I
R
T
A
P

Le patrimoine, un atout formidable !
Les 19 et 20 septembre prochains se déroulera,
partout en France, la 32ème édition des Journées
du Patrimoine. Chaque année, il s’agit d’un temps
fort avec des centaines de milliers de visiteurs et
des milliers de sites à découvrir, des plus discrets
aux plus prestigieux.
Le Pays de Bitche a la chance de disposer d’un
patrimoine naturel, culturel, cultuel ou historique exceptionnel. Sans doute, peu de territoires
en Lorraine concentrent-ils un patrimoine aussi
important et divers. C’est un atout formidable
pour notre économie locale car ce patrimoine
contribue à favoriser le développement touristique. Il est important d’être conscient de cette
chance et d’en faire un véritable tremplin pour
développer une offre encore plus attractive.
Ce patrimoine ne se limite pas aux sites les plus
emblématiques. Il est présent, sous une forme
ou une autre, dans chacun de nos villages. Ce
patrimoine est notre bien commun, il nous invite
à partager son histoire.
Profitons de ces Journées du Patrimoine 2015
pour nous balader à travers le Pays de Bitche
et voyager dans le temps, de l’antiquité, au
Moyen-Âge jusqu’au XXIème siècle.
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Visitez le moulin à grain, la scierie pédagogique
ainsi que le rucher.

Citadelle
Jardin pour la Paix
Fort St-Sébastien

La Chapelle Ste Vérène

Petits et grands apprendront tout sur le miel, la
farine, le bois et l’importance de la biodiversité.
Au verger, royaume des arboriculteurs, les arbres fruitiers sont roi. Mais avant de cueillir les
fruits, il faut s’occuper des arbres…
Le samedi et le dimanche, visites guidées à 14h00 et 16h00. Tarif unique : 2,00 €

Cabane à Sauvage
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Balade Découverte
à Haspelschiedt

« Des légendes dans les arbres »

La station d’épuration
d’Hottviller

Les arbres nous accompagnent depuis l’aube des temps. (H)êtres silencieux de notre décor
quotidien, nous en mangeons les fruits, nous utilisons leur bois pour nous chauffer ou
pour construire nos maisons ; pour fabriquer nos outils. Rien de plus banal qu’un arbre en
somme. et pourtant s’ils pouvaient parler, certains des plus vieux spécimens pourraient en
raconter des histoires : notre histoire ! Et de fait certaines essences habitent nos imaginaires
aussi bien que nos maisons. Aulne, chêne, tilleul, frêne, découvrez quelques-unes des
légendes qu’ils portent, mais aussi certains de leurs usages. Au cours d’une promenade,
le long du sentier nature et patrimoine, venez écouter leurs murmures dans les branches.
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14
15

« Schlaeggelfest »
« Schlachfest »
Eglise St Pierre

Et encore un grand merci à tous ceux qui
s’impliquent dans l’organisation de ces Journées
du Patrimoine !
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE, 15H00

Promenade commentée le long du sentier nature et patrimoine.
Animateur Loic Hergott

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, 16H00
Sur les traces de Sylvia, la fille de la forêt du Moulin d’Eschviller, dont les parents ont
survécu à la guerre de Trente Ans. Son histoire sur le site du moulin d’Eschviller vous
permettra de découvrir la vie des habitants du Bitcherland au 17 ème siècle.
Animateur: Joseph Antoine Sprunck

Sur les traces
des moines

Modalité: Durée une heure.
Pour enfants et adultes

Le Weckersburg

Places limitées.
Inscriptions au 03 87 96 76 40. Gratuit

SITE du Moulin d’Eschviller
57720 VOLMUNSTER
Tél. 00 33 (0)3.87.96.76.40
Fax 00 33 (0)3.87.96.78.78
moulin-eschviller.webmuseo.com
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MEISENTHAL

SIERSTHAL - LE LÉGERET

Le Site Verrier

Le Simserhof

Au musée du Verre, à travers la projection d’un
film sur le travail du verre, la visite guidée de
l’exposition technique (outillage, façonnage,
décoration), la découverte de sa somptueuse
collection Art nouveau (Émile Gallé…) et
l’exposition temporaire « Château-Meisenthal »,
découvrez les techniques de soufflage au
moule. En complément, un technicien spécialiste
de la pâte de verre présentera l’étonnante
technique de la cire perdue.
Le Centre International d’Art Verrier offrira, du haut
de sa mezzanine, le spectacle du ballet des souffleurs
de verre qui commenteront leur travail autour de diverses
techniques de soufflage au moule. En boutique seront
également présentées les pièces issues de sa collaboration
avec le designer Régis Mayot, qui a réinterprété de manière
insolite une sélection de moules historiques. Par ailleurs, la
moulothèque du Centre international d’Art Verrier, sera
exceptionnellement accessible.
Le Site verrier sera en accès libre,
de 14h à 18h
samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Une exposition temporaire, proposée par l’ONAC,
consacrée au Résistant Jean Moulin pourra
compléter la visite de l’ouvrage. (Accès gratuit à
l’exposition dans le hall d’accueil du Simserhof)

Le Simserhof, fort invincible, est l’un des
plus grands ouvrages de la Ligne Maginot.
Sa visite vous conduit à plonger dans
l’histoire de l’entre-deux guerres et celle
de la deuxième guerre mondiale. Derrière la façade bétonnée se cache une véritable caserne
souterraine avec toutes ses fonctionnalités. Mais dans un premier temps, dans la salle de
projection, découvrez des images d’archives vous relatant les origines et le destin tragique
de cette fortification. Puis, à bord d’un « ride », véhicule à traction électrique, pénétrez dans
l’ouvrage en empruntant l’entrée des munitions et la galerie principale menant aux magasins
M1. Une scénographie émouvante évoque la vie des soldats dans l’ouvrage entre septembre
1939 et juin 1940. Prolongez votre visite par celle du casernement, lieu de vie au quotidien
des 876 hommes constituant l’équipage de la forteresse. C’est à pied, 30 mètres sous terre,
que vous déambulerez dans la galerie du casernement à la découverte de l’usine d’électricité,
des cuisines, du foyer avec sa fameuse fresque de Blanche-neige, de l’infirmerie… La Ligne
Maginot et le Simserhof font partie de l’histoire du Pays de Bitche.
Inscription obligatoire - Prévoir un vêtement chaud
Tarif : demi-tarif pour les visites du fort durant le week-end
des Journées du Patrimoine :
6 € adultes
4 € enfants de + 6 ans
Durée de la visite
complète : 3 heures

Ouvrage du Simserhof
Rue André Maginot - Le Légeret
57410 SIERSTHAL
(3 Km de Bitche)
Tél. 03.87.96.39.40.
E-Mail : resa@simserhof.fr
www.simserhof.fr

SOUCHT

Le Musée du Sabotier
Musée du verre
Tél. 03.87.96.91.51

Centre International
d’Art Verrier (CIAV)
Tél. 03.87.96.87.16
Place Robert Schuman
57960 MEISENTHAL
www.site-verrier-meisenthal.fr

A Soucht, village des sabotiers du Pays de Bitche, venez
découvrir, tous les aspects de la fabrication manuelle et
mécanique du sabot.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, il est possible de découvrir le musée sabots aux pieds.
Sabots et chaussons sont prêtés gratuitement le temps de la visite.
Nouveauté : Le parcours du sabotier à travers les rues
de Soucht, qui comptait plus d’une vingtaine de sabotiers…
Ouverture : 14h00 à 18h00 Tarif groupe pour tous : 3 € / personne

Le Musée du Sabotier
Tél. 03.87.96.25.58
www.museedusabotier.fr

6

7

VISITES GUIDÉES ORGANISÉES PAR
L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

AUTRES SITES TOURISTIQUES DU TERRITOIRE

BITCHE

BITCHE

Visite de la Ville

Citadelle et Jardin pour la Paix, Fort St-Sébastien

L’Office de Tourisme du Pays de Bitche
organise des visites guidées de la ville de
Bitche. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir
la cité fortifiée de Bitche, ses rues, ses places,
son architecture et ses anecdotes.

La Citadelle de Bitche, prouesse d’ingéniosité
de Vauban, déploie ses puissants bastions au
sommet d’une vertigineuse barre rocheuse.
Dans ses souterrains et ses anciennes
casernes, découvrez huit siècles d’histoire.
Au pied de la Citadelle, le Jardin pour la
Paix déploie un havre de verdure. Fruit
de florissantes rencontres, ce jardin
contemporain conjugue créativité, nature
et biodiversité.

Dates et horaires : S amedi 19 septembre à 10h en français et à 15h en allemand,
Dimanche 20 septembre à 10h et à 15h en français.
Durée : 2 h - Tarif : gratuit

La Nature en Calèche
Venez découvrir les richesses naturelles (forêts,
rochers et étangs-tourbières) du Pays de Bitche
au cours d’un circuit en calèche (+ quelques
petits déplacements pédestres). Vous serez
accompagnés par le conservateur de la
réserve naturelle des rochers et tourbières du
Pays de Bitche.

Les 19 et 20 septembre prochains, à l’occasion des Journées européennes du
patrimoine, vous seront proposées des visites de circonstance de la Citadelle, du
Jardin pour la Paix mais aussi d’un ouvrage trop souvent oublié du patrimoine de
Bitche, le Fort St-Sébastien.

L’ESSENTIEL : VISITES LIBRES DU PLATEAU SUPERIEUR DE LA CITADELLE
Visite libre du plateau supérieur de la citadelle (dont le musée «Des hommes dans la guerre
de 1870» et le plan-relief de 1794).
Découverte de l’histoire, de l’architecte de la citadelle au travers d’un parcours architectural
et panoramique ainsi que de deux musées : le musée «Des hommes dans la guerre de
1870» et l’ancienne chapelle St-Louis dans laquelle est déployé l’impressionnant plan-relief
original de 1794.
Ouverture : d
 e 10h00 à 17h00 le samedi 19 septembre
de 10h00 à 18h00 le dimanche 20 septembre
Visites gratuites - Accès aux souterrains non compris

Sur réservation uniquement.

Office de Tourisme du Pays de Bitche

Petite collation à base de produits locaux
en cours de balade.
Horaires : 2 circuits :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tarif : 20 € / personne.
Lieu : Le lieu de RDV sera donné
au moment de la réservation

2, avenue du Général de Gaulle
57230 BITCHE
M Yann HOFFERT - Tél. 03 87 06 16 16
E-Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr
ou

Maison du Parc (nature en calèche)
67290 LA PETITE PIERRE
Tél. 03 88 01 49 59
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L’INCONTOURNABLE : LE PARCOURS CINEMATOGRAPHIQUE DE LA CITADELLE

AU JARDIN POUR LA PAIX

Visite audio-guidée des souterrains de la Citadelle, parcours cinématographique.

Le Jardin pour la Paix sera ouvert gratuitement

Découverte scénographique de l’histoire du siège de 1870 : revivez l’héroïque résistance de
la Citadelle au cours de la Guerre de 1870-1871 grâce aux images du film-documentaire
«La Forteresse Assiégée» (Gérard Mordillat, Arte / Les Films de la Croisade, 2006)

Visite guidée du Jardin pour la Paix avec le chef jardinier
uniquement le dimanche à 16h30 en français.
Découverte du Jardin d’une façon ludique et instructive.

Ouverture : d
 e 10h00 à 16h30 le samedi 19 septembre
de 10h00 à 17h30 le dimanche 20 septembre

Horaires d’ouverture du Jardin pour la Paix : de 11h à 19h.

Tarif : 8
 € adulte dès 18 ans / 6 € jeunes et étudiants / Gratuit enfants jusqu’à 6 ans

Ouverture en visite libre le samedi 19 de 11h00 à 18h00
et Le dimanche 20 septembre 2015 de 11h00 à 19h00

Se munir de vêtements chauds

L’INEDIT : DES VISITES INSOLITES A LA CITADELLE
Cette année, une partie des souterrains jamais ouverte au public pourra être découverte à
l’occasion de la 7ème édition des visites insolites : le bastion n°1 ou bastion St-Louis.
Cet ouvrage massif de maçonnerie, adossé au rocher, s’élève sur 25 mètres de hauteur et
comprend deux niveaux de casemates voûtées. Ces locaux à l’abri de la bombe ont servi
d’abris aux habitants de Bitche au cours du siège de 1944-1945. Ils n’ont jamais été ouverts
au public et recèlent de nombreuses traces laissés par les réfugiés.
Départs des visites toutes les demi-heures à partir de 14h00 jusqu’à 17h00
Réservations ouvertes à compter du lundi 30 août au 03.87.96.18.82
Visites gratuites - 15 personnes maximum par départ.
Se munir de chaussures de marche, de vêtements chauds et d’une lampe torche.

L’EXCEPTIONNEL : DES VISITES DU FORT ST-SEBASTIEN
Le dimanche 20 septembre 2015
uniquement
Le Fort St-Sébastien est un ouvrage du XIXe
siècle qui culmine sur son éperon rocheux
au Nord de la Ville de la Bitche, face à la
Citadelle. Il constituait un des principaux
verrous de l’enceinte fortifiée. L’Association
des Amis du Fort St-Sébastien y propose
des visites guidées exceptionnelles.
Fort St-Sébastien (accès par Rue Ramstein ou Rue St-Sébastien)
Rendez-vous à l’entrée du Fort, au sommet de la rampe d’accès.
Navette gratuite entre 13h30 et 17h30
au départ du parking visiteurs de la Citadelle
Départs des visites en continu de 14h00 à 17h00 - Visites gratuites
Se munir de chaussures de marche.

Un service de restauration
sera assuré sur place
à la Citadelle et
au Fort St-Sébastien.

Citadelle de Bitche
Tél. 03 87 96 18 82
tous les jours 10h-17h

Jardin pour la Paix
Tél. 03 87 96 95 03
tous les jours sauf lundi 11h-18h
E-Mail : citadelle.bitche@orange.fr
www.citadelle-bitche.com
Facebook : https://fr-fr.facebook.
com/CitadelleJardin
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BITCHE

ENCHENBERG

L’Eglise Protestante

La Chapelle Ste Vérène

Dimanche 20 septembre de 14h à 17h

14h -18h : portes ouvertes à l’Ermitage de la chapelle Ste Vérène.

Présentation de l’église construite
en 1881-1882, dans un style néo-roman.

Visites guidées en continu avec historique du lieu,
des habitants ermites, de l’énergie du lieu…

Son orgue possède une valeur sentimentale, car
c’est sur ce clavier récupéré qu’Albert Schweitzer
aurait enregistré plusieurs concerts d’orgue.

Exposition de photographies des travaux réalisés
sur le site par l’Association de Sauvegarde.
Accès gratuit.

Les vitraux, œuvres de l’artiste alsacien Tristan Ruhlmann et datant de 1953, ainsi que
l’édifice, sont inscrits à l’inventaire topographique de la région Lorraine.
Animateur : Antoine Lacroix

BITCHE et environs

Les Eglise et Chapelles ouvertes
La Communauté de Paroisses Saint Bernard de
Bitche vous propose de pousser les portes de
ses églises...
De nombreux bénévoles vous y attendent le
dimanche 20 septembre
Le Centre Pastoral Saint Conrad ouvrira ses
portes de 15h à 17h pour un café-gâteau
Visite guidée du centre à 15h30

Circuit pédestre des chapelles de Bitche :
Eglise Sainte Catherine (visite guidée à 16h00)
1. Chapelle de l’Etang
(ouverte de 14h00 à 17h00)

2. Chapelle du cimetière
(ouverte de 14h00 à 17h00)

3. Chapelle Saint Sébastien
(ouverte de 14h00 à 17h00)

4. Chapelle de l’ancien couvent des Capucins.
(visite guidée à 15h00 et 17h00)

5. Centre Pastoral Saint Conrad (en face)
pour un café-gâteau dans les jardins
du Centre Pastoral. (visite guidée à 15h30)

2ème circuit possible
des églises en voiture :
1. Eglise de REYERSVILLER
Chemin de Croix : SCHIMBERG
2. Eglise de SIERSTHAL
3. ND de Fatima à HOLBACH
4. Eglise de LAMBACH

3ème circuit possible des églises en voiture :
Eglise Sainte Catherine (visite guidée à 16h00)
1. Chapelle de PHILIPPSBOURG
(à droite du passage à niveau).
(ouverte de 14h00 à 17h00)

Retour église d’EGUELSHARDT
(ouverte de 14h00 à 17h00)

2. Chapelle de Notre Dame des bois
ERBSENTHAL (accès les 2 jours)
3. Eglise de STURZELBRONN
(ouverte de 14h00 à 17h00)

Association de sauvegarde
de la chapelle SteVérène
Laurent.bichler@tubeo.fr

GOETZENBRUCK
Une manifestation réalisée avec le soutien
du Département de la Moselle dans le cadre
de Cabanes, festival de Moselle.

Cabane à Sauvage - Marches philosophiques
La compagnie « Des Châteaux en l’Air » installée au
Pays de Bitche, propose de découvrir par des marches
accompagnées d’une réflexion à thème, des lieux où
l’Homme et la Nature se confrontent.
RDV à 13h30 à Goetzenbruck, à l’extrémité de la rue
du Weisserpuhl (devant le panneau Forêt domaniale de
Mouterhouse).
Nombre de participants limité : Réservation indispensable

SAMEDI 19 SEPTEMBRE DE 13H30 À 17H : CONSTRUIRE UNE CABANE : HABITER LE SAUVAGE
Marche spéciale famille : après avoir glané ce que la forêt peut offrir, les enfants, sans outils,
dresseront une cabane
Guides : Robert Walther, constructeur de cabanes & Aurelie Wisser, architecte
“Voilà. Cela fait longtemps que je prépare ce voyage. Depuis le jour où j’ai entendu parler des graines
de cabanes. Des graines qu’il suffirait de planter et d’arroser pour voir une cabane pousser”.
(Alphonse Cagibi - “Graine de cabanes“)

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 13H30 À 17H : CONSTRUIRE UN VILLAGE : LA CIVILISATION EN MARCHE
Marche spéciale famille : après avoir glané ce que la forêt peut offrir, les enfants, sans outils,
dresseront un village de cabanes
Guides : Robert Walther, constructeur de cabanes & Rita Jacob, architecte-urbaniste
“Mais soudain une odeur de fumée, s’infiltrant par les soupiraux, pénétra dans les maison. Les
habitants étonnés sortirent un à un et gagnèrent la place des Lagunes. Un feu dansant, immense et
chaud, les attendait. La chaleur qui s’en dégageait n’avait jamais été
aussi douce, elle gagna vite toutes les rues de la ville. Joignant leurs
mains, frappant l’eau en mesure, avec leurs échasses, les habitants
se mirent à danser”.
57230 BITCHE - Tél. 03 87 06 15 76
(Eric Puybaret - “Les échasses rouges”)
http://deschateauxenlair.jimdo.com

Médiathèque Joseph Schaefer
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HASPELSCHIEDT

LEMBERG

Balade Découverte

L’Eglise de Lemberg : un patrimoine rénové

Dimanche 20 septembre à 14h30

Visite guidée dimanche 20 septembre de 14h à 17h

Présentation d’un des plus grands polissoirs
néolithiques de la région : sur une longueur
de 25 m et une hauteur d’1,50m, près de
600 rainures sont visibles, de l’étang et de
ses abords.

L’église Saint Maurice de Lemberg a été bénie le 23 septembre 1877 au milieu d’un peuple
en liesse. En 2011 le Conseil de Fabrique a lancé un vaste et ambitieux programme de
rénovation. Pas moins de 180000 € ont été nécessaires pour réaliser ce projet et redonner
à cette église son lustre d’antan. Les statues du
calvaire qui datent du XVIII° reposent sur une poutre
de la gloire dans l’Arc Triomphal. La Sainte Vierge
de la douleur qui date également du XVIII° incite
les fidèles à un moment de recueillement

Animateur : Dany Chudz
RDV : accueil du camping près de l’Etang
Durée 2h

HOTTVILLER

La station d’épuration d’Hottviller ouvre ses portes

La stèle qui représente le Saint Maurice, le calvaire,
la Croix de Mission et la Grotte de Lourdes
qui ornent le pourtour de l’église donnent à
celle-ci un éclat particulier.

MONTBRONN

Dimanche 20 septembre
de 10h à 16h

La Cristallerie Ferstler-Fischer

Une station d’épuration est le maillon
essentiel du cycle de l’eau domestique.
C’est une usine de dépollution des eaux
usées avant leur rejet au milieu naturel.
La station d’épuration de Hottviller est
conçue pour traiter les eaux usées
et pluviales de 7585 équivalentshabitants. Sa spécificité : le séchage
solaire des boues !

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 19h
Portes ouvertes et démonstration de taille dans l’atelier
d’un artisan cristallier.

Cristallerie Ferstler-Fischer
Tél. 03 87 96 34 78

MOUTERHOUSE

Le SDEA, en terre Mosellane
Le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) est un établissement
public de coopération qui fédère des communes et groupements de communes et est
administré par des élus. Il emploie plus de 550 personnes qui exercent des missions de
service public dans les domaines de la distribution d’eau et de l’assainissement-épuration.
Le SDEA est implanté en terre Mosellane depuis le 1er janvier 2015, suite au transfert
de compétences opéré par la Communauté de Communes du Pays de Bitche. Il dessert,
en assainissement, environ 25 000 habitants sur le territoire du Pays de Bitche, gère 18
stations d’épuration et 70 ouvrages de pompage.

SDEA

www.sdea.fr

La Vallée Industrielle
Présentation d’un historique des usines de Mouterhouse du XVII au XXème siècle puis visite
à pied autour de l’étang.
Parcours environ 2,5 km - Stationnement au parking contigu
Animateur : Jean-François Kraft
Rdv samedi 19 septembre à 14h - salle polyvalente
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ORMERSVILLER

RIMLING

« Schlaeggelfest »

« Schlachfest »
Dégustation de cochonnailles, plats traditionnels s’il en est
de chez nous.
Place de Bazzac : 19 septembre à partir de 19h00 et 20
septembre de 12h00 à 21h00
Exposition de tracteurs anciens de 10h à 17h avec défilé de
tracteurs à 14h.
Portes ouvertes à la distillerie communale avec visites
commentées par le Syndicat des arboriculteurs.

« Schlaeggelfest » avec vente de « Schlaeggel »
(marmelade) confectionné par les Ainés

Animations et restauration sur place
durant tout le week-end.

10h30 Grand Messe
12h Repas « Grand-mère » Pot au feu
13 € - réservation au 03.87.96.70.28
Possibilité de visiter l’église qui a bénéficié d’un
important travail artistique de l’association C.A.D.R.E.,
avec 7 sculptures et 6 panneaux. Un livret explicatif
est disponible à l’arrière de l’église.
Sur les hauteurs, la chapelle d’Ormesrviller, dédiée
à St Joseph ainsi que sa table d’orientation valent
le détour.

Eglise St Pierre
Eglise St Pierre : visites guidées présentant le maître autel (Martersteck), sa Piéta du XVIème
siècle, et sa chaire à prêcher du XVIIème siècle répertoriés aux monuments historiques.
Visites animées par Eric Hemmert
Dimanche 20 septembre de 10h à 12h (sauf pendant la messe)
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SAINT-LOUIS-LES-BITCHE

SCHORBACH

La Grande Place, Musée du Cristal Saint Louis

Centre d’Art

Entrée libre à la Grande Place musée du
Cristal Saint-Louis : profitez des Journées
européennes du Patrimoine pour découvrir
ou redécouvrir les 2000 pièces illustrant
l’incroyable étendue des savoir-faire
des Cristalleries de Saint-Louis ainsi
que les derniers jours d’exposition de
“Cristallisations, la Naissance d’un ordre
caché”
L’ensemble des visuels joints sont de
Jean-Claude Kanny, à l’exception de
celui intitulé “visuel expo” de François
Génot illustrant notre exposition
temporaire “Cristallisations la Naissance
d’un ordre caché”.
Entrée gratuite de 10h-18h

Le centre d’Art de Schorbach vous accueille dans un bâtiment
à l’architecture unique pour vous faire découvrir des artistes
contemporains : Joseph Pyrz,(sculpture sur bois et sur grès) Claude
Braun, (art premier), Dominique Bergeret (mosaïques) et luppe
Sarmiento (collage sur tissu).
Ouverture : samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 10 heures à 17 heures non-stop.
Exposition temporaire : « Hommage à Gérard Houver »
enfant du Pays à la production artistique riche et foisonnante.

Centre d’Art
Tél. 03 87 96 47 91

Calendrier pour la Paix
La Grande Place,
Musée du Cristal Saint Louis
Rue du Coëtlosquet
57620 Saint-Louis-lès-Bitche
Tél. 03 87 06 40 04
E-Mail : lagrandeplace@saint-louis.com
www.saint-louis.com

20 ans de travail ont été nécessaires à Joseph
Kriegel, artiste schorbachois, pour la réalisation d’un
extraordinaire calendrier taillé dans des blocs de grès
rose. Il est composé de 366 portraits dont l’Abbé
Pierre, Léonard de Vinci, Charlie Chaplin…
Venez donc reconnaitre les 363 autres personnages !
Ouverture : 10h -12h / 14h - 17h gratuit
Visite libre de l’Eglise St Rémi et de son ossuaire du XIIème siècle inscrit aux Monuments Historiques.

18

19
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Sur les traces des moines de Sturzelbronn

Le Weckersburg
Présentation des ruines de l’ancien château fort datant de la fin du XVème siècle, le
Weckersburg. Quelques fondations et une partie de la tour du château sont encore visibles
aujourd’hui. Du sommet du promontoire, une magnifique vue s’offre aux visiteurs.

19 septembre 2015 à 11h et à 15h
20 septembre 2015 à 11h et à 15h
Départs devant la statue de St Bernard.
Découverte du mode de vie des moines de l’Abbaye Vallis
Sanctae Mariae fondée en 1135.
Les vestiges de l’abbaye aujourd’hui disparue vous livreront
tous leurs secrets, de l’installation des moines, la fondation
de l’abbaye, la gestion des censes, les conditions de vie et
la règle cistercienne en passant par les turpitudes tragiques
de l’Histoire qui anéantir totalement le riche et rayonnant
sanctuaire de Sturzelbronn.
Profitez de l’ouverture exceptionnelle de l’imposante «Grotte
des Moines» qui servit de cellier pour stocker leurs vivres et
récoltes, mais également d’abri salutaire pour la population
lors de la seconde guerre mondiale de 1939-1945.
Plongée historique grâce aux explications précises de
passionnés bénévoles, de reconstitution sonores et visuelles
et de témoignages authentiques.
Tarif : gratuit

Philippe LOSTETTER
Rita LEPPERT
Tél. 06 72 48 74 68

Samedi 19 septembre à 10h
Durée environ 1h.
Animateur : Christian Schwalbach
Dans le village voisin à Waldhouse vous
pouvez visiter librement la roselière ainsi que
le cimetière Mennonite.

PROGRAMME NON EXHAUSTIF…
AU DÉTOUR D’UNE BALADE, D’UNE RENCONTRE…
QUE DE DÉCOUVERTES EN PERSPECTIVES !
CARTE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Localisation des différents lieux

Walschbronn
Ormersviller

Eschviller
Volmunster

Rimling
Haspelschiedt

Schorbach

Siersthal
Le Légeret

Bitche

Sturzelbronn

Enchenberg
Montbronn

Lemberg
Saint-Louis-lès-Bitche
Goetzenbruck

Soucht

Mouterhouse

Philippsbourg

Meisenthal

Office de tourisme intercommunal du Pays de Bitche
Tél. 03 87 06 16 16 - www.tourisme-paysdebitche.fr

Service Culturel Communauté de Communes du Pays de Bitche
Tél. 03 87 96 12 54
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