
 

 

 

Ouverture de l’Office de Tourisme 

de l’Alsace Bossue : 
 

Samedi 15 septembre  

14h à 17h 

Dimanche 16 septembre 

10h à 12h et 14h à 18h 
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Office de Tourisme de l’Alsace Bossue 

90, rue principale - 67430 LORENTZEN 

Tél. : 03 88 00 40 39  

www.tourisme.alsace-bossue.net 

Journées du patrimoine 
en Alsace Bossue  

Samedi 15 et dimanche 16 

Programme 

septembre 

Samedi 15 et Dimanche 16 suite 

Eglise protestante - DIEMERINGEN 
Eglise de style baroque achevée en 1769, inspirée de l’architecte              
F.J. Stengel, construite probablement par le maître d’œuvre Dodel. Eglise 
inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1985, 
ainsi que son mobilier: panneaux polychrome de bois de l’époque de la 
construction représentants les Apôtres et des personnages de l’Ancien 
Testament, chaire, boiseries du chœur et de l’autel  et orgue monumental.                                                                        
Exposition de cartes postales anciennes sur la ville de Diemeringen 
Visites libres samedi de 14h à 17h et  dimanche de 14h à 18h. 

Cour intérieure et jardin - SARRE-UNION                         
Georges et Evelyne FLURER vous proposent la visite d’une partie de leur 
demeure datant de 1730, possédant une cour intérieure comme toutes les 
maisons de la Villeneuve. Il vous sera possible d’admirer le jardin.             
Un petit film vous expliquera l’architecture de la maison. S’en suivra            
la projection d’une série de douze aquarelles portant sur le thème du   
jardin, réalisées par Mme FLURER. Aperçu écrit de la bibliothèque             
de Georges-Christophe FLURER, ancêtre des lieux, avec un commentaire 
écrit, la bibliothèque ayant été dispersée depuis.                                                                                                             
Visites libres samedi et dimanche de 13h à 18h.                                         
Maison au 9, rue de Verdun à Sarre-Union. Entrée par la grange,            
rue de la Gendarmerie (en face du N°9). Accès handicapés.  

Eglise Saint Georges - SARRE-UNION 
L'église St Georges est l'un des édifices les plus remarquables de la ville. 
Construite sur les fondations d'une église médiévale, elle mêle  
harmonieusement l'art gothique tardif à des éléments renaissance. 
Visites libres samedi de 9h à 18h et dimanche de 12h à 18h.  

Château de Bonnefontaine - ALTWILLER        
Visite des alentours de la ruine du château (patrimoine en péril, identifié 
dans le cadre de la « Mission Bern ») de Bonnefontaine, époque empire    
du style néo-palladien, et du pavillon de la source, construit entre 1818    
et 1822.                                                                                                                              
Visites libres les deux jours de 10h à 13h et de 16h à 18h.                      
Visites guidées à 14h les deux jours.                                                                                   
Réservation obligatoire pour les visites guidées au 03 88 00 40 39. 

JEP OFF - Samedi 8 septembre 

Visite guidée de ville - SARRE-UNION         
Visite guidée du patrimoine urbain de Sarre-Union. visite uniquement         
sur détention de la carte cadeau « découverte des musées des Vosges         
du Nord », disponible au prix de 10€ dans les musées partenaires              
ainsi que le jour même, sur place.  
Rendez-vous à 15h devant l'Hôtel de Ville. Inscription recommandée  
au 03 88 00 40 39. 



Dimanche 16 
Sortie écotouristique « Sur le chemin des saveurs  
antiques » - DEHLINGEN 
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 gallo-romaine. Une dégustation de 
réinterprétations de ces recettes antiques à base de plantes sauvages 
interrogera notre alimentation actuelle.                                                              
Durée : 2h30. À partir de 7 ans. Places limitées, réservation obligatoire  
au 03 88 01 84 60 ou sur accueil@cip-lavilla.fr. Se munir de bonnes          
chaussures, adaptées à la météo.  
Dimanche à 10h, RDV au CIP La Villa (5, rue de l’église) 
Tarifs : 9,50 €/adultes ; 6,50€/- de 12 ans. 

Visite commentée « La Villa : architecture et archéolo-
gie » DEHLINGEN 
La Villa vous invite à découvrir son architecture originale qui fait dialoguer 
un logis du 17ème siècle et une extension contemporaine en pisé,  
technique millénaire de construction en terre. Cette visite architecturale 
sera complétée par une visite de l’exposition « L’enquête archéologique » 
qui suit pas à pas le travail des archéologues.                                             
Durée : 1h30. À partir de 7 ans. Places limitées, réservation obligatoire  
au 03 88 01 84 60 ou sur accueil@cip-lavilla.fr 
Dimanche à 14h, RDV au CIP La Villa (5, rue de l’église) 

Site archéologique du Gurtelbach – DEHLINGEN  
Visites commentées « La villa gallo-romaine de Dehlingen : actualité       
archéologique ». Les archéologues de la Société pour la recherche archéo-
logique en Alsace Bossue qui ont fouillé le site, vous font découvrir les 
vestiges de cette ferme gallo-romaine et en particulier les découvertes 
des fouilles récentes et en cours. Vous ne partirez pas sans avoir fait un 
saut par le jardin expérimental qu’ils ont réalisé.                                                 
Durée : 1h30. À partir de 7 ans. Places limitées, réservation obligatoire  
au 03 88 01 84 60 ou sur accueil@cip-lavilla.fr 
Dimanche à 15h30, RDV au CIP La Villa (5, rue de l’église) 

Visite contée « Fragments d’histoire(s) » - DEHLINGEN        
Venez revivre les petits et les grands moments de la vie quotidienne 
d’une ferme gallo-romaine du Nord-Est de la Gaule en suivant la journée 
de Magiorix. Vous apprendrez aussi comment on sait ce que l’on connaît 
de cette période grâce au travail des archéologues…                                              
À partir de 7 ans. Places limitées, réservation obligatoire au 03 88 01 84 
60 ou sur accueil@cip-lavilla.fr                                                                                                                
Dimanche à 17h, RDV au CIP La Villa (5, rue de l’église) 

Eglise Stengel – HARSKIRCHEN 
Temple protestant, œuvre de l’architecte F.J. Stengel, construit en 1767, 
classé Monument Historique en 1926, ainsi que son mobilier : chaire, 
autel, buffet d’orgue.  
La mairie de Harskirchen organise une exposition photos sur les arbres 
remarquables dans l’église. Y figureront des illustrations d’arbres      
remarquables sur l’Alsace Bossue et dans le Bas Rhin, démarche à      
l’initiative du Conseil Départemental du Bas-Rhin. À l’issue de la visite, 
une petite carte sera distribuée avec la localisation des différents arbres 
remarquables du territoire.                                                                              
Dimanche : visites libres de 14h à 18h. 

Ligne Maginot aquatique – HERBITZHEIM 
Les historiens locaux de Herbitzheim vous feront découvrir les vestiges 
de la ligne Maginot aquatique et le fonctionnement de cet ouvrage 
« barrage » bien différent des forts de la ligne Maginot habituellement 
visités. Visite du bunker récemment rénové. Rendez-vous à l’écluse, rue 
de la Sarre (à proximité du pont) et suivre le balisage. 
Dimanche : visites commentées à 14h / 15h / 16h / 17h / 18h. 

Jeu de piste: à la découverte du village de LORENTZEN  
Munis d’une carte du village et d’un guide à compléter, partez à l'assaut 
de Lorentzen, ses paysages, sa faune, sa flore et sa culture. À vos      
méninges ! Beaucoup d'observations, un esprit de découverte, vous 
permettront de découvrir ce beau village. A partir de 8 ans (accompagné 
d’un adulte), places limitées, réservation obligatoire au 03 88 00 40 39.                                                       
Dimanche à 9h, RDV sur la Place du Château. 

Pont de l’Isch - WOLFSKIRCHEN 
Apéro-concert au calme au bord de l’Isch en compagnie des « Joyeux 
Choristes ».  Profitez-en pour découvrir le beau pont calcaire classé 
Monument Historique. Difficilement datable, il constituait un point de 
franchissement d’une voie médiévale et peut-être romaine qui reliait 
Wolfskirchen à Niederstinzel. Il a été restauré en 2005. Gratuit. 
Dimanche à partir de 11h30. 

                                                                                  

Samedi 15 et Dimanche 16 
 

 

Chapelle du Kirchberg  - BERG 
Probablement l’un des premiers lieux de cultes chrétiens de la contrée,    
la chapelle du Kirchberg domine l’Alsace Bossue à 349 mètres.              
Livret guide “Le Kirchberg : du calcaire aux vergers“ en vente au prix          
de 3 € à l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue.                                        
Visites libres samedi et dimanche toute la journée .                                        
Dimanche à partir de 17h : tartines au fromage blanc et jambon cru.  

Site de la Heidenkirche - Forêt de BUTTEN 
Partez à la découverte de la Heidenkirche et de ses mystères lors d’une 
balade dans la forêt de Butten. Cette chapelle du 14e siècle est le dernier 
vestige du village disparu de Birsbach.  
Livret guide « Les mystères de la Heidenkirche » en vente à l’office            
de tourisme de l’Alsace Bossue (3 €). Sentiers de randonnée                       
au départ du site.                                                                                              
Visites libres samedi et dimanche toute la journée. 

Eglise gothique Saint Gall – DOMFESSEL 
Visites commentées de l’église gothique fortifiée St Gall (14ème siècle),  
Samedi et dimanche de 14h à 17h. 
Dimanche à 17h : concert de l’harmonie de Waldhambach, buvette          
et petite restauration. 

Eglise catholique Notre Dame de L’Assomption 
ESCHWILLER 

Église construite en 1771-1772 par Frédéric-Joachim Stengel,                 
architecte des princes de Nassau-Sarrebruck.  
Visites libres samedi et dimanche de 9h à 17h. 

Ferme Dintinger– Rauch - HIRSCHLAND 
Visite et découverte de l’élevage d’escargots et de bovins Limousins           
à l’occasion des Journées du Patrimoine, restauration et vente de produits 
de la ferme sur place et sous chapiteau.  
Samedi à partir de 18h et dimanche de 11h à 18h. 

La Grange aux Paysages – LORENTZEN 
L’exposition permanente « Secrets de paysages » permet de comprendre 
l’évolution des paysages en Alsace Bossue, sa géologie, sa faune et sa 
flore. 
Visites libres samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 12h et de 14h  
à 18h. 

Collégiale Saint Blaise – SARREWERDEN 
De style gothique, la collégiale fut construite entre 1475 et 1488.         
L'accès se fait par un portail flamboyant. Elle a pour particularité               
de posséder une loge seigneuriale reliée directement aux appartements 
des comtes de Sarrewerden, du haut de laquelle ils pouvaient assister    
aux offices religieux. La collégiale renferme également une riche statuaire 
datant du 16ème siècle au 18ème siècle, une chaire en grès à cuve           
polygonale datant de 1586 et un tombeau renaissance de 1631.  
Visites libres samedi et dimanche de 9h à 18h. 

Sortie guidée en forêt par le Club Vosgien - DIEMERINGEN  
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la section du Club 
Vosgien de Diemeringen, accompagnée par les forestiers, organisent une 
visite de notre patrimoine forestier en forêts  communale de Diemeringen 
et domaniale de La Petite Pierre Nord. A l’issue de cette visite, sera mis à 
disposition un service de restauration au chalet du Grünewald avec tartes 
flambées et pizzas cuites au feu de bois. Durée de la visite guidée: 2h.                    
Réservation recommandée au 03 88 00 40 39. 
Samedi : 15h, RDV au chalet du Grünewald , itinéraire fléché à partir        
de la rue de l’étang. À partir de 17h30, service de restauration au chalet .  

Samedi 15 
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