
 
 
 



A découvrir le samedi 18 septembre   
 
Chapelle des Missions Africaines 
De 8h à 12h et de 14h à 17h30 : visite libre. 
 
Eglise protestante 
De 14h à 18h : visite libre.  
 
Eglise Saint-Georges 
De 9h à 19h : visite libre.  
 

Eglise Saint-Nicolas 
De 9h à 18h : visite libre. 
 

Jardin monastique 
De 14h à 18h : découverte du jardin monastique dédié aux préceptes de Sainte 
Hildegarde de Bingen et initié par le curé Yannick Beuvelet. Le jardin monastique se 
trouve au presbytère Saint-Georges, 5 rue du presbytère. 
 
Médiathèque de la Vielle-Île 
-De 14h à 17h, en continu tout l’après-midi : Speedbooking 
Venez flasher sur les trésors littéraires sortis des réserves de livres anciens pour l’occasion, 
par l’entremet de vos bibliothécaires adorés. Pour les plus jeunes, vous pourrez aussi 
rendre leurs plus belles couleurs à des dessins vieux d’un demi-millénaire.  
 
-A 16h : Visite sensorielle du fonds patrimonial 
Au milieu de la réserve où sont installés les ouvrages anciens, une visite descriptive et 
tactile est proposée, accompagné du relieur, pour découvrir les particularités du livre 
ancien. Visite particulièrement adaptée au public aveugle ou malvoyant. Pour des 
questions de confort et de sécurité, il est recommandé aux personnes aveugles et 
malvoyantes de venir accompagner. Les chiens guides sont autorisés. Durée 1h, sur 
inscription, limité à 4 personnes. 
 
Contact et réservation : 03 88 90 68 10 ou mail : mediatheque@agglo-haguenau.fr 
 
Les Bains Rock 
De 13h à 19h : visites des anciens bains-douches municipaux de Haguenau devenus les 
Bains Rock, un espace dédié aux musiques actuelles avec trois studios de répétition, une 
régie d'enregistrement et le Centre de Ressources des Musiques Actuelles Bas-Rhin 
Nord. 
 

Musée Alsacien 
De 14h à 18h : visite libre. 
 
Musée du Bagage 
De 14h à 18h : visites guidées de la nouvelle exposition « Le Musée pose ses valises » et 
démonstration du travail du malletier dans l’atelier par Jean-Philippe Rolland. 
 



 

Musée Historique 
De 14h à 18h : visite libre du musée et de l’exposition « Forêt contemporaine, la Nature 
s’invite au Musée ». Pour les plus jeunes : visite en autonomie avec livret-jeu autour de 
l’architecture du bâtiment et atelier bricolage en continu « herbier hydride ». 
 
 

A découvrir le dimanche 19 septembre   
 

Chapelle des Missions Africaines 
De 8h à 12h et de 14h à 17h30 : visite libre. 
 

Cimetière juif  
De 14h à 18h : visites guidées 
 
Chapelle Sainte-Philomène 
De 15h à 17h : visite libre. Entrée par la rue Capito et la rue du Maréchal Foch. 
 
Eglise protestante 
De 14h à 18h : visite libre.  
 
Eglise Saint-Georges 
De 9h à 19h : visite libre.  
 

Eglise Saint-Joseph 
De 14h à 17h : visite commentée autour des vitraux de Tristan Ruhlmann  
 

Jardin monastique 
De 14h à 18h : découverte du jardin monastique dédié aux préceptes de Sainte 
Hildegarde de Bingen et initié par le curé Yannick Beuvelet. Le jardin monastique se 
trouve au presbytère Saint-Georges, 5 rue du presbytère. 
 
Eglise Saint-Nicolas 
De 9h à 18h : visite libre. 
 
Médiathèque de la Vielle-Île  
-De 14h à 18h, en continu tout l’après-midi : Atelier ouvert, la restauration du papier 
Le papier en tant que support des ouvrages imprimés, manuscrit ou documents 
graphiques nécessitent parfois l’intervention du relieur ou restaurateur pour préserver le 
document lors d’éventuelle manipulation. A l’occasion des Journées du Patrimoine, 
l’atelier de reliure de la médiathèque ouvre ses portes et propose de découvrir les 
principes de préservation et conservation des documents graphiques et de la 
restauration des documents patrimoniaux en bibliothèque. 
 
-A 14h, 15h30 et à 17h : Visite du fonds patrimonial  
Immiscez-vous dans la quiétude du fonds patrimonial et venez réveiller les ouvrages pluri 
centenaires qui y sommeillent. L'occasion de voir manuscrits, beaux ouvrages et œuvres 
insolites ainsi que d'en apprendre plus sur l'histoire d'Haguenau et de sa bibliothèque. 
Durée 1h, réservation conseillée. 



 
-A 15h : Conférence « L’aventure de l’Encylopédie » 
Véritable emblème du siècle des Lumières, l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert est 
également la plus grande entreprise éditoriale de son époque et connut des épisodes 
très agités. Rédigée par plus de 200 collaborateurs, sa fabrication a nécessité le travail 
d’un millier d’ouvriers pendant près d’un quart de siècle. A l’occasion des Journées du 
Patrimoine, la médiathèque présente des volumes originaux de l’Encyclopédie en les 
replaçant dans leur contexte. Durée 1h, réservation conseillée. 
 
Contact et réservation : 03 88 90 68 10 ou mail : mediatheque@agglo-haguenau.fr 
 
Musée Alsacien 
De 14h à 18h : visite libre. 
 
Musée du Bagage 
De 14h à 18h : visites guidées de la nouvelle exposition « Le Musée pose ses valises » et 
démonstration du travail du malletier dans l’atelier par Jean-Philippe Rolland 
 
Musée Historique 
-Dans le cadre de l’exposition « Forêt contemporaine, la Nature s’invite au Musée », 
l’artiste Benjamin JUST propose deux ateliers autour de son travail 
 
De 9h à 12h30 atelier « Les arbres d’une forêt sonore » // enfant à partir de 8 ans 
Présentation générale du travail de l’artiste, présentation de l’installation de l’artiste « 
Respirer la forêt » et atelier de création artistique participative. Une immersion dans la 
création artistique ; du manuel au numérique, du mètre à la programmation. Cette 
création se déroulera en trois temps. La « fabrication » et marquages d’un compas 
forestier qui nous servira pour la suite de l’atelier. Une marche cartographique dans le 
parc de l’horloge qui permettra un relevé fidèle de l’implantation de chaque arbre. Cela 
sera une marche arboricole, en équipe, à compter les pas, mesurer les arbres (diamètres, 
hauteurs…) et les inscrire sur un registre. De retour au Musée, cet inventaire « forestier » 
deviendra la partition numérique d’une pièce sonore. Chaque arbre sera inscrit dans le 
logiciel pour devenir une note de cette forêt sonore. 
 
De 14h à 17h atelier « Suivre la croissance des arbres » // enfant à partir de 10 ans. 
Présentation générale du travail de l’artiste, présentation de l’installation de l’artiste « 
Respirer la forêt » et atelier de création artistique individuelle. Une immersion au cœur 
des arbres, suivre les cernes et remonter le temps. Cet atelier sera l’occasion 
d’expérimenter la technique de découpe à la scie à marqueter (une petite machine pour 
la découpe du bois, simple d’utilisation et pas dangereuse [présence d’un adulte 
obligatoire]). Chaque participant réalisera une découpe en suivant les cernes de l’arbre 
évoquant ainsi une rondelle d’un arbre. 
 
Rendez-vous au Musée Historique. Possibilité de s’inscrire à l’un ou l’autre atelier ou aux 
deux. Ateliers gratuits, nombre de place limité, réservation au 03 88 90 29 39 ou mail : 
musees-archives@agglo-haguenau.fr 

 

https://sortirahaguenau.fr/evenement/atelier-artistique-en-famille-les-arbres-dune-foret-sonore/
https://sortirahaguenau.fr/evenement/atelier-artistique-en-famille-suivre-la-croissance-des-arbres/
mailto:musees-archives@agglo-haguenau.fr


-De 14h à 18h : visite libre du musée et de l’exposition « Forêt contemporaine, la Nature 
s’invite au Musée ». Pour les plus jeunes : visite en autonomie avec livret-jeu autour de 
l’architecture du bâtiment et atelier bricolage en continu « herbier hydride »  
 
 
Théâtre 
A 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 : visites théâtralisées « Rêver au Théâtre de Haguenau » 
La compagnie des Attentifs propose de partager avec le public, les rêves nocturnes et les 
souvenirs diurnes des artistes, technicien.ne.s et compagnons de route venus travailler 
au Théâtre de Haguenau durant leurs trois années de résidence. Entre émotions et 
anecdotes insolites, quand la vie du Théâtre rencontre celle d’une compagnie de théâtre 
associée. Accompagnement musical par les élèves de la classe de flûte traversière de 
Pascale Oberlé de l’Ecole Municipale de Musique et Danse de Haguenau. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles (40 personnes par visite), pas de réservation au 
préalable. 
 
 
Renseignements et programme complet sur www.sortirahaguenau.fr 
 
L’entrée est gratuite sur l’ensemble des sites.  
De l’attente peut être à prévoir selon les jauges des sites.  
Le pass sanitaire est obligatoire pour les personnes majeures.  
Port du masque obligatoire dès 11 ans. 

http://www.sortirahaguenau.fr/
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