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Bas-Rhin - Strasbourg - bains municipaux © Luc Boegly Ville et eurométropole

De La Bête humaine de Zola au mythique
Train Bleu, l’aventure du rail a permis un
développement sans précédent de notre
pays tout en marquant profondément
notre littérature et notre imaginaire
collectif. Chacun pourra en mesurer
Pour leur 38e édition, les Journées l’empreinte en découvrant les gares, les
européennes du patrimoine ont pour trains et les locomotives de légende qui
thème ! Le Patrimoine pour tous ", ont marqué notre histoire.
mettant ainsi l’accent sur l’accessibilité
de notre patrimoine, avec des parcours Si notre patrimoine est aujourd’hui aussi
adaptés à tous les publics et une riche et vivant, c’est grâce à l’ensemble
attention particulière portée aux des acteurs qui se mobilisent au
personnes en situation de handicap.
quotidien pour l’entretenir, le valoriser
et y attirer de nouveaux publics. Je tiens
Cette édition sera également l’occasion à les féliciter pour leur action précieuse.
de mettre en valeur la diversité de Je remercie également pour leur concours
notre patrimoine, qu’il soit matériel les partenaires qui accompagnent
ou immatériel, traditionnel ou plus fidèlement ces Journées européennes
inattendu.
du patrimoine.
Nous rendrons notamment cette année
un hommage particulier au patrimoine
ferroviaire de notre pays, alors que l’on
s’apprête à fêter les quarante ans du TGV.

Ces journées seront une formidable
fête de notre culture et de notre
patrimoine, et je vous souhaite donc, à
toutes et tous, de vivre de formidables
moments de partage, de découverte et
d’émerveillement !

Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture
©Didier Plowy

Édito

Voilà près de quarante ans, déjà, que les
Journées du patrimoine nous permettent
de découvrir de façon privilégiée les lieux
et les sites d’exception qui parsèment
notre territoire et font notre fierté.
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98 lieux participants
4 premières participations

144 évènements dont 131 gratuits

5 ouvertures exceptionnelles
Photo - Hattstatt - Église Sainte-Colombe © Candice Felder

Hôtel de Ville de
Kaysersberg
39 rue du Général de
Gaulle

Musée des eaux de vie
85 rue du Général Dufieux

Visite libre
! Journée de découvertes
patrimoniales à
Meyenheim : expositions,
promenade en calèche et
repas sur place "
dim 8h à 17h
06 08 53 09 46

Libre de droits

Visite commentée
! Découverte de l’histoire des
liqueurs de France "
ven, sam et dim 9h à 18h

©Annette Braun

Visite commentée
! Visite commentée de la Tour
d’Escalier "
dim 10h à 18h

Mulhouse

Bibliothèque de Mulhouse
19 Grand’rue

Lautenbach

Ancienne gare et salle
polyvavente
69 rue Principale

Mairie
13 Grand-Rue

©Ville de Mulhouse

Exposition
! Ressortons de notre réserve "
ven 10h à 18h30, sam 10h à
17h30
©Yvan Hobel

Circuit
! Balade aux lanternes "
sam 20h à 22h

©CCRG PAH

Circuit
! Circuit à la découverte
du patrimoine de nos deux
villages... "
sam et dim 14h à 17h30

Lapoutroie

Brasserie du Pays Welche
84 rue du Général Dufieux

Meyenheim

Salle polyvalente
Route Départementale 201

©Conciergerie de l’ancienne Filature de Lapoutroie

Animation Jeune public
! Initiation à la linogravure et
création de votre ex-libris "
sam 14h30 à 17h30
Visite commentée
! Découverte commentée des
coulisses de la bibliothèque
Grand’rue "
sam 10h à 17h30
Sur inscription
03 69 77 67 17
Visite commentée
! Pour les enfants et leurs
parents, visitez l’exposition
!Ressortons de notre réserve"
et continuez avec un atelier. "
sam 11h à 11h45
Sur inscription
03 69 77 67 17

Visite libre
! Visite d’une micro-brasserie
artisanale "
ven, sam et dim 9h à 18h
©William Schneider
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Monument historique

Jardin remarquable

Architecture contemporaine
remarquable

Maison des illustres

Musée de France

Patrimoine mondial
de l’Unesco

Cimetière central
94 rue Lefebvre

Munster

Visite commentée
! Visite guidée de l’exposition
photographique sur la
thématique de l’étrange "
sam 11h à 15h, dim 14h à 17h
Sur inscription
https://lafilature.
notre-billetterie.org/
billets?kld=2122&spec=2506

©Joël Eisenegger

Visite commentée
! Les religieux remarquables de
Mulhouse "
dim 14h à 15h30
Sur inscription
06 77 97 76 33

Hôtel de Ville
1 place du Marché

Exposition
! La Micro-Folie, musée
numérique de La Filature "
sam 11h à 18h, dim 14h à 17h
Sur inscription
https://lafilature.
notre-billetterie.org/
billets?kld=2122&spec=2504

Salle de la Décapole et vitraux ©Ville de Munster

Circuit
! À la découverte des canaux
de Munster et alentours ! "
sam 14h à 16h30
Visite libre
! À la découverte du lieu de
pouvoir de la ville de Munster "
sam 14h à 18h, dim 10h à
17h30

Musée de l’impression sur
étoffes
14 rue Jean-Jacques
Henner

La Filature - Scène
nationale
20 allée Nathan Katz

Visite commentée
! Histoire d’une collection "
sam 14h à 16h

La Filature - Mulhouse ©DR

Animation pour scolaires /
Levez les yeux !
! À la découverte des coulisses
du théâtre, de la galerie
photographique et de la
Micro-Folie "
ven 14h à 17h
Sur inscription
a-sophie.buchholzer@
lafilature.org
03 89 36 28 33
Visite commentée
! Visite guidée à la découverte
des secrets du théâtre "
sam 11h à 18h, dim 14h à 18h
Sur inscription
https://lafilature.
notre-billetterie.org/
billets?kld=2122&spec=2505

Salle de la Laub
12 rue Saint-Grégoire

Visite commentée
! Découverte de l’exposition
permanente "
sam et dim 15h à 16h30

Musée Electropolis
55 rue du Pâturage
©Ville de Munster

Conférence
! "Une famille italomunstérienne" : conférence
par Madame Halna Elisabeth "
dim 14h30 à 16h30

©EDF/Xavier Popy-REA

Visite libre
! De l’Antiquité à nos jours,
découvrez la passionnante
histoire de l’électricité! "
sam et dim 10h à 18h
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Patrimoine Européen

Ville et Pays
d’art et d’histoire

Ouverture
exceptionnelle

Patrimoine
ferroviaire

Payant

Tourisme
et handicap
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