeurs, textures ou reliefs d’une sélection d’objets vous plongeront dans la vie
quotidienne de nos aïeux. Le KitàToucher,
mallette contenant de nombreux supports
tactiles, servira tout particulièrement aux
personnes en situation de handicap visuel
pour découvrir du bout des doigts.
Réservation conseillée.

1 place de l’église
67250 KUTZENHAUSEN
03 88 80 53 00
maison.rurale@musees-vosges-nord.org
www.maison-rurale.fr
Horaires d’ouverture : 14h – 18h
Animation gratuite pour tous, comprise dans
le billet d’entrée. Pour les personnes handicapées, entrée et animation gratuites.

Musée Lalique

Le musée Lalique présente les œuvres
de René Lalique et de ses successeurs
(bijoux, flacons de parfum, arts de la table,
objets décoratifs en verre et en cristal).
Exposition temporaire Le verre au quotidien.
Flashez-moi et découvrez la
présentation du site en LSF

Samedi 3 et dimanche 4 / 10h30 / 2h
n Atelier modelage

La céramiste Doris Minnerath s’inspire des
objets du quotidien présentés dans l’exposition temporaire et propose aux participants de réaliser une œuvre en terre.

Samedi 3/ 10h30 / 1h30
n Visite guidée interprétée en LSF

Découvrez l’œuvre de Lalique avec un
guide en français et un interprète en langue
des signes.

Samedi 3/ 14h30 / 1h30
n Visite sensorielle

Venez découvrir autrement les collections
du musée : dessins en relief, oeuvres à
toucher et rencontres sont au programme.

Dimanche 4 / 14h30 / 1h30
n Visite sensorielle du site
du Hochberg

Grâce à une approche tactile et des descriptions renforcées, les visiteurs découvrent l’ancienne verrerie du Hochberg, site
sur lequel le musée a été construit.

Dimanche 4 / 16h / 1h
n Pourquoi le lièvre...

La compagnie Signes propose un spectacle
bilingue français/LSF. Conte théâtralisé,
mettant en scène toutes sortes d’animaux.

Samedi 3 et dimanche 4

Au Crista’Lion, café du musée, le chef vous
propose spécialement un menu adapté aux
personnes diabétiques.

n Visite libre

Le musée se visite en autonomie, grâce à
un visioguide en LSF gratuit ce week-end,
à un accueil renforcé (dont en LSF), des
textes à disposition en gros caractères
ou en braille et un bâtiment entièrement
accessible physiquement. Deux fauteuils
roulants et un déambulateur sont à
disposition sur demande.
40 rue du Hochberg
67290 WINGEN-SUR-MODER
03 88 89 08 14
mediation@musee-lalique.com
www.musee-lalique.com
Horaires d’ouverture : 10h-18h
Fermé le lundi
Entrée gratuite pour les personnes handicapées et leur accompagnateur.
Animations gratuites pour tous. Réservation
conseillée.

