
les Ateliers d’été 2018

Entrée + 18 ans 6 €

6–18 ans, étudiants, enseignants, 

demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 

personnes handicapées et personne accompagnante, 

Carte Cezam et ayants-droit 4,50 €

Entrée - 6 ans 

Museums-PASS-Musées, Pass Alsace gratuit

Dernier dimanche du mois 3 €

Pass Ateliers et Bon cadeau tarif selon formule

Pass famille 20 €

Visites guidées groupes (à partir de 11 pers.) 

toute l’année sur réservation  

contact@lesateliersdelaseigneurie.eu / 03 88 08 65 24
nous 

contacter

Location de salles :

Informations et conditions sur www.lesateliersdelaseigneurie.eu

Les Ateliers de la Seigneurie
Centre d’Interprétation du Patrimoine

sont ouverts du mardi au dimanche 

juillet-août : 11h-19h

Accès et parcours :

Les places sont limitées, réservez vos activités :

03 88 08 65 24 

contact@lesateliersdelaseigneurie.eu

Pour connaître nos actus :

www.lesateliersdelaseigneurie.eu 

� lesateliersdelaseigneurie • � @CIPAndlau

TARIFS

Après votre visite aux Ateliers de la Seigneurie, 

prolongez la découverte d’un patrimoine 

exceptionnel !

Sillonnez le sentier géologique de Barr ou  

les balades ludiques d’Andlau, Itterswiller, 

Mittelbergheim ou Dambach-la-Ville,  nos 

fabuleux villages…

Depuis la Seigneurie, partez crayon à la main pour 

un Rando’croquis à la découverte des paysages et de 

magnifiques spots photos ou à l’assaut des châteaux 

du Haut-Andlau et du Spesbourg.

Pique-niquez chez nos vignerons, embarquez en amou-

reux pour un Croq’vélo entre vignoble et vallées, avec 

vos ados pour un Croq’Rando destination Parc Aventure.

Faîtes une escale fraîcheur à la cascade du Hohwald. 

Découvrez le Musée de la Folie Marco à Barr, du pain 

d’épices à Gertwiller, « Mémoire de vignerons » à 

Mittelbergheim. Partagez les marchés paysans, fêtes 

et festivals sur la place des villages… 

Et si vous avez encore quelques jours, le château du Haut 

Koenigsbourg, le musée Würth ne sont pas très loin !

Pour vos déplacements, pensez au covoiturage

Le Hohwald

Le Mont Sainte-Odile

Barr

Epfig

Dambach-la-Ville

Sortie 13
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Les Ateliers de la Seigneurie
Andlau

direction Obernai (15') / Strasbourg (30')

direction Sélestat (15') / Colmar (30')

Agenda de l’été & conseils pour un séjour sur mesure : Office de tourisme du pays de Barr : 03 88 08 66 65 / tourisme@paysdebarr.fr



Mosaïque

Torchis Vitrail 

CHAQUE JOUR 
UN ATELIER ! 

—

MARDI MERCREDI

JEUDI

LES VISITES GUIDÉES DE L’ÉTÉ

VENDREDI

Taille de pierre, mosaïque, torchis, vitrail : des ateliers adultes et enfant, 

des ateliers parent-enfant ou entre copains. Mêlez découverte du territoire 

et mise en pratique aux Ateliers de la Seigneurie. La participation à un 

atelier vous donne accès gratuitement à l’exposition, profitez-en pour 

passer la journée chez nous !

L’été sera créatif !

Après une présentation des sculptures romanes de l’an-

cienne abbatiale d’Andlau, sculptez votre propre bas- 

relief ! avec Olivier Badermann ou Sébastien Fernex.

ADULTE ET ENFANT dès 7 ans. Limité à 10 personnes. Tarif : 10/12 €

17/07, 24/07, 31/07, 7/08, 14/08 ET 21/08 DE 16H À 18H30 

Comment les maisons à pans-de-bois sont-elles 

construites et isolées ? Comment les dater ? Nos 

médiatrices répondront à vos questions à travers 

les maquettes du parcours, la fabrication de torchis 

et la lecture de façades à Andlau.

ATELIER FAMILLE dès 5 ans. Limité à 25 personnes. Tarif : 6/10 €

19/07, 26/07, 2/08, 9/08, 16/08 ET 23/08 DE 16H À 18H 

Visite à 2 voix et 16 cordes

Nos médiatrices vous invitent à un après-midi original 

où la musique se mêle à l’histoire.

Accompagnée d’une nyckelharpa, instrument tradi-

tionnel suédois, la chanteuse Anne Schlick viendra 

ponctuer la visite par des pièces en lien avec les 

thématiques du parcours.

Un beau dialogue en perspective.

Tout public. Durée : 1h30. Tarif : gratuit - 6ans / 6,5 € / 8 €

DI 22/07 À 16H  ET DI 05/08 À 14H30

Visite du parcours
Tout public. Durée : 1h30. Tarif : gratuit - 6ans / 6,5 € / 8 €

ME 18/07, 1/08 - 15H + DI 29/07, 12/08 ET 19/08 À 11H30

Visite en allemand
Tout public. Durée : 1H30. Tarif : gratuit - 6ans / 6,5 € / 8 €

JE 2/08, 9/08, 16/08 ET ME 22/08 À 15H

Visite de l’abbatiale
Tout public. Durée : 1H30. Tarif : gratuit - 6 ans / 2€ 
OU gratuit / 6,5 € / 8 € (compris expo permanente) 

VE 20/07, 27/07, 3/08 ET 10/08 À 11H30

Laissez libre cours à votre imagination et initiez-vous 

à la technique de la mosaïque. Anne Monneret vous 

proposera un thème par atelier.

ADULTE ET ENFANT dès 7 ans. Limité à 10 personnes. Tarif : 6/10 €

18/07, 25/07, 1/08, 8/08, 15/08 ET 22/08 DE 16H À 18H

Accompagné par François Lepoutre, explorez la 

technique du vitrail. Découper le verre, assembler au 

plomb et souder n’auront plus aucun secret pour vous !

ATELIER PARENT-ENFANT à partir de 10 ans
(réalisation d’un vitrail pour 2). Tarif : 6/10 €

20/07, 3/08, 17/08 DE 16H À 18H

ATELIER ADO ET ADULTE à partir de 14 ans. Limité à 10 personnes.
(chacun réalise son vitrail). Tarif : 30 €

27/07, 10/08, ET 24/08  DE 15H30 À 18H30

EXPOSITION
EN PARTENARIAT AVEC LE MONT SAINTE-ODILE

« Dames illustres et femmes 
  libres au Moyen Âge »

Acte1 :  De sainte Odile à Vita Odiliae 
DU 15/07 AU 15/10 2018 
au Mont Sainte-Odile — Entrée libre

Acte2 :  Du Jardin des délices au Marteau des Sorcières 
DU 20/07 AU 16/12/2018 
aux Ateliers de la Seigneurie à Andlau — Entrée libre

Du 7e au 15e siècle, contrairement aux idées reçues, 

les femmes ont un rôle majeur au sein de la société 

du Moyen Âge. Fondatrices de nombreux monas-

tères, couvents et béguinages, elles sont aussi des 

auteures majeures de la littérature médiévale. Ce sont 

d’ailleurs deux femmes qui, au 12e siècle, écrivent les 

encyclopédies de l’âge roman : les abbesses Herrade 

et Hildegarde de Bingen.

Femmes d’actions, investies dans des œuvres cari-

tatives, elles s’engagent résolument dans les crises 

politiques de leur temps. Enrichie de précieux ou-

vrages médiévaux, cette exposition propose au grand 

public de découvrir comment l’émancipation féminine 

est née au Moyen Âge avant que ne se déchaîne la 

chasse aux sorcières des temps modernes.

VENDREDI 20/07 – 18H30
Vernissage suivi d’une présentation commentée de l’exposition

Autour de l’exposition
PIQUE-NIQUE PLANTES AUTOUR D’HILDEGARDE DE BINGEN

À la fois abbesse, mystique, médecin, musicienne, 

Hildegarde de Bingen fut une pionnière dans 

bien des domaines. Sandra Handschumacher, 

naturopathe, vous emmène pour une balade 

botanique mêlant observation et cueillette 

autour des préceptes de la Sainte. Puis, venez 

partager votre pique-nique pour prolonger la 

discussion et découvrir de nouvelles saveurs.

ME 25/07 ET ME 08/08
Départ à 10h des Ateliers de la Seigneurie.
Retour avant 15h. Possibilité de combiner avec la visite de 
l’exposition temporaire. Prévoir de bonnes chaussures.

Activité limitée à 20 personnes, sur réservation. Tarif : 12 €
Pique-nique non compris, mais l’organisateur prévoit une 
dégustation de plantes.

VISITES GUIDÉES

Par le commissaire d’exposition, Frère Rémy Valléjo

DI 29/07 – 15H : Femmes au Moyen Âge et Rhin mystique
DI 12/08 – 15H :  Femmes au Moyen Âge et monastères 

d’Alsace (7e–12e siècle)

Par nos médiatrices

ME 25/07 ET ME 8/08 - 15H : Découverte de l’exposition

Tout public. Durée : 1h
Tarif : gratuit - 6ans/2€ OU gratuit/6,5/8€ (compris expo permanente)

À suivre dès septembre : 
conférences, visites guidées, ateliers, concert.

À retrouver dans notre brochure 
saison culturelle sept-déc 2018.
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 Taille 
de pierre 


