Pfaffenhoffen (42km)
Musée de I'imaqe populaire
Le muséede I'imagepopulairese situeau cæurd'unerégionqui, depuisle milicu du XVIIIème
peintesà la mâin.Souhaits
siècle,n'a cesséd'enrichirle patrimoinealsacienen imagespopulaires
de nombreuxhésorsà découwir.
de baptême,
souvenirs
de coûfirmatioqpeinturessous-vene....
Ouverture:

de mai à septembre
tous les jours 14h-18hsauf lundi et mercredi: l0h-12h,
14h-18h.
l)'octobre à avril mardi, jeudi, vendredi 14h-I 7hlmercredil0h-12h. l,lhI7h./samedi
e1dimanche14h-18h.
Fe1méle lundi.

Renseignements
au : 03 88 07 80 05

Niederbronn r+:r-r
Casino
Danslesparcsde la ville, les fêtesmusicales
D4hmentla saisonestivale.Saûsoubliersesstations
de curesbienfaisantes
et vivifiantes.Blackjack,machinesà sous.roulettesmaisaussirestaurants,
bars,cinémaet spcctacles
offretouteslesdistractions.
; l'établisscment
À voir. à faire:
- Maisonde l'ArchéologiedesVosgesdu Nord
- Casinodc Nicderbronn
- Centrede remiseen forme
âutourdesdifférentschâteâux
- Circuitsde raldonûées
Renseignemcnts
à I'Office de Tourisme: 03 88 80 89 70

Lembach reomr
PlongezdânsI'universdu Moyen-Age,à traversle château-fort
el sonenvironnement.
Des
activitéspoul petitset grandsvousy attendent.
Ouverture :

touslesjoursà paflir de lOhjusqu'àla Toussaint.

Reûseignemeûts
âu : 03 88 94 28 52
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Kutzenhausen (62km)
MaisonRuralede l'Outre Forêt
La maisonruralede I'OutreForêtconstitueun corpsde fermecomplet,présentant
le modede vie
prochequi a connules mutationsde la vie ruraleentre1920et 1950.Elle vous
de cettegénération
I'intimité de sesintérieurs,
invite à décou\,Tir
les particularités
de I'Outre Forêt,sonarchitecture,
sonmobilier,lesdélicesde sescaveset greûiers,I'adresse
de sesaitisa$,...
Ouverture :

avril à septembre
mardi,mercredi,jeudiet vendredil0h-12h,l4h-l8h
jours
dimancheet
fériés14h-18h
juillet/aoûtouvertaussile samedi14h-l8h
octobreà marsmercredi"dimancheet ioursfériés14h-18h

Renseigrements
au : 03 88 80 53 00

Strasbourgrz:r.'nr
Le Vaisseau
Une fabuleusesortieen famille pour les enfantsde 3 à 15 ans.Enfants,familles,groupes:le
Vaisseauestun vasteterraind'avenfuresscientifiques
ouverttoutel'annéeet destinéà tous.Les
jardin,
interactives,
le
les
expositions
animations
scientifiques,
lesfilms 3D, lesspectacles
vivants,
lesexpositions
ravironttoutesla fâmilleet permettront
auxplusjeunesd'apprendre
en s'amusant.
Ouverture :

du mardiau dimanchel0h-18h

Renseicnements
au : 03 88 44 65 65

Inauguréen 1998,il s'élèveau bordde I'lll au cceurdu quartierhistoriquede Strasbourg.
Les
collectionscouvrentla périodeallantde 1870à nosjourset un domainegéographique
principalement
centrésurI'Europeoccidentale.
Ouverture:

du mardiau samediI lh-l9h,jeudil2h-22h,dimanche
10h-18h
Ferméle lundi et lesjoursfériés.

Renseignements
au:03 88 23 31 31
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Betschdorfrermr
Les Doteries en grès
Les fameusescollectionsde grèsau sel oméesde motifs bleus,des
ateliersdepotierstoujoursen activité.voilàla fiertéde Betschdorf.
à I'Office de Tourisme: 03 88 54 44 92
Renseisnemerts

Soufflenheim rzzr.-r
également
bâti saréputation(aujourd'huiinternatioûale)
surla poterie.
La ville de Sou{flenheim
de cettetadition
Despiècesexposées
à présentauMuséehistoriquede Haguenau
témoignent
millénairecarcefiainsélémentsretrouvés
datenten effetde l'âgede bronzeI
et de la décoration
l8 atelierspratiquentencoreaujourd'huilesgestesde toumage,de l'engobage
ont ététransmises
de pèresen frls.Desvisitesd'ateliersavec
despiècesdontlestechniques
sontpossibles.
Renseignez-vous
!
démonstations
Renseienements
à l'Office de Tourisme: 03 88 86 74 90

Schirmeckrzsk-r
Le mémorial de I'Alsace-Moselle
Le mémorialde I'Alsace-Mosellevous fait voyagerau cceurde l'histoire contemporaine
de
I'Europe.Il présenteles différentesétapesde I'histoiredesalsacienset des mosellans,qui ont
changéquatrefois denationalitéentre1870et 1945,avecun accentsurlesannées1939-1945.
Ouvefture :

du I " mai au 30 septembre
du mardiaudimanchede 10hà l9h,
du l"' octobreau 30 avril du mardiau dimanchede 10hà l8h.
ouvertle lundipourlesgroupeset sw .éservations
uniquement.
Ferméle 1" mai, les24, 25 et 26 décembrc
et enjanvier

Renseignements
alr : 03 88 47 45 50
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Natzwiller osr.'nr
Le camp du Struthof et le Centre européen du résistant déporté
originairesde I'DuropeeDtièrc,
Durantla secondeGuene Mondialc,prèsde 52 000 personnesou dansI'tn descampsannexeset environ22 000
sonldéportées
dansce campde concentration
Lieu
de
travailau profit de f industriede guene,ce licu a
d'entreellesn'en rcvicndront.jamais.
desprofesseurs
nazis.
égalenentscrvidc centred'expérimentation
Ouverture:

nrars/avril
: touslesjoLrsde 10hà l7h.
maiaul5 septembre
touslcsjoùrsdeth à 18h,
: touslesjoursde l0h à l7h.
16septernbrc
au2,1décembre
fcrmctureannuellede Noêlà 1lnfévrier.

au : 03 88 47 44 5'7
Renscisncments

Kintzheim oo:r-r
La Volerie desAiqles
impressionnant:
le vol en
Au pied du Haùt Kocnigsbourg
vivcz I'émotiond'un spectaclc
conlplètclibcrté des plus grandsrapacesdu monde.dam le cadre ûédiéval du châteaude
Kintzheim.Depuis1968,la VoleriedesAigles(prenièreen France)oftie à sesvisiteursle pJaisir
d'explorerle mondelascinanldesoiseauxdeproie.
Ouvertur€:

l"juillet au l3juillet I spectacles
à l5h l6h et l7h
1
l4juilletau20aoû1
: spectaclcs
à lh 14h3015h,15
et 17h
21 aoûtau31 août:spcctacles
à l5h l6h et l7h

Renseignements
âu: 03 8892 8,133
La Montagnedes Sinees
Vivezdesmomentsinoubliables
en contactdjrectavec280 singes
Magotsen libertélorsd'unepromenade
dansunebellefbrêt.
Renseignements
au:03 88 92 1l 09

Colmar nzrr.r
MuséeUnterlinden
l)écouvrezlesrichesses
d'ul1patrimoineallantdu Moyen-âgeau XXèmesièclcâ traversdcs
pcintures,
dcsdessirls.
dessculptures
de maîtres,sansoublierle retabled'lssenheim.
Ouverture :

dc mai à octobretouslesjours de th à 18h
de novcmbrcà avril touslcsjourssaufle mardide th à l2h et de l4h à l7h

Renseignements
au : 03 89 20 l5 58
(#iËtltdf{*
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Ungersheim1rrz.-;
Ecomuséed'Alsace
et les savoir-faire
aujourd'hui
Vivez la grandcavcnturede I'Alsace.Découvrezla vie quotidienne
animations,
disparus,dans une mise en valeur ludique et vivantc. Grâcc à scs nombreuses
l'Ecomusée
d'Alsacees1le plusinpodantdc France.I'un desplusricheset prcstigieuxd'Europe.
nohe
Entrezdaûsce lieu magiquequi vousproposedesrepèresfbrts et vousaideà comprendre
sociétée1sesévolutions.
Ou ve r tur e :

Mai,juin et septembre
: dc 10hà 17h
octobreet débùtnovcmbre: de loh à l6h
juillet/aoûtdc th30 à l8h et lesvendredis
de th30 à 22h
(week-end
endécembre
et lacancesde noëlhorairesspéciaux)

Renseignements
au: 03 89'7144'74
Bioscooe: Parc de loisirssur l'environnement
la bâtquise,
Vivezunefabuleuse
aventure
rperdez-vous
dansle labyrinthe
dcsdéchcts.
découvrez
c'esttoujours
I'aventure.
lettoyerlc fonddcsocéans
! Au Bioscope
Ouverfure I

juilletaoûtdeth30àl9h
fin mai.juin scptcmbre
de l0h à l8h
de loh à l7h
octobrc.débutscptembre

Renseignements
au : 03 89'1444 74

De la régionde Marlenheimà Obernai
La routedesvinsd'Alsace
Un carrefourau cæurde I'Europe.Chactndes170km de la roùtedesvins vousconvieà aborder
unerégionou la vie estun art. Elle vousoffre unevraieimagede cadepostale:vignespimpantes
grimpantà I'assautdcs forêtsvosgicnncs,
ruinesdc ficrs châteauxdu Moyen-âge,
desdemeures
séculaires,des églisesromanes.Mais ce n'est qu'au voyagcurcurieux qu'elle dévoilerascs
secrets,rencontrezles vignerons.dégustezleur vins. perdezvous dans les cités médiévales,
admirezies vignes.Pour ftnir, laissez-vous
surprerdrepar I'an de vivre ûlsacienet sa créativité
culinairequi en fait 1'uncdcsrégionslesplusgourmandes
de lrrance.
Renseicnements
à I'Ofllce de Tourismede Marlenheim :03 88 87 75 80
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