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ÉVEIL DES SENS 
EN QUELQUES MOTS

Durant un mois, découvrez une offre culturelle adaptée à tous grâce à la programmation Éveil des sens 
sur le territoire du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Ce réseau d’une trentaine d’acteurs 
regroupe musées et sites d’interprétation, structures d’éducation à l’environnement et, plus largement, 
théâtres, cinémas et structures médico-sociales. Il propose des activités accessibles aux personnes en 
situation de handicap et ouvertes à tous.

28 septembre :  Lancement d’Éveil des sens au Musée Lalique à Wingen-sur-Moder

11 octobre :       Forum culturel Tôt ou t’Art au Centre d’action médico-sociale précoce (C.A.M.S.P) 
       à Saverne 

Bouxwiller, Dehlingen, Dossenheim-sur-Zinsel, Frohmuhl, Ingwiller, Kutzenhausen, Lembach, Lichtenberg, 
Lohr, Meisenthal, Merkwiller-Pechelbronn, Offwiller, Pfaffenhoffen-Val de Moder, Phalsbourg, 
Philippsbourg, Reichshoffen, Saint-Louis-Lès-Bitche, Soucht, Volmunster, Wingen-sur-Moder et Woerth.

À NE PAS MANQUER

EN 2017, ÉVEIL DES SENS AURA LIEU À

« Les lieux culturels sont par essence des centres de ressources, mais ils doivent 
également se fixer pour objectif d'être des espaces de sociabilité au service du bien 
vivre ensemble. Nous ne pourrons y parvenir qu'à une condition : favoriser la mixité 
des publics. Voilà pourquoi l'accessibilité à tous au patrimoine naturel et culturel du 
territoire est au cœur de nos préoccupations ». 

Michaël Weber, Président du Parc naturel régional des Vosges du Nord  et 
Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France.

ÉVÈNEMENT COORGANISÉ PAR LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES VOSGES DU NORD 
ET LE MUSÉE LALIQUE

ÉVÈNEMENT SOUTENU PAR

« Éveil des sens est un laboratoire d’idées, qui nous pousse chaque année à innover, à aller 
plus loin pour améliorer l’accueil de l’ensemble de nos visiteurs. »

 Laurent Burckel, Président du musée Lalique

eveildessens-handicap.fr



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Du 1er au 31 octobre 2017, de nombreux équipements culturels des Vosges du Nord se mobilisent pour 
proposer à tous les publics des temps forts autour de l’accessibilité. 
Au programme, des expositions et des animations adaptées aux personnes en situation de handicap et 
ouvertes à tous : visites, spectacles, ateliers, cinéma, expositions, rencontres et débats… 
C’est le 28 septembre au Musée Lalique de Wingen-sur-Moder, co-organisateur de l’opération, qu’aura 
lieu le lancement officiel de ce mois sous le signe de l’acceptation de la différence et de l’ouverture 
d’esprit. Ce moment festif, proposé en partenariat avec le festival « Au grès du Jazz », est ouvert à tous 
dès 17h 30.

L’accessibilité culturelle au coeur des préoccupations, toute l’année 

« Les lieux culturels sont par essence des centres de ressources, mais ils doivent également se fixer pour 
objectif d’être des espaces de sociabilité au service du bien vivre ensemble. Nous ne pourrons y parvenir 
qu’à une condition : favoriser la mixité des publics. Voilà pourquoi l’accessibilité à tous au patrimoine 
naturel et culturel du territoire est au coeur de nos préoccupations », tel est le discours que
défend Michaël Weber, Président du Parc naturel régional des Vosges du Nord. 
L’événement « Éveil des sens » est né de l’envie de faire connaître l’offre adaptée à chacun développée 
par les sites et musées des Vosges du Nord depuis plus de 10 ans. « Créer un temps fort au mois 
d’octobre, c’est l’occasion de mieux communiquer sur les outils de médiation, les visites sensorielles ou 
les ateliers proposés tout au long de l’année » précise Pauline Houssay, responsable de la médiation au 
musée Lalique. Par exemple, les malettes « Kit à Toucher » sont disponibles sur une quinzaine de sites. 
Grâce à elles, les visiteurs sont invités à découvrir du bout des doigts, entre autres, le Musée de la bataille 
du 6 août 1870 à Wœrth. 
Pour progresser et communiquer, les structures participantes peuvent aussi compter sur le soutien 
historique de l’association Tôt Ou T’Art qui met en lien le monde de la culture et les travailleurs sociaux. 
Un grand forum culturel ouvert aux adhérents aura lieu le 11 octobre à Saverne.

Une découverte des richesses patrimoniales des Vosges du Nord, entre nature et culture

« Créer un événementiel commun, c’est aussi un moyen idéal pour fédérer les acteurs culturels du 
territoire autour d’un projet partagé, en lien avec nos valeurs de développement durable » ajoute Elen 
Gouzien, en charge de la médiation dans l’équipe du Parc. 
Pendant le mois d’octobre, les amoureux de culture et de nature auront donc le choix entre de multiples 
animations. Le Musée du Sabotier et le Site verrier de Meisenthal proposent plusieurs activités en 
commun qui allient sortie en joëlette ou en tandem et découverte sensorielle des collections. Les Piverts 
permettent à tous les publics, quelles que soient leurs difficultés, d’écouter le brame du cerf : une 
expérience inoubliable ! 
Autre sortie originale : une randonnée nocturne en forêt qui mettra tout le monde sur un pied d’égalité, 
entre voyants et nonvoyants, autour de la cristallerie de Saint-Louis-Lès-Bitche. La Maison de l’Eau et 
de la Rivière à Frohmuhl a, elle aussi, adapté ses animations sur les thèmes de la forêt ou de la mare. Le 
Musée du Pays de Hanau accueillera volontiers les publics en situation de handicap autour d’un atelier
d’expressions végétales animé par Éléonore Dumas. 
Enfin, plusieurs musées et sites proposeront des visites accompagnées d’une interprète en Langue des 
Signes Française.

eveildessens-handicap.fr
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sensibiliser à la question du handicap et changer les regards 

« Au travers de la programmation « Éveil des sens », il s’agit aussi de susciter les rencontres entre les 
visiteurs, qu’ils soient ou non porteurs d’un handicap. La connaissance de l’autre, quelle que soit sa 
différence, favorise l’ouverture d’esprit » soulignent de concert les organisateurs. Voilà pourquoi les 
activités sont ouvertes à tous, et que certaines propositions ont vocation à placer la question du handicap 
ou de l’insertion au cœur  de l’action culturelle. C’est le cas du ciné-débat organisé à Phalsbourg, au cours 
duquel Lucie Rivaillé, slameuse, interviendra sur l’oralité et l’humour comme exutoire pour affronter des 
accidents de la vie. En effet, le film Patients, réalisé par Grand Corps Malade, nous fait vivre le quotidien 
de jeunes tétraplégiques ou traumatisés crâniens dont la « tchatche » est une arme fatale pour accepter 
un quotidien plus que difficile. Dans le même esprit, le film De toutes nos forces, réalisé par Nils Tavernier, 
sera projeté au cinéma de Wingen-sur-Moder. Il raconte comment un adolescent en fauteuil décide de 
préparer une compétition sportive avec son père, et sera suivi d’un débat. Aussi, l’APAEIIE d’Ingwiller, 
partenaire privilégié de cette programmation du côté médico-social, ouvrira ses portes le 6 octobre 
pour faire découvrir à tous ses multiples activités. Enfin, de nombreuses expositions seront présentées 
tout au long du mois d’octobre. L’une d’entre elles, au Refuge Fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel, est 
proposée par une artothèque bien particulière, REGARD’ART. Elle rassemble des oeuvres réalisées par des 
personnes en situation de handicap au sein de l’ADAPEI Papillons Blancs.

Tout le programme et toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site : 
eveildessenshandicap.fr

Les infos pratiques

Où ? 

Dans les sites et musées participants et, plus largement, les lieux culturels, situés sur le territoire élargi 
du Parc naturel régional des Vosges du Nord

Quand ? 

Animations ponctuelles tout au long du mois d’octobre (voir agenda du site Internet)

Combien ? 

Des gratuités et tarifs spéciaux ont été mis en place pendant la durée de l’événement

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.

eveildessens-handicap.fr
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LE RÉSEAU 

QUI SOMMES-NOUS ?

Un réseau d’une trentaine d’acteurs regroupant musées et sites d’interprétation, structures d’éducation à 
l’environnement et, plus largement, théâtres, cinémas et structures médico-sociales autour de la question 
de l’accessibilité culturelle.

OÙ ?

Sur le territoire élargi du Parc naturel régional des Vosges du Nord.

DANS QUEL BUT ?

Ce réseau se fixe pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre les richesses patrimoniales 
du territoire du Parc naturel régional des Vosges du Nord : sites archéologiques, paysages, faune et flore, 
collections, traditions et savoir-faire…

POUR QUI ?

Pour les personnes en situation de handicap et tous les autres visiteurs.

COMMENT ?

Les structures participantes proposent tout au long de l’année de nombreux outils et activités pour tous 
les publics. Au mois d’octobre, des activités évènementielles spéciales sont proposées : spectacles, 
ateliers, animations originales, ciné-débats, sorties et conférences…

QUELS SONT NOS ENGAGEMENTS ?

- Favoriser l’accessibilité des lieux naturels et culturels aux personnes en situation de handicap,
- Mélanger les publics pour sensibiliser les autres visiteurs au handicap,
- Construire dans la durée une offre accessible dans le réseau des sites patrimoniaux et culturels et 
mettre en  place une relation pérenne avec les publics spécifiques.

DEPUIS QUAND ?

Depuis 2005, le service de médiation culturelle du Parc naturel régional des Vosges du Nord anime une 
politique d’accessibilité aux musées et aux sites de patrimoine pour les publics en situation de 
handicap : conception d’outils, formation des guides, programmation d’activités adaptées, mise en place 
de partenariats (notamment avec Tôt ou t’Art)… 
Un réseau d’une quinzaine de structures du territoire s’est mobilisé autour de cette question. 
Parallèlement, le musée Lalique a organisé à partir de 2012 un week-end à destination des personnes 
handicapées nommé « Éveil des Sens ». En 2015, cette volonté partagée s’est traduite dans la mise en 
place d’une programmation commune « Éveil des Sens – Une découverte du patrimoine pour tous et 
adaptée à chacun ». 
Dans cette optique, de nombreux sites culturels présents sur le territoire élargi du Parc naturel régional 
des Vosges du Nord ont organisé des activités adaptées aux personnes handicapées ou permettant de 
sensibiliser le grand public à ces questions. Progressivement, d’autres partenaires ont rejoint le projet 
(cinéma, APAEIIE, théâtre ou encore acteurs de l’éducation à l’environnement).

eveildessens-handicap.fr
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ÊTRE ACCESSIBLE, 
C’EST QUOI ?

     1   Faciliter les déplacements
     2   Bien accueillir et mettre à l’aise le visiteur
     3   Donner des clefs de lecture
     4   Faire savoir qu’on est accessible

Sans compter les 
handicaps non 
reconnus, les 
personnes âgées, 
les handicaps 
temporaires, les 
familles et les 
amis, ...

FAMILLE
Accessible aux enfants 
accompagnés d’un adulte

HANDICAP MOTEUR
Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

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 aux personnes 
pratiquant la Langue des 
Signes Française

eveildessens-handicap.fr
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2% de la population 
reçoit l’allocation adulte 
handicapé

LE HANDICAP ...

24%
de la population active 
(de 15 à 64 ans)

54% sont des femmes

1 062 300 
personnes sont
bénéficiaires de 
l’allocation adulte 
handicapé

2,3 millions

5,2 millions

1,7 millions

0,7 million

EN FRANCE

DANS LE BAS-RHIN

EN MOSELLE 3% de la population 
reçoit l’allocation adulte 
handicapé

soit environ 

50000 
personnes 
concernées

Source : Insee
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES VOSGES DU NORD

LES PARC NATURELS RÉGIONAUX : ICI S’INVENTE UNE AUTRE VIE

Un parc naturel régional (PNR) est un territoire à dominante rurale dont les 
paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, 
mais dont l’équilibre est fragile. C’est un espace sur lequel l’on s’engage à favoriser 
le développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son 
patrimoine naturel et culturel. C’est un projet de politique locale, qui s’organise 
autour d’objectifs concertés entre élus, habitants et partenaires et inscrits dans une 
charte rédigée tous les 15 ans. Les PNR sont connus pour mener de nombreuses 
actions en matière de protection de la nature. Cependant, ils agissent aussi sur 
le développement culturel, l’éducation à l’environnement et au développement 
durable, ou encore dans le domaine économique, agricole, l’urbanisme, l’architecture 
et l’aménagement du territoire…
En savoir + : www.parcs-naturels-regionaux.fr

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES VOSGES DU NORD 
ENTRE NATURE ET CULTURE, INITIER DES PROJETS INNOVANTS AU SERVICE DE SA 
POPULATION 

À cheval sur l’Alsace et la Lorraine, le Parc naturel régional des Vosges du Nord 
couvre la partie septentrionale du Massif des Vosges, au-delà du col de Saverne 
jusqu’à la frontière avec l’Allemagne. Classé Parc naturel régional depuis 1975, ce 
massif gréseux d’une rare beauté est couvert par une dense forêt laissant apparaître 
ponctuellement des prairies et des vergers. Sillonné par de nombreux cours d’eau 
et ponctué d’un chapelet de villages pittoresques, il est l’écrin d’un riche patrimoine 
naturel et culturel. Autant que a nature dans laquelle il évolue, l’homme est au cœur 
de la démarche d’un parc naturel régional. Voilà pourquoi l’équipe technique dédiée 
au projet de Parc a pour mission d’initier des projets innovants de développement 
durable au service de sa population. Richesses naturelles et richesses culturelles 
sont étroitement liées et contribuent à l’attractivité du territoire. Avec les 
nombreuses structures dédiées à la découverte du territoire et, plus largement, les 
lieux culturels, le Parc valorise aussi bien le patrimoine et les savoir-faire que la 
création contemporaine et la diversité des expressions culturelles. En accord avec 
ses valeurs liées au développement durable, il anime depuis 2005 une politique 
d’accessibilité au patrimoine pour les publics en situation de handicap et d’insertion.

Anne Eich
Chargée de la communication
Tél : 06 27 51 20 94
Mail : a.eich@parc-vosges-nord.fr

Elen Gouzien
Médiatrice et coordinatrice de l’évènement 
au Parc naturel régional des Vosges du Nord
Tél : 06 28 10 32 67
Mail : e.gouzien@parc-vosges-nord.fr

CONTACT Maison du Parc 
21, rue du Château – BP 24
67290 LA PETITE PIERRE

Tél. 03 88 01 49 59  
contact@parc-vosges-nord.fr 
 
www.parc-vosges-nord.fr
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LANCEMENT D’ÉVEIL DES SENS
28 SEPTEMBRE À 17H30

Pauline Houssay
Coordinatrice de l’évènement et responsable 
de la médiation au musée Lalique

CONTACT 03 88 89 08 14
mediation@musee-lalique.com

Vous êtes invités à une soirée conviviale pour découvrir l’ensemble de la 
programmation d’Éveil des sens 2017. 
À cette occasion, le quartet Sirocco Jazz revisitera les racines authentiques du Jazz au 
travers des titres phares des grands noms du genre, entre rythmes de bossa nova et 
swing des années 30. 
Tout au long de la soirée, découvrez les collections du musée Lalique autrement. 
Pour l’occasion, les outils d’aide à la visite destinés aux personnes en situation de 
handicap seront présentés et des mises en situation permettront au grand public 
de comprendre les problématiques liées à l’accessibilité dans un musée. 

MUSÉE LALIQUE
WINGEN-SUR-MODER

Jeudi 28 septembre à partir de 17h30
Durée : 2h environ
Intervenants : Sirocco Jazz de l’ESAT ÉVASION (Sélestat) - Association des 
Paralysées de France 
En présence de Michaël Weber, Président du Parc naturel régional des  Vosges du 
Nord et de Laurent Burckel, Président du musée Lalique.

Gratuit pour tous  
Cocktail offert
Réservation au 03 88 89 08 14 
En partenariat avec le Festival de Jazz de La Petite Pierre

9
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CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DU PATRIMOINE - LA VILLA

La Villa est un lieu participatif 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.

Dominique Rupp
Chargée de la communication

CONTACT

ACCESSIBILITÉ La Villa est accessible de plain-pied. Elle propose une place de stationnement 
pour les personnes handicapées et met à disposition des visiteurs un fauteuil 
roulant, des cannes-sièges pliants et des loupes lumineuses. Un ascenseur 
permet d’accéder à tous les niveaux. Les chiens guides sont autorisés. La plupart 
des films sont sans paroles, les espaces facilement repérables par couleur.

AGENDA

5, rue de l’Église 
67430 DEHLINGEN 

Tél. 03 88 01 84 62
accueil@cip-lavilla.fr 

« La politique inclusive menée à La Villa consiste à faciliter l’accueil pour les personnes en situation de handicap 
et les autres. Il est essentiel de favoriser la mixité des publics. Les personnes à besoins spécifiques ne sont pas 
« traitées à part » comme des personnes à qui il manque « quelque chose ». C’est un public moteur, porteur 
d’enrichissement, de renouvellement et d’innovation dans notre approche active. »  
     Elodie Thouvenin, médiatrice culturelle au CIP La Villa

Du 16 septembre au 27 octobre
Exposition temporaire - Apprentissâges
Projet intergénérationnel. Tarifs : adulte 3€, gratuit pour les - de 12 ans.

DEHLINGEN

Dimanche 15 octobre à 11h 
Visite apéritive - Bene sapiat
Durée : 1h30. Tarifs : adulte 9,5€, - de 12 ans et personnes handicapées ainsi que 
leur accompagnant 6,5€.

Dimanche 15 octobre à 15h 
Atelier « récréactif » - Objet du quotidien, collections de demain ?
Durée : 1h30. Tarifs : adulte 8€, - de 12 ans et personnes handicapées ainsi que 
leur accompagnant 5€.

Dimanche 15 octobre en continu de 10h à 18h 
Activités en autonomie 
Durée en fonction du rythme et des envies de chacun. 
Entrée gratuite pour les personnes handicapées et leur accompagnant

- Ma 1ère visite (livret en vente à l'accueil 2€)
- Comme/un/terrain/vague/souvenir/de/lui (plan à demander à l'accueil)
- Veni vidi ludi

10



SITE DU MOULIN 
D’ESCHVILLER

Ce site propose plusieurs facettes d’un patrimoine naturel et culturel. Il raconte 
avant tout l’histoire d’un territoire rural, de ses habitants. On peut y visiter un 
moulin, une scierie et un rucher.

CONTACT

ACCESSIBILITÉ Le site propose une scénographie tactile aux visiteurs. La scierie ainsi que le 
rûcher sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

AGENDA

Mardi 10 octobre à 10h
Visite en LSF
Durée : environ 2h
Gratuit pour les personnes handicapées et leurs accompagnants.

Mercredi 18 octobre à 10h 
Visite sensorielle
Durée : environ 2h
Gratuit pour les personnes handicapées et leurs accompagnants.

Samedi 7 octobre à 14h30
Ateliers sensoriels
Durée : 1h
Gratuit

Rue du Moulin 
57720 VOLMUNSTER

Tél. 03 87 96 76 40
resa@moulindeschviller.fr  
www.moulindeschviller.fr

eveildessens-handicap.fr
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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…

CONTACT

ACCESSIBILITÉ Le Musée du Sabotier a été construit avec une forte préoccupation des 
problèmes liés à l’accessibilité des personnes en situation de handicap, qu’elles 
soient touchées par un problème moteur, visuel, auditif ou mental. Il s’est vu 
attribuer le label «Tourisme et Handicap» et ce, très exceptionnellement, pour 
les quatre handicaps. 

AGENDA

Vendredi 6 octobre à 14h
La récré du sabotier, une rencontre intergénérationnelle
Durée : 3h
Tarif habituel d’entrée au musée : adulte 3,5€, enfant 2,5€.

Marie-Pierre Jacob
Tél : 06 95 05 57 60
Tél. 03 87 96 25 58
Mail : contactermpj@yahoo.fr

eveildessens-handicap.fr
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SOUCHT

Dimanche 15 octobre à 10h
Du sabot au verre en tandem, on n’en croit pas nos yeux !
Organisé en partenariat avec le site verrier de Meisenthal. 
Durée : prévoir la journée. Tarifs : adulte 9,5€, enfant 5,5€.
Gratuit pour les personnes handicapées et leurs accompagnants.

Tout au long du mois d'octobre
Les pieds au chaud en sabot, laissons courir les mains !
Durée : 1 à 2h, en fonction du rythme de chacun
Tarifs : adulte 3,5€, enfant 2,5€.
Gratuit pour les personnes handicapées et leurs accompagnants.

Dimanche 1er octobre à 10h30 
Sortie joëlettes - Cheminer du bois au verre
Organisé en partenariat avec le Site verrier de Meisenthal. 
Durée : 1 à 2h, en fonction du rythme de chacun. 
Tarifs : 9,50€, réduit 5,50€ (moins de 18 ans, étudiants…), gratuit pour les 
personnes handicapées et leur accompagnant. 

Rue des Sabotiers 
57960 SOUCHT 
musee.sabotier@musees-vosges-nord.org 
www.museedusabotier.fr

Mardi 17 octobre à 14h30
Visite guidée interprétée en LSF
Durée : 2h. Tarifs : 3,50€, enfant 2,50€. 
Gratuit pour les personnes handicapées et leur accompagnant.



MUSÉE DU VERRE ET DU CRISTAL -
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.

CONTACT

AGENDA Tout au long du mois d’octobre
Visite tactile  
Durée : 2h
Tarifs : 6€, réduit 3€ (moins de 18 ans, étudiants…) 
Gratuit pour les personnes handicapées et leur accompagnant. 

Dimanche 1er octobre à 10h30 
Sortie joëlettes - Cheminer du bois au verre
Organisé en partenariat avec le Musée du Sabotier de Soucht.
Voir description p. 12.

Mardi 3 octobre à 14h30
Visite guidée interprétée en LSF
Durée : 1h30. 
Tarifs : 6€, réduit 3€ (moins de 18 ans, étudiants…).
Gratuit pour les personnes handicapées et leur accompagnant. 

Dimanche 15 octobre à 10h
Du sabot au verre en tandem, on n’en croit pas nos yeux !
Organisé en partenariat avec le Musée du Sabotier de Soucht.
Voir description p. 12
 
Aurore Feuvrie
Médiatrice au Site verrier 
de Meisenthal
Tél : 03 87 96 87 16
mediation@ciav.fr

« Nous participons à Éveil des sens parce que notre mission est de rendre accessible à tous le patrimoine verrier 
de notre territoire. Y travailler ensemble, partager nos expériences, s’entourer de structures partenaires 
riches de conseils et créer ainsi une véritable dynamique de territoire nous semble être le meilleur moyen 
d’accomplir cette mission. » 

Aurore Feuvrie, médiatrice au CIAV

eveildessens-handicap.fr
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MEISENTHAL

Place Robert Schuman 
57960 MEISENTHAL 
www.ciav.fr



LA GRANDE PLACE
MUSÉE DU CRISTAL SAINT-LOUIS

Dans une architecture épurée construite au cœur même de la Manufacture, une 
collection unique de 2 000 pièces illustre l’incroyable étendue de la palette des 
savoir-faire qui ont fait, et font toujours, la réputation de la Cristallerie de Saint-
Louis à travers le monde. 
Le musée accueille des expositions temporaires proposées par la Fondation 
d’entreprise Hermès et dédiées à la création contemporaine vue à travers le 
prisme des savoir-faire. Thématiques, elles sont imaginées en collaboration avec 
une institution culturelle lorraine et la complicité de la Cristallerie Saint-Louis, 
pour un cycle de trois événements consécutifs. 

CONTACT

ACCESSIBILITÉ Conscient des enjeux de l’accessibilité culturelle, La Grande Place musée du 
cristal Saint-Louis est entièrement accessible aux personnes en fauteuil roulant, 
tout comme la visite des ateliers de la Manufacture. 
Sur simple demande à l’accueil des tabourets portatifs peuvent être mis à 
disposition des visiteurs ainsi que la retranscription des vidéos avec son. 
Des stations ludiques mais également des petits jeux (puzzle, jeu de cartes 
et livret-jeux) permettent de découvrir les collections permanentes et les 
propriétés du cristal.  

AGENDA

Samedi 28 octobre à Saint-Louis à 18h
 «  Rando by night  »
En partenariat avec l’association «  Vue (d’)Ensemble  ».
Gratuit. 

La Grande Place 
Musée du cristal Saint-Louis  
Rue du Coëtlosquet 
57620 Saint-Louis-lès-Bitche  
03 87 06 40 04 
lagrandeplace@saint-louis.com 

TOUT AU LONG DU 
MOIS D’OCTOBRE

L’entrée au musée ainsi que l’accès à l’exposition temporaire seront gratuits pour 
les personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. 

eveildessens-handicap.fr
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Fanny Pinguet
Médiatrice 
Tél : 03 87 06 40 04 
fanny.pinguet@saint-louis.com  

Du 6 juillet 2017 au 8 janvier 2018
Exposition temporaire - « Arweider »

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE



RÉSERVE NATURELLE DES 
ROCHERS ET TOURBIÈRES DU 

PAYS DE BITCHE

eveildessens-handicap.fr
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Elle se compose d’un ensemble de 26 sites distincts (tourbières, falaises 
rocheuses, forêts) de tailles très variables (de 0,9 ha à plus de 60 ha) tous situés 
dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord.

CONTACT

AGENDA Lundi 23 octobre à 14h
Randonnée grandeur nature
Intervenant : Loïc Duchamp, conservateur de la Réserve naturelle des rochers et 
tourbières du Pays de Bitche
Durée : 3h
Tarif: Gratuit.

57230 PHILIPPSBOURG 
Tél : 03 88 01 49 59
www.reserves-naturelles.org/rochers-et-tourbieres-du-pays-de-bitche

PHILIPPSBOURG



FOUR-À-CHAUX
OUVRAGE DE LA LIGNE MAGINOT

L’ouvrage du Four-à-Chaux à Lembach, édifice de béton et d’acier enterré à près 
de 30 m sous terre, a été construit entre 1930 et 1935 pour défendre la frontière 
franco-allemande. Il est l’un des sites majeurs de cette ligne défensive en Alsace 
et est parfaitement conservé, comportant toujours l’essentiel des équipements 
d’époque qui étaient nécessaires à son fonctionnement.
L’ouvrage du Four-à-Chaux est un ouvrage de montagne d’une superficie de 26 ha 
qui compte environ 5 km de galeries souterraines et a la particularité d’être 
équipé d’un plan incliné unique. 

Visites guidées uniquement. Réservation nécessaire pour les groupes.

Céline Ullmann 
Route D65 dir. Pfaffenhoffen
67510 LEMBACH

CONTACT

ACCESSIBILITÉ

AGENDA Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017 à 13h45
Visites guidées adaptées - Visite pour tous !
Durée : environ 1h30
Gratuit pour les personnes handicapées. 
Tarifs réduit 4,50€ pour les autres participants.

« En prenant part pour la première année au réseau Éveil des sens, nous espérons donner à un public 
parfois frileux et inquiet des difficultés d’accès aux galeries souterraines d’un ouvrage de la Ligne 
Maginot, la possibilité de suivre une visite apaptée. 
Nous souhaitons que la visite commentée que nous proposerons à l’occasion d’Éveil des Sens permette à 
chacun de surmonter les obstacles. Nos guides tâcheront de répondre le mieux possible aux spécificités 
de tous en suivant un parcours adapté et en proposant des alternatives pour que chacun, à sa manière, 
puisse appréhender l’ouvrage du Four-à-Chaux. Idéalement, nos visiteurs deviendront nos guides pour 
l’occasion ! »

Céline Ullmann, responsable du site

TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE

eveildessens-handicap.fr
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Nous accueillons les personnes handicapées moteur et un public familial toute 
l’année dans nos visites guidées et faisons en sorte d’adapter le parcours aux 
difficultés de chacun.

LEMBACH

lignemaginot.lembach@orange.fr 
Tél : 03 88 94 48 62



CHÂTEAU FORT 
DE FLECKENSTEIN

eveildessens-handicap.fr
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Voyagez dans le temps au cœur  de cette forteresse emblématique des châteaux 
des Vosges du Nord, qui s’imbrique dans une barre rocheuse aux dimensions
spectaculaires.

CONTACT

AGENDA Vendredi 20 octobre à 20h et 21h  
Spectacle - Le chercheur fou et la chauve-souris savante *
Durée : 45 min
Gratuit.

Vendredi 20 octobre à 20h et 21h  
Ciné-débat autour du film Une vie de grand rhinolophe *
Intervenant : animateur Natura 2000 du Parc naturel régional des Vosges du Nord
Durée : 1h environ
Gratuit.

Vendredi 20 octobre en continu de 20h à 22h  
Ateliers - Une drôle de vie de chauve-souris  *
Durée : 30 min à 1h, en fonction du rythme de chacun
Gratuit.

* Il est possible de participer aux 3 animations sous forme de parcours. 

Samedi 21 octobre toute la journée
Drone de château !  
Durée : 30 min à 1h, en fonction du rythme de chacun
Tarif d’entrée au château 4,50€. Gratuit pour le public handicapé.

Dans le cadre du VERY BAT TRIP, festival chiro-familial du 19 au 29 octobre. Des 
rendez-vous artistiques et ludiques pour découvrir en famille les chauves-souris 
dans différents lieux culturels des Vosges du Nord. En partenariat avec le Groupe 
d’étude et de protection des mammifères d’Alsace.

67510 LEMBACH 
Tél : 03 88 94 28 52
info@fleckenstein.fr 
www.fleckenstein.fr

LEMBACH



MAISON RURALE 
DE L’OUTRE-FORÊT

Située dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord, la Maison Rurale de 
l’Outre-Forêt est un corps de ferme du 18e siècle, représentatif de l’habitat 
traditionnel du Nord de l’Alsace.

Brigitte KRAUS 
Tél : 03 88 80 53 00
brigitte.kraus@sauer-pechelbronn.fr

CONTACT

ACCESSIBILITÉ

AGENDA Du dimanche 24 septembre au dimanche 15 octobre
Exposition artistique - « Au cœur de la terre »

Dimanche 1er octobre à 14h 
Animation « Autour de la pomme » - Durée : 4h

Dimanche 8 octobre à 15h 
Visite guidée sensorielle - Durée : 4h

Dimanche 15 octobre à 16h 
Débitage du chou à choucroute - Durée : 3h

1, place de l’Eglise
67250 KUTZENHAUSEN
maison.rurale@musees-vosges-nord.org
www.maison-rurale.fr

eveildessens-handicap.fr
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En attente du label « Tourisme et Handicap », la Maison Rurale de l’Outre-Forêt 
souhaite s’ouvrir au public le plus large possible pour permettre à chacun de 
découvrir la vie et le dur labeur de nos aïeux. 
Grâce aux collections, mais aussi aux odeurs et sons qui ponctuent le parcours, le 
visiteur plonge dans ce passé rural en mettant ses 5 sens à contribution.
Boucle sonore, affichage en braille et gros caractères, kit à toucher, visiophone 
et cheminements aplanis facilitent l’accessibilité (à l’exclusion des espaces en 
étage pour les personnes à mobilité réduite).

Pour les groupes et sur réservation préalable, des visites guidées sensorielles 
(intérieures ou extérieures) ainsi qu’un atelier de barattage de beurre à 
l’ancienne peuvent être proposés. 
À compter de fin septembre, une visite virtuelle sur tablette, « Outre-Forêt hier 
et aujourd’hui », permettra également aux personnes visitant en individuel de 
découvrir le site et ses étages.

TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE

Pour l’exposition artistique, la visite et les animations :
Plein tarif : 6 € / Étudiants, lycéens, scolaires : 4 € 
Gratuit : enfants de – de 6 ans et personnes handicapées (durant le mois d’octobre) 
et accompagnant

KUTZENHAUSEN



MUSÉE FRANÇAIS 
DU PÉTROLE

Le Musée du Pétrole de Merkwiller-Pechelbronn permet de découvrir un 
panorama complet sur la formation géologique de cette huile et ses usages 
inattendus depuis des siècles et dans tous les continents.
L’étendue des galeries de mines et de la raffinerie, la naissance de la société 
Antar et de l’Institut Français du Pétrole, le premier carottage électrique 
sont quelques-uns des traits marquants d’une saga unique. Les énergies 
renouvelables comme la géothermie y sont ainsi abordées.

Le musée propose diverses animations en direction des familles et des enfants, 
des circuits pédestres à la découverte des sites extérieurs encore existants, des 
sorties à thèmes, des ateliers scientifiques ou artistiques…
Groupes : toute l’année sur réservation : groupes guidés (à partir de 10 
personnes) et scolaires (outils pédagogiques, outils multimédias tactiles pour les 
lycées…).

Visite individuelle ou en groupe (durée de visite variable). Visite tactile 
avec la mallette « Kit à toucher » disponible sur simple demande préalable. 
Organisation de sorties en joëlettes sur des sites extérieurs.
Présentation du musée en LSF (sur le site internet du musée) et vidéo d’accueil 
en LSF. Le musée est partenaire de l’association Tôt ou T’Art (tarif préférentiel - 
réservations sur le site de l’association).

Musée Français du Pétrole
4, rue de l’École 
67250 Merkwiller-Pechelbronn
Tél et fax : 03 88 80 91 08

CONTACT

ACCESSIBILITÉ

AGENDA

Dimanche 8 octobre à 15h30 
Visite sensorielle du musée
Durée : 1h.
Visite guidée gratuite pour les personnes handicapées.

Dimanche 8 octobre à 14h30
Sortie découverte en joëlette
Durée : 2h30 environ
Avec la collaboration de l’association « Osons la différence ».
Visite gratuite pour les personnes handicapées. 

Mail : 
musee.petrole@musees-vosges-nord.org
www.musee-du-petrole.com 
www.musee-petrole.webmuseo.com

eveildessens-handicap.fr

« Le musée participe depuis plusieurs années à l’évènement et désire s’ouvrir plus largement à tous les 
publics notamment aux personnes en situation de handicap en leur proposant des prestations 
adaptées. »
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TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE

MERKWILLER-PECHELBRONN



MUSÉE DE LA BATAILLE 
DU 6 AOÛT 1870

Le musée présente chronologiquement les épisodes de la bataille du 6 Août 
1870 avec des thématiques sur les Turcos et les Zouaves, l’infanterie, la cavalerie 
et l’artillerie.
Ainsi le public peut mieux comprendre les enjeux de la guerre de 1870 et 
mieux appréhender cette bataille du 6 août 1870, en tenant compte des armes, 
uniformes et objets du quotidien trouvés sur le champ de bataille.

CONTACT

ACCESSIBILITÉ Le Musée de la bataille du 6 août est équipé d’un ascenseur depuis plus de 
15 ans. Petit à petit, grâce au Parc naturel régional des Vosges du Nord, l’offre 
destinée aux personnes en situation de handicap s’est encore élargie avec le 
« Kit à toucher » et les tablettes en bois. Ce matériel adapté permet aux 
personnes en situation de handicap et aux personnes valides de se rencontrer, 
d’échanger et de s’enrichir de belles rencontres.

AGENDA Jeudi 12 octobre à 14h30 et le dimanche 15 octobre à 10h30 
Visite guidée grâce au « Kit à Toucher » et à des tablettes tactiles en bois
Durée : 1h.
Gratuit pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnant. Tarif 
réduit pour les personnes valides souhaitant participer à cette visite.

Mardi 24 octobre à 14h30 
Claire GUERRY et Fredj COHEN, artistes plasticiens proposeront chacun un 
atelier « Cerveau droit  » et « Les mains à la pâte » 
Durée : 1h. 
Gratuit. Ces 2 ateliers sont accessibles aux enfants et aux adultes. 

Sylvie MARX
sylvie.musee1870@laposte.net

Tout au long de l’année, aux horaires d’ouverture du musée, le «  Kit à toucher » 
et  les tablettes en bois, sont disponibles à l’accueil pour la visite, sur simple 
demande.

TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE

eveildessens-handicap.fr
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Musée de la bataille du 6 août 1870
2, rue du Moulin
67360 WOERTH
Tél : 03 88 09 40 96 (musée) 
ou 03 88 09 30 21 (mairie)
www.musee-woerth.webmuseo.com

WOERTH



MUSÉE HISTORIQUE 
ET INDUSTRIEL,
MUSÉE DU FER

Les collections du musée retracent la naissance de la métallurgie dans les vallées 
au 17e siècle jusqu’aux produits de haute technologie fabriqués par De Dietrich. 
Un étage est aussi consacré au passé archéologique de Reichshoffen et de ses 
environs.

CONTACT 9, rue Jeanne d’Arc 
67110 REICHSHOFFEN 

eveildessens-handicap.fr
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REICHSHOFFEN

AGENDA Mercredi 11 octobre à 15h
Ateliers intergénérationnels avant et après le spectacle «  Vente aux enchères »
Voir description p.22 

Mercredi 11 octobre à 16h30 
Visite interactive sur le thème du quotidien

En partenariat avec la maison de retraite Marzloff et le service animation de 
Niederbronn-les-Bains

Tél : 03 88 80 34 49



EHPAD MARZLOFF

La maison de retraite MARZOLFF est un EHPAD (établissement d‘hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) privé à but non lucratif de 70 places. Cet 
EHPAD dispose d‘une unité Alzheimer de 10 places. Il propose un hébergement 
temporaire de 4 places.

CONTACT

AGENDA Mercredi 11 octobre à 15h
Spectacle INÉDIT / CRÉATION - «  Vente aux enchères »
Intervenants : Anna Laura Dajas et Sébastien Jeser, 
Compagnie Les toiles de deux mains.
Spectacle suivi d'une visite interactive sur le thème du quotidien au Musée histo-
rique et industriel - Musée du Fer. 
Durée : 45 min. 
Gratuit.

1, place de la Liberté 
67110 REICHSHOFFEN 
Tél : 03 88 05 89 99
www.abrapa.asso.fr

eveildessens-handicap.fr
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REICHSHOFFEN

Site internet de la compagnie :
lestoilesdedeuxmains.com



MAISON DU VILLAGE

eveildessens-handicap.fr
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OFFWILLER

Le musée occupe une maison paysanne qui permet de découvrir l’habitat et la 
vie domestique des ouvriers-paysans du piémont des Vosges au 19e siècle. On 
peut y approcher un mode de vie fait de labeur, de traditions et de fêtes.

CONTACT

AGENDA Samedi 21 octobre à 14h
Atelier Bébé signe
Intervenant : Bérénice UHL, intervenante pédagogique en communication 
gestuelle et animatrice BB signes.
Durée : 1h à 1h30
Gratuit.

42, rue de la Libération 
67340 OFFWILLER 
Tél : 03 88 89 31 31
offwiller.compta@wanadoo.fr



CHÂTEAU DE LICHTENBERG

eveildessens-handicap.fr
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LICHTENBERG

Un site pour retrouver la mémoire, vivre au présent et accueillir l’avenir. Riche et 
fière de son histoire mouvementée depuis le 13e siècle, la forteresse restaurée 
possède également une identité du 21e siècle.

CONTACT

AGENDA Vendredi 27 octobre à 14h
Atelier modelage de terre
Durée : 2h
Tarif d’entrée du château. Atelier payant pour tous : 5€.

67340 LICHTENBERG 
Tél : 03 88 89 98 72
infos@chateaudelichtenberg.com  
www.chateaudelichtenberg.com



CINÉMA AMITIÉ +
MAISON DES JEUNES

ET DE LA CULTURE

eveildessens-handicap.fr
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WINGEN-SUR-MODER

Projection de films Art et Essai, de films Grand Public, Jeune Public, pour tout 
petit, ainsi que des films de découvertes nature et de récits de voyages dans le 
monde entier.

CONTACT

AGENDA Mardi 10 octobre à 17h 
Atelier de sensibilisation au handicap moteur 
Atelier créé et animé par l’Association des Paralysés de France, antenne du Bas-
Rhin. Une séance sera proposé aux collégiens de Wingen-sur-Moder l’après-midi.
Gratuit.

Mardi 10 octobre à 20h15 
Ciné-débat autour du film De toutes nos forces, de Nils Tavernier
Projection soutenue par Passeurs d’Images d’Alsace Cinémas 
Durée : environ 2h15 débat inclus
Tarifs : adulte 3,5€, jeune 1,5€

Salle de spectacle du collège 
Suzanne-Lalique-Haviland
29, rue de Zittersheim 
67290 WINGEN-SUR-MODER 

Tél : 03 88 89 70 56
www.mjcwingensurmoder.fr



eveildessens-handicap.fr

MUSÉE LALIQUE

Créé en 2011 dans le village où se situe la manufacture Lalique depuis 1921, le 
musée Lalique présente des bijoux, des dessins, des flacons de parfum, des arts 
de la table, des lustres, des bouchons de radiateur ou des vases. 
Les savoir-faire sont mis en avant et hommage est rendu aux femmes et aux 
hommes qui perpétuent la tradition verrière, notamment grâce à des films et à 
une tablette tactile. 

Anne-Céline DESALEUX,
chargée de communication
communication@musee-lalique.com
Tél : 03.88.89.08.14

CONTACT

ACCESSIBILITÉ

Samedi 7 et dimanche 8 octobre à 10h30 
Atelier modelage - Animé par Doris Minnerath, céramiste. 
Durée : 2h. Gratuit.

28 septembre à 17h30 
Soirée de lancement de l’événement « Éveil des sens » 
Voir descriptif p.9

Samedi 7 octobre à 15h30
Visite interprétée en LSF par Anne-Christine Legris, interprète.
Durée : 1h30. Gratuit.

Dimanche 8 octobre à 15h 
Spectacle Corps et graphie. 
Chorégraphe : Pierre Boileau. 
Durée : 1h. Gratuit.

Dimanche 8 octobre à 16h 
Visite sensorielle 
Durée : 2h. Gratuit.

Tout le mois d’octobre - Exposition Aquarium par la Résidence du Hochberg. 
Travail multi-sensoriel autour des poissons Lalique. Gratuit. 

Pauline HOUSSAY, 
responsable de la médiation 
mediation@musee-lalique.com
www.musee-lalique.com

Depuis son ouverture, le musée Lalique œuvre pour être accessible au plus 
grand nombre. Il a obtenu la marque Tourisme et handicap pour le handicap 
moteur, mental et auditif. Des aides à la visite ont également été créées pour les 
personnes déficientes visuelles. 

Pendant tout le mois d’octobre, l’entrée du musée est gratuite pour les 
personnes en situation de handicap et leur accompagnateur. Les animations 
proposées dans le cadre d’« Éveil des sens » sont gratuites pour tous. 

AGENDA
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« L'accessibilité doit se penser au-delà de notre structure, à l'échelle d'un territoire. C'est pourquoi nous 
avons proposé au Parc naturel régional des Vosges du Nord de construire ensemble ce réseau Éveil des sens 
avec nos partenaires. »

Pauline Houssay, médiatrice et coordinatrice du projet

WINGEN-SUR-MODER



MAISON DE L’EAU 
ET DE LA RIVIÈRE

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.

CONTACT

AGENDA Lundi 2 octobre à 9h30
Découverte de la forêt
Durée : 2h
Tarif : 5€

Lundi 2 octobre à 13h30
Les minuscules de la rivière et de la mare
Durée : 2h
Tarif : 5€

Mercredi 4 octobre à 9h30
Découverte de la forêt
Durée : 2h
Tarif : 5€

Mercredi 4 octobre à 13h30
Les minuscules de la rivière et de la mare
Durée : 2h
Tarif : 5€

Jeudi 5 octobre à 9h30
La forêt du bout des doigts
Durée : 2h
Tarif : 5€

Mardi 10 octobre à 9h30 et 13h30
Initiation à la pêche
Durée : 2h
Tarif : 5€

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

eveildessens-handicap.fr
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FROHMUHL



LES PIVERTS

eveildessens-handicap.fr
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LOHR

Les Piverts est une association dont l’objectif est d’éveiller enfants et adultes 
aux richesses de la nature, aux problématiques écologiques et de proposer une 
relation sensible et respectueuse à leur environnement. L’association propose 
des animations d’initiation et de découverte de la nature et de l’environnement 
tout à la fois ludiques, sensorielles et éducatives.

CONTACT

AGENDA Dimanche 1er octobre à 6h 
Le brame du cerf
Dans le secteur de La Petite Pierre (le lieu sera précisé lors de l'inscription)
Tarifs : adulte 8€, enfant 5€
Gratuit pour les personnes handicapées

9, rue de Petersbach 
67290 LOHR 
Tél : 03 88 70 44 86
contact@lespiverts.org 
www.lespiverts.org
Facebook : @lespiverts

« Convaincus de la magie de ces instants, nous profitons d’Éveil des sens pour proposer cette sortie à tous 
les publics et ainsi offrir à l’ensemble du groupe un échange plus riche encore. »

Cathy Matter, coordinatrice de l'association

ACCESSIBILITÉ Ce sont les animateurs de l'association qui se déplacent et non pas les 
personnes.



CINÉMA
DE PHALSBOURG

Le Ciné-club de Phalsbourg, géré par l’Association Animation sur la Place depuis 
plus de 30 ans, programme des projections Art et Essai, des films grand public 
ainsi que des films à destination des scolaires et des associations...

CONTACT

AGENDA Vendredi 6 octobre à 20h
Ciné-débat - Patients
Durée : 2h30
Tarif : 4,5 €

Place de la Halle aux Grains 
57370 PHALSBOURG 
Tél : 03 87 24 18 16
animationsurlaplace@gmail.com 
cinephalsbourg.890m.com
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PHALSBOURG



MUSÉE HISTORIQUE, 
MILITAIRE ET

ERCKMANN-CHATRIAN

Ce musée réunit le passé historique et militaire de la ville de Phalsbourg à 
travers ses collections d’uniformes français et étrangers, d’armes blanches et à 
feu, d’équipements de toute nature.

CONTACT

AGENDA Vendredis 20  et 27 octobre à 14h
Visite sensorielle
Durée : 1h
Tarif : 2€

Hôtel de Ville - place d’Armes 
57370 PHALSBOURG 
Tél : 03 87 24 42 42
tourisme@phalsbourg.fr 
www.phalsbourg.fr
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LE REFUGE FORTIFIÉ

Au Moyen Âge, pour se protéger lors des guerres féodales, les paysans 
fortifièrent l’enclos de l’église ou « Kirchhof », lieu sacré de paix et 
d’asile. Ils y aménagèrent des gadens, cellules d’habitat-refuge.

CONTACT

AGENDA Du 1er au 28 octobre
Exposition temporaire - Regard'art expose au refuge
Tarif : adultes 1.5 €

80, rue de l’Église 
67330 DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL
Tél : 03 88 70 87 16

DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL



APAEIIE

L’APAEIIE a pour mission d’accompagner des enfants et des 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.

CONTACT

POLITIQUE 
CULTURELLE

L’APAEIIE se compose de plusieurs structures : un CAMSP (Centre d’action 
médico-sociale précoce), un IME (Institut-Médico-Éducatif), un SESSAD (Service 
d’éducation spécialisée à domicile), un ESAT (Établissement et Services d’Aide 
par le Travail), un Foyer d’hébergement, un FAS (Foyer d’Accueil Spécialisé), 
un accueil de jour, un SAVS (Service d’accompagnement à la vie sociale) et un 
SAMSAH (Service d’accompagnement médico-social pour adultes hyandicapés).

AGENDA Vendredi 6 octobre de 9h à 16h
Portes ouvertes
Gratuit

Route d’Uttwiller 
67340 INGWILLER 
Tél : 03 88 89 51 82
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INGWILLER

« Inscrit depuis de nombreuses années dans le projet associatif de l’APAEIIE, l’accès à la culture est un 
enjeu essentiel de l’accompagnement auprès de ses publics. Plusieurs projets marquants ont ainsi vu 
le jour au sein des différentes composantes de notre association : défilé de mode, chant choral, djembé, 
représentation théâtrale, théâtre d’improvisation, tournage de film, peinture… avec toujours comme point 
commun la participation et l’action culturelle quelques soient les compétences et les capacités. C’est 
pourquoi participer à Éveil de sens est naturellement en adéquation avec notre projet d’établissement. »
     Lucien Ctorza, directeur général de l'APAEIIE

7, 19 et 24 octobre  
Ateliers sensoriels - « cerveau droit » et « les mains à la pâte », avec par Claire 
Guerry et Fredj Cohen, artistes plasticiens
Organisés par l'APAEIIE dans 3 sites différents. Voir pages 11, 20 et 33

Forum culturel Tôt ou t'Art à Saverne
Mercredi 11 octobre à 9h30
Durée : 3h30
Réservé aux référents des structures adhérentes à l'association.
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MUSÉE DU PAYS DE HANAU

Situé à Bouxwiller, le Musée du Pays de Hanau présente l’histoire, la culture et 
l’environnement du Pays de Hanau, dans un magnifique ensemble architectural 
des 14ème - 16ème siècles, inscrit aux Monuments historiques.
Le musée s’étend, au sein d’une ancienne halle aux blés et d’une ancienne 
chapelle castrale, sur plus de 800 m² et développe trois thèmes :
-  L’histoire de Bouxwiller, capitale de l’ancien comté de Hanau-Lichtenberg
-  L’environnement et les ressources naturelles, autour de la colline du Bastberg
-  La vie sociale et culturelle à travers les objets du quotidien du Pays de Hanau
Des jeux, des manipulations, de nombreux films et points sonores permettent 
aux petits et aux grands une découverte ludique et originale du musée. 

Anne-Laure Nyari 
Directrice du Musée 
du Pays de Hanau
Tél : +33 (0)3 88 00 38 38
al.nyari@museedupaysdehanau.eu

CONTACT

ACCESSIBILITÉ

AGENDA

Jeudi 19 octobre à 14h30
Ateliers sensoriels - « cerveau droit » et « les mains à la pâte », avec Claire 
Guerry et Fredj Cohen, artistes plasticiens
Durée : 1h. Gratuit

Dimanche 15 octobre à 15h
Visite sensorielle - « Les jardins disparus de Bouxwiller »
Durée : 1h30. Gratuit

Dimanche 22 octobre à 15h
Atelier « Expressions Végétales » - avec Eléonore Dumas, artiste médiatrice 
culturelle formée à la Langue des Signes française
Durée : 2h. Gratuit

3, place du Château 67330 BOUXWILLER
Tél : 03 88 00 38 39
Fax : 03 88 71 30 34
E-mail : contact@museedupaysdehanau.eu
www.museedupaysdehanau.eu

« En tant que « Musée de France », le musée a à cœur de recevoir au mieux tous les types de public. C’est 
dans un esprit de partage et d’ouverture à tous que le Musée du Pays de Hanau participe à Éveil des sens 
depuis sa création. »        Anne-Laure Nyari, directrice du musée

BOUXWILLER

Le musée est équipé d’un ascenseur et est entièrement accessible aux personnes 
à mobilité réduite. 
Pour tous les types de handicap, il offre la possibilité de visites guidées 
spécifiques et adaptées (visites contées, tactiles, sensorielles…). 
Le Musée a également développé des outils de médiation spécifiques : 
-  Un « Kit à toucher » : livret de présentation en braille et en gros caractères et 
maquette du château disparu de Bouxwiller et de ses jardins, permettront au 
visiteur d’appréhender l’histoire de Bouxwiller du bout des doigts. Des visites 
tactiles et sensorielles, pour des groupes, peuvent être organisées sur demande.
-  Des fiches « Le Musée pas à pas », à consulter sur place, ainsi qu’un guide 
pratique, à consulter en amont de la visite, ont été conçus pour faciliter la venue 
et la visite des personnes en situation de handicap mental.  



MUSÉE JUDÉO-ALSACIEN

Installé dans une ancienne synagogue, ce musée met en scène la culture et 
retrace l’histoire des Juifs d’Alsace dans le comté de Hanau-Lichtenberg.
Il présente un millénaire de vécu quotidien au voisinage des Chrétiens, avec pour 
fil conducteur l’adage alsacien « Lewe un lewe lonn », « vivre et laisser vivre ».
Le parcours du visiteur est comme une initiation, vécue à travers des 
présentations originales et variées qui vont de la reconstitution des scènes en 
grandeur réelle ou miniaturisées, à l’utilisation des techniques nouvelles. Des 
objets ingénieux, souvent confectionnés par des mains maladroites, racontent 
leur histoire.

Le musée judéo-alsacien propose chaque année des expositions temporaires, 
conférences, récitals, visites guidées sur réservation.

Musée Judéo-Alsacien
62a, Grand-rue 67330 BOUXWILLER
Tél : 03 88 70 97 17
Email : museejudeoalsacien@gmail.com

CONTACT

ACCESSIBILITÉ

AGENDA Mercredi 11 octobre à 14 h 
Visite contée
Durée : 1h.
Gratuit

TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE
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BOUXWILLER

« Nous participons à Éveil des sens parce que l’accès à la culture est un droit universel. Parce qu’il présente 
l’histoire d’une ancienne discrimination suivie d’une intégration, notre musée ne veut exclure personne du 
message qu’il transmet. »   

Accessible aux personnes à mobilité réduite.
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THÉÂTRE DU MARCHÉ 
AUX GRAINS

Implanté depuis 40 ans à Bouxwiller, la compagnie du Théâtre du Marché aux 
Grains a contribué dès sa création au pluralisme culturel du territoire. Son
lieu de résidence, le théâtre Christiane Stroë, est ouvert aux créations 
contemporaines et accueille également des concerts de musiques actuelles.

CONTACT

AGENDA Mardi 17 octobre à 20h30
Spectacle - Morituri ou les Oies Sauvages
Durée : 1h
Tarif : 12 €, 10 € intermittents du spectacle, professionnels de la culture et 
membres de l'association, 6 € étudiants et demandeurs d'emploi, 3 € individuels 
Tôt ou t'Art

17, rue du canal (bureau) 
5 place du Château (salle) 
67330 BOUXWILLER
theaboux@free.fr 
www.theaboux.eu

BOUXWILLER
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MUSÉE DE L’IMAGE 
POPULAIRE

Le Musée de l’image populaire, unique en Europe, se situe au cœur d’une région 
qui, depuis le milieu du 18e siècle, n’a cessé d’enrichir le patrimoine alsacien en 
images populaires peintes à la main.

CONTACT

AGENDA Du 7 juin au 12 novembre
Exposition temporaire - Vieux papiers harmonies nouvelles
Gravure et collages d'Erwin Heyn
Tarif : 3,5€ (entrée du musée sans supplément), 2,5€ pour les personnes 
handicapées et leur accompagnant, gratuit jusqu'à 16 ans.

24, rue du Dr Albert Schweitzer
67350 PFAFFENHOFFEN - VAL DE MODER
Tél : 03 88 07 80 05

PFAFFENHOFFEN - VAL DE MODER

Dimanche 22 octobre à 14h
Sortie joëlettes - Légendes et mille et une précautions autour d'une tradition
Intervenant : Club Vosgien du Val de Moder et Association Osons la différence
Durée : 3h
Gratuit
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TÔT OU T’ART
partenaire incontournable d’Éveil des sens

L'association TÔT OU T’ART a été créée en 2001 sous l’impulsion de la loi 
d’orientation de 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Elle s’est donnée 
pour mission de soutenir les structures culturelles, sociales et médico-sociales 
de l'ensemble du territoire alsacien dans la mise en place de projets artistiques 
et culturels à destination des personnes en difficulté sociale. 
L’association fédère et anime un réseau de plus de 365 structures sociales, 
médico-sociales et culturelles, signataires d’une charte affirmant le droit à la 
culture pour tous et organisant leur collaboration. Les structures sociales et 
médico-sociales accompagnent 54 000 personnes en difficulté sociale, dont près 
d’un tiers sont en situation de handicap. 
L’association propose aux membres de son réseau des services en matière de 
communication, de billetterie et de formation ainsi qu’un soutien technique et 
financier au montage de projet.

Tôt ou t’Art est un des partenaires privilégiés des sites et musées du Parc depuis 
2005 par le biais de formations, d’accompagnement technique et de relais de 
communication. Ces derniers ont rejoint officiellement son réseau en 2011, 
qui s’est parallèlement ouvert progressivement à d’autres type de structures 
culturelles (compagnie, salle de spectacle…). Aujourd’hui, Tôt ou t’Art est 
naturellement un partenaire privilégié de la manifestation Éveil des sens.

CONTACT

AGENDA Forum culturel Tôt ou t'Art à Saverne
Mercredi 11 octobre à 9h30
Durée : 3h30
Réservé aux référents des structures adhérentes à l'association.

Marie-Hélène HELLERINGER-MAUFINET
10 rue du Hohwald 67000 STRASBOURG 
03 88 13 43 30
Plus d’informations : totoutart.org

TÔT OU T'ART ET 
ÉVEIL DES SENS

L'association TÔT OU T’ART est partenaire de la manifestation depuis sa création. 
Elle relaye les propositions de la programmation auprès de l’ensemble des 
professionnels des structures (médico-)sociales de son réseau. 
Ce partage d’informations contribue à faire d’Éveil des sens une manifestation 
de grande envergure où personnes en situation d’insertion, acteurs sociaux et 
culturels se retrouvent autour de la question de l’accessibilité du patrimoine 
dans un souci permanent de rencontres dans le respect des différences. 

STRASBOURG



CALENDRIER 
DES MANIFESTATIONS
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17h30 - Lancement d’« Éveil des sens »
Musée Lalique, Wingen-sur-Moder

6h - Le brame du Cerf 
Les Piverts

10h30 - Sortie joëlettes Cheminer du bois au verre 
Site verrier de Meisenthal et Musée du sabotier, Soucht

14h - Autour de la pomme 
Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Kutzenhausen

9h30 - Découverte de la forêt 
Maison de l’Eau et de la Rivière, Frohmuhl

13h30 - Les minuscules de la rivière et de la mare 
Maison de l’Eau et de la Rivière, Frohmuhl

14h30 - Visite guidée en Langue des signes française 
Site verrier de Meisenthal

9h30 - Découverte de la forêt 
Maison de l’Eau et de la Rivière, Frohmuhl

13h30 - Les minuscules de la rivière et de la mare 
Maison de l’Eau et de la Rivière, Frohmuhl

9h30 - La forêt du bout des doigts 
Maison de l’Eau et de la Rivière, Frohmuhl

Toute la journée  Portes ouvertes 
APAEIIE, Ingwiller

14h - La récré du sabotier, une rencontre intergénérationnelle 
Musée du Sabotier, Soucht

20h - Ciné-débat autour du film Patients, 
réalisé par Fabien Marsaud-Grand Corps Malade 
Cinéma de Phalsbourg

10h30 - Atelier modelage 
Musée Lalique, Wingen-sur-Moder

13h45 - Visite pour tous 
Four-à-chaux, ouvrage de la ligne Maginot, Lembach

14h30 - Ateliers sensoriels 
Moulin d’Eschviller, Volmunster

15h30 - Visite interprétée en Langue des signes française 
Musée Lalique, Wingen-sur-Moder

Jeudi 28 septembre

Dimanche 1er octobre 

Lundi 2 octobre

Mardi 3 octobre

Mercredi 4 octobre

Jeudi 5 octobre

Vendredi 6 octobre

Samedi 7 octobre

DU 28 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE



10h30 - Atelier modelage 
Musée Lalique, Wingen-sur-Moder

13h45 - Visite pour tous 
Four-à-chaux, ouvrage de la ligne Maginot, Lembach

14h - Visite sensorielle 
Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Kutzenhausen

14h30 - Sortie en joëlettes 
Musée Français du Pétrole, Merckwiller-Pechelbronn

15h - Spectacle Corps et Graphie 
Musée Lalique, Wingen-sur-Moder

15h30 - Visite sensorielle 
Musée Français du Pétrole, Merckwiller-Pechelbronn

16h - Visite sensorielle 
Musée Lalique, Wingen-sur-Moder

9h30 et 13h30 - Initiation à la pêche 
Maison de l’Eau et de la Rivière, Frohmuhl

10h - Visite en Langue des signes française
Moulin d’Eschviller, Volmunster

17h - Atelier de sensibilisation au handicap moteur 
Cinéma Amitié +, Wingen-sur-Moder

20h15 - Ciné-débat autour du film « De toutes nos forces », 
réalisé par Nils Tavernier  
Cinéma Amitié +, Wingen-sur-Moder

9h30 - Forum culturel 
Tôt ou t’Art, CAMSP de Saverne

14h - Visite contée 
Musée Judéo-Alsacien, Bouxwiller

15h - Spectacle « Vente aux enchères » 
Compagnie Les toiles des deux mains 
EHPAD Marzloff, Reichshoffen

14h30 - Visite tactile 
Musée de la bataille du 6 août 1870, Woerth

Dimanche 8 octobre 

Mardi 10 octobre

Mercredi 11 octobre

Jeudi 12 octobre
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CALENDRIER 
DES MANIFESTATIONS

DU 8 AU 12 OCTOBRE
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Dimanche 15 octobre 

Mardi 17 octobre

Mercredi 18 octobre

Jeudi 19 octobre

Toute la journée - Activité en autonomie Ma première visite 
CIP-La Villa, Dehlingen

Toute la journée - Activité en autonomie Veni vidi ludi 
CIP-La Villa, Dehlingen

Toute la journée - Activité en autonomie 
Comme/un/terrain/vague/souvenir/de/lui 
CIP-La Villa, Dehlingen

10h - Du sabot au verre en tandem, 
on n’en croit pas nos yeux ! 
Musée du Sabotier à Soucht et Site verrier de Meisenthal

10h30 - Visite tactile 
Musée de la bataille du 6 août 1870, Woerth

11h - Visite apéritive Bene sapiat 
CIP-La Villa, Dehlingen

15h - Atelier Objets du quotidien, collections de demain ? 
CIP-La Villa, Dehlingen 

15h - Les jardins disparus de Bouxwiller 
Musée du Pays de Hanau, Bouxwiller

15h - Débitage de chou à choucroute 
Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Kutzenhausen

14h30 - Visite interprétée en Langue des signes française 
Musée du Sabotier, Soucht

20h30 - Spectacle Morituri ou les oies sauvages 
Théâtre Christiane Stroë, Bouxwiller

10h - Visite sensorielle 
Moulin d’Eschviller, Volmunster 

14h30 - Ateliers sensoriels 
Musée du Pays de Hanau, Bouxwiller

DU 15 AU 19 OCTOBRE



CALENDRIER 
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Vendredi 20 octobre 

Samedi 21 octobre

Dimanche 22 octobre

Lundi 23 octobre

Mardi 24 octobre

Vendredi 27 octobre

Samedi 28 octobre

14h - Visite sensorielle 
Musée historique, militaire et Erckmann-Chatrian, Phalsbourg

20h et 21h - Spectacle Le chercheur fou 
et la chauve-souris savante 
Château fort de Fleckenstein, Lembach

20h et 21h - Ciné-débat autour du film 
« Une vie de grand rhinolophe », réalisé par Tanguy Stoecklé 
Château fort de Fleckenstein, Lembach

20h à 22h - Ateliers 
Une drôle de vie de chauve-souris 
Château fort de Fleckenstein, Lembach

Toute la journée - Drone de château 
Château fort de Fleckenstein, Lembach 

14h - Atelier Bébé signe 
Maison du village, Offwiller

14h - Sortie joëlettes 
Légendes et mille et une précautions autour d’une tradition 
Musée de l’Image Populaire, Pfaffenhoffen

15h - Atelier Expressions végétales 
Musée du Pays de Hanau, Bouxwiller

14h - Randonnée grandeur nature 
Réserve naturelle des rochers et des tourbières du Pays de Bitche, 
étang de Hanau

14h30 - Ateliers sensoriels 
Musée de la bataille du 6 août 1870, Woerth

14h - Visite sensorielle 
Musée historique, militaire et Erckmann-Chatrian, Phalsbourg

14h - Atelier modelage de terre 
Château de Lichtenberg

18h - Rando by night 
La Grande Place, Musée du cristal St-Louis, Saint-Louis-Lès-Bitche

DU 20 AU 28 OCTOBRE



RENSEIGNEMENTS

Anne Eich
Chargée de la communication au Parc naturel régional des Vosges du Nord
Tél : 06 27 51 20 94
Mail : a.eich@parc-vosges-nord.fr

Elen Gouzien
Coordinatrice de l’évènement au Parc naturel régional des Vosges du Nord
Tél : 06 28 10 32 67 
Mail : e.gouzien@parc-vosges-nord.fr 

Pauline Houssay
Coordinatrice de l’évènement et responsable de la médiation au musée Lalique 
Tél : 03 88 89 08 14
Mail : mediation@musee-lalique.com

CONTACTS PRESSE

Pendant la durée du chantier de rénovation du château :
Maison du Parc – 21 rue du Château – BP 24

67290 LA PETITE PIERRE
Tél. 03 88 01 49 59  

contact@parc-vosges-nord.fr 
 

www.parc-vosges-nord.fr

40 rue du Hochberg
67290 WINGEN-SUR-MODER
Tél. 03 88 89 08 14
info@musee-lalique.com
 
www.musee-lalique.com

/parcvosgesnord
/museelalique
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Autres référents presse  
Dominique Rupp, CIP-La Villa
Aurore Feuvrie, Site verrier de Meisenthal



Œuvre réalisée par les résidents de l’ADAPEI Papillons Blancs de 
Duttlenheim, lors d’un atelier de l’artothèque REGARD’ART
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Visuel de couverture œuvre réalisée par les résidents de l’ADAPEI Papillons Blancs de Duttlenheim, lors d’un atelier de l’artothèque REGARD’ART.


