
- 4 SITES, 1 HISTOIRE -
Les grands sites de visite historiques de la

vallée de la Bruche sont prêts !!!

Après plusieurs semaines de fermeture au public, notamment pour les visites scolaires et de groupe,
les sites historiques de la vallée de la Bruche sont au taquet. Ils ont mis à profit cette pause forcée
pour adapter leurs parcours et renouveler leurs visites. 
 
Visites sur rendez-vous, avec introductions, document ou dispositif numérique, en « mini groupes pré
constitués » … les formules sont aussi nombreuses qu’adaptées au contexte…
 
Un point commun : une ouverture concertée de tous les grands sites de la Vallée de la Bruche dès le
30 mai 2020 précédée de deux jours de visites gratuites réservées aux professionnels du tourisme en
inactivité forcée (les 28 et 29 mai 2020) … Une manière, pour les sites, de roder leur visite, après
confinement, et de faire ou refaire connaissance avec ces hauts lieux de mémoire pour les
professionnels toujours «  au four et au moulin  » et pourtant en première ligne quand il s’agit de
recommander des visites à leurs clients.
 
Quel objectif ? 
Prouver,une fois de plus, que dans la vallée de la Bruche on joue collectif !
Que cette région sait se dépasser, faire face à la situation pour se relever avec courage et
détermination. Pour exemple : Le Struthof comptabilisera moins de 50 000 visiteurs estimés en 2020
contre 200 000 l’année dernière. 
Tous les sites ont perdu 100% du public scolaire qui assure une part importante de la fréquentation.  
 
Le message ? 
Les sites de visite historiques de la Vallée de la Bruche sont prêts…
Protocoles de réouverture et renouvellement des visites… tout est différent et repensé : parcours
adaptés, visites sécurisées sans rien manquer de la découverte.
 
Parents, enfants, une visite de site vaut une leçon d’histoire à partager et à compléter pourquoi
pas par une balade en montagne et une pause «  au vert  » agrémentée d’un panier pique-nique
proposé par l’une des auberges ou des fermes auberges. 
 
Quelles thématiques  :  Une région à la double culture, les grands conflits contemporains et la
construction de l’Europe, l’histoire et la culture régionale, un témoin du système concentrationnaire
sur le sol français… mais aussi le 18ème, le siècle des lumières, le parcours d’un pasteur visionnaire
pionnier du développement local.
 
Quand ?
Les 28 et 29 Mai 2020 : pour les professionnels du tourisme à 100km à la ronde sur RV
Dès le 30 mai 2020 pour le public (sauf Musée Oberlin 02 juin)
L’ouverture des sites reste soumise à l’obtention des autorisations administratives dérogatoires
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Détail des horaires de visite de chaque site 
 
Mémorial Alsace Moselle 
Tous les jours 
Le matin sur réservation de créneaux par ¼ d’heure : 9h30 – 13h
Après-midi : 13h – 18h (dernière entrée 17h) 
 
Tarif inchangé
 
 
Fort de Mutzig 
En juin : du Lu au Ve de 13h à 16h, Sa et Di de 10h à 16h
Juillet et août : tous les jours 10h à 16h 
Visite individuelle avec support de visite remis aux visiteurs.
 
Tarif inchangé
 
 
CERD - Site de l'ancien camp Natzweiler Struthof
9h-18h 30 du mercredi au dimanche 
Espaces fermés : sur le Site historique, bloc cellulaire et chambre à gaz
Kartoffelkeller, espace exposition temporaire, cafétéria
 
Tarif : ½ tarif
 
 
Musée Oberlin
Tous les jours sauf le mardi 
Matin sur réservation par créneaux horaires - après-midi 14h-18h 
Visite avec kit individuels et audio-guidée via smartphone
Des carnets d’explorateur pour les plus jeunes, des applications sur téléphones et tablettes pour
écouter mais aussi mener l’enquête !
 
Tarif inchangé
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Contact ?
 
Anne Catherine OSTERTAG 
Office de tourisme de la Vallée de la Bruche
tél : 06 82 02 11 78 
@ : ac.ostertag@valleedelabruche.fr
 
Mémorial de l’Alsace Moselle : JP VERDIER -Sabine BIERRY alsacemoselle@wanadoo.fr
Fort de Mutzig : Bernard BOUR : bbour@fort-mutzig.eu
Struthof : Guillaume D’ANDLAU - Marie JANOT : relation-publiques@struthof.fr
Musée Oberlin ouverture le 02 juin : Estelle MERY : e.mery@musee-oberlin.eu
 
 
On compte sur vous pour relayer l'information sur vos différents supports !!!


