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Programme des animations

Ville de Rosheim



Samedi

19 

septembre

11h - Le fabuleux bestiaire de 

l’église romane

Des ours, des bêtes sauvages, des chevaliers, ou un

mystérieux oiseau bâtisseur… Découvrez le fabuleux

bestiaire et les sculptures de l’église romane !

Véritable chef d’œuvre de l’art roman alsacien,

l’église Saints Pierre et Paul, par ses proportions

équilibrées et la richesse de son décor sculpté, en

font un témoignage unique de la période médiévale.

À l’extérieur, les sculptures foisonnent et nombreux

sont les animaux sauvages et monstres symbolisant

les dangers et la tentation qui menacent !

Entre légendes, croyances et religion, venez

découvrir un foisonnement de sculptures

inimaginable.

Entrée gratuite. Départ devant l'église romane.

14h à 18h – Ouverture de la Maison 

Romane

Comment vivait-on dans une maison médiévale ? Qui

y habitait ? Rentrez dans le quotidien médiéval au

cours de ces deux après-midi, que ce soit en visite

libre, mais aussi en visite commentée ! Un

personnage médiéval vous accueillera et vous

replongera au cœur de cette riche période.

Entrée gratuite.

Départ des visites guidées à 14h – 15h30 – 17h

Visites et balades sans inscriptions. Port du masque obligatoire en intérieur. Accueil effectué 

dans le respect des règles de distanciations sociales et des gestes barrières.



Dimanche

20 

septembre

11h – Défendre Rosheim au 

Moyen Âge

Qui défend la ville et comment ? Quel est

l’équipement d’un soldat médiéval ? Au travers

d'un parcours inédit, passez de portes en portes

le long des remparts pour tout savoir de la

manière dont se défendait Rosheim durant la

période médiévale. Le tout en compagnie d'un

vrai homme d'armes de l'époque.

Entrée gratuite. Départ devant la mairie.

14h à 18h – Ouverture de la

maison

Comment vivait-on dans une maison médiévale ?

Qui y habitait ? Rentrez dans le quotidien

médiéval au cours de ces deux après-midi, que

ce soit en visite libre, mais aussi en visite

commentée ! Un personnage médiéval vous

accueillera et vous replongera au cœur de cette

riche période.

Entrée gratuite.

Départ des visites guidées à 14h – 15h30 – 17h

Maison Romane

Visites et balades sans inscriptions. Port du masque obligatoire en intérieur. Accueil effectué 

dans le respect des règles de distanciations sociales et des gestes barrières.



14h à 18h – Exposition à l’église romane 

S’ÉMERVEILLER de Joëlle SCHAAL

Joëlle SCHAAL, artiste peintre, vous propose de découvrir ses œuvres dans son

exposition S’ÉMERVEILLER, vivre l’Encyclique Laudato Si, expression de notre

rapport à nous-mêmes, à l’autre, à l’environnement et à Dieu, le tout étant

intimement lié.

Entrée gratuite – Accueil des visiteurs de 14h à 18h.

14h à 18h – Visite découverte de la 

chapelle du Bruderberg

Lieu de pèlerinage depuis le XVe siècle, ancien ermitage, siège d’un chapitre rural

du diocèse, venez découvrir l’histoire riche de ce lieu méconnu de Rosheim.

Entrée gratuite – Premier départ de visite à 14h, dernier à 18h – Célébrations à

16h30 et 17h



Pour plus d’informations

maison.rosheim@rosheim.com 06.32.29.60.67

La maison romane – Rosheim www.rosheim.com
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1 / EGLISE ROMANE, 107 rue du Gal de Gaulle

2 / MAISON ROMANE, 23 rue du Gal de Gaulle

3 / HÔTEL DE VILLE, place de République

4 / LE BRUDERBERG, direction Bischoffsheim

mailto:maison.rosheim@rosheim.com

