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3 - Du CIP à la villa sous les étoiles
Map-marker-alt CIP La Villa - DEHLINGEN / clock 18H30 - Durée 2H30 / tag

1 - Sortie guidée par des forestiers du Club Vosgien
Map-marker-alt Chalet du Grünewald - DIEMERINGEN / clock 14H30 - Durée 2H00 /
tag Restauration payante, prévoir des chaussures de marche

5 - Apéro-Concert
Gratuit

La Villa, avec la Société de Recherche Archéologique d’Alsace Bossue (SRAAB),
vous convie à la découverte de l’histoire d’une ferme du Nord-Est de la Gaule.
Suivez pas à pas le travail des archéologues en vous laissant émerveiller
par l’architecture singulière du CIP et promenez-vous sur le site archéologique
au crépuscule.

Map-marker-alt CIP La Villa - DEHLINGEN / clock 14H30 et 16H00 - Durée 1H15 /
tag Gratuit

Le jardin expérimental gallo-romain, réalisé par les archéologues de la Société
de Recherche Archéologique d’Alsace Bossue (SRAAB), permet d’avoir un aperçu
des techniques agricoles employées à l’époque gallo-romaine. Conçu à partir
des graines calcinées découvertes sur le site de fouille de la villa, il présente
des plantes culinaires ou médicales proches de celles qu’utilisaient nos ancêtres.
Venez visiter et participez à la récolte du jardin à la manière d’un paysan galloromain et goûtez les saveurs d’une cuisine antique.

12 - Visites du château de Bonnefontaine
Map-marker-alt Domaine de Bonnefontaine - ALTWILLER / clock 10H30 à 18H00 / Durée
30min / PHONE Inscription au 03 88 00 40 39 / tag Gratuit

Rémy HOCH, propriétaire du Château de Bonnefontaine (monument en péril)
propose une visite des ruines du Château (époque empire de style néopalladien) ainsi que le pavillon de la source, l’édifice datant de 1818 à 1822.
Visites par petits groupes de 5-6 personnes. Site fermé en cas de mauvais temps.

13 - Visites guidées de l’Église Gothique St Gall
Map-marker-alt Église Gothique St Gall - DOMFESSEL / clock À partir de 14H00 / Concert
Gospel à 17H00 le dimanche / tag Gratuit

Visites guidées de l’Église et concert Gospel du groupe Freedom Voices.

Gratuit

Un moment de calme au bord de l’Isch en compagnie des Joyeux Choristes.
Découvrez ce pont unique classé Monument Historique qui constituait un point de
franchissement incontournable d’une voie médiévale et peut-être romaine reliant
Wolfskirchen à Niederstinzel.

6 - Archéologie sur le site du Gurtelbach
Map-marker-alt CIP La Villa – DEHLINGEN / clock 14H00 - Durée 4H00 / tag Gratuit

Gérard LAVAUPOT et Georges-Michel FRAIN, forestiers retraités, proposent une
balade interprétative dans le patrimoine naturel, historique et sociétal que
constituent les forêts et la vallée du Spielersbach.
À l’issue de cette visite (vers 17H30), un service de restauration - buvette sera
assuré par le Club Vosgien au chalet du Grünewald avec tartes flambées et pizzas.
Les non-marcheurs, ou autres sont cordialement invités à la soirée flamms.

2 - Récolte et dégustation au jardin gallo-romain

Map-marker-alt Pont de l’Isch – WOLFSKIRCHEN / clock À partir de 11H30 / tag

9 - Randonnée ornithologique

Aux côtés des membres de la SRAAB, participez aux fouilles archéologiques
sur ce véritable site toujours étudié aujourd’hui, confectionnez du pain
avec les méthodes antiques et dégustez-le accompagné des plantes
du jardin expérimental selon les véritables recettes d’Apicius.

4 - Sortie écotouristique “Sur le chemin des saveurs
antiques”
Map-marker-alt CIP La Villa - DEHLINGEN / clock 10H00 - Durée 3H00 / PHONE Inscription
au 03 88 00 40 39 / tag 9,50 € par adulte ; 6,50 € par enfant (- de 12 ans)

De La Villa, Centre d’Interprétation du Patrimoine, au site archéologique d’une
ferme gallo-romaine, découvrez comment les archéologues identifient les
habitudes alimentaires des époques passées. Cette promenade sensorielle vous
invite à imaginer au bord des chemins, certaines des saveurs de la cuisine galloromaine. Une dégustation de réinterprétations de ces recettes antiques à base
de plantes sauvages interrogera notre alimentation actuelle.

7 - Exposition Les Croix et Calvaires d’Alsace Bossue
Map-marker-alt Temple protestant - HARSKIRCHEN / clock 14H00 à 17H00 / tag Gratuit

Visite libre de l’exposition photos sur les croix et calvaires d’Alsace Bossue, en
partenariat avec le Groupe d’Histoire locale de Herbitzheim.

8 - Visites commentées de la Ligne Maginot aquatique
Map-marker-alt Rue de la Sarre – HERBITZHEIM / clock 14H00, 15H00, 16H00, 17H00, 18H00
tag Gratuit

Visitez le bunker récemment rénové en compagnie des historiens de Herbitzheim
qui vous feront découvrir le fonctionnement de la ligne Maginot aquatique, ouvrage
barrage bien différent des forts habituellement visités de la ligne Maginot.

14 - Visite en libre accès du Kirchberg et son église

16 - Visite libre de l’Église Notre-Dame-De-l’Assomption

Map-marker-alt Site du Kirchberg – BERG / clock Toute la journée / Visites guidées et
commentées pour groupe sur réservation / tag Gratuit, restauration payante
le dimanche à partir de 17H00

Map-marker-alt Église Notre-Dame-De-L’Assomption (ISMH) - ESCHWILLER / clock 9H00 à
17H00 / tag Gratuit

Probablement l’un des premiers lieux de cultes chrétiens de la contrée, la chapelle
du Kirchberg domine l’Alsace Bossue à 349 mètres. Le livret guide Le Kirchberg :
du calcaire aux vergers permet une découverte libre du site (en vente à l’Office
de tourisme de l’Alsace Bossue).

15 - Découverte libre du site de la Heidenkirche
Map-marker-alt Forêt - BUTTEN / clock Toute la journée / tag

Gratuit

Partez à la découverte de la Heidenkirche et de ses mystères lors d’une balade
dans la forêt de Butten. Cette chapelle du XIVe siècle est le dernier vestige
du village disparu de Birsbach. Un livret guide Les mytères de la Heidenkirche
est en vente à l’Office de tourisme de l’Alsace Bossue. Sentiers de randonnée
au départ du site.

Cette église construite vers 1771 par Frédéric-Joachim STENGEL (l’architecte
des princes de Nassau-Sarrebruck) fait l’objet d’une inscription supplémentaire
à l’Inventaire des Monuments Historiques.

17 - Visite libre de la Collégiale Saint Blaise
Map-marker-alt Collégiale Saint Blaise – SARREWERDEN / clock 9H00 à 18H00 / tag Gratuit

Découvrez les particularités et richesses de la collégiale, renfermant
d’inestimables vestiges du passé, du Moyen-Âge à la Renaissance.

18 - Exposition “Secrets de Paysages”
Map-marker-alt La Grange aux Paysages – LORENTZEN / clock Samedi de 14H00 à 17H00
et dimanche de 10H00 à 12H00 et 14H00 à 18H00 / tag Gratuit
L’exposition Secrets de Paysages est une introduction au territoire

Map-marker-alt La Grange aux paysages - LORENTZEN / clock 14H00 / PHONE Inscription
au 03 88 00 40 39, dès 8 ans - Carte de membre obligatoire / tag Gratuit
Cette escapade vous invitera à la découverte des oiseaux de nos paysages,

partager nos connaissances, mais surtout de prendre le temps de nous évader et
ressentir la nature autour de nous, accompagnés de quelques textes à écouter ou
à lire...

10 - Visite guidée de la ville de Sarre-Union
Map-marker-alt Mairie - SARRE-UNION / clock 14H00 / PHONE Inscription au 03 88 00 40 39
tag Gratuit

De la cité médiévale au quartier de la Renaissance, en passant par la Neustadt des
comtes de Nassau, venez découvrir le passé caché de la ville.

11 - Balade en barque à fond plat : sortie
écotouristique “Sauvage et gourmande”
Map-marker-alt Embarcadère - SARREWERDEN / clock 15H00 / PHONE Inscription
au 03 88 00 40 39 / tag 16€ par adulte ; 8€ par enfant (-12 ans)

Une fois apprivoisée, la Sarre vous livrera tous ses secrets... Riche de sa faune
et sa flore, la rivière se découvre idéalement en barque à fond plat !
Avec les animateurs nature de la Grange aux Paysages de Lorentzen, partez à
la découverte de l’écosystème de la Sarre et cueillez des plantes sauvages et
comestibles pour réaliser des tisanes et diverses préparations proposées en
dégustation en fin de balade.

de l’Alsace Bossue, petite bosse au Nord-Ouest de l’Alsace !
Vous découvrirez notamment quelles sont les ressources du sous-sol
qui ont façonné les paysages caractéristiques du “Krumme”.

19 - Visites guidées de la Ferme DINTINGER-RAUCH
Map-marker-alt Ferme DINTINGER-RAUCH – HIRSCHLAND / clock Samedi à 19H00, dimanche
11H00, 14H00, 16H00 et 17H00 / tag Gratuit

Visite et découverte de l’élevage d’escargots et de bovins Limousins.Restauration
et vente de produits de la ferme sur place et sous chapiteau, samedi à partir
de 18H00 et dimanche de 11H00 à 18H00.

20 - Visite libre du CIP La Villa
Map-marker-alt CIP La Villa - Dehlingen / clock Samedi 14h-18h - Dimanche 10h-18h
tag Gratuit - Livrets d’accompagnement à la visite 2€

Découvrez l’exposition permanente «L’enquête archéologique » dans le CIP
et flânez sur les sentiers vers les vestiges de la villa gallo-romaine.

