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LABEL 
VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE 

VISITE LIBRE
Montée à la Tour Neuve
Sam. 21 et dim. 22 septembre de 10h à 17h
Vestige de la deuxième enceinte construite 
en 1280, la Tour Neuve n’a pas toujours eu la 
silhouette qu’on lui connaît.
Découvrez l’intérieur de la tour et accédez à 
une petite plate-forme qui vous offrira l’un 
des plus beaux points de vue de la ville sur les 
églises Sainte-Foy et Saint-Georges.
Pour des raisons de sécurité, pas d’accès 
possible au balcon une fois au sommet de 
la tour. Bonne condition physique exigée. 
Ascension par groupe de 15 personnes.

VISITE GUIDÉE
Église Sainte-Foy, 
demeure de la belle inconnue
Sam. 21 et dim. 22 septembre 
à 11h et 14h30
Plus ancienne église de Sélestat, cet édifice du 
12e siècle a connu de nombreuses péripéties 
aux 17e, 18e et 19e siècles.
À la fois demeure d’une mystérieuse inconnue 
et écrin d’une très belle chaire, venez traver-
ser les siècles et en apprendre un peu plus sur 
cette église romane.
Départ devant l’église. 
Durée : +/- 45 mn

VISITE GUIDÉE
Église Saint-Georges, 
dame de pierre et de verre
Sam. 21 et dim. 22 septembre à 15h30
Près de 300 ans ont été nécessaires à la 
construction de ce monument gothique, érigé 
à partir de 1220 et situé à proximité immédiate 
de l’église Sainte-Foy.
Les grandes étapes de son histoire ainsi que les 
précieux vitraux qu’il abrite seront présentés 
lors de cette visite.
Départ sur le parvis de l’église. 
Durée : +/- 45 mn

VISITE GUIDÉE
L’hôtel de ville, 
histoire mouvementée 
d’un édifice controversé
Sam. 21 et dim. 22 septembre à 16h30
L’édification de l’hôtel de ville actuel ne fut pas 
chose aisée. Il fut construit en 1788 pour rem-
placer l’ancien hôtel de ville qui s’était partiel-
lement effondré lors du carnaval de 1778. Sa 
silhouette fit débat parmi les Sélestadiens. Un 
siècle plus tard, en 1871, il est converti en tri-
bunal et ce jusqu’en 1900. Cette visite revient 
sur l’histoire mouvementée de ce bâtiment.
RDV devant l’édifice, place d’Armes.
Durée : +/- 30 mn

VISITE GUIDÉE
Sélestat insolite
Sam. 21 et dim. 22 septembre 
à 14h et 15h30
Au fil de votre découverte de Sélestat, attar-
dez-vous ici et là sur des détails insolites et des 
anecdotes surprenantes liés à la petite et à la 
grande histoire de Sélestat.
Pourquoi des boulets de canons sont-ils fichés 
dans certaines façades du centre historique? 
Que fait le visage de Guillaume II sur l’église 
Sainte-Foy ? Les réponses à ces drôles de ques-
tions vous seront données lors de la visite.
Départ place du Dr Maurice Kubler. Durée : 1h

VISITE GUIDÉE
Découverte du centre historique
Sam. 21 et dim. 22 septembre à 11h
Vous ne connaissez pas encore Sélestat ? 
Laissez-vous charmer et surprendre !
En compagnie d’un médiateur, flânez dans 
les rues du centre historique et partez à la 
rencontre du riche patrimoine de l’ancienne 
cité humaniste.
Départ place du Dr Maurice Kubler. 
Durée : +/- 1h30

BALADE CONTÉE
Moi, Barbara, 
femme du 15e siècle
Sam. 21 septembre à 11h et 15h
Barbara, femme d’artisan, vous emmène à 
travers les rues de Sélestat. Elle raconte sa 
ville, ses habitants et son quotidien. Un voyage 
dans le temps pour les petits et les grands !
Départ place d’Armes. Durée : 1h
Par Contesse Luciole

BALADE CONTÉE
Retour au Moyen Âge !
Dim. 22 septembre à 10h et 14h
Un voyage au Moyen Âge avec Barbara, femme 
d’artisan, de l’arsenal Sainte-Barbe aux rives 
de l’Ill, en passant par la Tour Neuve et le 
quartier des Tanneurs.
Cette balade contée vous mène jusqu’aux 
Tanzmatten où vous pourrez assister au 
spectacle Charablabla.
Départ place de la Victoire. Durée : 1h
Par Contesse Luciole

 Tour Neuve Église Saint-Georges Hôtel de ville

Rue des Tanneurs
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VISITE ACCOMPAGNÉE
Surprises 
du patrimoine écrit alsacien 
Sam. 21 et dim. 22 septembre 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
L’équipe vous propose, au cours du week-end, 
une brève présentation de la nouvelle exposi-
tion temporaire, visible jusqu’au 20 novembre. 
Découvrez un florilège d’ouvrages et d’objets 
précieux et originaux, conservés habituelle-
ment à l’abri des regards. Entrez ainsi succes-
sivement dans l’univers des archéologues, des 
botanistes et des chasseurs de sorcières !

PRÉSENTATION 
Un trésor à l’horizon
Sam. 21 et dim. 22 septembre 
à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h
En compagnie du responsable des collections, 
partez à la découverte d’une sélection d’ou-
vrages précieux conservés dans le Trésor, à 
l’abri des regards et de la lumière.
RDV dans la salle de lecture. Durée : +/- 20 mn

PRÉSENTATION
Le mot du directeur
Sam. 21 et dim. 22 septembre 
à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h
Apprenez tout des travaux de rénovation et 
des coulisses de la nouvelle Bibliothèque 
Humaniste ! RDV dans le salon Érasme

ANIMATION
Dans la peau d’un moine copiste 
du Moyen Âge 
Sam. 21 et dim. 22 septembre 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Révélez vos talents artistiques dans notre 
atelier de calligraphie et familiarisez-vous 
avec les techniques des moines copistes du 
Moyen Âge.
RDV dans la salle pédagogique

PROJECTION
Sélestat, rencontre
en terre méconnue
Sam. 21 et dim. 22 septembre 
en continu à partir de 10h30
Suivez un jeune garçon dans sa quête, 
sillonnez la ville de Sélestat, de l’Ill*Wald à la 
Bibliothèque Humaniste et découvrez toute 
l’étendue du patrimoine de l’ancienne cité 
humaniste. 
RDV dans l’auditorium. Film de 26 mn

BIBLIOTHÈQUE 
HUMANISTE 

VISITE LIBRE
Percez les secrets 
d’ouvrages exceptionnels
Sam. 21 et dim. 22 septembre 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
La Bibliothèque Humaniste vous invite à 
un voyage dans le temps, entre manuscrits 
médiévaux et imprimés de la Renaissance, 
dans un bâtiment du 19e siècle totalement 
restructuré par l’architecte Rudy Ricciotti.

Suivez les traces du célèbre Beatus Rhenanus, 
grâce au témoignage précieux laissé par sa 
bibliothèque inscrite au registre Mémoire du 
monde de l’UNESCO.
Des médiateurs culturels sont à votre 
disposition pour répondre à vos questions 
ou échanger avec vous sur les collections et 
les thématiques abordées à la Bibliothèque 
Humaniste.

LES TANZMATTEN 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Charablabla
Dim. 22 septembre à 11h et 15h
Sur une petite île où toutes les histoires sont 
inventées, deux lutins s’amusent à souffler 
contes et chansons... Avec la complicité des 
enfants, le spectacle s’improvise, s’invente et 
se tisse. Les enfants découvrent comment, à 
partir d’une chanson, d’un livre, d’un mot ou 
d’une image, on invente une histoire.
En composant ensemble, les histoires et les 
chansons deviennent ludiques, amusantes et 
créatives !
Salle de spectacle des Tanzmatten. 
Durée : +/- 45 min.
Par la Compagnie Houppz, en collaboration 
avec le label Ville d’art et d’histoire

ANIMATION
Quiz !
Dim. 22 septembre à 14h30 et 16h15
Découvrez les superstitions, les croyances 
et les mots interdits qui peuplent l’univers 
des comédiens et du théâtre. Testez vos 
connaissances en répondant à une quinzaine 
de questions, qui vous immergeront dans les 
histoires les plus étonnantes, du Moyen Âge à 
nos jours... 
Hall des Tanzmatten. Dès 6 ans. Durée : 30 mn
Renseignements : 03 88 58 45 43

Bibliothèque Humaniste Le Trésor - Bibliothèque Humaniste Atelier calligraphie

Charablabla aux Tanzmatten
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ARCHIVES 
MUNICIPALES 

EXPOSITION
Sélestat : près de 600 petits élus 
en 30 ans de CME
Dim. 22 septembre de 14h à 17h
Pour marquer le 30e anniversaire de la 
création du Conseil municipal des enfants, 
une rétrospective propose de revenir sur ces 
trois décennies passées.
Plusieurs générations d’enfants des écoles 
primaires de Sélestat ont réalisé de nombreux 
projets autour des thèmes de l’animation, des 
loisirs, de l’environnement, de la sécurité et de 
la solidarité.  Parcours de découverte pour les 
enfants. Entrée libre
Archives municipales, 1 avenue de la Liberté
Renseignements au 03 88 58 85 24 
ou archives.documentation@ville-selestat.fr 

MAISON DU PAIN 
D’ALSACE 

VISITE LIBRE
Le pain, toute une histoire
Sam. 21 et dim. 22 septembre de 9h à 18h
300 m²  d’expo si t i o n co nte mpo rai ne 
permettent au public de découvrir toute la 
richesse de cet aliment, présent depuis la nuit 
des temps. Une collection d’objets uniques, 
réunie depuis près de 30 ans par les membres 
de l’association, raconte cette histoire avec 
tradition, mais aussi modernité grâce à des 
outils multimédias disposés sur les cinq 
espaces d’exposition.
Musée de la Maison du Pain d’Alsace
place du Dr Maurice Kubler

VISITE GUIDÉE
Visite guidée gourmande
Sam. 21 et dim. 22 septembre à 10h30 et 15h
Visite guidée du musée, suivie d’une 
dégustation de produits issus des métiers de 
la boulangerie.
Sur inscription au 03 88 58 45 90 
(places limitées)

FRAC ALSACE 

VISITE GUIDÉE
Les coulisses de la collection
Dim. 22 septembre à 14h et 15h
Les réserves de la collection ouvrent leurs 
portes, c’est l’occasion de plonger dans les 
coulisses, de découvrir des œuvres cachées 
ou emblématiques, et de comprendre le 
fonctionnement du FRAC.

RENCONTRE
Elina, du projet à l’édition
Dim. 22 septembre à 16h
Guillaume Barth a développé un travail sculp-
tural associé à une réflexion anthropologique, 
écologique et spirituelle. 
Sa sculpture éphémère Elina, créée au milieu 
du désert de sel en Bolivie, est le résultat d’une 
recherche de deux ans et d’un dialogue avec 
les indiens Aymaras. L’artiste présentera ce 
projet complexe, ainsi que son livre, publié 
avec le soutien du FRAC Alsace.
Frac Alsace 
1 route de Marckolsheim
www.frac.culture-alsace.org

CIDH 

VISITE GUIDÉE
Sélestat et les droits de l’Homme
Sam. 21 septembre à 14h, 15h et 16h
On passe tous les jours dans les rues de 
Sélestat sans même y penser, mais au cours 
des siècles, les droits humains ont marqué 
la ville. Sillonnez Sélestat à travers les lieux 
emblématiques des droits de l’Homme. 
RDV au Centre d’Initiation aux Droits de 
l’Homme (CIDH), 16C place du Marché aux 
Choux, 1er étage. Durée : +/- 45 min.
Renseignements au 03 88 92 94 72 
ou cidh@wanadoo.fr

ET AUSSI :
EXPOSITION
Humain / Divin
Sam. 21 et dim. 22 septembre
L’artiste alsacien Pierre Gangloff présente ses 
peintures et dessins s’inspirant de références 
à la civilisation occidentale et mettant en 
scène des récits de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. 
Église Saint-Georges

Archives municipales Musée de la Maison du Pain d’Alsace Frac Alsace CIDH



Le service Bibliothèque 
Humaniste - Label Ville d’art 
et d’histoire coordonne les 
initiatives culturelles de Sélestat 
et organise de nombreuses 
actions pour permettre aux 
Sélestadiens, aux scolaires et 
aux visiteurs de découvrir les 
richesses architecturales et 
patrimoniales de la ville.  

Sélestat appartient au 
réseau national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire 
Le ministre de la Culture attribue 
ce label aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des 
animateurs de l’architecture 
et du patrimoine, ainsi que 
la qualité de leurs actions. 

Des vestiges antiques à 
l’architecture du 21e siècle,
les Villes et Pays mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui un réseau de 196 
Villes et Pays offre ses 
compétences professionnelles et 
scientifiques dans toute la France. 

Renseignements
Bibliothèque Humaniste -
Label Ville d’art et d’histoire
Place Dr Maurice Kubler
67600 Sélestat - 03 88 58 03 08
art.histoire@ville-selestat.fr

Office de tourisme Sélestat 
Haut-Koenigsbourg Tourisme
10 Bd du Gal Leclerc
67600 Sélestat - 03 88 58 87 20 
accueil@selestat-haut-
koenigsbourg.com

« Illustre Sélestat, quel héros, 
traçant le premier dessin de 
ton enceinte, fut ton fondateur 
d’heureux présages ? »

Érasme, extrait de L'Éloge de Sélestat, 1515
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