
1 Huître de Charente-Maritime
2 Meulière francilienne
3 Plâtre parisien
4 Tuile provençale

5 Bois de chêne de l'Allier
6 Brique du Nord-Pas-de-Calais
7 Marbre sculpté
8 Bois de pin des Landes

9 Pierre de Souppes
10 Pisé de terres d'Auvergne
11 Granit breton
12 Lin normand

Infos et programme : 
www.sortirahaguenau.fr
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Gare et son quartier 
Kiosque à Musique du Parc de la Gare

Assis sous le kiosque proche de la 
gare/pôle d’échanges multimodal 
récemment mis en service, voyagez 
des années 1850 jusqu’à nos jours.

Avec la visite « Les gares successives 
de Haguenau et leur environnement 
urbain proche à compter du milieu 
du XIXe siècle » proposée par la 
Société d’Histoire et d’Archéologie 
de Haguenau, découvrez les 4 
bâtiments qui s’y sont succédés, les 
transformations urbaines et la vie 
économique aux alentours.

Visites commentées

> SAMEDI ET DIMANCHE À 14H ET 
16H sur inscription

Édito

Bienvenue aux Journées Européennes 
du Patrimoine à Haguenau.

Dans ce fascicule, nous avons 
souhaité vous présenter la variété 
de notre patrimoine et vous faciliter 
sa découverte avec de nouveaux 
parcours thématiques (en page 7). 

Ces propositions de visites et 
d’expositions révèlent comment nous 
travaillons à la valorisation et à la 
transmission au fil des générations 
d’un patrimoine vivant, dynamique, 
qu’il soit ancien et plus récent, 
confidentiel ou monumental.

C’est dans cet esprit que nous nous 
sommes engagés dans un programme 
pluriannuel d’entretien des lieux de 
culte et dans la rénovation du clos 
couvert du Musée Historique.

Un patrimoine durable l’est aussi 
par sa capacité à s’inscrire dans 
une démarche environnementale 
: le label « église verte » pour nos 
établissements religieux ou la 
chaufferie biomasse en sont deux 
bons exemples…

Le Service Musées – Archives et 
ses partenaires vous souhaitent un 
agréable week-end culturel dans 
notre ville.

L’entrée est gratuite sur 
l’ensemble des sites.

Retrouvez le programme sur :

www.sortirahaguenau.fr

Inédit

Sur inscription (03 88 90 29 39 / 

musees-archives@agglo-haguenau.fr)

Accès PMR

Accès libre, sans réservation préalable

1

1 Plan (voir page 8)

Dimitri MATHIOT  
Directeur des 
Musées et archives

Vincent LEHOUX  
Adjoint au Maire 
« Ville et Actions 
culturelles »
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Jardin monastique 
Presbytère Saint-Georges 
Entrée par la rue du Grenier

Le Jardin monastique comprend 248 
plantes aromatiques, médicinales 
et tinctoriales présentées par 
Hildegarde de Bingen. Lors de votre 
visite, découvrez les principes de 
l’approche globale de l’Homme selon 
la visionnaire : corps, âme et esprit. 

Visite libre 

> SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 
17H accès libre 

Visites commentées

> DIMANCHE À 14H, 15H ET 16H 
sur inscription 

Les Bains Rock
6 Place Robert Schuman

Depuis 2013, les anciens bains-
douches municipaux de Haguenau 
sont devenus les Bains Rock : un 
espace dédié aux musiques actuelles 
avec trois studios de répétition, une 
régie d’enregistrement et le Centre 
de Ressources des Musiques Actuelles 
Bas-Rhin Nord.

Visites commentées (15 min)

> SAMEDI DE 13H À 19H en continu, 
dans la limite de 5 places par visite

Le Théâtre
Place du Maire Guntz

Le Théâtre de Haguenau ouvre ses 
portes et dévoile l’envers de son 
décor. Là, derrière, dans les fameux 
cintres, les sons et les mots vont 
débattre dans le moindre recoin. Les 
élèves de la classe de percussions de 
Jérémy Steibel de l’École Municipale 
de Musique et Danse argumentent 
en rythme. Le Talon Rouge, nouvelle 
compagnie en résidence, avance pas 
à pas ses harangues. Les musiciens en 
herbe ponctuent les interventions 
de Catherine Javaloyès et de 
Stéphanie Félix, alias Moulinette : 
deux comédiennes, dont la dernière 
est aussi clown. Il faut bien ces 
guides incongrus pour découvrir, 
dans le ventre rond de cet odéon, les 
cachettes d’un esprit aussi baroque 
qu’actuel.

Visites théâtralisées

> DIMANCHE À 14H15, 15H30 
ET 16H45 dans la limite des places 
disponibles (40 places par visite)

2

5

6
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Médiathèque de la Vielle-Île
24 rue du Maire André Traband

Visite commentée du bâtiment

Le bâtiment de la Médiathèque est 
chargé d’histoire. Hôpital, lieu de 
stockage, puis prison... il a été choisi 
pour abriter cet équipement culturel 
dans les années 90. Un patrimoine 
durable, c’est aussi donner du sens et 
un usage au bâti. Venez visiter le sous-
sol, les combles ainsi que les coulisses 
de la Médiathèque.

>  DIMANCHE À 10H30 ET À 11H30 sur 
inscription (03 88 90 68 10 / mediatheque@
agglo-haguenau.fr)

Visite de l’atelier de reliure 

Découvrez les principes de 
préservation et conservation 
des documents imprimés et de 
la restauration des documents 
patrimoniaux en bibliothèque.

> SAMEDI DE 14H À 17H ET 
DIMANCHE DE 14H À 18H accès libre

Bibliothèque déplacée 

La Médiathèque sort des étagères 
entières de livres anciens de sa réserve 
et propose de voyager dans le temps 
à travers ces ouvrages anciens et 
exceptionnels.

> SAMEDI DE 14H À 17H ET 
DIMANCHE DE 14H À 18H accès libre

Chaufferie biomasse
16 rue des Dominicains 
Entrée entre le Lycée Siegfried et les 
bureaux de l’Electricité de Strasbourg

La Ville de Haguenau s’engage dans 
la transition énergétique. Ainsi la 
chaufferie biomasse permet déjà de 
substituer 20% de la consommation 
totale d’énergie de la collectivité.

Cet équipement singulier d’une 
puissance de 6,5 MW, fournissant 11 
bâtiments publics, est alimenté par 
du bois provenant à 100% de la forêt 
de Haguenau et environs proches ; 
un circuit court d’approvisionnement 
ancrant davantage encore le caractère 
durable de ce patrimoine exemplaire.

Visite guidée

> DIMANCHE À 14H, 15H ET 16H sur 
inscription 

Musée Alsacien
1 place Joseph Thierry

Installé dans l’ancienne chancellerie 
médiévale, le Musée Alsacien abrite 
une collection importante d’objets 
utilitaires et décoratifs qui témoignent 
de l’art de vivre en Alsace depuis le 
début du XIXe siècle.

Visite libre

> SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 
18H accès libre

37

8
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Musée du Bagage
5 Rue Saint-Georges 

Visite libre et démonstration du 
travail de malletier

Découvrez une collection 
exceptionnelle de plus de 200 malles 
et bagages de Marie et Jean-Philippe 
Rolland dans l’ancien bâtiment de la 
Banque de France. 

> SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 
18H accès libre, animation continue

Musée Historique
9 rue du Maréchal Foch

Parcourez l’Histoire de Haguenau et sa 
région à travers une fresque historique 
mettant en avant la richesse de 
son patrimoine : des tombes 
protohistoriques aux productions de 
garance et de faïence, en passant par 
la cité impériale médiévale.

Visite libre

Découvrez le parcours permanant 
et l’exposition de 4 œuvres de 
Simon Lévy. Un livret jeux est mis à 
disposition pour les plus jeunes.

> SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 
18H accès libre

Visites des réserves du Musée et des 
Archives Municipales

>  SAMEDI ET DIMANCHE À 14H, À 
15H, À 16H ET À 17H sur inscription

Synagogue
3 Rue du Grand Rabbin Bloch

Construite en 1820, la synagogue de 
Haguenau est la troisième génération 
de ce lieu de culte dont les origines 
remonte au courant du Moyen-Âge. 
Aujourd’hui peu utilisée et donc 
rarement ouverte au public, la 
synagogue ouvre ses portes dans le 
cadre d’une visite expliquant l’histoire 
de la communauté juive de Haguenau 
et les cérémonies religieuses qui s’y 
déroulaient.  

Visite commentée

> DIMANCHE À 14H accès libre

Cimetière juif 
Rue de l’Ivraie

L’un des plus anciens cimetières 
israélites d’Alsace se trouve à 
Haguenau. Fondé dès le Moyen-
Âge, il a connu au cours du temps 
une occupation presque continue, 
des réaménagements ainsi que des 
événements particuliers (destructions, 
incendies, vandalisme et même 
champ de bataille). La visite retrace 
l’Histoire de la communauté juive 
de la région et leurs relations parfois 
complexes avec la ville de Haguenau.

Visites commentées

> DIMANCHE DE 14H À 18H accès libre
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Église protestante
Place Albert Schweitzer

Visite libre et exposition dédiée au 
label « Église verte »

Le label « Église verte » est un outil à 
destination des paroisses ainsi que des 
œuvres, mouvements, monastères et 
établissements chrétiens qui veulent 
s’engager pour le respect de la Terre 
et de ses habitants.

> SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 
18H accès libre

Église Saint-Joseph
3 rue de l’Église St-Joseph

Visite commentée autour des vitraux 
de Tristan Ruhlmann 

> DIMANCHE DE 14H À 17H accès libre

Église Saint-Georges
Rue Saint-Georges
Ce sanctuaire des XIIe et XIIIe siècles 
allie harmonieusement les styles 
roman et gothique. 

Visite guidée autour des vitraux

> VENDREDI À 18H accès libre

Visite libre 

> SAMEDI ET DIMANCHE DE 9H À 
19H accès libre

Église Saint-Nicolas
206 Grand’Rue

Fondée dès le XIIe siècle par 
l’empereur Frédéric 1er, dit 
Barberousse, cette église gothique 
renferme des boiseries de l’ancienne 
abbaye de Neubourg.

Visite libre 

> SAMEDI ET DIMANCHE DE 9H À 
19H accès libre

Exposition des chasubles de la 
Paroisse St-Nicolas

> SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 
17H accès libre

Chapelle des Missions 
Africaines
1 Rue des Missions Africaines

Visite libre

> SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 
18H accès libre

Chapelle Sainte-Philomène
Entrée par la rue Capito et la rue du 
Maréchal Foch.

Visite libre ou commentée

> DIMANCHE DE 15H À 17H accès libre

12
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Porte de
Wissembourg
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Crédits photographiques : © Ville de Haguenau / Fonds des archives 
municipales / CRMA Bas-Rhin Nord / Emmanuel Viverge. Crédits plan  : 
Office de Tourisme du Pays de Haguenau. Visuel national : Rimasùu - 
Ministère de la Culture. Conception du guide : Direction de la Culture 
- Ville de Haguenau. Impression : Ott Imprimeurs.

Service Musées - Archives 
Ville de Haguenau

03 88 90 29 39
musees-archives@agglo-haguenau.fr

Programme complet consultable sur :

www.sortirahaguenau.fr

journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
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Gare et son quartier

Jardin du presbytère

Chaufferie biomasse

Cimetière juif

Les Bains Rock

Théâtre

Médiathèque

Musée Alsacien
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Musée Historique

Synagogue

Sites à découvrir : 

Église protestante

Église Saint-Joseph

Église Saint-Georges

Église Saint-Nicolas

Chapelle des Missions 
Africaines

Chapelle Sainte-Philomène


