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Accompagner le jeune public dans sa démarche d’appropriation des patrimoines 
est une priorité pour les territoires labellisés Villes ou Pays d’art et d’histoire.

À Sélestat, les actions éducatives proposées par les diff érents services de la 
ville permettent la découverte, la compréhension et l’appropriation de tous les 
patrimoines, qu’ils soient bâti, écrit, artistique, contemporain ou naturel.

Tout au long de l’année, accompagné de médiateurs, vous aurez la possibilité 
de découvrir la ville à travers un prisme historique, architectural ou artistique. 
Vous pourrez ainsi apprendre les techniques de constuction des églises au Moyen 
Âge, explorer la réserve naturelle de l’Ill*Wald, mieux comprendre les œuvres 
d’art contemporain, visiter les coulisses des Tanzmatten ou encore accéder aux 
réserves des archives municipales.

Les actions éducatives proposées sont ouvertes à tous. Construites en lien avec 
les programmes scolaires, elles permettent d’initier et d’approfondir des thèmes 
particuliers.

La pédagogie mise en œuvre invite à une approche sensorielle des patrimoines 
sélestadiens en favorisant : 

  · l’expérimentation à l’aide d’outils adaptés facilitant une meilleure   
     compréhension des notions complexes,

 · les échanges avec des spécialistes, professionnels ou artistes aidant 
    à l’enrichissement des connaissances,

 · la création plastique ou artistique off rant la possibilité de mettre 
    en pratique les notions apprises,

 · l’éducation du citoyen de demain. 

Que votre découverte soit agréable et votre curiosité éveillée !

actions éducatives
jeune public
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PICTOGRAMMES

Le type d’action éducative proposé :

 

   La visite guidée thématique
La visite permet une découverte sur un thème 
précis. Elle est commentée et s’appuie sur des 
supports pédagogiques. 

  L’atelier pédagogique 
L’atelier pédagogique accompagne la visite 
guidée dont il ne peut être dissocié. Il implique 
une approche pratique d’une thématique  
grâce à la manipulation, l’expérimentation, la 
création et la rencontre avec un artisan ou un 
artiste. L’atelier favorise ainsi la compréhen-
sion de certaines notions complexes.

   L’intervention en classe
L’intervention en classe permet une approche 
théorique ou pratique d’une notion qui peut 
être évoquée lors d’une visite guidée.

   Le projet pédagogique 
Le projet pédagogique est réalisé sur plu-
sieurs séances. Il est conçu sur mesure avec 
des enseignants ou responsables de groupe 
qui en font la demande.

Les informations pratiques
mentionnées sous chaque activité : 

 
       Le lieu de rendez-vous

      La durée de l’activité

      L’âge minimum requis 

   Les supports pédagogiques 
             utilisés

      L’accessibilité aux personnes 
             à mobilité réduite

 !        Des conseils pour profiter 
             pleinement  de l’activité 

+      Des propositions d’activités 
            complémentaires 

Toutes les actions proposées sont réalisables 
du lundi au vendredi (sauf mention contraire). 

Réservation auprès des services de la Ville. 
Leurs coordonnées sont indiquées en début 
de chaque partie.

*La gratuité des actions éducatives concerne les communes suivantes : Baldenheim, Châtenois, 
Die� enthal, Ebersheim, Ebersmunster, Kintzheim, La Vancelle, Mussig, Muttersholtz, Orschwiller, 
Scherwiller et Sélestat.

quelles activités
choisir ?
Les diff érentes actions éducatives proposées dans cette 
brochure permettent une approche variée des patrimoines 
tout en étant adaptées aux objectifs de chacun.
Suivies indépendamment ou associées à d’autres, elles 
peuvent former un cycle de plusieurs séances sur une ou 
plusieurs journées.

Pour chaque action pédagogique, les pictogrammes vous renseignent sur : 

Établissements de la 
Communauté de Communes 

de Sélestat*

Établissement hors 
Communauté de Communes 

de Sélestat

Durée Visite guidée et intervention en classe

1h Gratuit 70 €

1h30 Gratuit 80 €

2h Gratuit 90 €

Atelier pédagogique

Durée variable 5 € / participant 5 € / participant

les tarifs
2017-2018
Les tarifs des actions pédagogiques de la Ville de Sélestat 
sont identiques quelque soit le service organisateur, 
excepté celles des Tanzmatten qui sont gratuites.
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Le service propose des actions éducatives de la maternelle au 
lycée. Visites guidées, ateliers pédagogiques et interventions 
en classe invitent à une découverte et une compréhension de 
l’histoire, de l’architecture, des traditions et savoir-faire. Des 
projets pédagogiques sur mesure peuvent également être conçus. 

LES OBJECTIFS

SÉLESTAT, D’UNE ÉPOQUE À UNE AUTRE
• Découvrir l’histoire de la ville
• Identifier les traces du passé et percevoir les transformations
• Comprendre les raisons historiques, géographiques et       
   démographiques qui  ont marqué l’évolution de la ville
• Observer et appréhender l’espace urbain
• Être capable de se repérer dans le temps et l’espace

SÉLESTAT, D’UNE ARCHITECTURE À UNE AUTRE
• Acquérir un vocabulaire architectural
• Découvrir plusieurs techniques de construction
• Apprendre à lire une architecture
• Reconnaître des mouvements artistiques
• Appréhender le rôle du décor dans l’architecture

SÉLESTAT, D’UN MONUMENT À UN AUTRE
 • Découvrir l’histoire des monuments de manière détaillée

SÉLESTAT AU CŒUR DES TRADITIONS ET SAVOIR-FAIRE
• Découvrir les traditions propres à l’histoire de la ville
• Découvrir des savoir-faire 
• Identifier les anciens lieux d’activité
• Connaître les techniques et les outils de fabrication

service
ville d’art
et d’histoire

13 SIÈCLES D’HISTOIRE

 ENTRE HISTOIRE ET MODERNITÉ
La légende raconte que la ville de Sélestat a été 
fondée par un géant du nom de Sletto. En réalité, 
l’existence de la cité est attestée dès le 8e siècle avec 
la présence d’une chapelle carolingienne et d’un 
domaine royal. Entre légende, guerres, périodes 
de prospérité et apogée, l’histoire de la ville de 
Sélestat se laisse conter, en prenant pour témoins 
les édifices construits au fil des siècles. 

  À convenir  /   1h, 1h30 ou 2h  /    Dès 5 ans  /    

 L’ÉVOLUTION URBAINE DE LA VILLE 
En se basant sur des plans, en observant l’architec-
ture et l’urbanisme, une meilleure compréhension 
de l’évolution urbaine et architecturale de la ville, 
de ses origines à nos jours, est possible à l’aide de 
plans et maquettes.

  À convenir  /   1h, 1h30 ou 2h  /  Dès 8 ans /   
   Visuels, plans, maquettes  

  AU FIL DES SIÈCLES : CHRONOLOGIE 
DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL
Sélestat possède un riche patrimoine architectural. 
Ses 34 monuments protégés au titre des Monu-
ments Historiques sont autant de témoins des dif-
férentes époques traversées depuis le Moyen Âge. 
Vous réaliserez toute l’étendue de ce patrimoine en 
plaçant les illustrations des monuments sur la frise 
présentant l’histoire de Sélestat.

  À convenir  /   1h /    Dès 5 ans  

AU MOYEN ÂGE

 VIVRE AU MOYEN ÂGE 
Le nouvel essor de la ville en 1217, la perte des 
privilèges du prieuré bénédictin, l’organisation 
en corporations, la construction de l’église Saint-
Georges et du premier mur d’enceinte sont autant 
d’éléments qui favorisent la compréhension de 
l’organisation de la vie quotidienne au Moyen Âge.

  Église Sainte-Foy  /    1h, 1h30 ou 2h   /    Dès 8 ans  /    
+ Prolongez la visite avec : De Sainte-Foy à Saint-Georges (p. 9)

 DANS LA PEAU D’UN MOINE
Au 11e siècle, Sélestat accueille quelques moines 
bénédictins de l’abbaye de Conques-en-Rouergue 
(Aveyron). À l’emplacement de la chapelle off erte 
par la comtesse Hildegarde de Buren, ils fondent 
le prieuré Sainte-Foy. En poussant les portes de 
l’église romane, découvrez la vie monastique et les 
secrets des moines bénédictins.

 Église Sainte-Foy /    1h /   Dès 8 ans  /    

 À VOS MARQUES, PRÊTS, TRAVAILLEZ ! 
Sélestat connaît un développement important au 
Moyen Âge. Les foires et marchés se multiplient  
tout comme les corporations, au nombre de qua-
torze au 15e siècle. En sillonnant les diff érentes 
places de la ville, l’histoire de ces corporations se 
dévoile, afin de saisir leur impact dans l’organisa-
tion de la cité médiévale.

  Tour Neuve  /    1h, 1h30 ou 2h /   Dès 8 ans  /    
+ Prolongez la visite avec : Vivre au Moyen Âge

patrimoine
architecturaL
SÉLESTAT, D’UNE 
ÉPOQUE À UNE AUTRE

Les visites et ateliers pédagogiques présentés dans 
cette thématique permettent d’appréhender la ville, de 
comprendre son histoire et les diff érents types d’architecture 
qui la composent.

   

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS
Service Ville d’art et d’histoire
Ville de Sélestat
Hôtel d’Ebersmunster (1er étage)
Place Dr Maurice Kubler
67604 Sélestat Cedex

art.histoire@ville-selestat.fr
03 88 58 07 31

 Actions éducatives pouvant être 
organisées du lundi au vendredi  
   Voir page 5

À vos marques, 
prêts, travaillez !
© Ville de Sélestat
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À L’ÉPOQUE MODERNE

 SÉLESTAT À LA RENAISSANCE
C’est à la Renaissance que Sélestat connaît la pé-
riode la plus faste de son histoire, en devenant l’un 
des foyers de l’humanisme rhénan. L’école latine 
forme les plus grands humanistes de l’époque tels 
que Beatus Rhenanus ou encore Martin Bucer. En 
suivant les traces de ces grands humanistes, vous 
appréhendez les spécificités architecturales des 
édifices Renaissance au style soigné et aux décors 
raffinés.

  Commanderie St-Jean /   1h, 1h30 ou 2h /  Dès 8 ans / 
+  Prolongez la visite avec : Le décor dans l’architecture de la 
Renaissance (p. 11)

 SÉLESTAT SOUS LES FLEURS DE LYS
Après le rattachement de l’Alsace à la France en 
1648, différents édifices de style classique voient 
le jour à Sélestat : l’hôtel d’Andlau, l’ancien hôpital 
bourgeois ou encore l’hôtel de ville. Au fil des rues, 
l’architecture publique et privée du 18e  siècle 
apparaît et prend une place prépondérante dans 
le paysage. Apprenez à identifier les éléments 
caractéristiques de cette période architecturale.

 À convenir /    1h ou 1h30 /    Dès 8 ans  /    

À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE

 SÉLESTAT AU TEMPS DU REICHSLAND
L’Alsace-Lorraine devient propriété de l’empire 
allemand sous le nom de Reichsland Elsass-
Lothringen, de 1871 à 1918, suite au conflit franco-
prussien. Après le démantèlement des remparts 
qui a permis l’agrandissement de la ville, de 
nombreux édifices sont restaurés ou construits. 
À l’issue de cette visite, les caractéristiques de 
l’architecture wilhelmienne n’auront plus de 
secret pour vous !

  Église Sainte-Foy  /   1h, 1h30 ou 2h /    Dès 8 ans  /   

 L’ÉVOLUTION DES QUAIS DE L’ILL
Dans les années 1990-2000 un nouveau quartier 
se dessine sur les berges de l’Ill face au centre 
historique de la ville. En passant devant l’Agence 
Culturelle d’Alsace, la Médiathèque intercom-
munale, les Tanzmatten et Archéologie Alsace, le 
dernier-né de ces équipements culturels, plongez 
dans l’histoire de ce jeune quartier.

  Quai de l’Ill  /    1h ou 1h30  /  Dès 5 ans  /   

patrimoine
architecturaL
SÉLESTAT, D’UNE 
ÉPOQUE À UNE AUTRE

ARCHITECTURE 
CIVILE ET MILITAIRE 

 LES DESSOUS DES MAISONS 
À PANS DE BOIS 
Composée de bois, maçonnerie et torchis, la 
maison à pans de bois appartient au patrimoine 
alsacien. Les principes de construction de ces 
habitations, bâties avec des assemblages à mi-
bois ou à tenon et mortaise, évoluent avec le 
temps. Minimalistes au Moyen Âge, exubérantes 
à la Renaissance, ou reniées au 18e siècle, ces 
maisons démontables vous dévoilent leur histoire. 

 Quai des Tanneurs  /   1h  /   Dès 5 ans /  
   Visuels, maquettes 

En option, pour compléter la visite : 

 TORCHIS !
L’atelier permet aux apprentis maçons de 
manipuler puis d’appliquer du torchis sur un 
colombage et de se familiariser avec cette 
technique.

 À convenir  /    1h /    Dès 5 ans   /   /   Tarif unique : 5 € 

 VESTIGES D’UNE VILLE FORTIFIÉE
Fortifiée cinq fois au cours de son histoire, la ville 
de Sélestat conserve des vestiges de certaines de 
ses enceintes. Remparts, portes d’entrée, arsenals 
et tourelles de flanquement sont au cœur de cette 
visite, pour une incroyable découverte au détour 
d’une place ou d’une rue.

  Tour des Sorcières  /   1h, 1h30 ou 2h  /  Dès 5 ans /    

ARCHITECTURE 
RELIGIEUSE

 DE SAINTE-FOY À SAINT-GEORGES, 
DU ROMAN AU GOTHIQUE
Construite aux abords de l’église romane Sainte-
Foy, l’église gothique Saint-Georges est un défi 
lancé au prieuré bénédictin par les bourgeois de la 
ville. Appréhendez les spécificités architecturales 
de ces deux édifices ainsi que les techniques 
de construction grâce à la manipulation de 
maquettes.

 Église Sainte-Foy /     1h30 /    Dès 8 ans  /    
   Visuels, maquette d’une voûte sur croisée d’ogives  

et d’un arc en plein cintre
+  Prolongez la visite avec : Vivre au Moyen Âge (p. 7)
Dans la peau d’un moine (p. 7) / À vos marques, prêts, 
travaillez ! (p. 7) / Le bestiaire (p. 10) 

 L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX, 
UN ÉDIFICE MODERNE
L’église Notre-Dame-de-la-Paix est la dernière-
née des édifices religieux de Sélestat. Édifiée 
pendant la révolution du béton, ses volumes sont 
simples, ses lignes géométriques pures et son 
décor minimaliste. En poussant les portes de ce 
lieu, découvrez l’architecture moderne et obtenez 
toutes les clefs nécessaires à sa compréhension.

  Église Notre-Dame-de-la-Paix  /   1h  /   Dès 5 ans /    

patrimoine
architectural
SÉLESTAT, D’UNE 
ARCHITECTURE 
À UNE AUTRE

9

Sélestat à la
Renaissance
© Ville de Sélestat

Torchis !
© Ville de Sélestat
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 LE DÉCOR DANS L’ARCHITECTURE
DE LA RENAISSANCE
La Renaissance est une période de renouveau 
artistique, littéraire et scientifique qui puise son 
inspiration dans la civilisation gréco-romaine. Au fil 
d’un parcours en ville, à la découverte des édifices 
construits à cette époque, les caractéristiques 
architecturales et ornementales de ce style seront 
identifiées : médaillons, coquilles, pilastres, 
chapiteaux, frises ou encore oriels…

 Commanderie Saint-Jean /    1h30 /   Dès 8 ans / 
+  Prolongez la visite avec : Sélestat à la Renaissance (p. 8)

En option, pour compléter la visite : 

 MON DÉCOR RENAISSANCE
Après avoir repéré les différents ornements uti-
lisés pour décorer les édifices sélestadiens, vous 
modèlerez votre propre décor Renaissance, en sui-
vant les conseils d’une artiste céramiste.

  À convenir /    1h30 /    Dès 8 ans  /   /  Tarif unique : 5 €  

LE DÉCOR DANS L’ARCHITECTURE 

 DES HISTOIRES ET DES VITRAUX
La construction de l’église Saint-Georges est 
entreprise au 13e siècle. 300 ans plus tard, l’édifice 
est achevé et possède un ensemble de vitraux 
remarquable. En s’appuyant sur ces pièces de verre 
initiez-vous à la lecture de ce décor patrimonial.

 Église Saint-Georges  /    1h  /  Dès 5 ans  /    Visuels 

En option, pour compléter la visite : 

 JEU DE COULEURS
À partir de papiers colorés, les enfants laisseront 
libre cours à leur créativité pour donner de l’éclat 
aux motifs et scènes qu’ils auront choisis.

 À convenir /   1h30 /   Dès 8 ans  /   Tarif unique : 5 €
+  Prolongez la visite avec : Vivre au Moyen Âge (p. 7)

 L’ART DE LA MOSAÏQUE
Dès lors qu’il y a juxtaposition de petits carrés de 
couleur appelés tesselles, de somptueux décors 
peuvent être créés. Cette visite retrace, à travers 
des exemples issus du patrimoine sélestadien, 
l’histoire de cet art très ancien.

 Hôtel d’Ebersmunster /    1h30 /   Dès 5 ans /   
   Puzzles, visuels, échantillons 

En option, pour compléter la visite : 

 UNE, DEUX, TROIS TESSELLES
En suivant les conseils d’une mosaïste et en as-
semblant des tesselles de toutes les couleurs, les 
participants découvrent les techniques de cet art. 

 À convenir /    2h  /   Dès 6 ans  /  /  Tarif unique : 5 €

 LE BESTIAIRE
De nombreux animaux se cachent dans les rues ou 
les églises de Sélestat : des petits, des grands, des 
sauvages, des domestiques, des fantastiques, des 
exotiques... Cette grande ménagerie n’attend qu’à 
être débusquée pour dévoiler les histoires et sym-
boles qui lui sont attribués !

  Église Sainte-Foy  /    1h30 /     Dès 5 ans  /  
+  Prolongez la visite avec : Vivre au Moyen Âge / Dans la peau 
d’un moine (p. 7)

En option, pour compléter la visite : 

 BÊTES ET CIE
En compagnie d’une artiste céramiste, petits et 
grands réalisent grâce à la technique du mode-
lage, des chimères, reptiles légendaires ou toute 
autre bête fantastique sortie tout droit de leur 
imaginaire.

 À convenir /   1h30  /    Dès 5 ans  /  /   Tarif unique : 5 €  

 UN DRAGON À CROQUER
Avec l’aide du boulanger de la Maison du Pain d’Al-
sace, les enfants façonnent un dragon en pâte à 
brioche. Après cuisson, aucune réalisation ne ré-
sistera aux petits mitrons qui n’en feront qu’une 
bouchée !

 Maison du Pain d’Alsace /   1h + temps de cuisson 
 Dès 6 ans /  /   Tarif unique : 5 €  

11
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De haut en bas : 
Atelier Une, deux, trois tesselles
Atelier Bêtes et Cie
Atelier Jeu de couleurs
Atelier Un dragon à croquer
© Ville de Sélestat

!  Actions éducatives pouvant être organisées du lundi au ven-
dredi sauf atelier Une, deux, trois tesselles : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h à 10h30, mercredi toute la journée. 
Atelier Un dragon à croquer : du mercredi au vendredi.
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SÉLESTAT, 
D’UN MONUMENT
À UN AUTRE

 L’HÔTEL D’EBERSMUNSTER
Dans la Cour des Prélats, l’hôtel d’Ebersmunster 
est l’ancien pied-à-terre des moines bénédictins 
d’Ebersmunster. Construit en 1541, cet édifice à 
l’allure ordonnée et au décor sculpté est l’un des 
plus beaux témoignages de l’architecture Renais-
sance à Sélestat. De la cave au grenier, apprenez à 
décrypter les principales caractéristiques de cette 
architecture pour apprécier davantage ce joyau de 
la Renaissance.

 Sur place /    1h /    Dès 5 ans  /    (extérieur uniquement)

 LES BAINS MUNICIPAUX
Plus traditionnellement appelés bains chauds, les 
bains municipaux voient le jour à Sélestat en 1928. 
Issus d’un courant hygiéniste et social, les bains 
municipaux mettaient à disposition des habitants 
plusieurs baignoires et douches. Transformé en 
école de musique en 2016, ce bâtiment conserve 
encore de nombreux décors qui rappellent son 
ancienne fonction. Facilement visibles depuis l’ex-
térieur pour certains, d’autres nécessitent d’ouvrir 
l’œil et de faire preuve d’observation !

 Sur place /    1h /    Dès 5 ans  /    

 LA SYNAGOGUE
De par son architecture, la synagogue de Sélestat 
peut être considérée comme la plus allemande 
des synagogues en Alsace-Lorraine. L’histoire et 
les traditions de la communauté israélite sont ex-
pliquées lors de la visite de cet imposant édifice.

 Sur place /    1h  /   Dès 8 ans   

 L’HÔTEL DE VILLE
L’hôtel de ville, aux allures de temple grec, a été 
construit en 1788. Depuis le hall d’entrée, jusqu’à 
la salle des mariages, en passant par les grands es-
caliers et la salle de réception, les usages de ce lieu 
républicain sont dévoilés afin que l’organisation 
de la vie municipale n’ait plus aucun secret pour 
les jeunes citoyens.

 Sur place /    1h /    Dès 5 ans  /    
+  Prolongez la visite avec : Sélestat sous les fleurs de lys (p. 8)

 L’ÉCOLE DU CENTRE
L’école du Centre a été bâtie à l’angle de la rue de 
la Jauge et de la rue de Verdun en 1885 en rempla-
cement de l’ancienne école des garçons devenue 
vétuste. En s’appuyant sur des documents d’ar-
chives datant des siècles passés et en observant 
le quartier de l’école, laissez-vous conter l’histoire 
et les anecdotes qui ont marqué ce lieu de vie.

  Sur place /   1h /   Dès 5 ans /     
+  Prolongez la visite avec : À la découverte des écoles de ma 
ville (p. 21 - Archives municipales)

patrimoine
architectural
SÉLESTAT AU CœUR
DES TRADITIONS
ET SAVOIR-FAIRE

 LES LÉGENDES ET TRADITIONS DE NOËL
Sélestat conserve dans ses archives la plus 
ancienne mention écrite faisant référence à 
l’arbre de Noël datée de 1521. Les évolutions et 
anecdotes liées aux décorations ainsi que les 
légendes associées à cette période de l’année 
sont présentées lors de la  visite de l’exposition 
L’histoire des décorations de l’arbre de Noël dans la 
nef de l’église Saint-Georges.

 Église St-Georges /     1h  /   Dès 5 ans  /   
! Visite possible à partir du 3e mardi de novembre 
et jusqu’au 24 décembre 

En option, pour compléter la visite : 

 ATELIER MAINS À LA PÂTE 
Avis aux petits gourmands : Bredeles, manalas et 
autres gourmandises de saison n’attendent que 
vous pour être décorés. 

 Maison du Pain d’Alsace /   30 mn  /  Dès 5 ans  /    
  Tarif : 5 €  / ! Atelier possible du mardi au vendredi

 LA VILLE AUX DAHLIAS
Originaire des hauts plateaux du Mexique, le 
dahlia est découvert au 16e siècle par un botaniste 
espagnol. Devenue la fleur emblématique de la 
ville de Sélestat et de son Corso Fleuri, un jardin 
lui est dédié. En parcourant les allées du jardin du 
dahlia, un tour d’horizon des variétés de cette fleur 
décorative est proposé dans une atmosphère pro-
pice au développement de l’imaginaire.

 Jardin du dahlia /   1 h /    Dès 5 ans /     
!  Visite possible entre le 15 juillet et le 1er octobre

 LA TAILLE DE PIERRE 
Utilisées dès le Moyen Âge, les marques de 
tâcheron permettaient aux tailleurs de pierre 
de signer leur travail et de laisser ainsi leurs 
empreintes dans l’histoire du chantier. Partez à la 
recherche de ces traces particulières sur quelques 
édifices de la vieille ville.

 Église Ste-Foy /   1h  /   Dès 5 ans /   
+ Prolongez la visite avec : De Sainte-Foy à Saint-Georges (p. 9)
 

En option, pour compléter la visite : 

 ATELIER TAILLE DE PIERRE
Un tailleur de pierre partage son expérience du 
métier en formant petits et grands aux techniques 
de la taille de pierre. Avec lui, chaque participant 
grave sa marque dans la pierre. 

 À convenir /   1h  /   Dès 8 ans   /   /    Tarif : 5 € 

 

 DE LA PEAU AU CUIR LES SECRETS DE LA MATIÈRE
Au cœur du quartier des tanneurs, au pied des 
habitations traditionnelles, les secrets de la 
fabrication et de l’utilisation du cuir vous sont 
divulgués.

 Quai des Tanneurs /   1h30  /  Dès 5 ans  /  

 C’EST EN FORGEANT 
QU’ON DEVIENT FORGERON
Au détour d’une ancienne forge, en passant par 
l’ancien poêle de corporation, découvrez le métier 
de forgeron et des exemples de réalisations à tra-
vers la ville.

 Hôtel d’Ebersmunster /    1h30 /    Dès 5 ans /    

L’escalier de l’hôtel
d’Ebersmunster
© Ville de Sélestat

Atelier taille de pierre
© Ville de Sélestat
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Un patrimoine naturel exceptionnel, une faune et une flore 
remarquables, un fonctionnement hydrologique rare, des activités 
humaines respectueuses des écosystèmes... l’Ill*Wald, un espace 
de nature protégé situé aux portes de la ville, à découvrir, ressentir, 
écouter et comprendre. 

LES OBJECTIFS

• Comprendre ce qu’est une réserve naturelle
• Connaître les particularités environnementales de l’Ill*Wald
   et le rôle important de l’eau
• Se familiariser avec la nature pour mieux la protéger

service
environnement

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS
Service Environnement
Ville de Sélestat
Commanderie St-Jean (1er étage)
Bd du Général Leclerc
67604 Sélestat Cedex

environnement@ville-selestat.fr
03 88 58 85 12

 Actions éducatives pouvant être 
organisées du lundi au vendredI 
sauf le mercredi 
   Voir page 5
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 L’ILL*WALD, RÉSERVE NATURELLE
RÉGIONALE DU RIED DE SÉLESTAT
L’Ill*Wald abrite de nombreux trésors floristiques et 
faunistiques, liés à son fonctionnement particulier 
et à l’investissement de l’homme dans la gestion 
de ce territoire. C’est au fil d’un parcours traversant 
rivières, prairies et forêt que vous sont expliquées 
les particularités de ce patrimoine naturel 
protégé : histoire, environnement réglementaire, 
fonctionnement alluvial, gestion du site, faune, 
flore…

  À convenir  /  1h30 à 2h /   Dès 5 ans /   /    Voir p. 5
 Éléments de l’environnement découverts au fil de la visite 

et panneaux d’interprétation du sentier L’Ill aux trésors. 

! Vêtements adaptés aux conditions météorologiques, chaus-
sures de marche, spray anti-moustiques si nécessaire.

patrimoine
naturel
LE PATRIMOINE 
NATUREL PROTÉGÉ 
À SÉLESTAT
Le service environnement propose une 
visite guidée de l’Ill*Wald, la réserve naturelle 
régionale du Ried de Sélestat.

De haut en bas : 
La rivière Ill qui traverse l’Ill*Wald
Le sentier d’interprétation L’Ill aux trésors
Les prairies de fauche des Rohrmatten
© Ville de Sélestat
Bergeronnette des ruisseaux
© Béatrice et Michel Maître
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De la biennale Sélest’art en passant par les œuvres disséminées en 
ville et les expositions, tout est mis en œuvre pour que le public 
rencontre sur son chemin des œuvres contemporaines et accroisse 
sa curiosité pour l’art et les artistes de manière plus générale.

Diff érentes activités destinées au jeune public sont ainsi proposées 
tout au long de l’année.

LES OBJECTIFS

• Profiter d’un circuit alliant découverte des œuvres d’art 
   et du patrimoine bâti
• Comprendre la démarche des artistes, le sens des œuvres,
   leur emplacement dans la ville
• Réfléchir et formuler des impressions, des interprétations, 
   des ressentis face aux œuvres
• Se familiariser avec le vocabulaire artistique
• Pour les ateliers : expérimenter et développer sa créativité, 
   tester des outils graphiques

Service médiation
culturelle et 
développement 
des arts 
contemporains

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS
Service médiation culturelle 
et développement 
des arts contemporains
Ville de Sélestat
Hôtel d’Ebersmunster (1er étage)
Place du Dr Maurice Kubler
67604 Sélestat Cedex

arts.contemporains
@ville-selestat.fr 
03 88 08 69 64 

 Actions éducatives pouvant être 
organisées du lundi au vendredi  
   Voir page 5
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BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
 

 SÉLEST’ART
CARTE BLANCHE À BENEDETTO BUFALINO
Du 7 octobre au 12 novembre 2017 
Square Ehm et parc des Remparts
Pour cette nouvelle édition de la biennale, la Ville 
de Sélestat a confié une carte blanche à l’artiste 
Benedetto Bufalino. Ce dernier invente et crée 
des œuvres spécialement pour l’espace public, 
qui dialogue avec l’architecture, les places, les 
jardins, les rues… Sélestat deviendra donc à cette 
occasion son nouveau terrain de jeu.
Des visites permettent aux enseignants et aux 
élèves d’aborder les œuvres sous la forme de ques-
tions et d’échanges. 

 À convenir /   1h ou 1h30 /  Dès 4 ans /   

L’ART DANS LA  VILLE

 CIRCUIT-DÉCOUVERTE 
DES ŒUVRES D’ART DANS LA VILLE
Plusieurs œuvres d’art sont disséminées dans 
la ville et sont visibles tout au long de l’année. 
Sous la forme d’un circuit, il s’agit de découvrir 
les œuvres de Sarkis, Marc Couturier et Fabrizio 
Corneli, de comprendre la démarche des artistes 
et le contexte de création des œuvres.

 À convenir /  1h ou 1h30 /  Dès 6-7 ans* /     
 Divers visuels, mini-atelier dessin, brochure Parcours d’art 

contemporain pour les enseignants
! Possibilité de visites dédiées à une seule œuvre. 
(prévoir 20 minutes dans ce cas)

*L’enfant doit savoir lire. 

 LE RÊVE DE VAUBAN
En 1993, la première commande publique d’art : 
Point de rencontre : le rêve de Sarkis est installée sur 
l’un des derniers bastions existant des remparts 
Vauban. En observant les remparts, partez à la 
conquête des principes de défense de Sélestat au 
17e siècle et de la démarche de l’artiste.

 Remparts Vauban /   1h /  Dès 6-7 ans* /   
+  Prolongez la visite avec : Vestiges d’une ville fortifiée (p. 9)

En option, pour compléter la visite : 

  DANS MON RÊVE
En s’inspirant de la poésie de Sarkis, les enfants 
se réapproprient l’œuvre et inventent une phrase 
qui peut les représenter : éléments poétiques, 
souvenirs, rêves… Une fois sélectionnée, chacun 
fabrique sa propre plaque. 

   À convenir  /   45 mn /  Dès 6-7 ans* /     Tarif unique : 5 € 

 SAINTE-FOY ET LES HOMMES VOLANTS
D’étranges hommes volants se cachent dans le 
chœur de l’église Sainte-Foy. À la lueur d’une 
lampe, ils apparaissent et prennent vie sous nos 
yeux. Laissez-vous surprendre par leur décou-
verte, tout en apprenant l’histoire de l’édifice qui 
les abrite.

 Église Sainte-Foy /   1h /  Dès 5 ans /  
+  Prolongez la visite avec : Jeu de l’oie pour tester ses connais-
sances sur les éléments dévoilés pendant la visite. Prêt du jeu 
sous forme de mallette pédagogique (à partir de 8 ans). Gratuit.

CHAPELLE SAINT-QUIRIN En raison des travaux en cours sur 
le site Saint-Quirin, la programmation d’expositions et les 
accueils sont momentanément suspendus.

art contemporain 
DES œUVRES 
ET DES ARTISTES
L’art contemporain tient une place particulière à Sélestat 
et reflète la manière dont la ville s’inscrit dans la création 
actuelle. Ces activités permettent de mieux connaître les
œuvres et expositions qui animent la ville.

Le rêve de Vauban
© Ville de Sélestat



Salle culturelle
et de loisirs
les tanzmatten

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS
Les Tanzmatten
Ville de Sélestat
Quais de l’Ill
67604 Sélestat Cedex

tanzmatten@ville-selestat.fr 
03 88 58 45 45

 Actions éducatives pouvant être 
organisées du lundi au vendredi  
   Voir page 5
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Autour de leur saison culturelle, les Tanzmatten proposent 
diverses actions de sensibilisation pour permettre aux jeunes 
de découvrir le spectacle vivant. 

Cela passe par des modules de sensibilisation autour des 
spectacles programmés, des Écoles du spectateur mais 
également par des activités relatives à la construction d’un 
spectacle, aux métiers associés, à la découverte d’une salle de 
spectacle.

LES OBJECTIFS

• Découvrir un théâtre et son organisation
• Rencontrer les diff érents corps de métier associés au   
   spectacle vivant
• Comprendre comment est constitué un spectacle, 
  de sa genèse aux présentations publiques 
• S’immerger dans le spectacle vivant par le biais de rencontres 
   avec les artistes, d’ateliers artistiques ou de répétitions     
   publiques.
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 PRÉSENTATION DES MÉTIERS 
DU SPECTACLE
Présentation de tous les métiers associés 
au spectacle, qu’ils soient administratifs ou 
artistiques. Toute la chaîne de production se 
trouve ainsi exposée, du producteur au directeur 
de théâtre, du metteur en scène au décorateur ou 
éclairagiste.

 À convenir  /   1h /   Dès 7 ans /   Gratuit
  Vidéo et/ou projection de documents / Jeux ludiques pour 

les 7-10 ans / Synthèse et descriptif des formations à suivre 
pour les 11-18 ans
+  Prolongez l’intervention avec : École du spectateur, rencontre 
avec un artiste ou un technicien, visite de la salle de spectacle

 VISITE DE LA SALLE DE SPECTACLE
La visite du théâtre permet d’en connaître son 
fonctionnement, de découvrir l’envers du décor. 
Elle s’oriente principalement autour des outils 
techniques, notamment les jeux de lumières qui 
font toute la singularité d’un théâtre. 
La visite est également l’occasion d’évoquer tous 
les corps de métier qui œuvrent à la construction 
d’un spectacle. En transparence, elle rappelle 
comment un spectacle se crée et est diff usé, 
la préparation minutieuse pour accueillir un 
spectacle en tournée. La visite est modulable 
selon le projet pédagogique : aspects techniques 
d’une salle de spectacle, les terminologies 
spécifiques, l’histoire du théâtre, jeux interactifs à 
base d’improvisations pour apprendre à se placer 
sur scène.

 Sur place /  1h /   Dès 7 ans /   Gratuit /     
  Matériel technique sur place  + Prolongez la visite avec : 

École du spectateur et visite de la salle de spectacle

  ÉCOLE DU SPECTATEUR
Dans le cadre de la saison culturelle des Tanzmat-
ten, un module complet permet aux jeunes de 
s’immerger dans le spectacle vivant à travers plu-
sieurs activités, composées en concertation avec 
le responsable du groupe. Il associe la présence 
à un ou plusieurs spectacles de la saison avec, 
au choix, une répétition publique, des rencontres 
avec des artistes, des ateliers artistiques, la réali-
sation d’un carnet de bord.

 Sur place /    Modules de plusieurs heures répartis sur 
l’année /   Dès 7 ans /   Gratuit

les tanzmatten
LE SPECTACLE VIVANT
Chaque saison, Les Tanzmatten proposent des 
actions culturelles pour prolonger le plaisir 
des spectacles, s’immerger dans un univers, 
appréhender une thématique singulière ou bien 
encore découvrir les coulisses d’un théâtre.

École du spectateur
Masteclass Hip Hop
© Ville de Sélestat

La salle de spectacle
© Ville de Sélestat



service archives
et documentation

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS
Archives municipales
Ville de Sélestat
Espace Martel-Catala
1 avenue de la Liberté
67604 Sélestat Cedex

archives.documentation
@ville-selestat.fr
03 88 58 85 24

 Actions éducatives pouvant être 
organisées du lundi au vendredi  
   Voir page 5

Les Archives municipales de Sélestat conservent les fonds issus 
de l’administration de la ville, du 13e siècle à nos jours.
Les archivistes collectent, entretiennent, communiquent et 
mettent en valeur les documents qui constituent notre mémoire 
collective.

LES OBJECTIFS

DÉCOUVERTE DES ARCHIVES

• Découvrir les archives et leur organisation
• Comprendre l’utilité des archives : 
   intérêt historique,  juridique et local
• Appréhender les systèmes de classement
• Identifier les problématiques de conservation : 
   l’environnement climatique, les problématiques liées à l’eau, 
   la poussière et la sécurité des fonds et comprendre les 
   mesures de protection contre le feu, l’eau, le vol
• Intégrer les notions de valorisation des fonds : expositions, 
   visites, pour qui ? pourquoi ? comment ?

DÉCOUVERTE DE MON ENVIRONNEMENT

• Découvrir l’histoire des écoles et leur environnement : 
  construction, évolution
• Comprendre comment faire des recherches généalogiques : 
   organisation de l’état civil, notions de recherche, moyens pour 
   eff ectuer une recherche
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DÉCOUVERTE DES ARCHIVES

 QU’EST-CE QUE LES ARCHIVES 
ET QUELLE EST LEUR UTILITÉ ?
En parcourant les réserves et en observant les 
méthodes de conservation appliquées pour la ga-
rantie de la pérennité des documents sur le long 
terme, vous découvrez des documents d’archives 
conservés pour certains depuis des siècles. Un 
archiviste vous aide à comprendre l’utilité de ces 
documents pour la collectivité mais aussi pour 
chacun d’entre nous, en identifiant les écrits im-
portants et les supports des diff érentes époques.

 Archives municipales /   1h ou 2h /   8-15 ans
 Supports papier fournis  

 VISITE GUIDÉE 
D’UNE EXPOSITION D’ARCHIVES
Accompagné d’un archiviste, vous découvrez 
l’exposition temporaire, et avec lui vous 
comprenez les objectifs poursuivis pour la mise en 
valeur du patrimoine écrit au travers de la mise en 
place d’une scénographie d’exposition.

 Archives municipales /   1h ou 2h /   Dès 5 ans
 Supports papier fournis  

!  Pour toutes les visites guidées : limite maximum fixée à 30 
participants.  Visite par demi-groupes (impératif). Prévoir un 
crayon à papier par participant.

DÉCOUVERTE DE MON 
ENVIRONNEMENT

 À LA DÉCOUVERTE DES ÉCOLES 
DE MA VILLE
Après avoir compris les méthodes de gestion des 
archives pour garantir la bonne conservation des 
documents importants pour notre histoire, vous 
parcourrez ceux en lien avec l’environnement his-
torique des écoles de Sélestat et en saurez davan-
tage sur l’évolution de leur quartier.

 Archives municipales /   1h ou 2h /    6-12 ans
 Supports papier fournis  

 

 À LA RECHERCHE DE MES ANCÊTRES
Cette visite permet de s’initier à la recherche 
généalogique afin de trouver les traces de ses 
ancêtres.  Vous apprenez à localiser les sources 
d’information, les étapes à franchir et à vous 
exercer à la recherche en ligne afin d’être en 
capacité de commencer votre arbre généalogique.

 Archives municipales /   1h ou 2h /    Dès 8 ans
 Supports papier fournis  

archives municipales
LA MÉMOIRE D’UNE VILLE
Le service des archives propose de découvrir le patrimoine 
écrit lors d’expositions ou en visitant ses réserves.
Des visites sur mesure peuvent également être proposées 
en fonction des demandes formulées par les enseignants.

Visite guidée des réserves
© Ville de Sélestat
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bibliothèque 
humaniste
trésor de la
renaissance

RENSEIGNEMENTS
Bibliothèque Humaniste
Ville de Sélestat
Rue du Sel
67604 Sélestat Cedex

bibliotheque.humaniste@selestat.fr
03 88 58 07 20

De janvier 2014 au printemps 2018, la Ville de Sélestat s’engage 
dans un vaste chantier de restructuration de la Bibliothèque 
Humaniste qui devra lui permettre de répondre aux nouveaux 
défis du 21e siècle.

Cet établissement culturel, actuellement fermé au public, est 
à la fois une bibliothèque patrimoniale et un musée dont les 
collections sont constituées de la bibliothèque de l’école latine 
de Sélestat et de celle de l’humaniste Beatus Rhenanus, inscrite 
au registre de la Mémoire du Monde de l’UNESCO en 2011. 
Parmi les ouvrages les plus précieux, on trouve un manuscrit 
mérovingien du 7e siècle, de très nombreuses œuvres d’Érasme 
mais aussi l’Introduction à la Cosmographie. Dans cet ouvrage, 
imprimé en 1507, figure pour la première fois le nom America 
pour évoquer le nouveau continent récemment découvert.

Dès la rentrée 2018-2019, de la maternelle au lycée, les 
activités éducatives proposées ou les projets pédagogiques 
personnalisés seront conçus en lien avec le programme 
scolaire et permettront d’associer diff érentes matières comme 
l’histoire, le français, la géographie, les sciences de la vie et de 
la terre, l’histoire des arts…

Retrouvez la Bibliothèque Humaniste sur www.selestat.fr et 
sur la page Facebook de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat.

Page du  cahier d’écolier
 de  Beatus Rhenanus
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patrimoine écrit
bibliothèque humaniste :
au cŒur d’un vaste
chantier de restructuration
Dès la rentrée 2018-2019, le service éducatif de la Bibliothèque Humaniste 
vous accueillera dans une toute nouvelle structure. À travers une large palette 
d’ateliers et de visites guidées, il sera possible d’aborder concrètement 
des thématiques variées : l’histoire du livre, la fabrication du manuscrit, la 
calligraphie médiévale, l’aventure du livre imprimé et du papier, l’humanisme, 
la pédagogie à la Renaissance, les épices au Moyen Âge et à la Renaissance…

Le Maître et son disciple
© Ville de Sélestat

Atelier d’enluminure
© Ville de Sélestat
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MAISON DU PAIN D’ALSACE
SENTEZ, GOÛTEZ, VIVEZ L’HISTOIRE DU PAIN 
La Maison du Pain d’Alsace invite les enseignants et leurs élèves dès 5 
ans à un voyage à travers les âges, à la découverte de l’histoire et des 
secrets du pain. Elle propose de découvrir son musée par une visite 
libre ou pédagogique et d’expérimenter des ateliers Mains à la pâte 
avec le boulanger.  
+  Dossier pédagogique sur demande
!  Accessible jusqu’à fin décembre 2017 pour cause de rénovation de la muséographie

CHÂTEAU DU HAUT-KŒNIGSBOURG
UN FORMIDABLE OUTIL PÉDAGOGIQUE 
De nombreuses activités éducatives sont proposées aux publics 
scolaires de tous les âges, de la maternelle au lycée : visites 
théâtralisées, visites découvertes, ateliers thématiques, classes 
patrimoine…
Toutes les activités menées au château sont originales et touchent des 
disciplines et des domaines très variés : de l’histoire au patrimoine, en 
passant par l’architecture. Une occasion unique d’aborder le Moyen 
Âge à travers la vie quotidienne dans un château fort, mais aussi les 19e 
et 20e siècles, période de la restauration du monument.

FRAC ALSACE
LE JEUNE PUBLIC, UN INVITÉ DE MARQUE AU FRAC 
Visites commentées, ateliers, conférences, parcours découverte… 
le Frac Alsace offre au jeune public de nombreuses opportunités 
d’approcher, de manière pédagogique et ludique, l’art de notre temps !
Les enseignants et encadrants de groupes périscolaires peuvent 
bénéficier de stages et rendez-vous d’initiation et de pratique artistique 
afin de mieux connaître l’art contemporain. Ils pourront également 
découvrir en avant-première nos visites et ateliers spécialement 
conçus pour chacune des expositions. 

! Ces propositions sont gratuites. Accueil sur rendez-vous, tous les jours sauf lundi

les structures
partenaires
D’autres établissements vous proposent
des actions éducatives tout au long de l’année.
N’hésitez pas à les contacter !

Renseignements
Delphine Fischer
7 rue du Sel 
67600 Sélestat 

03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org  
www.maisondupain.org

Renseignements
Service réservation 
et relation clients 
67600 Orschwiller

03 69 33 25 00
haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr
www.haut-koenigsbourg.fr

Renseignements
Service des publics 
du Frac Alsace
Agence Culturelle d’Alsace
1 route de Marckolsheim 
67600 Sélestat

03 88 58 87 55
servicedespublics@culture-alsace.org 
www.frac.culture-alsace.org
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L’ÉVASION
CRÉATIONS COLLECTIVES
L’Évasion est un ESAT artistique et culturel situé à Sélestat dont les 
plasticiens proposent des ateliers de création divers au jeune public 
et aux groupes scolaires : mosaïque, peinture, dessin, sculpture, fa-
brication de marionnettes… Ils veillent à adapter les techniques aux 
capacités des participants tout en réfléchissant à la mise en valeur de 
leurs travaux.
CRÉATION D’UN FILM D’ANIMATION AU RÉTROPROJECTEUR
Dans le cadre d’une représentation d’un des spectacles de la com-
pagnie, les enfants pourront découvrir les grands principes du jeu 
d’ombre avec un rétroprojecteur et participer à un travail de création 
collective, pouvant aboutir à un petit film d’animation.
ATELIER DE PEINTURE AU SOL
Composée de pigments naturels, de poudre de craie et d’eau, cette 
«peinture» préparée spécialement pour l’atelier permet aux partici-
pants de laisser parler leur imaginaire et de marquer et colorer les rues 
sur un thème de leur choix !

ARCHÉOLOGIE ALSACE
METTRE AU JOUR L’HISTOIRE
Archéologie Alsace organise des visites de ses fouilles et anime des 
conférences à destination de tous les publics afin de faire découvrir 
les méthodes et les métiers de l’archéologie et de partager les résultats 
des recherches. Des expositions sont présentées, en collaboration avec 
les acteurs de l’archéologie et du patrimoine ; un accompagnement est 
proposé aux collectivités qui souhaitent valoriser des vestiges. 
Des animations autour de l’archéologie sont réalisées, dans le cadre de 
partenariats et à l’occasion de manifestations nationales. Des coopé-
rations touchent particulièrement le public scolaire soit directement 
par le biais de quelques projets, soit grâce aux outils pédagogiques 
empruntables ou accessibles depuis le site Internet. Les mallettes pé-
dagogiques sont en particulier destinées aux responsables de groupes 
et aux enseignants. Elles sont gracieusement prêtées à toute personne 
en faisant la demande.

MAISON DE LA NATURE 
DU RIED ET DE L’ALSACE CENTRALE
CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT
Les traces de la nature en ville, les animaux cachés sur les façades des 
monuments, l’évolution du paysage urbain, les secrets de la forêt de 
l’Ill*Wald et des méandres de l’Ill… tant de découvertes à vivre avec 
la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale au cours d’une 
journée ou lors d’une classe de découverte. 
Les classes sont accueillies dans un bâtiment HQE (Haute Qualité En-
vironnementale) de 64 lits, agréé par l’Éducation Nationale,  toute l’an-
née grâce à un programme adapté aux différentes saisons.

Renseignements
1 rue du Tabac
67600 Sélestat

03 88 85 03 86
com.evasion@
apeicentrealsace.fr
www.esat-evasion.fr

Renseignements 
Agnès Isaac, chargée 
des relations avec les publics 
11 rue J.-F. Champollion
67600 Sélestat

03 90 58 55 49
agnes.isaac@
archeologie.alsace
www.archeologie.alsace

Renseignements 
35, rue Ehnwihr 
67600 Muttersholtz

03 88 85 11 30
lamaison@
maisonnaturemutt.org
www.maisonnaturemutt.org
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  Hôtel 
de Ville

Tour des
Sorcières

Porte de
Strasbourg

Direction Strasbourg

Frac Alsace

Médiathèque
intercommunale

Archéologie
Alsace

Les Tanzmatten

L’Evasion

PLACE
DU MARCHE
AUX CHOUX

PLACE
DU GÉNÉRAL

SCHAAL

6

12 

2 
7

1 

5



3 

4

8 

10

11

13 14 

1 

3 
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COMMENT VENIR 
À SÉLESTAT 

EN TIS 
Transport Intercommunal 
de Sélestat - lignes régulières
www.tis-selestat.com

EN BUS 
Stationnement bus : 
Boulevard Charlemagne
Parking  des Tanzmatten
Quai de l’Ill

GARE SNCF 
À 15 minutes à pied 
du centre-ville

LÉGENDE

9

LES PRINCIPAUX LIEUX 
DE RENDEZ-VOUS 
DES ACTIONS ÉDUCATIVES

1. Église Sainte-Foy
2. Hôtel d’Ebersmunster
3. Église Saint-Georges
4. Hôtel de Ville
5. Tour Neuve
6. Commanderie Saint-Jean
7. Tour des Sorcières
8. Bains Municipaux
9. Quai des Tanneurs
10. Quai de l’Ill
11. Remparts Vauban
12. Synagogue
13. Archives municipales
14. Église Notre-Dame-de-la-Paix

PIQUE-NIQUER À SÉLESTAT 

1. Parc des remparts
2. Jardin du dahlia 
3. Jardin Hortus Beatus 
4. Parc Bd Charlemagne (ESPE)
5. Abris de chasse de la chapelle
     du chêne (Ill*Wald)

2 

5  27

7 



WC

WC

WC

WC

WC

Toilettes publiques

Parking bus

WC



Laissez-vous conter Sélestat,
 Ville d’art et d’histoire…
...en compagnie d’un guide-conférencier agréé par 
le Ministère de la Culture. Le guide vous accueille. 
Il connaît toutes les facettes de Sélestat et vous 
donne les clefs de lecture pour comprendre 
l’histoire, l’architecture, les paysages et plus 
généralement comment les hommes ont construit 
leur cadre de vie. Le guide est à votre écoute. 

Renseignements
Le service Ville d’art et d’histoire coordonne les 
initiatives de Sélestat, Ville d’art et d’histoire. Il 
propose des visites et des ateliers toute l’année 
pour les Sélestadiens, les scolaires et les visiteurs. 
Il se tient à votre disposition pour tout projet.

Service Ville d’art et d’histoire 
Ville de Sélestat / Direction promotion 
culturelle et touristique 
Hôtel d’Ebersmunster 
1er étage, Cour des Prélats
67600 Sélestat - 03 88 58 07 31
art.histoire@ville-selestat.fr

Réservations
Si vous souhaitez réserver une ou plusieurs 
activités éducatives, merci de vous référer aux 
contacts des services organisateurs mentionnés 
dans la brochure.

Sélestat appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le Ministère de la Culture, Direction Générale des 
Patrimoines, 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 186 
Villes et Pays off re son savoir-faire sur toute la 
France.

À proximité
Le Pays du Val d’Argent, le Pays de Guebwiller, 
Mulhouse et Strasbourg bénéficient de l’appella-
tion Villes ou Pays d’art et d’histoire.

« Connaître ce n’est pas 
démontrer, ni expliquer. 
C’est accéder à la vision. » 
Antoine de Saint-Exupéry, extrait de Le Petit Prince (1943)


