Journées européennes du
patrimoine : Le Centre Européen du
Résistant Déporté - Camp du Struthof
19 sept.
Au lieu-dit Le Struthof, à 800 mètres d’altitude
sur le Mont-Louise, sont conservés les vestiges
du seul camp de concentration allemand situé
sur le territoire français. En Alsace annexée par
l’Allemagne du IIIe Reich, les nazis ouvrent, dès
le printemps 1941, le Konzentrationslager (KL)
Natwzeiler. 52 000 personnes, originaires de
l’Europe entière, sont déportées au KLNatzweiler ou dans ses camps annexes. Ce sont
essentiellement des déportés politiques et
résistants. Le site du Struthof, qui s’étend sur
4,5 hectares, témoigne de « l’enfer des camps »
et transmet le souvenir des déportés de
Natzweiler.
VISITES GUIDÉES : du samedi 18 au dimanche
19 septembre 2020 à 10h30, 11h, 14h, 15h, 16h.
Visite commentée d'une heure sur l'histoire de
l'ancien camp de concentration de Natzweiler
(construction, vie dans le camp, organisation,
…) dans le respect et la mémoire des déportés.
EXPOSITION : «Passant, te souviens-tu de
nous ?» L’exposition revient sur la genèse du
projet d’aménagement et les différents projets
qui ont abouti à l’œuvre finale. Au travers de
plusieurs biographies, un hommage est rendu
aux hommes et femmes inhumés dans la
nécropole.
Centre européen du résistant déporté - Natzwiller
De 10h à 18h30
Entrée libre

Agenda téléchargeable sur
www.valleedelabruche.fr
ou bit.ly/calendriermanifsVB

Journées européennes du
patrimoine : Le château de Salm
19 sept.
Le château des comtes de Salm en Vosges date
du début du 13ème siècle et est classé
Monument Historique depuis 1898.
VISITES GUIDÉES :
- Du château le samedi 19/09 de 14h à 17h et
dimanche 20/09 de 10h à 17h.
- Montée au château et visite du site. RDV :
parking à coté de la maison forestière de Salm
le samedi 19/09 et le dimanche 20/09 à 14h.
Longueur du parcours 3 km, dénivelé 400 m.
Situé dans la forêt du Donon, ce château de
grés rose sollicitera votre imagination et votre
âme d'enfant tout au long de votre visite sur les
différents chantiers de consolidation en cours.
Une magnifique vue sur le Donon et la Haute
Vallée de la Bruche vous attend en haut d'une
plateforme panoramique. Un contrefort et une
tour bouclier en fer à cheval sont visibles, ainsi
que les murs d'une barbacane.
Vous pourrez également librement jouer au "
cercar de liebre", la poursuite du lièvre, un jeu
de plateau médiéval.
Salm - La Broque
Sam. de 14h à 17h, Dim. de 10h à 17h
Entrée libre

Journées européennes du
patrimoine : Le musée Jean-Frédéric
Oberlin
19 sept.

Journées européennes du
patrimoine : Terre de jeu 2024 à
Bellefosse
19 sept.

Le musée est un lieu d’expression qui relate
l’une des figures de proue de l’Alsace du XVIIIe
siècle, Jean-Fréderic Oberlin, pasteur,
pédagogue, botaniste, animateur rural et
défenseur des droits de l’homme. Dans ce
musée il ne s’agit pas de regarder d’une
manière passive un objet, une image, un cartel,
mais de percevoir, d’écouter, de lire, de
construire, de manipuler, de ressentir afin de
comprendre la divine complexité du pasteur de
Waldersbach.

Ce parcours de 10 km de difficulté moyenne
s’adresse à toutes les personnes qui aiment
marcher, courir et entretenir leur forme et se
termine au château de la Roche qui, à 820
mètres d’altitude, domine le village de
Bellefosse.

VISITES LIBRES :
- Le matin : de 10h à 12h sur réservation
uniquement.
- L'après-midi : de 14h à 18h visite libre (une
introduction sera donnée aux visiteurs avant
l’entrée au musée).
VISITES GUID ÉES : sur réservation à 15h,
16h, 17h.
EXPOSITION : L’exposition temporaire "Les
poêles à tricoter - 250 ans" ; Rêver l'éducation,
sera également mise en lumière à cette
occasion.
Musée Oberlin - Waldersbach
De 10h-12h sur réservation par créneaux horaires et de
14h-18h en visite libre
Gratuit

Agenda téléchargeable sur
www.valleedelabruche.fr
ou bit.ly/calendriermanifsVB

A l’occasion de cette matinée, les participants
pourront bénéficier d’une visite du château de
la Roche guidée par les bénévoles de
l’Association des Amis du château de la Roche
avec, en avant-première, quelques explications
sur les découvertes récentes.
En guise de récompense, les sportifs et les
randonneurs se verront remettre le badge «
Terre de Jeux 2024 ». Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter la mairie par courriel :
mairie.bellefosse@gmail.com ou l’association
des Amis du château de la Roche :
chateaudelaroche67130@gmail.com.
Salle des fêtes - Bellefosse
Sam. de 10h à 12h
Entrée libre

Journées européennes du
patrimoine : Visite de la synagogue
de Schirmeck
19 sept.
Ouverture exceptionnelle de la synagogue de
Schirmeck dans le cadre des journées
européennes du patrimoine.
La synagogue édifiée en 1906 sur les plans des
architectes David Falk et Émile Wolf témoigne
de la présence d’une importante communauté
juive jusqu’au milieu du XXème siècle. Rénové
à l’extérieur, le bâtiment de plan centré a sa
porte d’entrée sur le côté laissant place, sur sa
façade sur rue, à une grande fenêtre thermale
servant de cadre aux tables de la loi.
Unique occasion de découvrir les intérieurs de
la synagogue samedi 19/09 et dimanche 20/09
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
VISITES GUIDÉES : les visites se dérouleront
tout au long de la journée pendant les heures
d'ouvertures.
Inscriptions préalables conseillées à l'office de
tourisme : 03 88 47 18 51.
Ancienne Synagogue de Schirmeck - Schirmeck
De 9h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre

Agenda téléchargeable sur
www.valleedelabruche.fr
ou bit.ly/calendriermanifsVB

Journées européennes du
patrimoine : Démonstration phonique
et technique de l'orgue StiehrMockers
20 sept.
Profitez de ce week-end exceptionnel pour
découvrir l'orgue Stiehr-Mockers de l'église
Sainte-Croix d'Urmatt. Démonstration
phonique et technique de l'instrument.
Animation organisée par la chorale, son
organiste et facteur d'orgue Steve Ehalt et le
Conseil de Fabrique d'Urmatt.
Eglise Sainte-Croix - Urmatt
Dim. à 15h00
Entrée libre

Journées européennes du
patrimoine : Le Centre Européen du
Résistant Déporté - Camp du Struthof
20 sept.
Au lieu-dit Le Struthof, à 800 mètres d’altitude
sur le Mont-Louise, sont conservés les vestiges
du seul camp de concentration allemand situé
sur le territoire français. En Alsace annexée par
l’Allemagne du IIIe Reich, les nazis ouvrent, dès
le printemps 1941, le Konzentrationslager (KL)
Natwzeiler. 52 000 personnes, originaires de
l’Europe entière, sont déportées au KLNatzweiler ou dans ses camps annexes. Ce sont
essentiellement des déportés politiques et
résistants. Le site du Struthof, qui s’étend sur
4,5 hectares, témoigne de « l’enfer des camps »
et transmet le souvenir des déportés de
Natzweiler.
VISITES GUIDÉES : du samedi 18 au dimanche
19 septembre 2020 à 10h30, 11h, 14h, 15h, 16h.
Visite commentée d'une heure sur l'histoire de
l'ancien camp de concentration de Natzweiler
(construction, vie dans le camp, organisation,
…) dans le respect et la mémoire des déportés.
EXPOSITION : «Passant, te souviens-tu de
nous ?» L’exposition revient sur la genèse du
projet d’aménagement et les différents projets
qui ont abouti à l’œuvre finale. Au travers de
plusieurs biographies, un hommage est rendu
aux hommes et femmes inhumés dans la
nécropole.
Centre européen du résistant déporté - Natzwiller
De 10h à 18h30
Entrée libre

Agenda téléchargeable sur
www.valleedelabruche.fr
ou bit.ly/calendriermanifsVB

Journées européennes du
patrimoine : Le château de Salm
20 sept.
Le château des comtes de Salm en Vosges date
du début du 13ème siècle et est classé
Monument Historique depuis 1898.
VISITES GUIDÉES :
- Du château le samedi 19/09 de 14h à 17h et
dimanche 20/09 de 10h à 17h.
- Montée au château et visite du site. RDV :
parking à coté de la maison forestière de Salm
le samedi 19/09 et le dimanche 20/09 à 14h.
Longueur du parcours 3 km, dénivelé 400 m.
Situé dans la forêt du Donon, ce château de
grés rose sollicitera votre imagination et votre
âme d'enfant tout au long de votre visite sur les
différents chantiers de consolidation en cours.
Une magnifique vue sur le Donon et la Haute
Vallée de la Bruche vous attend en haut d'une
plateforme panoramique. Un contrefort et une
tour bouclier en fer à cheval sont visibles, ainsi
que les murs d'une barbacane.
Vous pourrez également librement jouer au "
cercar de liebre", la poursuite du lièvre, un jeu
de plateau médiéval.
Salm - La Broque
Sam. de 14h à 17h, Dim. de 10h à 17h
Entrée libre

Journées européennes du
patrimoine : Le musée Jean-Frédéric
Oberlin
20 sept.
Le musée est un lieu d’expression qui relate
l’une des figures de proue de l’Alsace du XVIIIe
siècle, Jean-Fréderic Oberlin, pasteur,
pédagogue, botaniste, animateur rural et
défenseur des droits de l’homme. Dans ce
musée il ne s’agit pas de regarder d’une
manière passive un objet, une image, un cartel,
mais de percevoir, d’écouter, de lire, de
construire, de manipuler, de ressentir afin de
comprendre la divine complexité du pasteur de
Waldersbach.
VISITES LIBRES :
- Le matin : de 10h à 12h sur réservation
uniquement.
- L'après-midi : de 14h à 18h visite libre (une
introduction sera donnée aux visiteurs avant
l’entrée au musée).
VISITES GUIDÉES : sur réservation à 15h,
16h, 17h.
EXPOSITION : L’exposition temporaire "Les
poêles à tricoter - 250 ans" ; Rêver l'éducation,
sera également mise en lumière à cette
occasion.
Musée Oberlin - Waldersbach
De 10h-12h sur réservation par créneaux horaires et de
14h-18h en visite libre
Gratuit

Agenda téléchargeable sur
www.valleedelabruche.fr
ou bit.ly/calendriermanifsVB

Journées européennes du patrimoine
: Le patrimoine mennonite de Salm
20 sept.
Présentation du patrimoine mennonite devant
la ferme Kupferschmidt * à 15h00. Cette année,
l'intérieur du bâtiment de la ferme ne sera pas
ouvert au public. Port du masque obligatoire.
Lieu-dit Salm - La Broque
A 15h
Entrée libre

Informations non contractuelles. Les
informations sont fournies à l’office de
tourisme par les associations
organisatrices et sont susceptibles de
modifications.

Journées européennes du
patrimoine : Visite de la synagogue
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20 sept.
Ouverture exceptionnelle de la synagogue de
Schirmeck dans le cadre des journées
européennes du patrimoine.
La synagogue édifiée en 1906 sur les plans des
architectes David Falk et Émile Wolf témoigne
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Agenda téléchargeable sur
www.valleedelabruche.fr
ou bit.ly/calendriermanifsVB

