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INFORMATION

L’ensemble de la programmation 
est soumise à l’évolution des 
conditions sanitaires. 
Nous vous invitons à contacter les 
services organisateurs ou l’Office 
de tourisme, ou à consulter le 
site Internet de la Ville de Sélestat 
avant de vous rendre à une 
animation ou un événement pour 
vous assurer de son maintien. 

www.selestat.fr
Tél. 03 88 58 87 20 - Office de tourisme 
Sélestat Haut-Koenigsbourg

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous communiquer tout un ensemble d’évè-
nements intitulés « Les Rendez-vous édition 2022 ». Sélestat 
ville dynamique et attractive et cela grâce à l’enthousiasme et 
à l’engagement des services de la ville, et de notre partenaire, 
La Maison du Pain. Je les remercie profondément. 

« Schlestadt »  a aussi la chance de pouvoir compter un large 
panel d’associations toutes plus dynamiques les unes que les 
autres et qui participent à l’âme de notre ville. 

Ainsi, vous pourrez visiter des lieux emblématiques tels que 
les églises Sainte-Foy et Saint-Georges, vous rendre à des 
spectacles organisés aux Tanzmatten ou bien encore partici-
per à des animations organisées par le service « Ville d’art et 
d’histoire ». 

Après deux années freinées par la crise sanitaire, je fais le vœu 
que Sélestat revive, que Sélestat rayonne, et cela grâce à vous 
toutes et tous ! 

Merci pour votre participation et à l’immense plaisir de vous 
rencontrer. 

Marcel BAUER 
Maire de Sélestat



Samedi 21 mai 2022 À 14h30
SÉLESTAT SOUS LES FLEURS
DE LYS
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Après le rattachement de l'Alsace à la 
France en 1648, l'influence française 
sur l'architecture se ressent. C’est à 
cette époque que sont bâties l’en-
ceinte Vauban et les constructions 
de style classique comme l'ancien 
hôtel d'Andlau, l'ancien hôpital bour-
geois ou encore l'hôtel de ville. Venez 
apprendre à reconnaître les signes dis-
tinctifs des édifices de cette période.
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 7 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

Samedi 25 juin 2022 à 14h30
SÉLESTAT D’UN EMPIRE À L’AUTRE
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Suite au conflit franco-allemand de 
1870-1871, l’Alsace et la Moselle sont 
annexées à l’Empire allemand et for-
ment le Reichsland. À cette époque, de 
grands travaux sont entrepris sur les 
nouveaux territoires annexés à l’image 
de la construction de la Neustadt à 
Strasbourg ou du quartier allemand à 

Metz. À Sélestat aussi l’empreinte alle-
mande est présente : château d’eau, 
poste, caserne... Venez découvrir les 
édifices érigés ou remaniés entre 1871 
et 1914 à Sélestat et les caractéris-
tiques de l’architecture wilhelmienne.
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 7 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

Samedi 15 octobre 2022 à 14h30
SÉLESTAT AU FIL DE L'ILL
Dans les années 1990-2000, un nou-
veau quartier se dessine sur la rive 
droite de l’Ill face au centre historique. 
De nouveaux équipements culturels 
s’y construisent : l’agence culturelle 
Grand Est, le Fonds régional d’art 
contemporain (FRAC), la médiathèque 
intercommunale, les Tanzmatten et 
depuis 2016, Archéologie Alsace. La 
visite est l’occasion d’en apprendre 
davantage sur la naissance et l’évolu-
tion de ce secteur de la ville et d’évo-
quer l’architecture contemporaine.
Rendez-vous sur le parking Vauban, au pied de la 
Médiathèque. Durée : 1h30. Gratuit. 

SÉLESTAT 
AU FIL DES
SIÈCLES 
Sélestat a ceci de remarquable 
qu’elle offre aux promeneurs un 
brassage de toutes les époques 
qu’elle a traversées. Embellie 
par des architectes talentueux, 
célébrée par les esthètes et 
épargnée en majeure partie des 
ravages du temps, elle abrite 
en son sein tous les courants 
architecturaux majeurs de l’Alsace. 

En compagnie d’une guide 
conférencière, devenez 
les témoins de l’histoire 
sélestadienne et découvrez 
à travers anecdotes et détails 
foisonnants l’architecture et 
les patrimoines de la ville.

Samedi 26 mars 2022 à 14h30
SÉLESTAT AU MOYEN ÂGE, 
L'ÉCLOSION D'UNE VILLE
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Mentionnée pour la première fois au 
8e siècle, Sélestat connaît plusieurs 
phases d’essor entre le 11e et le 15e 

siècle. Églises, vestiges d’enceintes 
et quartiers anciens nous plongent 
encore dans ce passé médiéval.
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 7 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

Samedi 23 avril 2022 à 14h30 
SÉLESTAT À LA RENAISSANCE, 
L'ÂGE D'OR
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Véritable âge d’or de la ville, la 
Renaissance a laissé une très belle 
empreinte architecturale à Sélestat. 
Que ce soit l'hôtel d'Ebersmunster, la 
commanderie St-Jean, la maison Billex 
ou encore la maison Ziegler, toutes ces 
demeures ont en commun le langage 
décoratif raffiné de l'époque.
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 7 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

1. Visite guidée Sélestat 
à la Renaissance : 
(Hôtel d'Ebersmunster)
© Ville de Sélestat

2. Visite guidée 
D'un empire à l'autre 
Le tribunal © Madri

3. L'église 
Saint-Georges
© P. Pommereau

VILLE D'ART 
ET D'HISTOIRE
VISITES GUIDÉES
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SÉLESTAT ET 
SES ÉDIFICES 
RELIGIEUX
Sélestat est longtemps régentée 
par des ordres religieux dont 
l’importance dans la vie de la cité 
est encore visible dans l’architec-
ture de la ville. Mais le patrimoine 
religieux ne doit pas tout à la 
présence des ordres. 

Samedi 12 février 2022 à 14h30
L'ÉGLISE SAINT-GEORGES
DAME DE PIERRE ET DE VERRE
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Presque 300 ans sont nécessaires 
à l'édification de ce monument 
gothique, situé à proximité immédiate 
de l'église Sainte-Foy. Les grandes 
étapes de son histoire ainsi que les 
précieux vitraux qu'abrite l’église 
Saint-Georges vous seront présentés.
Durée : +/- 1h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 7 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

Samedi 12 mars 2022 à 14h30
L'ÉGLISE SAINTE-FOY
DEMEURE DE LA BELLE INCONNUE
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
À la fois demeure d'une mystérieuse 
inconnue et écrin d'une très belle 
chaire, cet édifice roman du 12e siècle 
connaît de nombreuses péripéties aux 
17e , 18e  et 19e  siècles. 
Venez traverser les siècles et en 
apprendre davantage sur la plus 
ancienne église de Sélestat.
Durée : +/- 1h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 7ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

Samedi 19 novembre 2022 à 14h30
L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA PAIX
Rendez-vous sur site, av. Louis Pasteur
Au cœur du quartier du Heyden, Notre-
Dame de la Paix est la plus jeune des 
églises sélestadiennes. 
Construite entre 1957 et 1960, son 
architecture est résolument moderne 
et caractéristique de son époque avec 
un décor d’une extrême sobriété et 
l’emploi généralisé du béton. 
Durée : +/- 45 min. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 7 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

1. L'église Notre-Dame de la Paix
© DR
2. L'église Saint-Georges
© P. Pommereau
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SÉLESTAT 
AU FIL DES 
RUES
S’intéresser aux noms de places, 
de rues, d’impasses, c’est 
finalement reconstituer pièce 
par pièce l’histoire d’une ville 
tout comme on assemble les 
différents éléments d’un puzzle. 
C’est parfois aussi découvrir 
des anecdotes tombées dans 
l’oubli depuis des années. 

Samedi 5 novembre 2022 à 14h30
SÉLESTAT ET SES PLACES
NOUVEAU !
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Découvrez Sélestat à travers l’histoire 
de ses places, lieux incontournables 
de la vie quotidienne et sociale des 
Sélestadiens d’hier et d’aujourd’hui.
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit pour 
les moins de 7 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

VILLE D'ART 
ET D'HISTOIRE
VISITES GUIDÉES
 

1

Samedi 17 décembre 2022 à 15h
LÉGENDES 
ET TRADITIONS DE NOËL
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Berceau de l'arbre de Noël avec sa 
mention datant de 1521, Sélestat rend 
chaque année hommage au sapin 
sous différentes formes. Une expo-
sition de sapins suspendus dans la 
nef de l'église Saint-Georges rappelle 
entre autres l'évolution du décor de 
l'arbre de Noël.
La visite vous propose de revenir 
sur l'histoire et les traditions de ces 
décorations et plus généralement 
d'évoquer les incroyables coutumes 
et légendes liées à Noël. Une dégusta-
tion de vin chaud et de bredeles vous 
attend à la fin de la visite.
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 7 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

2

SÉLESTAT 
AU FIL DES 
FÊTES ET   
TRADITIONS
L’Alsace est connue pour la 
richesse de ses fêtes et traditions. 
Ce cycle de visite vous propose de 
les découvrir.

Vendredi 12 août 2022 à 21h
CORSO FLEURI : LES COULISSES 
DE LA FÊTE DU DAHLIA
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Découvrez le patrimoine sélestadien et 
l'histoire du Corso fleuri. Arrêtez-vous 
au jardin du Dahlia pour en apprendre 
davantage sur cette fleur qui décore 
les douze chars du défilé. Terminez la 
visite au chantier du Corso Fleuri où 
vous pourrez participer à la décoration 
des chars.
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 7 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

1

1. Vue de la Place d’Armes 
© P. Pommereau
2. L'histoire de l'arbre de Noël 
église Saint-Georges

3. La mention écrite 
de l'arbre de Noël - 1521
© Ville de Sélestat
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SÉLESTAT 
À LA LOUPE
Retracer l’histoire des 
quartiers de Sélestat, aller à 
la rencontre des habitants, 
recueillir leurs témoignages, 
voici l’objectif de ce cycle. 

Samedi 26 février 2022 à 14h30
L'HÔTEL DE VILLE
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Quelle histoire que celle de l'hôtel de 
ville ! Construit en 1788, il a fait cou-
ler bien de l'encre et siffler quelques 
oreilles. Érigé sur les fondations du 
corps de garde alors en construction, 
il est reconverti un siècle plus tard en 
tribunal puis au 20e siècle en com-
missariat de police. Venez le décou-
vrir depuis la cave ayant servi d'abri 
pendant la Seconde Guerre mondiale, 
en passant par les anciennes cellules 
de garde à vue pour finir par la salle 
des mariages et les salons de l'hôtel 
de ville.
Durée : +/- 1h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 7 ans. Renseignements et inscriptions 
: 03 88 58 7 20 (places limitées)

Samedi 9 avril 2022 à 14h30
LES MAISONS À PANS DE BOIS 
ET LEURS FAMILLES
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Les maisons à pans de bois observent 
les passants depuis des siècles 
et font partie de notre quotidien. 

7
1 2

VILLE D'ART 
ET D'HISTOIRE 
VISITES 
GUIDÉES

Elles seraient presque associées à 
une vieille grand-mère ou grande-
tante de notre famille. Oui, mais de 
quelle famille ? Qu’il soit minima-
liste au Moyen Âge, exubérant à la 
Renaissance ou renié au 18e siècle, à 
chacun son pan de bois !
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 7 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

Samedi 14 mai 2022 à 14h30
L'HÔTEL D'EBERSMUNSTER
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Véritable âge d’or pour Sélestat, la 
Renaissance a particulièrement mar-
qué la ville. De très beaux édifices 
en sont le témoignage à l’instar de 
l’hôtel d’Ebersmunster inauguré en 
1541. L’édifice impressionne par la 
richesse de son décor sculpté, en par-
ticulier sur le portail nord. Apprenez 
à décrypter ce fleuron de l’architec-
ture Renaissance, tout récemment 
restauré.
Durée : ± 1h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 7 ans. Renseignements et inscrip-
tions : 03 88 58 07 20 (places limitées)

Samedi 11 juin 2022 à 14h30
LE DERNIER REMPART 
Rendez-vous sur le parking Vauban 
au pied des remparts
Depuis le début du 13e siècle, Sélestat 
est une ville fortifiée, lui assurant 
paix et sécurité. En 1648, la ville est 
rattachée au Royaume de France 
et, rapidement, les fortifications 
médiévales sont remplacées par une 
nouvelle enceinte conçue par l’élève 
de Vauban, Jacques Tarade. 
Durée : +/ 1h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 7 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

Samedi 29 octobre 2022 à 14h30
LA SORCELLERIE À SÉLESTAT
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Saviez-vous que l’auteur du « best-
seller » Le Marteau des sorcières était 
natif de Sélestat ? Que sur la place 
d’Armes étaient tenus les procès pour 
sorcellerie ? Vous avez dit Tour des 
Sorcières ? Venez découvrir l’histoire 
bien réelle de la sorcellerie à Sélestat.
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 7 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

3 4

1. la façade nord de l'Hôtel 
d'Ebersmunter
© Ville de Sélestat

2. Visite guidée de l'Hôtel de Ville
© Ville de Sélestat

3. Maison à pans de bois
Pl. du Marché aux poissons 
© P. Pommereau

4.La sorcellerie à Sélestat :
la tour des Sorcières
© P. Pommereau

4
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Ces ateliers s’adressent aux 8-12 
ans désireux de découvrir et de 
s’initier aux patrimoines, aux tech-
niques et savoir-faire de manière 
ludique.

Jeudis 10 et 17 février 2022 à 14h30
PLONGE DANS LE GRAND BAIN 
AVEC CAMILLE EPPLIN NOUVEAU !
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Pars à la découverte des Bains 
Municipaux et inspire-toi des lieux 
pour réaliser une création en papier 
découpé et papier vitrail avec l’aide de 
l’illustratrice Camille Epplin. Poissons, 
hippocampes, naïades et autres ani-
maux marins n’attendent plus que toi ! 
Durée : 2h. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 5 €
Renseignements et inscriptions au 03 88 58 07 31 
(places limitées)

Jeudis 14 et 21 avril 2022 à 14h30
METS DU POP-UP DANS TA VILLE ! 
NOUVEAU !
Viens explorer Sélestat et découvrir 
ses édifices les plus emblématiques 
pour ensuite créer une carte pop-up 
de la ville. 
Durée : 2h. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 3,5 €
Renseignements et inscriptions au 03 88 58 07 31 
(places limitées)

Jeudi 27 octobre 
et 3 novembre 2022 à 14h30
DRAGONOLOGIE : SUR LES 
TRACES DES DRAGONS ET AUTRES 
BÊTES FABULEUSES...
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Le célèbre scientifique Ernest Drake, 
spécialiste des dragons est de retour 
à Sélestat et a besoin de ton aide pour 
étudier les animaux fantastiques qui 
se cachent sur les murs des édifices 
de la ville. 
Viens les débusquer et réaliser un 
modelage à l’argile d’une merveilleuse 
créature tout droit sortie de ton ima-
gination !
Durée : 2h30. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 3,5 €
Renseignements et inscriptions au 03 88 58 07 31 
(places limitées)

1. Atelier Dragonologie
© M. Faury

2. Mets du pop-up dans ta ville !
© Ville de Sélestat 1
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PLACES ET RUES 
DE SÉLESTAT EN VIDÉOS
Découvrez les places et rues de 
Sélestat autrefois au travers de petits 
films interactifs. Ceux-ci s’appuient 
sur des vues anciennes avec des effets 
de perspective étonnants et vous 
permettent de comparer, grâce à des 
prises de vues actuelles, l’évolution de 
la ville. 
Les films sont visibles sur la playlist 
Places et rues de Sélestat de la chaîne 
Youtube de la Ville ou en flashant le 
QR ci-dessous.

Dans une volonté de mettre 
à portée de tous les richesses 
patrimoniales de la ville, une 
importante mise en ligne de 
ressources documentaires 
a été entreprise sur le site 
internet de la Ville. 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
LE PATRIMOINE SÉLESTADIEN
Vous pouvez désormais consulter 
des articles ou des dossiers d’inven-
taire très détaillés, de visionner des 
reportages ou encore d’accéder à des 
visuels anciens et actuels. 
Rendez-vous sur selestat.fr 
ou flashez le QR Code ci-dessous

1. Vue ancienne du Neja Waj © DR

Pour en savoir
plus sur le patrimoine
sélestadien

Playlist 
Places et rues 
de Sélestat

1

VILLE D'ART 
ET D'HISTOIRE
LES RESSOURCES
EN LIGNE

Découvrez les trésors de la 
Renaissance dans un musée 
au cœur de l’Alsace ! 

Percez les secrets d’ouvrages excep-
tionnels... La Bibliothèque Humaniste 
vous invite à un voyage entre manus-
crits médiévaux et imprimés du 15e et 
16e siècle, dans un bâtiment imaginé 
par l’architecte Rudy Ricciotti.
Suivez les traces du célèbre humaniste 
Beatus Rhenanus grâce au témoi-
gnage précieux laissé par sa biblio-
thèque inscrite au Registre Mémoire 
du monde de l’UNESCO.

Horaires d’ouverture :
Ouvert du mardi au dimanche
De février à avril : 13h30-17h30
De mai à septembre et en décembre : 
10h-12h30 et 13h30-18h
Fermeture annuelle en janvier 
Tarifs : 
Plein : 6€
Réduit : 4€
Gratuit pour les moins de 7 ans
L’ensemble des tarifs est à retrouver sur
www.bibliotheque-humaniste.fr 
rubrique : préparer sa visite

BIBLIOTHÈQUE
HUMANISTE

1. La salle d'exposition permanente
© P.Mod

1

PASS
PASS ANNUEL
TOUS LES TRÉSORS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE POUR 16 €/AN 
L’ensemble de la programmation 
de la Bibliothèque Humaniste 
vous fait tourner la tête ? Atelier, 
exposition, visite théâtralisée… 
Vous ne savez que choisir ? Offrez-
vous un pass annuel !
16€/personne vous donnant accès illimité pendant 
un an aux collections de la BH, à ses expositions, 
ses visites guidées et autres animations.  

14 15



AVENTURE
INTERACTIVE
Du 1er juillet au 13 novembre 2022
ODYSSÉE
UN VOYAGE EN HYPER RÉALITÉ
Salle d'exposition temporaire
En collaboration avec Mosquito, 
atelier de création de design interactif, 
la Bibliothèque vous propose une 
aventure unique. 
Voyagez au cœur des collections entre 
expérience numérique, jeu participatif 
et réalité virtuelle.
À travers des univers inspirés de nos 
livres et objets précieux, vous serez le 
héros d’un scenario sur mesure, aux 
quatre coins du monde et du temps. 
Tour à tour, viking, navigateur, 
guerrier grec, soldat amércian de la 
Seconde Guerre mondiale ou chasseur 
de licorne, libérez les livres de la 
Bibliothèque !
Conditions et tarifs au 03 88 58 07 20 
contact@bibliotheque-humaniste.fr

EXPOSITION
Du 1er mars au 12 juin 2022
À L’ÉCOLE DES HUMANISTES : VIE 
QUOTIDIENNE D'UNE CLASSE À LA 
RENAISSANCE
Salle d'exposition temporaire
Quel est le profil des écoliers des 15e 

et 16e siècles ? À quoi jouent-ils dans 
la cour de récréation ? Quelles sont les 
techniques pédagogiques innovantes 
employées par leurs professeurs ? 
Cette exposition répondra à vos ques-
tions en vous plongeant au cœur de 
l’enseignement humaniste, grâce à une 
approche concrète rassemblant livres, 
cahiers et objets de la vie quotidienne 
de la Renaissance.
Accès compris dans le billet d’entrée au musée
Conditions et tarifs au 03 88 58 07 20 ; contact@biblio-
theque-humaniste.fr

1

1. A l'école des humanistes
Anonyme français - Scène d'école
© Paris, musée de Cluny - musée national du Moyen Âge

2. Odyssée et les univers du voyage interactif
© Ville de Sélestat et Mosquiito

2

3

BIBIOTHÈQUE
HUMANISTE

1

2
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EXPOSITIONS
Du 26 nov. au 31 décembre 2022
NOËL À LA BIBLIOTHÈQUE 
HUMANISTE
Salle d'exposition temporaire
L’exposition met en avant le sapin et 
l'esprit de Noël à travers des installa-
tions en papier. 
Les boules de Noël en verre de 
Meisenthal sont intégrées dans de 
petites scénographies racontant des 
histoires que les créations en papier 
de l’artiste sélestadienne Camille 
Epplin viennent magnifier. 
Accès libre

Du 26 nov 31 décembre 2022
1521 : LA TRADITION DE L'ARBRE 
DE NOËL
Salon Erasme
Exposition de la mention de l’arbre de 
Noël de 1521 conservée aux Archives 
municipales de Sélestat et de deux 
autres ouvrages postérieurs (1555 et 
1600) évoquant la tradition  de l'arbre 
de Noël en Alsace. 
Accès libre

BIBLIOTHÈQUE
HUMANISTE

ÉVÉNEMENTS
En complément de sa participation 
aux événements nationaux comme 
la Nuit des musées ou les Journées 
européennes du Patrimoine, la 
Bibliothèque Humaniste propose 
d’autres rendez-vous festifs à 
ses visiteurs. En solo, en famille 
ou entre amis, venez découvrir 
différemment ses espaces, ses 
collections et son histoire. 

Dimanche 30 octobre 
et lundi 31 octobre 2022 
à 18h30 et 20h30
MURDER PARTY : DÎNER FATAL 
À LA BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE
Plongez dans une ambiance mysté-
rieuse et tentez de résoudre le crime 
qui secoue la Bibliothèque… 
Une Murder Party inédite et conçue 
en exclusivité pour la Bibliothèque 
par Comptoir du Crime.

Conditions et tarifs au 03 88 58 07 20
contact@bibliotheque-humaniste.fr

VISITES
Différents types de visites 
accompagnées s’offrent à vous 
pour explorer les collections de 
la Bibliothèque tout au long de 
l’année. Classique ? spécialisée ? 
théâtralisée ? en costume ? chacun 
pourra trouver son bonheur parmi 
ces propositions. 

Tous les jours
VISITE GUIDÉE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE
Des visites guidées sont proposées 
quotidiennement au public individuel 
pour découvrir le lieu, les collections 
et la vie de Beatus Rhenanus, du mardi 
au dimanche.
Sans réservation. 1h. Tarif : entrée du musée et supplé-
ment de 2€. Places limitées . À 15h, toute l’année

1. Noël à la Bibliothèque Humaniste
© Ville de Sélestat
2. Visite illuminée
© Chloé Carré - Ville de Sélestat
3. Dîner fatal à la Bibliothèque Humaniste
© Comptoir du crime

3

Chaque premier mercredi du mois
PRÉSENTATION D’UN OUVRAGE : 
À LA DÉCOUVERTE D’UN ORIGINAL
NOUVEAU !
De février à décembre, la Bibliothèque 
vous propose de découvrir de très près
un livre issu de ses collections. 
Un médiateur culturel partagera avec 
vous l’histoire, le contenu, les origines 
de l’ouvrage, et parfois aussi les inter-
rogations qu’il peut susciter. 
Inscription par téléphone au 03 88 58 07 20 (places limi-
tées). Environ 45 mn. Gratuit mais sans accès au musée
Départ de visite à 16h30

Vendredi 18 mars à 19h et 20h30 
VISITE ILLUMINÉE 
Bibliothèque Humaniste
La Bibliothèque vous invite à une visite 
théâtralisée en compagnie des comé-
diens de la Caravane des Illuminés 
avertis ; une incursion dans la vie de 
Beatus Rhenanus et dans ses collec-
tions, où il est question de bonne chère 
et de cet humaniste, en chair et en os. 
Durée : +/- 1h. Tarifs : 8 € (plein) ; 6 € (réduit)  À partir de 12 
ans.Billets en vente uniquement sur www.bibliotheque-
humaniste.fr. Renseignements : 03 88 58 07 20 
contact@bibliotheque-humaniste.fr
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ATELIERS 
JEUNE PUBLIC
Des ateliers créatifs sont proposés 
aux enfants pendant les vacances 
scolaires. Ces activités sont tou-
jours en lien avec les collections 
de la Bibliothèque ou avec une 
exposition temporaire. Les jeunes 
participants découvriront une 
thématique, un savoir-faire, un 
art en s’amusant et remporteront 
un souvenir de leur passage à la 
Bibliothèque.

Les après-midis des petites 
vacances scolaires
ATELIERS DES 8-12 !
De 2h à 3h (durée variable selon les ateliers. 
Généralement pour les 8-12 ans mais âge variable selon 
les ateliers. Tarif : 4€ par enfant. Réservations au 03 88 
58 07 20 (places limitées)

ANIMATION
FÊTEZ L'ANNIVERSAIRE 
DE VOTRE ENFANT À LA 
BIBLIOTHÈQUE 
NOUVEAU !
Vos enfants ont entre 7 et 12 ans ?
Ils sont passionnés d’histoire, de 
mystère et de trésor ? Offrez-leur 
de fêter leur anniversaire à la 
Bibliothèque Humaniste.
 
Entourés de leurs amis, i ls 
profiteront d’une après-midi où 
la créativité et le jeu seront à 
l’honneur. Selon leur choix, ils se 
rêveront alchimistes de génie ou 
enlumineurs virtuoses.

Tarif 10 € / enfant. Renseignements 03 88 58 07 20

 L'ÉTÉ 
À SÉLESTAT
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SÉLESTAT VUE 
D’EN HAUT
Profitez de vues époustouflantes 
sur Sélestat et le Piémont des 
Vosges à partir de la Tour Neuve. 

Vendredis 8, 15, 22 et 29 juillet 
2022 à 10h30
Samedi 20 août à 14h30
MONTÉE À LA TOUR NEUVE
Rendez-vous sur site
Unique vestige de la deuxième 
enceinte de Sélestat, la Tour Neuve qui 
date de 1280 est plusieurs fois rema-
niée au fil des siècles. Sa toiture carac-
téristique en forme de bulbe en fait un 
édifice emblématique de la ville. 
Depuis sa terrasse, elle offre une vue 
rasante sur les toits de Sélestat et un 
panorama exceptionnel sur les églises 
Sainte-Foy et Saint-Georges. Venez 
contempler l'un des plus beaux points 
de vue sur Sélestat.
Durée : 1h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les - de 12 ans. Inscriptions obligatoires : 03 88 58 
07 20 (places très limitées). Bonne condition physique 
conseillée. 

SÉLESTAT 
AUTREMENT
Sortez des sentiers battus pour 
découvrir la ville et ses patri-
moines différemment. 
Appréhendez Sélestat sous un 
angle inédit, au crépuscule, au 
travers de détails insolites de son 
architecture et de son histoire, au 
détour d’une enquête policière ou 
en voyageant dans le temps. 

Mercredis 20, 27 juillet 
et 3 et 10 août 2022 à 21h
SÉLESTAT AU CRÉPUSCULE 
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Profitez de la fraîcheur d’une fin 
de journée pour découvrir Sélestat 
différemment. Les illuminations 
donnent aux édifices un nouveau 
visage et contribuent au charme 
nocturne du centre historique.
Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins 
de 12 ans. Renseignements et inscriptions : 03 88 58 07 20 
(places limitées)

1. Sélestat vue d'en haut 
Vue depuis la tour Neuve

2. Visite théâtralisée Visite en costume

3. Enquête policière : les reliques de Sainte-Foy

© Ville de Sélestat 1

Jeudis 21 et 28 juillet 
et 4 et 11 août 2022 à 14h30
SÉLESTAT INSOLITE
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste 
Au fil de votre découverte de Sélestat, 
attardez-vous sur des détails insolites 
et 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 ?  Les 
réponses à cette question et d'autres 
vous seront données lors de la visite.
Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins 
de 12 ans. Renseignements / inscriptions : 03 88 58 07 20 
(places limitées)

Mardis 19 juillet et 2 août à 14h30
RETOUR AU MOYEN ÂGE   
VISITE COSTUMÉE
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Barbara, femme d’artisan, vous 
emmène à travers les rues de Sélestat. 
Elle raconte sa ville, ses habitants et 
son quotidien au Moyen Âge.
Par Contesse Luciole
Durée : +/- 1h15. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les 
moins de 7 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

Mardis 26 juillet 
et 9 août 2022 à 14h30
VISITE THÉÂTRALISÉE : 
LA RENAISSANCE À SÉLESTAT, 
ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE 
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Agnès est à la recherche de deux 
ouvriers spécialisés pour aider son 
mari dans son atelier d’imprimerie. 
C’est l’occasion pour toute la famille 
de découvrir Sélestat à la Renaissance, 
en compagnie de cette femme joviale 
et énergique qui connaît sa ville sur le 
bout des doigts.
Durée : 1h15. Tout public (à partir de 8 ans). Tarifs : 3,5 €, 
2,5 € / gratuit pour les moins de 7 ans. Renseignements et 
inscriptions : 03 88 58 07 20 (places limitées)

Samedis 9 juillet 
et 6 août 2022 à 14h30
NOUVEAU ! ENQUÊTE POLICIÈRE : 
LES RELIQUES DE SAINTE-FOY 
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
La découverte d’un objet fait remon-
ter à la surface un passé oublié et 
des questions laissées sans réponse 
depuis plusieurs siècles. En famille ou 
entre amis, plongez au cœur du Moyen 
Âge et prenez part à une enquête poli-

VISITES GUIDÉES
ESTIVALES
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cière pour résoudre le mystère de la 
relique de sainte Foy.. En famille ou 
entre amis, plongez au cœur du Moyen 
Âge et prenez part à une enquête poli-
cière pour résoudre le mystère des 
reliques de Sainte-Foy.
Durée : 2h30. Tout public (à partir de 13 ans) ; groupes 
idéalement constitués de 3 à 6 personnes. Tarif unique : 
5 €/participant. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

Vendredi 12 août 2022 à 21h
CORSO FLEURI : LES COULISSES 
DE LA FÊTE DU DAHLIA
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Papillonnez de site en site à la décou-
verte du patrimoine sélestadien et de 
l'histoire du Corso fleuri. Arrêtez-vous 
au jardin du dahlia pour en apprendre 
davantage sur cette fleur qui chaque 
année sert à orner les douze chars du 
défilé. Terminez la visite au chantier 
du Corso fleuri où vous pourrez parti-
ciper à la décoration des chars.
Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins 
de 7 ans. Renseignements et inscriptions : 03 88 58 07 20 
(places limitées)

PATRIMOINE 
ET SAVEURS
Vendredis 15 juillet 
et 19 août 2022 à 18h
LA TOURNÉE DU BRASSEUR
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
La promenade dans les rues du centre 
historique de Sélestat sera suivie par la 
dégustation d’une sélection de bières 
que Julien, brasseur à L’Altruiste, vous 
aura concoctée. 
Durée : 2h (avec dégustation). Tarif plein : 3,5 € / réduit : 
2,5 €. Renseignements et inscriptions : 03 88 58 07 20 
(places limitées)

et aussi : 

Mercredis 20 et 27 juillet  
23, 10, 17 et 24 août 2022 à 14h
ATELIER DUO MAIN À LA PÂTE : 
BLASON DES BOULANGERS
Voir conditions page 34

Vendredis 22 juillet et 19 août à 14h
ATELIER FAMILLE ANTI-GASPI
JE RECYCLE MON VIEUX PAIN ! 
Voir conditions page 34

HORAIRES D’ÉTÉ

Mardi au dimanche : 
10h-12h30 et 13h30-18h

Vendredis 22, 29 juillet, 
5 et 12 août ouvert jusqu'à 21h

Tous les jours à 11h et 15h
VISITE GUIDÉE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE
Des visites guidées du musée sont 
proposées quotidiennement au public 
individuel, du mardi au dimanche ; 
une occasion de découvrir l’histoire 
de Beatus Rhenanus et son excep-
tionnelle collection inscrite au registre 
mémoire du monde de l’Unesco dans 
son écrin architectural signé Rudy 
Ricciotti. 
En juillet-août, à 11h (sauf les mercredis de visite costu-
mée) et 15h. Sans réservation. 1h. Tarif : entrée du musée 
et supplément de 2 €. Places limitées 
Renseignements : 03 88 58 07 20 
contact@bibliotheque-humaniste.fr

Mercredis 20, 27 juillet 
et 3, 10 août 2022 à 11h
VISITE COSTUMÉE NOUVEAU !
En famille, visitez la Bibliothèque 
Humaniste avec Anna, la servante de 
Beatus Rhenanus. À ses côtés, vous 
découvrirez le quotidien de l'huma-
niste sélestadien mais aussi les secrets 
d'une vie à la Renaissance.
Sans réservation. 1h.Tarif : entrée du musée et supplé-
ment de 2 €. Tout public. Places limitées

Vendredis 22, 29 juillet 
et 5 et 12 août, à 19h
LA BH AU CRÉPUSCULE : 
VISITE GUIDÉE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE 
NOUVEAU !
Profitez de l’ambiance unique de 
la Bibliothèque au crépuscule pour 
suivre une visite guidée à la découverte 
du lieu, des collections et de Beatus 
Rhenanus, son plus célèbre donateur. 
Sans réservation. 1h. Tarif : entrée du musée et supplé-
ment de 2 €. Places limitées 
Renseignements : 03 88 58 07 20 
contact@bibliotheque-humaniste.fr

BIBLIOTHÈQUE 
HUMANISTE

1. Visites guidées quotidiennes à la BH
© Ville de Sélestat

1

VISITES GUIDÉES
ESTIVALES

1. le jardin du dahlia
© Ville de Sélestat 1
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Du 1er juillet au 13 novembre 2022
ODYSSÉE : 
UNE AVENTURE EN HYPER RÉALITÉ
Bibliothèque Humaniste 
En collaboration avec l’atelier de créa-
tion de design interactif, Mosquito, 
la Bibliothèque vous offre une pro-
duction originale, entre expérience 
numérique et jeu participatif en 
hyper-réalité virtuelle.
Munis de casques VR vous serez our 
à tour, viking, navigateur, guerrier 
grec, soldat américain pendant la 
Seconde Guerre mondiale ou chas-
seur de licorne, libérez les livres de la 
Bibliothèque !
Conditions et tarifs au 03 88 58 07 20
contact@bibliotheque-humaniste.fr

SUR LES TRACES DE BEATUS : 
UN LIVRET-JEU POUR FAIRE 
DÉCOUVRIR LE MUSÉE AUX 
ENFANTS 

UN LIVRET-JEU POUR FAIRE 
DÉCOUVRIR LA BIBLIOTHÈQUE 
AUX PLUS JEUNES
Pour une visite réussie et 
en autonomie, ce livret jeu 
permettra aux plus jeunes de 
découvrir les collections du 
musée. 
Les enfants suivront étape par 
étape Beatus Rhenanus dans 
son histoire. Afin de comprendre 
la vie de cet humaniste, les 
enfants  s ' identi f ieront  au 
personnage de Beatus Rhenanus 
en accomplissant différentes 
missions. 
« Sur les traces de Beatus » sera 
aussi un souvenir à emporter 
à la maison après une belle 
expérience.
Disponible gratuitement à l’accueil du musée

Beatus
Sur les traces de 

livret jeu
dès 8 ans

Les fonds des archives modernes 
c o m p r e n n e n t  u n  e n s e m b l e 
d e  d o c u m e n t s  d e  l ' é p o q u e 
révolutionnaire, ainsi que de la période 
dite "française" jusqu'à l'annexion de 
1870 et de la période dite "allemande", 
ou période du Reischsland, de 1870 à 
1914.
Dans la continuité du travail de leurs 
prédécesseurs, les archivistes assurent 
également la gestion des archives 
contemporaines. Dès 1945, elles 
s'inscrivent dans le prolongement 
des archives modernes, avec une 
proportion plus importante de 
collections iconographiques (cartes, 
plans et dessins). La part des archives 
sur support numérique augmente 
régulièrement.
Tout au long de l’année, le service 
des Archives municipales fait vivre 
et connaître son fonds au rythme de 
visites, d’animations, de collectes et 
d’expositions. 
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, sauf jours 
fériés, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Accès pour les personnes à mobilité réduite

Les Archives municipales de 
Sélestat conservent huit siècles de 
documents très variés. Les fonds 
conservés aux Archives munici-
pales de Sélestat sont divisés en 
trois ensembles :

• Les archives anciennes, 
du Moyen Âge à la Révolution 
française
• Les archives modernes, 
de 1789 à 1945
• Les archives contemporaines, 
de 1945 à nos jours

Particulièrement riches en documents 
du Moyen Âge, les fonds anciens 
recèlent de nombreuses chartes 
royales, dont la plus ancienne date de 
1257.
Les fonds d'archives anciennes 
contiennent le très renommé registre 
de 1521 qui renferme la première 
mention connue de la tradition du 
sapin de Noël.

ARCHIVES
MUNICIPALES

©Archives municipales
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COLLECTES
Préservons certains documents de 
la destruction qui est trop souvent 
l'ultime sort réservé aux archives 
privées. Sauvons-les des déchète-
ries et brasiers !

Les Archives municipales de Sélestat 
poursuivent leur action pour collecter 
des fonds nouveaux, dans l’objectif de 
conserver les traces historiques de la 
vie des Sélestadiens, au sein du cercle 
associatif, familial ou professionnel.
Avant de jeter les vieux papiers, 
essayez de déterminer leur contenu et 
voyez s’ils peuvent contribuer à écrire 
l’histoire de notre ville.
Échanges de correspondances, photos 
de famille ou de groupes, activités des 
associations ou archives des entre-
prises, tout peut avoir un intérêt.
Pour savoir quel sera le meilleur choix, 
contactez le personnel des Archives 
qui vous orientera. 
Contact : archives.documentation@ville-selestat.fr ou 
03 88 58 85 24

COLLECTE D’ARCHIVES ORALES 
Le 3 décembre 2021, à l’occasion des 
fêtes de fin d’année, une première 
expérience intéressante de collecte 
des souvenirs des habitants de 
Sélestat s’est déroulée à l’Hôtel de 
Ville de Sélestat.
P l u s i e u r s  S é l e s t a d i e n s  e t 
Sélestadiennes sont venus raconter 
les fêtes de Noël de leur enfance, mais 
aussi celles qu’ils et elles ont partagé 
avec leurs enfants et petits enfants.
Ces témoignagnes constituent un pre-
mier volet d’archives orales et seront 
conservés dans les fonds audiovisuels 
aux Archives municiaples.
Si la situation sanitaire le permet, de 
nouvelles rencontres seront propo-
sées autour de thèmes différents au 
cours de l’année 2022.
Les dates et thématiques seront communiquées sur le 
site de la Ville de Sélestat www.selestat.fr, ainsi que sur 
les réseaux sociaux.

1

1. Collecte de documents anciens
© Ville de Sélestat
2. Carte postale ancienne - Quartier gare
© DR - don Jeagert
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ARCHIVES
MUNICIPALES

2

EXPOSITIONS
Du 9 mai au 1er juillet 2022
QUARTIER GARE
Archives municipales, 1 av. de la Liberté
Au commencement il n’y avait que des 
champs, situés bien à l’Ouest de la 
Ville de Sélestat fortifiée, en direction 
du Haut-Koernigsbourg.
Et puis, dès le début du 19e siècle, 
arriva le chemin de fer avec le pas-
sage de la ligne Strasbourg-Bâle. La 
première gare, “station de première 
classe”, fut construite toute en char-
pente, torchis et brique creuses, vers 
le milieu du 19e siècle.
Après cela, le quartier Gare connaîtra 
de nombreuses tranformations que 
vous pourrez découvrir avec cette 
exposition.
Du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Nuit des Musées du 14 mai 2022, horaires 
spécifiques communiqués ultérieurement
Entré libre. Accès pour les personnes à mobilité réduite
Contact : archives.documentation@ville-selestat.fr ou 
03 88 58 85 24

Du 16 septembre au 5 nov. 2022
SORCIÈRES ! RITES, CROYANCES 
ET PERSÉCUTIONS EN ALSACE
Archives municipales, 1 av. de la Liberté
De l’an 1550 à 1680, furent pourchas-
sées le plus grand nombre de victimes 
prétendument sorcières à travers le 
monde.
L’Alsace, comme toutes les régions du 
Saint Empire romain germanique, se 
montra implacable envers les accusés, 
femmes et hommes. 
A Sélestat, ce ne sont pas moins de 7 
sorciers et 82 sorcières, dont plusieurs 
enfants, qui furent exécutés entre 
1629 et 1642.
Des années sombres à découvrir 
grâce à de nombreux documents des 
Archives de Sélestat  et des panneaux 
richement illustrés par les Ateliers de 
la Seigneurie d’Andlau.
Du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Des animations seront organisées et com-
muniquées ultérieurement. Entré libre.  Accès pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Contact : archives.documentation@ville-selestat.fr 
ou 03 88 58 85 24
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VISITES
En fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire, des animations 
seront proposées par les Archives 
municipales, en marge des exposi-
tions programmées tout au long de 
l’année.

Des communications seront réa-
lisées sur le site de la Ville de 
Sélestat : www.selestat.fr, ainsi que 
sur les réseaux sociaux.

LES COULISSES DES ARCHIVES 
MUNICIPALES
Archives municipales, 1 av. de la Liberté
Des visites peuvent être organisées 
pour de petits groupes de 4 à 6 per-
sonnes guidées par un professionnel 
des Archives pour comprendre tous 
les rouages de ce service, garant de 
la bonne conservation des traces de 
l’histoire de la Ville de Sélestat.
Durée : +/- 2 h. Tarifs : 3,50 € / gratuit pour les Sélestadiens. 
Inscriptions obligatoires au 03 88 58 85 24 (places très 
limitées). Contact : 03 88 58 85 24 ou archives.documen-
tation@ville-selestat.fr

Du 21 nov. 2022 au 6 janvier 2023
SAINT NICOLAS À SÉLESTAT
Archives municipales, 1 av. de la Liberté
Des siècles durant, les enfants de 
Sélestat attendaient chaque année 
le passage incontournable de Saint-
Nicolas, accompagné du terrifiant père 
fouettard. Patron des édifices religieux 
du Silo, de l’Eglise des Faubourgs 
(détruite en 1525), des corporations 
des baigneurs et des bâteliers au 
Moyen-Âge, il fut proclamé patron des 
écoliers, bien connu de tous les enfants 
pour sa générosité. 
A Sélestat, bien avant l’avènement 
des très appréciés fêtes et marchés de 
Noël, le marché de la Saint-Nicolas, fut 
une institution qui drainait une foule 
compacte dans les rues de la Ville.
Une tradition toujours bien ancrée qui 
se déclinera aux Archives de Sélestat 
à travers des documents originaux, 
illustrés par des images populaires du 
Musée de l’Image d’Epinal.
Du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Des animations seront organisées et com-
muniquées ultérieurement. Entré libre.  Accès pour les 
personnes à mobilité réduite. Contact : 03 88 58 85 24 ou 
archives.documentation@ville-selestat.fr

1. Carte postale ancienne
© Musée de l'image - Epinal
H. Rouyer

2. Visite guidée 
Les coulisses des
 Archives municipales
© Paola Guiguou 2

ENVIRONNEMENT
SORTIES 
DÉCOUVERTE

Samedi 19 mars 2022 à 14h 
TRACES ET INDICES 
DANS L'ILL*WALD 
Chaudement équipés, partons sur 
les traces des animaux de la forêt de 
l’Ill*Wald à partir desquelles nous 
réaliserons des moulages. Ouvrons 
l’oeil et qui sait, au détour d’un che-
min, nous croiserons peut-être daims, 
renards ou pics… 
Lieu de rdv communiqué à l'inscription
Durée : environ 3h. Tarif plein : 3,50€ ; tarif réduit : 2,5€
Renseignements et inscriptions auprès de l'Office de 
tourisme au 03 88 58 87 20 (places limitées)

Samedi 2 avril 2022 à 14h 
LES OISEAUX DES ROSEAUX
Sortie encadrée par la LPO pour 
découvrir la roselière des Rohrmatten 
et sa faune, en particulier la diversité 
d’oiseaux qui y trouvent refuge.
Lieu de rdv communiqué à l'inscription. Durée : environ 
2h. Tarif plein : 3,50€ ; tarif réduit : 2,5€. Renseignements 
et inscriptions : Office de tourisme  au 03 88 58 87 20 
(places limitées)

Samedi 9 avril 2022 à 14h 
L’ÉQUILIBRE DE LA FORÊT
Partagez un moment avec un anima-
teur de la Maison de la Nature et un 

chasseur. Partons ensemble au coeur 
de la forêt de l'Illwald afin d'en com-
prendre l'écosystème et comment 
l'équilibre de la forêt est maintenu.
Lieu de rdv communiqué à l'inscription. Durée : environ 
3h. Tarif plein : 3,50 € ; tarif réduit : 2,5 €. Renseignements 
et inscriptions : Office de tourisme au 03 88 58 87 20 
(places limitées)

Samedi 23 avril 2022 à 14h 
LES PLANTES DANS 
TOUS LEURS ÉTATS 
Sortie encadrée par la Maison de la 
nature pour découvrir les us, cou-
tumes et autres découvertes surpre-
nantes sur les plantes sauvages de 
l'Ill*Wald (plantes médicinales, tinc-
toriales, magiques, délicieuses...)
Lieu de rdv communiqué à l'inscription. Durée : environ 
3h. Tarif plein : 3,50 € ; tarif réduit : 2,5 €. Renseignements 
et inscriptions : Office de tourisme au 03 88 58 87 20 
(places limitées)

Samedi 21 mai 2022 à 14h 
HISTOIRE DE S’ÉMERVEILLER… 
BALADE CONTÉE DANS L’ILL*WALD 
Une princesse transformée en plan-
tain, un escargot qui veut déménager 
dans le jardin d'à côté... autant de 
légendes et d'histoires mystérieuses et 

1. Sortie Le sonneur à ventre jaune© Bufo1 1
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Samedi 18 juin 2022 à 14h 
DÉCOUVERTE DU MONDE DES 
INSECTES
Les insectes vous fascinent, vous font 
peur ou souhaitez tout simplement 
mieux connaître ce monde, cette visite 
est pour vous.
Lieu de rdv communiqué à l’inscription. Durée : environ 
2h. Tarif plein :  : 3,50 € ; réduit : 2,50 €. Renseignements 
et inscriptions : Office de tourisme 03 88 58 87 20 (places 
limitées)

Samedi 20 août 2022 à 20h 
NUIT EUROPÉENNE
DE LA CHAUVE-SOURIS 
Salle Sainte-Barbe et extérieur
Présentation en salle et sortie pour 
tenter de les observer et déceler 
leur présence à l’aide de détecteurs 
d’ultrasons. 
Organisé par le service Cadre de vie et Environnement
Animation gratuite à la salle Sainte Barbe et sans inscrip-
tion préalable. Durée : environ 2h

Dimanche 16 octobre à 7h
LE DAIM, SÉDUCTEUR DE L'ILL*WALD
Sortie à une période phare de l’année : 
le raire ou brame du daim.
Rendez-vous à la chapelle du Chêne. Animation enca-
drée par l'association Porte du Ried Nature
Durée : environ 2h. Sans inscription préalable. Gratuit

captivantes sur la nature et l'Ill*Wald, 
à découvrir en famille sous la conduite 
de Contesse Luciole.
Lieu de rdv communiqué à l'inscription. Durée : environ 
3h. Tarif plein : 3,50 € ; tarif réduit : 2,5 €. Renseignements 
et inscriptions : Office de tourisme au 03 88 58 87 20 
(places limitées)

Samedi 21 mai 2022 à 14h
À LA CONQUÊTE DU MARAIS
Découvrez ce milieu palustre riche en 
végétaux caractéristiques des zones 
humides mais aussi de ses papillons 
remarquables et autres invertébrés.
Sortie encadrée par la Maison de la Nature et les Sablières 
Léonhart. Lieu de rdv communiqué à l'inscription. Durée 
: environ 3h. Tarif plein : 3,50 € ; tarif réduit : 2,5 €. 
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme au 03 
88 58 87 20 (places limitées)

Samedi 4 Juin 2022 à 14h
LE SONNEUR À VENTRE JAUNE, 
LUTIN DE L'ILLWALD
Mais quelle est donc cette douce 
mélodie qui nous provient des bords 
de chemins ? Qu’est-ce donc ? Pour le 
savoir, participez à cette sortie enca-
drée par l'association Bufo. 
Lieu de rdv communiqué à l'inscription. Durée : environ 
2h. Tarif plein : 3,50 € ; tarif réduit : 2,5 €. Renseignements 
et inscriptions : Office de tourisme au 03 88 58 87 20 
(places limitées)
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Lieu incontournable à Sélestat, la 
Maison du Pain d’Alsace possède 
à la fois un fournil produisant 
quotidiennement pains spéciaux 
et spécialités locales, mais 
également un musée du pain 
réaménagé.

LE MUSÉE DU PAIN D’ALSACE
Dans les étages de la Maison du Pain
300 m² d’exposition contemporaine 
permettent à tous les publics de 
découvrir la richesse de cet aliment, 
présent depuis la nuit des temps. Une 
collection d’objets unique, 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 pré-
sents sur les 5 espaces d’exposition.
Sur la terrasse, vous pourrez déguster 
nos tartines réalisées en partenariat 
avec les commerçants et producteurs 
locaux.
Horaires et tarifs : www.maisondupain.alsace
Fermeture les 1er et 2 mai, le 1er novembre, 25 et 26 
décembre 2021

ATELIERS
Jeudi 7 avril 2022 à 14h 
ATELIER MAIN À LA PÂTE ADULTES  
LES SPÉCIALITÉS DE PÂQUES 
Venez découvrir les secrets, les 
recettes et les gestes du professionnel 
pour apprendre à faire les spécialités 
de Pâques. Durant la cuisson, une 
pause-café sera proposée et une visite 
du musée comprises dans le tarif. 
Durée : 3h. Tarif : 25 €. Renseignement, inscription :
03 88 58 45 90 ou contact@maisondupain.org 

Mercredi 13 avril 2022 à 14h 
ATELIER DUO MAIN À LA PÂTE : 
ENFANTS ET ADULTES 
LES GOURMANDISES DE PÂQUES 
Venez confectionner en famille des 
brioches spéciales Pâques ! Durant 
la cuisson, un goûter sera servi : jus 
de fruit et brioche. Visite du musée 
comprise. 
Durée : 2h Tarif : 15 € par duo (un adulte, un enfant) ou 
22 € par  trio (un adulte et 2 enfants. A partir de 5 ans.
Renseignement, inscription  : 03 88 58 45 90 
contact@maisondupain.org

2

MAISON DU PAIN
D'ALSACE

2. Les oiseaux des roseaux ©DR
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Mercredis 20 et 27 juillet  
3, 10, 17 et 24 août 2022 à 14h
ATELIER DUO MAIN À LA PÂTE : 
ENFANTS ET ADULTES
BLASON DES BOULANGERS
Pour les 500 ans du bâtiment de la 
Maison du pain d’Alsace, le boulanger 
vous propose de créer le blason des 
boulangers alsaciens. Durant la cuis-
son, un goûter sera servi : jus de fruit 
et brioche. Visite du musée comprise.
Durée : 2h. A partir de 5 ans. Tarif : 15 € par duo (un 
adulte et un enfant), Trio 22€ un adulte + deux enfants). 
Renseignement, inscription : 03 88 58 45 90 ou contact@
maisondupain.org

Vendredis 22 juillet et 19 août à 14h
ATELIER FAMILLE ANTI-GASPI
EN ÉTÉ, JE RECYCLE MON VIEUX 
PAIN ! 
Apprenez à ne plus jeter de pain et 
à régaler toute la famille avec des 
recettes simples, ludiques mais ultra 
savoureuses à déguster en été ! Vous 
rentrerez avec plusieurs petits plats 
savoureux à faire goûter à toute la 
famille. Un goûter sera compris.
Durée 2h30. Tarif : 18 € par duo (un adulte et un enfant), 
Trio 24 €, Quatuor 30 €. Conditions : à partir de 7 ans / un 
minimum de 5 inscrits par atelier

Mercredi 20 avril 2022 à 14h 
ATELIER DUO MAIN À LA PÂTE : 
ENFANTS ET ADULTES
LES SPÉCIALITÉS ITALIENNES 
Venez découvrir tous les secrets pour 
faire une bonne pizza, une fougasse 
ou encore une ciabatta. Il y en aura 
pour tous les goûts ! Durant la cuis-
son, un goûter sera servi : jus de fruit 
et brioche. Visite du musée comprise. 
Tarif : 20 € par duo (un adulte, un enfant) ou 30 € par  trio 
(un adulte et 2 enfants. A partir de 7 ans. Renseignement, 
inscription  : 03 88 58 45 90 - contact@maisondupain.org

Jeudi 5 mai 2022 à 14h 
ATELIER MAIN À LA PÂTE ADULTES 
LA BRIOCHE 
Venez découvrir les secrets, les recettes 
et les gestes du professionnel pour 
apprendre à faire une brioche. Durant 
la cuisson, une pause-café sera propo-
sée et une visite du musée comprises 
dans le tarif. 
Durée : 3h. Tarif : 25 €. Renseignement, inscription  :
03 88 58 45 90  ou contact@maisondupain.org

11

1. Les ateliers de la Maison du Pain
2. La visite du musée comprise avec 
les ateliers
3 . Noël à la Maison du Pain
© Ville de Sélestat

MAISON DU PAIN
D'ALSACE

Jeudi 6 octobre à 14h 
ATELIER MAIN À LA PÂTE ADULTES 
LES APÉRITIFS
En panne d’idées pour l’apéritif ? 
Quelques secrets et recettes vous 
seront proposés pour surprendre 
vos convives. Durant la cuisson, une 
pause-café sera proposée et une visite 
du musée comprises dans le tarif.
Durée : 3h. Tarif : 25 €.  Renseignement, inscription :
 03 88 58 45 90 ou contact@maisondupain.org

Mercredi 26 octobre à 14h
ATELIER DUO MAIN À LA PÂTE : 
ENFANTS ET ADULTES
THÈME : HALLOWEEN
Venez confectionner en famille des 
brioches spéciales Halloween ! Durant 
la cuisson, un goûter sera servi : jus 
de fruit et brioche. Visite du musée 
comprise.
Durée : 2h. Tarif : 15 € par duo (un adulte et un enfant), 
Trio 22 € un adulte + deux enfants). A partir de 5 ans. 
Renseignement, inscription  : 03 88 58 45 90  
contact@maisondupain.org

NOËL À LA 
MAISON DU 
PAIN
Du 26 nov. au 31 décembre 2022
FOURNIL DE NOËL

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi : 9h-18h
Mardi et vendredi : 9h-18h30

Jeudi 24 novembre 2022 à 14h
ATELIER ADULTES : 
SPÉCIALITÉS DE NOËL 
Les spécialités de Noël ne manquent 
pas en Alsace ! Apprenez à en réaliser 
quelques-unes. 
Durée : 2h30. Tarif : 25 €. 
Inscriptions et paiement au préalable au 03 88 58 45 90

Dimanche 11 décembre 2022 
PORTES OUVERTES DE NOËL
Visite libre et gratuite du musée, 
démonstrations et dégustations.
Renseignements : www.maisondupain.alsace
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Les Tanzmatten vous proposent 
régulièrement des animations 
autour des spectacles de la saison. 
Rendez-vous sur tanzmatten.fr pour 
découvrir le programme.

Vendredi 25 mars 2022 à 19h
LECTURE-DÉGUSTATION
LE CIMETIÈRE DES ELÉPHANTS 
PAR LE THÉÂTRE DU VIEUX REMPART
Les Tanzmatten
Confinées à l’intérieur d’une maison de 
repos, Ludivine, Chloé, Ada et Louise 
y passent leur retraite. Une nouvelle 
arrivée, Fernande, va venir troubler 
cette atmosphère cotonneuse et cham-
bouler la routine de ces vieilles dames. 
Un texte émouvant et pétillante où se 
mélangent rires et larmes, mensonges 
et vérités. 
La lecture du texte de Jean-Paul 
Daumas sera suivie d'une dégusta-
tion de vins natures avec le caviste La 
Raison du Raisin à Sélestat.
Les Tanzmatten, quai de l’Ill à Sélestat. Inscription obli-
gatoire au 03 88 58 45 45 ou tanzmatten@ville-selestat.fr 
Prix libre et conscient au profit du Théâtre du Vieux 
Rempart

LES TANZMATTEN

Du 7 au 18 mars 2022
EXPOSITION 
LES 53 RELAIS DU TÔKAIDÔ
Les Tanzmatten
Le graveur et peintre japonais 
HIROSHIGE Utagawa (1797-1858) est 
un des derniers très grands noms de 
l’Ukiyo-e, l’art japonais de l’estampe. 
Particulièrement connu pour ses 
paysages dans lesquels l’homme est 
toujours présent, il réalisa plusieurs 
séries d’estampes suite à des voyages 
à travers le Japon.
Cette exposition fait écho au spectacle 
Ko U Ko qui a été créé aux Tanzmatten 
et qui sera joué le 10 mars à 20h30.
Entrée libre. Horaires d’ouverture du lundi au vendredi 
13h30-17h30 et les soirs de spectacle. En partenariat avec 
le CEEJA (Centre Européen d’Etudes Japonaises d’Alsace)

 

1. Le cimetière des éléphants
© Adobe stock
2. Exposition sur les estampes 
japonaises
© Marc Linnhoff
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Du 20 mars au 20 avril
E FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH 
UN PRINTEMPS POUR NOTRE 
LANGUE
L'Alsace et son dialecte seront mis à 
l'honneur avec l'arrivée du printemps.
Plusieurs animations sont prévues.
Renseignements : www.selestat.fr

Du 6 au 20 avril 
PÂQUES À SÉLESTAT
Les traditions pascales seront mises à 
l'honneur à Sélestat.
Renseignements : www.selestat.fr

Samedi 21 mai
NUIT DES MUSÉES
La Bibliothèque Humaniste, les 
Archives municipales et la Maison du 
Pain vous réservent une étonnante 
nuit des musées en compagnie des 
acteurs culturels de Sélestat. 
Accès libre. Programme à découvrir prochainement sur 
www.selestat.fr et sur www.bibliotheque-humaniste.fr

ÉVÉNEMENTS 
ET FESTIVITÉS

Du 11 mai au 16 octobre
L'art urbain s'invite à Sélestat
Plusieurs nouvelles bornes à verre 
vont être habillées par des artistes 
cette année. Chaque mise en pein-
ture est l'occasion de voir l'artiste à 
l'oeuvre et de participer à des anima-
tions : 
•    Mercredi 11 mai 2022
 Borne à verre du Dieweg décorée par 
Jaek El Diablo
•    Mercredi 8 juin 2022 
Borne à verre Rue de la Brigade Alsace-
Lorraine décorée par Stom500
•    Mercredi 6 juillet 2022
Borne à verre Route d’Orschwiller 
décorée par QMRK
•    Mercredi 7 septembre 2022 
Borne à verre des Tanzmatten déco-
rée par Edouad Blum – intégré à la 
programmation "Hors les murs" de 
COLORS Urban Art Festival
•    Dimanche 16 octobre 2022
Dans le cadre du festival SélesTArue, 
borne à verre Rue Kentzinger  décorée 
par Jak Umbdenstock 

CARNET D'ACTIVITÉS 
JEUNE PUBLIC SUR 
L'ARCHITECTURE 
DES TANZMATTEN
Disponible à l'accueil des 
Tanzmatten ou à télécharger 
sur la page actions culturelles 
du site : www.tanzmatten.fr 1

CARNET D’ACTIVITÉS 

JEUNE PUBLIC

2001-2021

 
EXPLORE 
LES 
SECRETS 

DE L’ARCHI-
TECTURE 
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Mardi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
Renseignements : www.selestat.fr

21 au 23 juillet
SUMMER VIBRATION
Le grand festival musical de l'été 
sur le site des Tanzmatten.
Renseignements : www.zone51.net

30 juillet
TOUR DE FRANCE FÉMININ
Sélestat, ville départ.
Renseignements : www.selestat.fr

Samedi 13 août - Défilés : 18h et  22h
CORSO FLEURI DE SÉLESTAT 
Le Corso fleuri est l’événement festif 
incontournable de Sélestat depuis 
1929. Autour des défilés, de nom-
breuses animations festives sont au 
programme. 
Sous réserve à la date de la sortie de la brochure. 
Plus d'informations : www.selestat.fr

Samedi 17 
et dimanche 18 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
La Ville et ses partenaires mettront 

tout en œuvre pour vous ouvrir gra-
tuitement les portes de lieux qui font 
l’histoire et le patrimoine de Sélestat. 
Accès libre. Programme à découvrir prochainement sur 
www.selestat.fr et sur www.bibliotheque-humaniste.fr

Samedi 15 octobre
JOURNÉE NATIONALE
DE L’ARCHITECTURE
La Ville de Sélestat participe à cette 8e 
édition d’un événement national qui 
met à l’honneur le métier d’architecte 
et ses coulisses. 
Accès libre. www.selestat.fr 

Dimanche 16 octobre
SÉLES'TA'RUE
Festival des arts de la rue et journée 
d’automne des commerçants.
Accès libre.Renseignements : www.selestat.fr

Du 25 novembre au 30 décembre
NOËL À SÉLESTAT 
Tous les ans, à l’aube de l’hiver, 
Sélestat se pare de ses plus beaux 
atours pour fêter Noël. De nombreuses 
animations et surprises sont au pro-
gramme de cette édition.
 www.selestat.fr

ÉVÉNEMENTS 
ET FESTIVITÉS PARCOURS

DE VISITE 
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également proposé. Pour vous aider, 
des flèches en bronze vous guident 
tout au long du parcours vers de 
grandes plaques rectangulaires 
(stations) qui vous indiquent les sites 
remarquables. 

parcours 
DE VISITE
Sélestat s’est dotée d’un parcours 
de visite balisé au sol depuis sep-
tembre 2013. Il vous permet de faire 
une visite autonome de la ville en 24 
étapes.

DANS LES PAS DU LION 
ET DU GÉANT SLETTO
Départ devant la Commanderie St-Jean
Avec la brochure du parcours 
disponible gratuitement à l’Office 
de tourisme,  partez à la découverte 
du riche patrimoine sélestadien 
en vous laissant guider par les 
empreintes de lion et du géant Sletto 
au sol. Le parcours débute devant la 
Commanderie Saint-Jean et se termine 
devant la Bibliothèque Humaniste. 

Le parcours totalise 2,8 km. Il faut 
compter environ 2h pour en faire le 
tour. Un parcours rapide de 1h est 

Brochure gratuite
du parcours 
disponible à
l’Office de tourisme,
à la Mairie, à la 
Bibliothèque
Humaniste et à la
Maison du Pain

Scannez le QR code ci-contre
pour télécharger le parcours
de visite

1

DÉCOUVRIR
SÉLESTAT

Scannez le QR code ci-contre
pour accéder à la visite
audio-guidée

RALLYE PATRIMOINE
LE GÉANT SLETTO ET SON LION
MÈNENT L’ENQUÊTE
Départ devant la Commanderie St-Jean
Sous la forme d’un rallye ludique, 
résolvez des énigmes à chaque 
étape du parcours de visite Dans les 
pas du lion et du géant Sletto. Pour 
cela, munissez-vous de la brochure 
du parcours et du dépliant du rallye 
(disponibles gratuitement à l’Office 
de tourisme).
Cette enquête fait appel à votre sens 
aiguisé de l’observation. Bon rallye ! 

PRODUITS DÉRIVÉS 
DU PARCOURS DE VISITE
Vous avez apprécié le parcours ? 
L’Office de tourisme et la Bibliothèque 
Humaniste proposent différents 
produits dérivés autour du lion de 
Sélestat : flèches et clous en bronze 
poli, magnets, mugs, peluches, tote 
bags...  

AUTOUR
DU PARCOURS
Effectuer le parcours de visite de 
manière insolite ou ludique, c’est 
également possible !

AVENTURE AUDIO-GUIDÉE 
LES PÉRÉGRINATIONS DE SLETTO
Départ quai des Tanneurs (étape 13)
Vivez une expérience insolite en com-
pagnie du géant Sletto et laissez-vous 
guider au son de sa voix.
Flashez le QR code ci-dessous avec 
votre smartphone ou empruntez 
gratuitement un lecteur MP3 à l’Office 
de tourisme. Aventure conçue par le 
collectif 6.35

1 et 2. Le parcours de visite
3. Rallye patrimoine
© Ville de Sélestat
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PARCOURS
NATURE
Deux parcours proposent de faire 
découvrir le patrimoine naturel 
exceptionnel dont dispose Sélestat : 
l’Ill*Wald et les arbres remarquables 
du centre de Sélestat.

SENTIER D’INTERPRÉTATION 
L’ILL AUX TRÉSORS
Départ Place du Vieux Port
Au milieu de paysages enchanteurs, 
découvrez, grâce à des équipements 
d’interprétation ludiques, comment 
l’eau a façonné la cité et une nature 
extrêmement riche et variée. Le sentier 
est accessible à tous. Durée : environ 
1h30 à pied.
Un parcours balisé en boucle de 5 km 
réalisable à pied, à vélo mais aussi en 
famille avec une poussette ainsi qu’en 
fauteuil roulant. 

1. L'Ill aux trésors

2. Parcours 
de l'arbre
Le paulownia du 
square Weiller

© Ville de Sélestat

1

PARCOURS DE L'ARBRE
NOUVEAU !
Départ Commanderie Saint-Jean, 
boulevard Leclerc
Ce parcours mis en place en 2021 
vous invite à découvrir les richesses 
et particularités des arbres présents 
à Sélestat dans les parcs, jardins, 
ruelles, patios ou grands boulevards.
Laissez-vous surprendre par les 
vues pittoresques ou par l’évolution 
du paysage urbain, avec comme fil 
conducteur l’arbre.
Le parcours est composé de 25 étapes 
sous forme de borne signalétique 
réparties sur un parcours d'environ 
4,5 km.
Dépliant gratuit disponible à la mairie et à l'Office de tou-
risme. Circuit accessible aux personnes à mobilité réduite.

Retrouvez le plan du 
parcours et les étapes en 
scannant le QR code

2

ART 
CONTEM-
PORAIN

commandes
publiques

œuvres 
dans la ville

lieux d’exposition

manifestations

parcours
    d’art  contemporain

À la rencontre de l’art dans la ville

Scannez le QR code
pour télécharger le parcours
d'art contemporain

PARCOURS
D’ART CONTEM-
PORAIN
Découvrir en famille les œuvres dans 
l'espace public
Utilisez la brochure « Parcours d’art 
contemporain » et promenez-vous en 
ville pour découvrir les œuvres d’art : 
Point de rencontre : Le Rêve de Sarkis, 
La Lame de Marc Couturier, Volanti VI et 
VII de Fabrizio Corneli et bien d’autres 
encore. Un carnet d’activités enfants 
complète la brochure, permettant au 
jeune public de découvrir les œuvres 
à son rythme à travers des questions, 
des jeux, des énigmes ou des dessins.
Brochure gratuite disponible dans les lieux d’accueils du 
public (Office de tourisme, Mairie, Frac Alsace…). Durée 
de parcours estimée : 1h15.
infos : arts.contemporains@ville-selestat.fr 

PARCOURS
ARTISTIQUE
AU GRÉ DES MURMURES 
LÉO SALLEZ NOUVEAU !
jusqu'en octobre 2022
Le souhait de l'artiste est de faire redé-
couvrir certains lieux de la ville par le 
biais de souvenirs de Sélestadiens qui 
lui ont confié leurs anecdotes, ayant 
toutes pour décor la ville de Sélestat. 
Il a ensuite gravé au laser l’écrit de 
leurs souvenirs sur des briques de 
grès. 20 briques sont positionnées 
dans la ville ; chaque souvenir invite 
les passants à redécouvrir la ville à 
travers la mémoire d’un habitant.
Projet mené en partenariat avec le Frac Alsace, la Ville de 
Sélestat, la Drac Alsace, les Maisons Dr Oberkirch et l'AGF.
Dépliant avec plan disponible à l'Office de tourisme, au 
Frac Alsace et à la mairie de Sélestat

Retrouvez les témoignages 
audio de Sélestadiens 
et plus d’informations 
sur le projet et l’artiste en 
scannant le QR code
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CALENDRIER 
2022

 Visite guidée
 Conférence
 Exposition
 Animations
 Atelier

☑ Événement  

MARS
 7-18 Les 53 relais du Tôkaidô
 1er mars au 12 juin  À l'école des 

humanistes
 Sam. 12 L'église Sainte-Foy
 Ven. 18 Visite illuminée
 Sam. 19 Traces dans l'Illwald
 Ven. 25 Lecture-dégustation

Le cimetière des éléphants
 Sam. 26 Sélestat au Moyen Age
 20 mars - 24 avril E Friehjohr fer 

unseri Sproch

AVRIL
 Sam. 2 Les oiseaux des roseaux
 6-20 avril Pâques à Sélestat
 Jeu. 7 Atelier main à la pâte 
 Sam. 9 L'équilibre de la forêt
 Sam. 9 Maisons à pans de bois
 Jeu. 14 Mets du pop-up dans ta ville
 Jeu. 14 Atelier main à la pâte 
 Mer. 20 Atelier main à la pâte 
 Jeu. 21 Mets du pop-up dans ta ville
  Sa. 23 Sélestat à la Renaissance
  Sa. 23 Les plantes dans tous leurs états

MAI
  Mer. 5 Atelier main à la pâte
 9 mai au 1er juillet  Le quartier gare
 Mer. 11 Art urbain
 Sam. 14 L'Hôtel d'Ebersmunster

☑  Sam. 14 Nuit des musées
 Sam. 21 Balade contée dans l'Illwald
 Sam. 21 A la conquête du marais
 Sam. 21 Sélestat sous les fleurs de lys

JUIN
 Sam. 4 Le sonneur à ventre jaune
 1er juin - 14 nov. Odyssée
 Mer. 8 Art urbain
 Sam. 11 Le dernier rempart

☑  Ma. 21 Fête de la Musique
 Sam. 25 Sélestat d’un empire à l’autre

JUILLET
 1er juillet - 13 nov. Odyssée
 Mer. 6 Art urbain
  Ven. 8 Montée à la Tour Neuve
 Sam. 9 Enquête policière
  Ven. 15 Montée à la Tour Neuve
 Ven. 15 La Tournée du brasseur
 Mar. 19  Visite guidée théâtralisée
 Mer. 20  Atelier main à la pâte 
 Mer. 20 Sélestat au crépuscule
 Jeu. 21 Sélestat insolite

☑ 21-23 Summer vibration
 Ven. 22 Montée à la Tour Neuve

☑  Ven. 22 Nocturne Bibliothèque 
 Mar. 26 Visite théâtralisée
 Mer. 27 Visite costumée

S

 Mer. 27  Sélestat au crépuscule
 Mer. 27  Atelier main à la pâte 
 Jeu. 28 Sélestat insolite
 Ven. 29 Montée à la Tour Neuve

☑  Ven. 29 Nocturne Bibliothèque
☑ Sam. 30 Tour de France féminin

AOÛT
  Mar. 3 Visite guidée théâtralisée
  Mer. 3 Visite costumée
  Mer. 3 Atelier main à la pâte 
  Mer. 3 Sélestat au crépuscule
  Jeu. 4 Sélestat insolite

☑  Ven.5 Nocturne Bibliothèque
 Sam. 6 Enquête policière
  Mar 9 Visite théâtralisée
  Mer. 10  Visite costumée
  Mer. 10 Atelier main à la pâte 
 Mer. 10 Sélestat au crépuscule
 Jeu. 11 Sélestat insolite

☑  Ven. 12 Nocturne Bibliothèque
  Ven. 12 Visite guidée Corso Fleuri

☑  Sam. 13 Corso Fleuri de Sélestat
 Sam. 20 Montée à la Tour Neuve
  Mer. 17 Atelier main à la pâte
  Ven. 19 La Tournée du brasseur
 Sam. 20 Nuit de la chauve-souris
 Mer. 24 Atelier main à la pâte 

SEPTEMBRE
 Mer. 7 Art urbain
  16 sept. au 5 nov. Sorcières, rites 

et croyances
☑  Sam. 17 et dimanche 18 Journées 
européennes du patrimoine

OCTOBRE
  Jeu. 6 Atelier main à la pâte
  Sam. 15 Sélestat au fil de l’Ill

☑  Sam. 15 Journées nationales de 
l’architecture
☑  Dim. 16 Sélestarue

  Mer. 26 Atelier main à la pâte
 Sam. 29 La sorcellerie à Sélestat

☑ Dim. 30 et lun. 31 Dîner fatal à la 
Bibliothèque/Murder Party

 Dim. 16 Art urbain

NOVEMBRE
  Sam. 5 Sélestat et ses places
  Sam. 19 L'église ND de la Paix
 Jeu. 24 Atelier main à la pâte 

☑  Du 26 au 31 déc. Noël à Sélestat 
  26-31 déc. Noël à la Bibliothèque 

Humaniste
 21 nov. au 6 janv. Saint-Nicolas

DÉCEMBRE
  Dim. 11 Portes ouvertes Maison du pain
  Sam. 17 Légendes et traditions de Noël

Ce calendrier les activités s'inscrivant
dans le cadre du Label Ville d'art et d'histoire 
et de la Maison du Pain d'Alsace

Pour connaître toutes les manifestations se déroulant 
à Sélestat, rendez-vous sur www.selestat.fr



AUTORISA-
TION PAREN-
TALE

Je soussigné(e)................................................................................................................

Agissant en tant que 

  père        mère        autre...............................................

Adresse.............................................................................................................................

Code postal..........................    Ville...............................................

Tél. ........................................ (indiquer un numéro où vous êtes joignable pendant l’activité)

Autorise

 ma fille   mon fils    autre..................................................................................

Nom.................................................................. Pré-

nom................................................................

Né(e) le........................................................... 

• à participer à l’animation à laquelle (auxquelles) l’enfant a été inscrit.

• Certifie avoir souscrit pour l’enfant une assurance contre les risques corporels, 
de responsabilité civile, de défense et recours, en toutes circonstances.
Autorise
• en cas d’accident survenu pendant l’activité, la prise en charge médicale 
de l’enfant   oui       non
• la Ville de Sélestat et la presse locale, à utiliser l’image de l’enfant pour la promo-
tion des animations   oui       non
• l’enfant à rentrer seul à son domicile, après l’activité   oui       non
Je dégage la Ville de Sélestat de toute responsabilité vis-à-vis de l’enfant avant et 
après les heures de prise en charge. Précise que l’enfant inscrit présente les spécifi-
cités médicales suivantes (asthme, allergie alimentaire...) 

...................................................................

Fait à ...................................   le.........................                         Signature 

À REMPLIR POUR 
LES ATELIERS 
JEUNE PUBLIC

AUTORISATION
PARENTALE

CONTACTS
LABEL VILLE D'ART
ET D'HISTOIRE
Ville de Sélestat
Bibliothèque Humaniste
Place du Dr Maurice Kubler
Tél. 03 88 58 03 08
art.histoire@ville-selestat.fr

LES TANZMATTEN
Ville de Sélestat
Quai de l'Ill
Tél. 03 88 58 45 43
tanzmatten@ville-selestat.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
SERVICE ARCHIVES 
ET DOCUMENTATION
Ville de Sélestat 
1 avenue de la Liberté
Tél. 03 88 58 85 24
archives.documentation@ville-selestat.fr

BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE
Ville de Sélestat
Bibliothèque Humaniste
Place du Dr Maurice Kubler
Tél. 03 88 58 07 20 
bibliotheque.humaniste@ville-selestat.fr
www.bibliotheque-humaniste.fr

SERVICE CADRE DE VIE 
ET ENVIRONNEMENT
Ville de Sélestat
Commanderie Saint-Jean
Tél. 03 88 58 85 12
environnement@ville-selestat.fr

MAISON DU PAIN D'ALSACE
7 rue du Sel
Tél. 03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org
http://maisondupain.org

OFFICE DE TOURISME
SÉLESTAT HAUT-KŒNIGSBOURG TOURISME
10 Boulevard du Gal Leclerc 
Tél. 03 88 58 87 20 
accueil@selestat-haut-koenisbourg.com
www.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

Le label « Ville d’art et 
d’histoire » est attribué 
par le ministre de la Culture 
après avis du Conseil 
national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire.

Le service  Bibliothèque 
Humaniste  - Ville d'art 
et d'histoire organise 
de nombreuses actions 
pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville  
par ses habitants, jeunes 
et adultes, et par ses 
visiteurs avec le concours 
de guides-conférenciers 
professionnels.

Renseignements, 
réservations

Bibliothèque Humaniste
Ville d'art et d'histoire
Place du Docteur Kubler
67600 Sélestat 
03 88 58 07 20
art.histoire@ville-selestat.fr


