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EVEIL
eveildessens-handicap.fr

DES SENS

UNE DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE POUR TOUS
ET ADAPTÉE À CHACUN

SITES ET MUSÉES DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES VOSGES DU NORD

LÉGENDE

ÉDITO

Les animations proposées dans la programmation Éveil des sens sont adaptées à chacun. Les pictogrammes présents dans l’agenda vous indiquent pour
quels types de publics elles sont les plus accessibles, mais elles restent ouvertes à tous. Les structures participantes restent à votre disposition par téléphone
ou par mail pour vous renseigner.

« À l’heure où tout va vite, où les repères changent sans cesse, que le
repli nous guette, nous souhaitons faire en sorte que les lieux et activités
culturels du Parc naturel régional des Vosges du Nord apparaissent comme
d’authentiques centres de ressources, d’épanouissement personnel et de
lien social. »
Michaël Weber
Président du Parc naturel régional des Vosges du Nord
–
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord a pour mission d’initier des
projets innovants au service de sa population. En accord avec ses valeurs
liées au développement durable, il anime depuis 2005, via son service
de médiation culturelle, une politique d’accessibilité au patrimoine
pour les publics en situation de handicap et d’insertion : diagnostics sur

FAMILLE
Accessible aux enfants accompagnés d’un
adulte

KIT À TOUCHER

HANDICAP MOTEUR
Accessible aux personnes à mobilité réduite

TOURISME ET HANDICAP

HANDICAP MENTAL
Accessible aux personnes avec un handicap
mental ou psychique
HANDICAP VISUEL
Accessible aux personnes avec une
déficience visuelle
HANDICAP AUDITIF
Accessible aux personnes avec une
déficience auditive
LSF
Accessible en Langue des Signes Française

le patrimoine bâti, conception d’outils d’aide à la visite, formations des
guides bénévoles et médiateurs, aide au montage d’activités adaptées...
Sur la quarantaine d’équipements de patrimoine présents sur le territoire
du Parc, un réseau expérimental d’une quinzaine de partenaires s’est
mobilisé autour de cette question. En partenariat avec le Musée Lalique,
qui organise un week-end dédié à l’accessibilité depuis 2012, une
première édition d’une programmation commune a été mise en place en
2015.
En 2016, les sites et musées volontaires, mais également d’autres

Mallette de découverte tactile du patrimoine disponible dans 14 sites
culturels et musées du Parc.

Plusieurs équipements de découverte du Parc sont labellisés
« Tourisme et Handicap ». Ce logo a pour objectif d’apporter une
information fiable, descriptive et objective de l’accessibilité des sites
et équipements touristiques en tenant compte de tous les types de
handicaps, et de développer une offre touristique adaptée et intégrée
à l’offre généraliste.
TÔT OU T’ART
De nombreuses structures culturelles du Parc naturel régional des
Vosges du Nord sont adhérentes à Tôt Ou T’Art. Cette association a pour
objet d’animer un réseau de structures sociales, médico-sociales et
culturelles en Alsace pour contribuer à faire des pratiques culturelles
et artistiques un moteur de l’inclusion et de la cohésion sociale. Son
réseau se compose de plus de 70 équipements culturels et de plus de
240 structures sociales et médico-sociales qui accompagnent près de
20 000 personnes en diﬃculté. En savoir + : www.totoutart.org

Crédits photos : Flore Gully, Musée Lalique, François Génot, Centre de Harthouse, David Desaleux, Guy Rebmeister, Nunc architectes, Norbert Guirkinger, Emilie Alexandrine,
Navi’rando, Sonia Verguet
Visuel de saison réalisé par les enfants de l’IME dépendant de l’APAEIIE d’Ingwiller, encadrés par la plasticienne Claire Guerry.

INFOS PRATIQUES
* Où ? Dans les sites et musées participants situés sur le territoire élargi du Parc naturel régional des Vosges du Nord
(voir carte et page coordonnées).
* Quand ? Tout au long du mois d’octobre.
* Combien ? Des gratuités et tarifs spéciaux ont été mis en place pendant la durée de l’événement. Détails : se référer

partenaires de l’éducation à l’environnement, de la sphère médico-sociale

aux descriptifs des activités.

ou des arts vivants (théâtre, cinéma...) présents sur le Parc, proposent des

* 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.

activités adaptées aux publics en situation de handicap ou permettant de
sensibiliser le grand public, tout au long du mois d’octobre 2016.

* En savoir plus ?
Rendez-vous sur www.eveildessens-handicap.fr
LES AUTOMNALES DU PATRIMOINE. Du 15 au 28 octobre 2016, le Département du Bas-Rhin vous invite aussi à visiter 5 centres d’interprétation
du patrimoine et à participer à des animations pour tous, autour d’un thème commun : la création ! Toute la programmation des Automnales du
patrimoine sur : www.bas-rhin.fr/cip
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VERS
STRASBOURG

1 VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION

18 VISITE SENSORIELLE

25 SEPT à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt | KUTZENHAUSEN

8 & 9 OCT à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt | KUTZENHAUSEN

2 LANCEMENT DU MOIS ÉVEIL DES SENS

19 VISITE TACTILE

29 SEPT à l’APAEIIE | INGWILLER

8 & 9 OCT au Musée de la bataille du 6 août 1870 | WOERTH

3 VISITE SENSORIELLE

20 VISITE TACTILE

1 OCT à la Maisons des rochers | GRAUFTHAL

8 & 9 OCT au Site Verrier | MEISENTHAL

4 SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES

21 VISITE SENSORIELLE

2 OCT au CIP La Villa | DEHLINGEN

8 & 9 OCT au Musée du sabotier | SOUCHT

5 ENTRE CIEL ET TERRE

22 VISITE GUIDÉE TACTILE

2 OCT au CIP La Villa | DEHLINGEN

9 OCT au Musée Français du Pétrole | MERKWILLER-PECHELBRONN

6 CONFÉRENCE SUR L’ART THÉRAPIE ET L’ACCESSIBILITÉ

23 VISITE SENSORIELLE

2 OCT au Musée de l’image populaire | PFAFFENHOFFEN

15 & 16 OCT à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt | KUTZENHAUSEN

7 VISITE SENSORIELLE

24 BOUXWILLER AU TEMPS DES PRINCES

2 & 16 OCT au Refuge fortiﬁé | DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL

16 & 19 OCT au Musée du Pays de Hanau | BOUXWILLER

8 INITIATION À LA PÊCHE

25 NOS FUTURS ANCÊTRES

3 OCT à la Maison de l’eau et de la rivière | FROHMUHL

16 OCT au CIP La Villa | DEHLINGEN

9 DÉCOUVERTE DE LA FORÊT

26 ATELIERS GUSTATIFS ET PARTICIPATIFS

4 & 5 OCT à la Maison de l’eau et de la rivière | FROHMUHL

15 & 16 OCT à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt | KUTZENHAUSEN

10 LES MINUSCULES DE LA RIVIÈRE ET DE LA MARE

27 VISITE SENSORIELLE

4 & 5 OCT à la Maison de l’eau et de la rivière | FROHMUHL

19 OCT au Musée de l’image populaire | PFAFFENHOFFEN

11 PORTES OUVERTES

28 KOMBISSIRI, LE FILM

7 OCT à l’APAEIIE | INGWILLER

20 OCT au Cinéma | WINGEN-SUR-MODER

12 VISITE SENSORIELLE AUTOUR DU JARDIN AROMATIQUE

29 ARCHÉOFOOD

7 OCT à l’APAEIIE | INGWILLER

21 OCT au CIP La Villa | DEHLINGEN

13 LA COLLINE DU BASTBERG

30 LE BAL DES POMPIERS

8 OCT au Musée du Pays de Hanau | BOUXWILLER

21 OCT au Théâtre Christiane Stroë | BOUXWILLER

14 MENU SPÉCIAL DIABÈTE DE TYPE 2 ET SANS GLUTEN

31 SORTIE DÉCOUVERTE EN JOËLLETTE

8 & 9 OCT au Musée Lalique | WINGEN-SUR-MODER

23 OCT au Musée Français du Pétrole | MERKWILLER-PECHELBRONN

15 VISITE EN LSF, LES FLEURS DANS L’ŒUVRE DE LALIQUE

32 NAVI’RANDO

8 OCT au Musée Lalique | WINGEN-SUR-MODER

23 OCT au Site verrier | MEISENTHAL

16 VISITE SENSORIELLE

33 VISITE GUIDÉE 5 SENS

8 & 9 OCT au Musée Lalique | WINGEN-SUR-MODER

27 OCT au Château de Lichtenberg | LICHTENBERG

17 ATELIER MODELAGE

34 BÊTES À MANGER DEMAIN

8 & 9 OCT au Musée Lalique | WINGEN-SUR-MODER

28 OCT au CIP La Villa | DEHLINGEN

EXPOSITIONS

CIP LA VILLA

SEPTEMBRE-OCTOBRE

DU 24 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE

CRÉATIONS AFRICAINES

HERBARIUM
En mimant les procédés de l’archéologue et en réalisant une collecte d’indices et une lecture décalée du paysage de
Dehlingen, l’artiste François Génot questionne ce qui fait patrimoine. Ses relevés vont du dessin à la prise de notes en
passant par la photographie et la découverte d’objets dans une approche poétique et sensible. Une manière de tisser
des liens entre passé, présent et avenir. Venez découvrir ce cadrage d’un autre monde et collecter à votre tour pour une
édition participative !
Gratuit

MAISON RURALE DE L’OUTRE-FORÊT

Aux horaires d’ouverture de La Villa / durée en fonction du rythme et des envies de chacun

Exposition des travaux plastiques des bénéﬁciaires du Centre de Harthouse
Les peintures et sculptures présentées porteront sur le thème de l’Afrique, thème retenu par le centre, et sur lequel
ont travaillé les jeunes et les adultes accueillis dans cet établissement médico-social : de manière autonome ou
accompagnée, selon leur capacité et leur potentiel artistique et créatif. Cette pratique artistique est soutenue et
coordonnée par la Maison Picasso : un espace de rencontre, de créativité, de liberté et d’exercice de la citoyenneté
au service des personnes.
Gratuit, compris dans le billet d’entrée
Jusque fin septembre : du mardi au dimanche de 11h à 18h - À partir
d’octobre : mercredi et jeudi de 11h à 17h, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h

MUSÉE LALIQUE

DU 1ER AU 31 OCTOBRE

MAISON RURALE DE L’OUTRE-FORÊT

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE

À L’OMBRE DES BIJOUX EN FLEUR

ENTRE CHOUX ET POMMES

Des personnes accueillies à la Résidence Pierre Valdo à Marmoutier et au FAS La Licorne de Saverne vous proposent
une exposition autour de bijoux réalisés lors d’ateliers au Musée Lalique.

Exposition de travaux de Marcel Devime et de Jean-Louis Kopf, respectivement sur le thème du chou et de la pomme.

Gratuit

Gratuit, compris dans le billet d’entrée

De 14h à 18h

10 à 18h – fermé le lundi

MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE

JUSQU’AU 13 NOVEMBRE

CARICATURES, DESSINS ET THÉRAPIE. HOMMAGE À SK
Exposition d’œuvres réalisées avec la collaboration de l’Association TOUT COULEUR, qui porte essentiellement sur le travail
d’un artiste, auteur de nombreux dessins satiriques. Cet auteur, aujourd’hui décédé, signe ses œuvres par ses initiales SK, et
a longtemps fréquenté les institutions spécialisées s’occupant des personnes atteintes de troubles psychiques.
Tarif réduit 2,50 € pour les personnes handicapées, gratuit pour les accompagnateurs
du mercredi au dimanche de 14h à 17h
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EXPOSITIONS

AGENDA

EN AVANT PREMIÈRE

25 SEPTEMBRE

MAISON RURALE DE L’OUTRE-FORÊT

VISITE COMMENTÉE EXPOSITION
À KUTZENHAUSEN | Venez découvrir
le travail réalisé par les bénéficiaires
du Centre de Harthouse de Haguenau
autour du thème de l’Afrique lors de
cette visite commentée par Agnès Jully
(responsable des activités culturelles
et artistiques au Centre de Harthouse).
Gratuit, compris dans le billet d’entrée /
Dimanche à 16h / 1h / visite adaptée

Gratuit / Jeudi à 17h / 2 h / Activités et
sensibilisation au handicap

AGENDA

2 OCTOBRE
Diabète
de type 2

1ER OCTOBRE

CIP LA VILLA

MAISONS DES ROCHERS

À
DEHLINGEN
|
Du
centre
d’interprétation aux ruines d’une ferme
gallo-romaine, découvrez comment les
archéologues identifient les habitudes
alimentaires des époques passées.
Retrouvez au bord des chemins
certaines saveurs antiques et dégustez
la réinterprétation de recettes à base
de ces plantes sauvages.

VISITE SENSORIELLE
À GRAUFTHAL | 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.
Entrée gratuite pour les personnes
handicapées et leur accompagnateur
/ Samedi à 10h30 & dimanche à 15h /
45 mn / Visite Kit àToucher

29 SEPTEMBRE

SUR LE CHEMIN
DES SAVEURS ANTIQUES

6€50 pour les personnes handicapées
et leur accompagnateur - Autre : 9€50
par adulte - 6€50 pour les moins de
12 ans / Dimanche à 10h / 2h30 /
Promenade sensorielle

APAEIIE

LANCEMENT D’ÉVEIL DES SENS
À INGWILLER | Découvrez les
nombreuses expositions réalisées
avec les œuvres des enfants et des
adultes de l’IME, de l’ESAT et du
FAS, accompagnés par les artistes
Fredj Cohen, Claire Guerry et Doris
Minnerath ou encore l’artisan forgeron
Gabriel Goerger. Un mini-concert de
percussion vous sera proposé par un
groupe d’usagers adultes, tandis qu’un
buffet sera organisé par l’IMPRO.

CIP LA VILLA

ENTRE CIEL ET TERRE
À DEHLINGEN | Sans autre artifice
scénique que le mouvement de ses bras,
mains et l’expression de son visage,
Benjamin Billebaud interprète un poème
en 3D. Puisant dans la langue des signes
augmentée par des techniques de mime,
il vous conte comment un petit caillou,
un grain de sable et une poussière
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d’argile ont rencontré Louis, l’architecte
qui a changé leur vie ! Une autre manière
de donner à voir la construction en pisé
de La Villa, prolongée par une création
plastique collective.
Gratuit pour les personnes handicapées
et leur accompagnateur, et les moins de
12 ans – Autres : entrée 3 €, animation
2 € / Dimanche à 14h30 / 1h à 1h30
/ Atelier-spectacle / Intervenant :
Benjamin Billebaud

REFUGE FORTIFIÉ

KIT À TOUCHER
À DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL | Grâce à la
mallette « KitàToucher », les visiteurs
découvrent le refuge du bout des
doigts : maquette, images tactiles,
livret braille, objets 3D… et à travers
une promenade sensorielle sur le site.
Gratuit / Dimanche à 15h / 1h / Visite
Kit àToucher

3 OCTOBRE
MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIÈRE
MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE

CONFÉRENCE SUR L’ART
THÉRAPIE ET L’ACCESSIBILITÉ
À PFAFFENHOFFEN | La pratique artistique
favorise certes le lien social, le partage,
les rencontres. Mais qu’apporte l’art dans
le cadre d’une thérapie ? Sa pratique estelle intéressante et bénéfique pour une
personne en situation de handicap ou de
maladie ? La présidente de l’association
TOUT COULEUR parlera de son expérience
et de l’artiste SK, actuellement exposé
au Musée de l’image populaire. Elle
abordera la relation entre acte créatif savoir et soins et évoquera « la peinture
et la traversée du pire » de Claude Lecoq.
Gratuit / Dimanche à 15h / 1h30 /
Conférence/ Intervenant : Association
Tout couleur

4 ET 5 OCTOBRE
MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIÈRE

DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
À FROHMUHL | Partez à la découverte
de la forêt des Vosges du Nord, à travers
un parcours adapté, et différentes
animations.
Gratuit sur inscription / Mardi et
mercredi à 9h30 / 2h / Activité en
extérieur, pour les petits groupes /
Intervenant : animateur nature de la
Maison de l’Eau et de la Rivière

INITIATION À LA PÊCHE
MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIÈRE

LES MINUSCULES DE LA
RIVIÈRE ET DE LA MARE

À FROHMUHL | Accompagnés par un
animateur professionnel, nous vous
proposons une initiation adaptée à la
pêche à la ligne.
Gratuit sur inscription / Lundi à 9h30
& 13h30 / 2h / Activité en extérieur,
pour les petits groupes / Intervenant :
Fédération de pêche du Bas-Rhin
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À FROHMUHL | Nos mares et rivières
sont peuplées d’une multitude de petites
bêtes d’une grande diversité. C’est à
la découverte de ces minuscules de la
rivière et de la mare que vous emmène
l’animateur nature.
GRATUIT sur inscription / Mardi et
mercredi à 13h30 / 2h / Activité en
extérieur, pour les petits groupes /
Intervenant : animateur nature de la
Maison de l’Eau et de la Rivière

AGENDA

7 OCTOBRE

WEEK-END
DU 8 ET 9 OCTOBRE

APAEIIE

PORTES OUVERTES

MUSÉE DE LA BATAILLE DU 6 AOÛT 1870

À INGWILLER | Venez visiter les
établissements et services de l’APAEIIE
avec au programme : l’inauguration du
nouveau local (SAMSAH), visite du SAVS,
SESSAD, des ateliers de production de
HERRENFELD (ESAT), du CAMSP, de l’IME,
du FAS et du Foyer d’hébergement. Une
exposition d’œuvres d’art co-réalisées
par des personnes handicapées et des
artistes, une chasse au trésor autour des
5 sens, une buvette ainsi que la visite
du sentier nature de l’APAEIIE seront
proposées tout au long de la journée.

VISITE TACTILE

Gratuit / Vendredi de 8h30 à 17h /
visite libre.

À WŒRTH | Découvrez la bataille du
6 août 1870 autrement, grâce au Kit à
Toucher. Des objets à toucher, trouvés
sur le champ de bataille et choisis pour
l’occasion, vous permettront d’être au
plus près de l’Événement, que vous
soyez en situation de handicap visuel
ou non…
Gratuit pour les personnes en
situation de handicap et pour leur
accompagnateur - Tarif réduit pour les
personnes valides souhaitant participer
à cette visite adaptée / Samedi et
dimanche à 10h15 / 1h / Visite Kit
àToucher / Réservation conseillée.

APAEIIE

ANIMATION SENSORIELLE AUTOUR
DU JARDIN AROMATIQUE
À INGWILLER | Découverte sensorielle d’un
jardin aromatique créé par les résidents de
l’APAEIIE. Présentation et utilisation des
plantes sauvages et d’un herbier conçu par
les usagers du FAS. Un jeu de piste autour
des 5 sens sera aussi proposé aux visiteurs.
Gratuit / Vendredi à 14h à 17h / 3h
/ Atelier et activité en extérieur /
Intervenant : Association Les Piverts

MUSÉE LALIQUE

LES FLEURS
DANS L’ŒUVRE DE LALIQUE
À WINGEN-SUR-MODER | La flore est
une des inspirations principales de
René Lalique et de ses successeurs.
Bijoux, vases, flacons de parfum, arts
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AGENDA
de la table, etc. vous transportent dans
l’univers de la botanique. La visite est
en français, interprétée en Langue des
signes française.
GRATUIT / Samedi à 10h30 / 2h /
Visite interprétée en LSF / Nombre de
places limité. Réservation conseillée.

CRISTA’LION, CAFÉ DU MUSÉE LALIQUE

MUSÉE LALIQUE

MAISON RURALE DE L’OUTRE-FORÊT

MENU SPÉCIAL DIABÈTE
DE TYPE 2 ET SANS GLUTEN

ATELIER MODELAGE

VISITE SENSORIELLE

À WINGEN-SUR-MODER | La céramiste
Doris
Minnerath
propose
aux
participants de réaliser une œuvre en
terre sur le thème du voyage, après
la visite de l’exposition temporaire
Lalique et l’art du voyage. Nombre de
places limité.

À KUTZENHAUSEN | Découvrez de
manière inédite la Maison Rurale
de l’Outre-Forêt. Odeurs, textures
ou reliefs d’une sélection d’objets,
plongeront les visiteurs dans la vie
quotidienne d’une famille paysanne
au début du siècle dernier.

Entrée du musée gratuite pour les
personnes handicapées et leur
accompagnateur, animation gratuite
pour tous / Samedi à 14h30 &
dimanche à 10h30 et 14h30 / 2h /
Atelier / Nombre de places limité.
Réservation conseillée / Intervenant :
Doris Minnerath

Gratuit pour les personnes
handicapées et leur accompagnateur
Samedi à 15h & dimanche à 16h30 /
1 à 2h / Visite KitàToucher

À
WINGEN-SUR-MODER
|
Le
café du Musée Lalique propose
exceptionnellement
pour
Éveil
des sens des menus adaptés aux
diabétiques de type 2 et aux régimes
sans gluten.
Samedi & dimanche à 12h /
Déjeuner / Réservation possible Tél. 03 88 02 54 04 e-mail : cristalion2015@gmail.com
Diabète de type 2
Intolérance ou allergie au gluten

MUSÉE LALIQUE

VISITE SENSORIELLE
À WINGEN-SUR-MODER | Découvrez
le musée différemment, grâce à une
approche tactile et des descriptions
renforcées.
Entrée du musée gratuite pour les
personnes handicapées et leur
accompagnateur, animation gratuite
pour tous / Samedi à 14h & dimanche
à 10h30 / 2h / Visite KitàToucher /
Nombre de places limité. Réservation
conseillée.
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AGENDA
MUSÉE DU PAYS DE HANAU

Gratuit / Samedi & dimanche à 10h /
45 mn / Visite adaptée

LES MERVEILLES DE LA
COLLINE DE BATSBERG

VISITE SENSORIELLE
MUSÉE FRANÇAIS DU PÉTROLE

VISITE TACTILE DU MUSÉE

Gratuit / Samedi à 15h / 1h30 / Visite
interprétée en LSF / Intervenant :
médiateur du musée
MUSÉE DU SABOTIER

VISITE SENSORIELLE
VISITE SENSORIELLE
À MEISENTHAL | Glissez-vous dans la
peau des verriers pour découvrir leur
univers : de leurs outils aux créations
contemporaines, en passant par une
découverte des techniques verrières
traditionnelles.
Appréhendez
de
manière sensorielle le travail du verre
à Meisenthal.

15 ET 16 OCTOBRE
MAISON RURALE DE L’OUTRE-FORÊT

À BOUXWILLER | Découvrez les
merveilles de la colline du Bastberg,
espace protégé sur les hauteurs
de Bouxwiller. Vous apprendrez à
reconnaître les plantes rares et celles
utilisées par les sorcières.

SITE VERRIER DE MEISENTHAL

AGENDA

À SOUCHT | Grâce à une scénographie
totalement adaptée et la mallette
« KitàToucher », les visiteurs découvrent
la fabrication manuelle et mécanique
du sabot du bout des doigts.

À
MERKWILLER-PECHELBRONN
|
L’équipe du musée propose de
découvrir le musée « du bout des
doigts » pour les mal ou non-voyants,
mais également pour tout public ;
à l’aide du « Kit à toucher », un outil
permettant
d’appréhender
des
objets de collections, des maquettes
spécifiques ou des impressions en
relief…

À KUTZENHAUSEN | Découvrez
de manière inédite la Maison Rurale
de l’Outre-Forêt. Odeurs, textures
ou reliefs d’une sélection d’objets
plongeront les visiteurs dans la vie
quotidienne d’une famille paysanne au
début du siècle dernier.
Tarif réduit pour les personnes
handicapées et gratuité pour
leurs accompagnateurs / Samedi
& dimanche à 15h / 1 à 2h /
Sensibilisation au handicap, visite
KitàToucher, visite guidée

Gratuit / Dimanche à 14h30 /
1 h / Visite adaptée
MAISON RURALE DE L’OUTRE-FORÊT

ATELIERS GUSTATIFS ET
PARTICIPATIFS
À KUTZENHAUSEN | Ateliers collectifs
qui vont réveiller vos papilles !
Gratuit (compris dans le billet d’entrée)
Samedi 16h : atelier pressage de jus
de pommes et dégustation Dimanche
de 14h à 18h : teinture aux légumes
du jardin et de modelage de légumes.
Dimanche à 16h : débitage du chou
à choucroute et mise en tonnelet par
Doris Faust, agricultrice

Entrée du site gratuite pour les
personnes handicapées, animation
gratuite pour tous / Samedi à 16h30
& dimanche à 14h30 / 1h30 /
Sensibilisation au handicap, visite
KitàToucher
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CIP LA VILLA

NOS FUTURS ANCÊTRES
À DEHLINGEN | Cet atelier consiste
à façonner un ensemble d’éléments
fantaisistes en argile qui, une fois
assemblés, constitueront un squelette
contemporain. Les ossements prendront
tour à tour des formes imaginaires ou
issues de nos usages quotidiens. Venez
faire de la poterie en jouant au Docteur
Maboul… et imaginez les archéologues
de demain déterrer ce squelette dans
un futur proche.
Tarif plein : 3 €, tarif réduit : 2,5 €,
entrée gratuite pour les personnes
handicapées durant les Automnales.
Ateliers payants pour tous les publics
(de 3 à 6 €) / Dimanche à 14h30 / 2h /
Atelier limité à 15 pers. / Tout public à
partir de 5 ans / Atelier de création en
famille / Sur inscription / Intervenants :
François Génot, artiste plasticien et
Elodie Thouvenin, médiatrice initiée à
la LSF

REFUGE FORTIFIÉ

VISITE SENSORIELLE
À DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL | Grâce à la
mallette « KitàToucher », les visiteurs
découvrent le refuge du bout des
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doigts : maquette, images tactiles,
livret braille, objets 3D… et à travers
une promenade sensorielle sur le site.
Gratuit pour les personnes handicapées
Dimanche à 14h / 1h / Visite
KitàToucher

MUSÉE DU PAYS DE HANAU

BOUXWILLER
AU TEMPS DES PRINCES
À BOUXWILLER | Découvrez le château
de Bouxwiller et ses jardins disparus.
Des œuvres à toucher, choisies
pour l’occasion, vous permettront
d’approcher les Arts et traditions
populaires du Pays de Hanau, du bout
des doigts.
GRATUIT / Dimanche à 16h30 / 1h30 /
Visite KitàToucher

AGENDA

19 OCTOBRE
MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE

VISITE SENSORIELLE
À PFAFFENHOFFEN | Les images
populaires sont à portée de main :
supports de dévotion, souvenir d’un
rite de passage, commémoration d’un
événement ou simple décoration,
l’image a eu bien des fonctions et
les Alsaciens ont manifesté pour
elle un grand intérêt, l’utilisant dans
beaucoup de circonstances de leur
vie. Découvrez du bout des doigts
une coutume à laquelle les Alsaciens
étaient très attachés.
Animation gratuite - Sur inscription
GRATUIT pour les accompagnateurs &
tarif réduit 2,50 € pour les personnes
handicapées / Mercredi à 14h & 16h
/ 1h / Sensibilisation au handicap,
visite KitàToucher, visite libre

d’approcher les Arts et traditions
populaires du Pays de Hanau, du bout
des doigts.
Entrée du musée gratuite pour les
personnes handicapées et leur
accompagnateur, animation gratuite
pour tous / Mercredi à 14h & 16h /
1h15 / Visite KitàToucher

20 OCTOBRE
MJC / CINÉMA AMITIÉ +

KOMBISSIRI, LE FILM
À WINGEN-SUR-MODER | Gérard
Muller, atteint de cécité dans la force
de l’âge, nous apprend à voir autrement

AGENDA
à force d’énergie et de générosité.
Dans notre histoire, Burkina et l’Etoile
d’Ouaga, une épreuve cycliste,
composent la toile de fond à des
rencontres sportives et humaines.
Des
destins
se
croisent
et
s’entrecroisent avec une seule
motivation : voir au-delà des préjugés.
Tarif 1,50 € / Jeudi à 20h15 / 2h15
(débat inclus) / Film de René Letzgus,
en partenariat avec Vélos pour le Faso
et Yvoir. À l’issue de la projection,
débat animé par Gérard Muller et
en présence du réalisateur (sous
réserve). Dans le cadre du dispositif
Passeurs d’images d’Alsace Cinéma.

THÉÂTRE CHRISTIANE STROË

LE BAL DES POMPIERS

21 OCTOBRE
CIP LA VILLA

ARCHÉOFOOD
À DEHLINGEN | L’expérimentation de la
fouille et du post-fouille se fait à la fois
ludique, instructive et gourmande. Les
aliments utilisés comme fac-similés
nous interrogent sur les manières de
retrouver les traces de notre passé et
suscitent la curiosité sur la recherche
archéologique. Cerise sur le gâteau,
les « vases » reconstitués pourront
être mangés au goûter !

À BOUXWILLER | Un spectacle sur
l’autisme provoquant des éclats
de rire ? Un pari audacieux tenu par
Laurent Savard qui aborde par l’humour
le thème de la différence, celle de
Gabin, son enfant autiste et hyperactif.
Un show plein de tendresse, peuplé de
portraits décapants, accompagné au
piano par Anaïs Blin et mis en scène
par Bruno Delahaye.
Plein tarif 12€, tarif réduit 5,50€
Dès 8 ans / Vendredi à 20h30 /
Traduction simultanée en Langue des
Signes (sous réserve) / Réservation
conseillée au 03 88 70 94 08 /

Tarif plein : 3 €, tarif réduit : 2,5 €,
entrée gratuite pour les personnes
handicapées durant les Automnales.
Ateliers payants pour tous les publics
(de 3 à 6 €) / Vendredi à 14h30
/ 1h30 / Tout public à partir de 7
ans / Atelier de design culinaire /
Sur inscription / Atelier limité à 15
personnes

BOUXWILLER
AU TEMPS DES PRINCES
À BOUXWILLER | Découvrez le château
de Bouxwiller et ses jardins disparus.
Des œuvres à toucher, choisies
pour l’occasion, vous permettront
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MUSÉE FRANÇAIS DU PÉTROLE

SORTIE DÉCOUVERTE
EN JOËLLETTE
À
PECHELBRONN
|
Découvrez
autrement
un des sites phare
témoignant de l’histoire pétrolière
de Pechelbronn. Grâce aux joëlettes,
les personnes en situation de
handicap moteur pourront emprunter
les sentiers et appréhender un
affleurement de pétrole dans une
forêt des alentours. Une sortie qui allie
solidarité entre personnes valides et
personnes en situation de handicap,
partages d’expériences et découverte
d’un site insolite.
GRATUIT pour les personnes
handicapées - Accompagnant 5€
Dimanche à 15h / 1h / Activité en
extérieur / Intervenant : Association
Osons la différence

Atelier animé par Sonia Verguet,
designer culinaire et Elodie Thouvenin,
médiatrice de La Villa initiée à la LSF.

MUSÉE DU PAYS DE HANAU

23 OCTOBRE
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AGENDA
SITE VERRIER DE MEISENTHAL

NAVI’RANDO
À MEISENTHAL | Projection du
documentaire De l’ombre à la lumière,
30 minutes de marche à travers les
yeux de randonneurs hors normes
(non ou mal voyant), de Wissembourg
à Saverne sur les sentiers du Parc
naturel régional des Vosges du Nord.
Découverte de Navi Rando, application
pour smartphone qui permet aux
personnes
déficientes
visuelles
de randonner en toute autonomie.
Randonnée adaptée sur le Sentier des
Verriers (4 km, dénivelé 98 m).
Gratuit / Dimanche projection 9h,
randonnée 10h / 3h dont 2h de
randonnée / Apporter son piquenique / Réservation auprès du Musée
du verre au 03 87 96 91 51 / Proposé
par l’Université de Strasbourg

(Licence Activités Physiques Adaptées
et Santé (APAS)

27 OCTOBRE
CHÂTEAU DE LICHTENBERG

VISITE GUIDÉE 5 SENS
À LICHTENBERG | Une visite originale
pour éveiller vos sens : des histoires
à sentir, écouter, goûter, regarder
et toucher pour une découverte
ludique des légendes du château de
Lichtenberg.
5€/personne (billet d’entrée compris) :
adulte et enfant - Adhérent Tôt Ou
T’Art : 3€/personne / Jeudi de 13h30
à 17h / 1h / Visite guidée / Pour les
groupes constitués – 20 personnes max

STRUCTURES PARTICIPANTES

28 OCTOBRE

KUTZENHAUSEN

CIP LA VILLA

La Maison rurale est équipée d’une boucle sonore à l’accueil, d’une signalétique braille et d’un nouveau parcours scénographique et
d’aménagements en faveur de l’accessibilité. 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.

BÊTES À MANGER DEMAIN
À DEHLINGEN | Le squelette d'un
curieux animal a été prélevé sur
le chantier. Après une fouille
méthodique,
l'équipe
travaillera
comme un archéozoologue pour avoir
des indices sur cette créature et sa vie.
L'imagination et la poésie prendront le
relais pour lui rendre une apparence,
un cri et un nom voire un signe en LSF !
Tarif plein : 3 €, tarif réduit : 2,5 €,
entrée gratuite pour les personnes
handicapées durant les Automnales.
Ateliers payants pour tous les publics
(de 3 à 6 €) / Vendredi à 14h30 / 1h30
/ Tout public à partir de 7 ans / Atelier
en famille / Sur inscription. Animation
limitée à 15 personnes.

Tél. 03 88 80 53 00

MAISON RURALE DE L’OUTRE-FORÊT

Mois d’octobre : mercredi, jeudi 11h - 17h, samedis, dimanches et jours fériés 14h à 18h

1 place de l’église 67250 KUTZENHAUSEN

maison.rurale@musees-vosges-nord.org - www.maison.rurale.fr

WINGEN-SUR-MODER

Tél. 03 88 89 08 14

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 : Lalique et l’art du voyage.
Mois d’octobre : 10-18h du mardi au dimanche (fermé le lundi)

40 rue du Hochberg 67290 WINGEN-SUR-MODER

mediation@musee-lalique.com - www.musee-lalique.com

SOUCHT

Tél. 03 87 96 25 58

MUSÉE DU SABOTIER
Découvrez, dans un bâtiment Haute Qualité Environnementale entièrement en bois, tous les aspects de la fabrication manuelle et
mécanique du sabot à l’aide de différentes activités : démonstrations manuelles et mécaniques, collections exposées…
Tous les jours de 14 à 18h au mois d’octobre

Rue des sabotiers 57960 SOUCHT - musee.sabotier@musees-vosges-nord.org

www.museedusabotier.fr

Tél. 03 88 70 19 59

GRAUFTHAL

MAISONS DES ROCHERS
Habitations semi-troglodytiques restaurées et aménagées. La dernière habitante y a vécu jusqu’en 1958.
Samedi 10h - 12h / 14h - 18h & Dimanche 10h - 18h30
Association Mise en Valeur, Rue principale 67320 GRAUFTHAL
maisonsdesrochersgraufthal@orange.fr - www.maisonsdesrochers-graufthal.fr

INGWILLER

Tél. 03 88 89 51 82

APAEIIE
L’APAEIIE a pour mission d’accompagner des enfants et adultes en situation de handicap intellectuel dans les domaines social,
éducatif et médical, l’accès à la connaissance, aux savoirs et savoir-faire, en associant les familles des usagers. L’APAEIIE utilise
entre autres l’expression artistique comme outil d’expression et de rencontre et favorise l’accès aux loisirs et à la culture. L’APAEIIE se
compose de plusieurs structures : un ESAT (Etablissement et Services d’Aide par le Travail), un Foyer d’hébergement, un FAS (foyer d’accompagnement Social),
un IME (Institut Médico-Educatif) et un SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés).
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8h30 à 17h

route d’Uttwiller 67340 INGWILLER

STRUCTURES PARTICIPANTES
WOERTH

Tél. 03 88 09 40 96 (musée) ou 03 88 09 30 21 (mairie)

MEISENTHAL

Tél. 03 87 96 87 16

MUSÉE DE LA BATAILLE DU 6 AOÛT 1870

SITE VERRIER DE MEISENTHAL

Ce musée est consacré uniquement à une bataille, celle du 6 août 1870. Passée à l’histoire sous le nom de «Bataille de Reichshoffen»,
elle est en réalité celle de Froeschwiller pour l’armée française et celle de Woerth pour l’armée allemande.

Le site de l’ancienne verrerie de Meisenthal, aujourd’hui reconverti, croise mémoire ouvrière, savoir-faire et expressions artistiques
contemporaines.

10h15 -12h

2 rue du moulin 67360 WOERTH - sylvie.musee1870@laposte.net - www.musee-woerth.webmuseo.com

BOUXWILLER

Tél. 03 88 00 38 39

14h à 18h

Place Robert Schuman 57960 MEISENTHAL - mediation@ciav.fr

PFAFFENHOFFEN

Tél. 03 88 07 80 05

MUSÉE DU PAYS DE HANAU

MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE

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. Musée accessible aux personnes handicapés moteurs.

Le Musée de l’image populaire, unique en Europe, se situe au cœur d’une région qui, depuis le milieu du XVIIIe siècle,
n’a cessé d’enrichir le patrimoine alsacien en images populaires peintes à la main.

Du mercredi au dimanche : 14h- 18h

3 Place du Château, 67330 BOUXWILLER - contact@museedupaysdehanau.eu

LICHTENBERG

Tél. 03 88 89 98 72

Du mercredi au dimanche de 14h à 17h

24 Rue du Dr Albert Schweitzer, 67350 PFAFFENHOFFEN
Tél. 03 88 01 58 98

FROHMUHL

CHÂTEAU DE LICHTENBERG

MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIÈRE

C’est au début du 13e siècle que la famille de Lichtenberg fit bâtir ce château sur une colline à 400 mètres d’altitude. Le château fut
pris par les troupes de Louis XIV au moment de l’annexion française et bombardé en 1870 par l’armée allemande…

La Maison de l’Eau et de la Rivière (MER) est un centre d’éducation à la Nature et à l’Environnement. Elle a pour mission de proposer
des actions éducatives de découverte de la nature et de l’implication de l’Homme dans son environnement.

Lundi au dimanche, 10h à 17h

Sur réservation

67340 LICHTENBERG - infos@chateaudelichtenberg.com

DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL

Tél. 03 88 70 87 16

Etang du Donnenbach 67290 FROHMUHL - maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr - www.maisoneauriviere.fr

DEHLINGEN

Tél. 03 88 01 84 60

LE REFUGE FORTIFIÉ

CIP LA VILLA

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 gadens, cellules d’habitat-refuge.

La Villa est un lieu interactif qui rend l’archéologie accessible à chacun. Des sentiers d’interprétation menant à une villa galloromaine et à un jardin expérimental complètent le parcours conçu comme une véritable enquête. Entrée pour tous rue de la Mairie.

Dimanches et jours fériés de 14h à 18h Du 1/04 au 31/10

80 cour de l’Eglise 67330 DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL

MERKWILLER-PECHELBRONN

Tél. 03 88 80 91 08

Dimanche 2 octobre 10h – 18h

5 rue de l’église 67430 DEHLINGEN - accueil@cip-lavilla.fr - cip-lavilla.fr

BOUXWILLER

Tél. 03 88 70 94 08

MUSÉE FRANÇAIS DU PÉTROLE

THÉÂTRE CHRISTIANE STROË

Le Musée Français du Pétrole retrace 500 ans d’histoire du pétrole en Alsace du Nord…

Ce Théâtre est une structure artistique et culturelle en milieu rural dont la gestion a été confiée à des artistes depuis plus de 30 ans.
Il s’est fixé pour mission la création en lien avec le territoire et ses habitants via les projets des compagnies en résidence permanente
et également l’accueil d’artistes invités pour des cycles d’écritures chorégraphiques, théâtrales et de lectures poétiques.

14h30 - 18h

4, rue de l’école 67250 MERKWILLER-PECHELBRONN - musee.petrole@musees-vosges-nord.org - www.musee-du-petrole.com

LOHR

Tél. 03 88 70 44 86

LES PIVERTS
Association à but non lucratif pour tous publics créée en 1997, Les Piverts a pour objectif la sensibilisation à l’environnement, afin
de provoquer une prise de conscience et impulser un changement dans nos habitudes. Les animations réalisées s’adressent à tous
les publics : enfants, adultes, associations, élus...
9 Rue de Petersbach, 67290 LOHR - lespiverts.org

5 Place du Château 67330 BOUXWILLER - theaboux@free.fr - www.theaboux.eu

WINGEN-SUR-MODER

Tél. 03 88 89 70 56

CINÉMA AMITIÉ PLUS - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Projection de films Art et Essai, de films pour Grand Public, pour Jeune Public, pour tout petit, ainsi que des films de découvertes
nature et de récits de voyages dans le monde entier.
Salle de spectacle du collège Suzanne Lalique Haviland, 29 Rue de Zittersheim, 67290 WINGEN-SUR-MODER
voir toute la programmation sur www.mjcwingensurmoder.fr

STRUCTURES PARTICIPANTES

STRUCTURES PARTICIPANTES & PARTENAIRES

MUSÉE DE LA BATAILLE DU 6 AOÛT 1870

LE REFUGE FORTIFIE

Depuis 2015, plus de 15 sites et musées du Parc
naturel régional des Vosges du Nord organisent
l’événement Éveil des sens, un patrimoine pour
tous et adapté à chacun. En famille ou entre amis,
participez à de nombreuses animations entre
le 1er et le 31 octobre 2016 : visites adaptées au
public en situation de handicap et ouvertes à
tous, spectacles, conférences, cinéma, rencontres
et débats… Profitez également de nombreux
avantages tarifaires (gratuités, réductions...).

Conception graphique : www.stevybourgeais.fr

MUSÉE DU SABOTIER

