CONTACTS
La Grange aux Paysages
90, rue principale / 67430 LORENTZEN
Tél. 03 88 00 55 55 / E-mail : info@grangeauxpaysages.fr
www.grangeauxpaysages.fr

Ainsi, en partant d’une approche locale, il s’agit de prendre
conscience de phénomènes globaux et d’adapter les
comportements pour agir de façon plus responsable.
La Grange aux Paysages propose un programme d’activités
variées autour des paysages, du développement durable
et du patrimoine de l’Alsace Bossue.
Les thématiques abordées sont :
• Le paysage et la place de l’Homme dans le paysage
• Le développement durable et l’éco-citoyenneté
• L’initiation et la découverte culturelle
• La mise en valeur du patrimoine

le

Office de Tourisme de l’Alsace Bossue
90, rue principale / 67430 LORENTZEN
Tél. 03 88 00 40 39
E-mail : tourisme@alsace-bossue.net
www.tourisme.alsace-bossue.net

ACCÈS
Autoroute A4 Strasbourg/Metz
Sortie Sarre-Union - Direction Diemeringen
Parking à l’entrée du village de Lorentzen
(à côté du rond-point en venant de Diemeringen)
Ligne SNCF Strasbourg/Sarreguemines/Sarrebrück
Gare : Diemeringen

L’exposition permanente
« Secrets de paysages
»
LUXEMBOURG

château

jardin
verger

Nichée dans l’ancienne
grange qui dévoile ses plus
belles formes aux sons et aux
couleurs de la nature, l’exposition
« Secrets de paysages » permet
d’acquérir les clés de lecture du
paysage d’Alsace Bossue au fil de
son évolution.
Conçue comme support pour les
animations pédagogiques, elle
est accessible au grand public
toute l’année en visite libre ou
accompagnée.

La Grange aux Paysages est située en Alsace Bossue, dans
le Parc naturel régional des Vosges du Nord et marque la
transition avec le plateau lorrain. Jonchée de vergers, de
haies et de pâtures, l’Alsace Bossue jouit d’une biodiversité
florissante et d’un patrimoine culturel varié.
La richesse de son site fait de la Grange aux Paysages un
lieu unique.
Issue d’une réhabilitation «Haute Qualité Environnementale»
des dépendances du château de Lorentzen, et plus précisément
de l’ancien moulin à grain et de la grange à dîme, la Grange
aux Paysages a pour objectifs la sensibilisation et l’éducation
de tous les publics à l’environnement et à la culture, le temps
d’une visite ou d’un séjour.
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SCOLAIRES

A L’ÉCOLE

De la maternelle au lycée, la Grange aux Paysages propose
de multiples animations pédagogiques en lien avec les
objectifs fixés par l’Education Nationale.

ENFANTS

EN DEHORS DE L’ÉCOLE

Envie d’en savoir plus sur les secrets que nous réserve
le paysage ? Envie d’apprendre en s’amusant et en
s’émerveillant ?

Les enfants et adolescents peuvent également participer
à une multitude d’activités les mercredis ou pendant les
vacances scolaires :
• Accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH)
• Club Nature « Les Herbes Folles » (enfants de 7 à 12 ans)
• Colonies de vacances
• Ateliers thématiques

Un large choix de thématiques autour des paysages, de
l’environnement naturaliste et culturel, du développement
durable, en passant par l’éco-habitat ou encore l’expression
artistique est proposé au public scolaire sous différents
formats :
• interventions à la demi-journée ou à la journée (sur
place ou à l’école)
• accueil en séjour type «classe de découverte» ou en
mini-séjour
• projets pédagogiques à l’année : accompagnement tout
au long du projet (coréalisation
du
projet
pédagogique, recherche de financement, évaluation et
finalisation de l’action).

INDIVIDUELS

INDIVIDUELS

Soucieux de faire découvrir le territoire, la Grange aux
Paysages propose en partenariat avec l’Office de tourisme
de l’Alsace Bossue, qui siège au rez-de-chaussée de la
grange, des activités autour de la découverte naturaliste et
de la sensibilisation à l’environnement et au patrimoine :
• animations thématiques (ateliers, conférences, sorties…)
• visite guidée ou libre de l’exposition « Secrets de
paysages » et du château de Lorentzen
• événements culturels (Festival des Paysages, spectacles,
concerts…)
Cette coexistence permet ainsi aux visiteurs de bénéficier
de toute l’information sur les activités liées au site, mais
également du territoire de l’Alsace Bossue et ses environs.

GROUPES

GROUPES
SÉMINAIRES/FORMATIONS

A la Grange aux Paysages vous profitez également
des infrastructures vous permettant d’organiser des
week-ends de découverte, des séminaires et réunions
professionnelles dans un cadre unique et agréable. Nous
disposons d’espaces et d’infrastructures adaptés :

• des espaces de travail : la Salle à Palabres (40 places),
le Labo et l’Atelier sont à disposition et peuvent être
aménagés selon les activités pratiquées.
• un équipement complet et performant (vidéoprojecteur,
lecteur DVD, écrans, micro, paperboard, tablettes)
• un accès Wifi
• un espace d’hébergement et de restauration
(60 personnes)
Pour vos moments de détente, nous proposons des
animations en lien avec nos thématiques et des visites du
territoire.
Nous nous tenons à votre disposition pour élaborer avec
vous la formule idéale correspondant à vos attentes et vos
envies pour l’organisation de votre séjour.

La Grange aux Paysages propose des animations
pédagogiques aux organismes réalisant des ALSH ou centre
de vacances. Ces animations peuvent être réalisées soit à la
Grange aux Paysages, soit au sein de la strucuture.

PUBLIC SPÉCIFIQUE
Le public handicapé (personnes à mobilité réduite, malentendants, malvoyants…) fait l’objet d’une attention particulière, tant en terme
d’aménagement que de pédagogie. Des activités spécifiques sont proposées en collaboration avec les IME (Institut Médico-Educatif),
les ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) et autres instituts spécialisés. L’équipe pédagogique adapte sa méthode à ce
public.

