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DÉCOUVREZ
SÉLESTAT

Cet été, la Ville de Sélestat publie son premier programme Rendezvous Sélestat. Celui-ci s’inscrit dans la continuité du programme Saison
patrimoine qui, depuis 2012, centralisait toutes les activités patrimoine
organisées par la Ville et ses partenaires le temps d’une saison culturelle.
Le programme Saison patrimoine tel que vous le connaissiez change donc
de nom et de visage. Il s’appellera désormais Rendez-vous Sélestat. Deux
éditions par an paraîtront : l’édition estivale (juillet-août) et l’édition de
saison (septembre à juin).
Cette évolution fait suite à l’obtention, en 2016, du label Ville d’art
et d’histoire grâce auquel Sélestat intègre un réseau national de 186
territoires labellisés. Celui-ci est identifié par une charte graphique qui
s’applique désormais sur tous les supports émanant du service Ville d’art
et d’histoire.
C’est avec un plaisir non dissimulé que je vous présente ce tout nouveau
programme. Je souhaite que vous soyez toujours aussi nombreux à suivre
les activités de qualité proposées et conçues avec soin par nos services et
partenaires.
Bel été à toutes et à tous.
Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
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Montée à la tour Saint-Georges
© Ville de Sélestat

Sélestat vue
d’en haut
Profitez de vues époustouflantes sur
Sélestat et le Piémont des Vosges à
partir des tours qui dominent la ville.
Des montées exceptionnelles pleines
d’émotion à ne pas manquer.
Visites guidées
Les mardis 11, 25 juillet
et 8 août à 10h30
MONTÉE À LA Tour de l’église
Saint-Georges
Rendez-vous sur site
Du haut de ses 60 mètres, la tour
occidentale de l’église Saint-Georges
marque le paysage urbain de sa gracieuse
silhouette. Érigée entre 1350 et 1490,
elle est composée de deux étages parés
de sculptures gothiques. Gravissez les
marches jusqu’au 2e étage et admirez la
vue panoramique sur Sélestat.
Durée : 1h. Tarifs : 3,5€ / 2,5€. Gratuit pour
les - de 12 ans. Inscription obligatoire au
03 88 58 87 20. Places limitées.
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Décoration des chars
du Corso Fleuri
© Ville de Sélestat

Visites guidées
Les mardis 18 juillet
et 1er août à 10h30
MONTÉE À LA Tour neuve
Rendez-vous sur site
Unique vestige de la deuxième enceinte
de Sélestat, la tour Neuve date de 1280
et a été plusieurs fois remaniée au fil
des siècles. Sa toiture en forme de bulbe
est caractéristique. 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. Tarifs : 3,5€ / 2,5€. Gratuit pour
les - de 12 ans. Inscription obligatoire au
03 88 58 87 20. Places limitées.
n

La tour Neuve,
rue des Chevaliers
© Ville de Sélestat

Sélestat
en fête
Le Corso Fleuri est l’événement
festif incontournable de Sélestat
depuis 1929. Une visite guidée vous
fait découvrir à la fois la ville, les
coulisses et l’histoire de cette fête.
Visite guidée
Vendredi 11 août à 21h
SÉLESTAT À L’HEURE DU CORSO
Rendez-vous devant l’Office de tourisme
Papillonnez de site en site à la découverte
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 participer à la décoration des
chars en compagnie des associations sélestadiennes.
Durée : 1h30. Tarifs : 3,5€ / 2,5€. Gratuit
pour les - de 12 ans. Inscription obligatoire au 03 88 58 87 20. Places limitées.

Fête aux dahlias
Samedi 12 août à partir de 16h
88e Corso Fleuri de Sélestat
Thème : Au gré des flots
Deux défilés animés à 18h et 22h suivi
d’un grand feu d’artifice à minuit.
Concerts : Sinsemilia et Lucia de Carvalho.
Exposition des chars fleuris avec animations le dimanche 13 août.
Renseignements : www.selestat.fr
Les défilés
du Corso Fleuri,
un grand
moment festif
© Ville de Sélestat
P-Mod
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Visite au
crépuscule
et détail insolite,
rue des Chevaliers
© Ville de Sélestat
Christophe Meyer

Sélestat
autrement
Découvrez Sélestat sous un angle
différent, au crépuscule ou au travers
de détails insolites de son patrimoine.
Visites guidées
Les jeudis 20 juillet et 3 août à 21h
Sélestat au crépuscule
Rendez-vous devant l’Office de tourisme
Profitez de la fraîcheur de la fin de journée
pour arpenter les rues de Sélestat. 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 - de 12 ans. Inscription obligatoire au 03 88 58 87 20. Places limitées.
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Visite guidée
du patrimoine architectural
et gourmand
© Ville de Sélestat

Visites guidées
Les mercredis 12, 26 juillet
et 9 août à 14h30
Sélestat insolite
Rendez-vous devant l’Office de tourisme
Au fil de votre découverte de Sélestat, attardez-vous ici et là sur des détails insolites et des anecdotes surprenantes liés à
la petite et à la grande histoire de Sélestat.
Pourquoi des boulets de canons sont-ils
fichés dans certaines façades du centre
historique ? Que fait le visage sculpté
de l’empereur Guillaume II sur l’église
Sainte-Foy ? Les réponses à ces drôles de
questions vous seront données lors de la
visite.
Durée : 1h30. Tarifs : 3,5€ / 2,5€. Gratuit
pour les - de 12 ans. Inscription obligatoire au 03 88 58 87 20. Places limitées.

Le visage sculpté de
Guillaume II sur le
pignon de l’église
Sainte-Foy
© Ville de Sélestat

PATRIMOINE
ET SAVEURS
L’Alsace est gourmande et Sélestat
ne déroge pas à la règle.
Une visite où patrimoine architectural
et traditions culinaires se dégustent
avec plaisir.
Visites guidées
Les mercredis 19 juillet,
2 et 16 août à 14h30
SÉLESTAT GOURMANDE
Rendez-vous devant l’Office de tourisme
A travers un itinéraire exquis, succombez
aux charmes culinaires, culturels et
historiques du centre ancien. Cette
visite guidée vous fera découvrir les
édifices emblématiques du patrimoine
sélestadien et sera ponctuée de petites
pauses gourmandes alsaciennes, voire
même typiquement locales.
Avec l’aimable participation des commerçants sélestadiens.
Durée : 2h. Tarifs : 3,5€ / 2,5€. Gratuit pour
les - de 12 ans. Inscription obligatoire au
03 88 58 87 20. Places limitées.
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Découvrez les produits
dérivés autour
du parcours de visite
© Ville de Sélestat

Vue sur les églises
Saint-Georges
et Sainte-Foy.
Détail renaissance
Commanderie
Saint-Jean
© Ville de Sélestat

parcours
patrimoine
Sélestat s’est dotée d’un parcours de
visite balisé au sol depuis septembre
2013. Inédit en Alsace, 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 l’Office de tourisme
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 à l’Office de
tourisme et se termine provisoirement
devant la maison Goll, rue des Chevaliers,
en raison des travaux de restructuration
de la Bibliothèque Humaniste.
Le parcours totalise 2,8 km. Il faut
compter environ 2 h pour en faire le tour.
Un parcours rapide de 1h est également
proposé.
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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.
Sur cette signalétique, les pattes de lion
sont un clin d’œil au lion qui orne les armoiries de la ville. Les empreintes de pas
sur les stations font référence à la légende
du géant Sletto qui aurait fondé la ville de
Sélestat.

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

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 compagnie 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

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 Office de tourisme
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
En vente à l’Office de tourisme
et à la Maison du Pain
Vous avez apprécié le parcours ? L’Office
de tourisme et la Maison du Pain proposent différents produits dérivés autour du lion de Sélestat : flèches et clous
en bronze poli, magnets, mugs, bijoux,
peluches, sacs...
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Étape du sentier
d’interprétation
L’Ill aux trésors
© Ville de Sélestat

Œuvre «Point
de rencontre :
le Rêve» de
l’artiste Sarkis
aux remparts
Vauban
© Ville de Sélestat

PARCOURS
NATURE

SORTIE
découverte

L’objectif de ce parcours est de faire
découvrir le patrimoine naturel
exceptionnel dont dispose Sélestat
à seulement quelques minutes du
centre-ville : l’Ill*Wald

Le service Environnement de la Ville
de Sélestat vous propose des sorties
nature tout au long de l’année.
Découvrez le programme sur
www.selestat.fr

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.
- 6 types d’espaces traversés : ville, jardins
ouvriers, terres agricoles, forêt alluviale,
prairies de fauche et rivières
- 12 stations d’interprétation
- 14 équipements de découverte ludique

Samedi 26 août à 20h
21e NUIT EUROPÉENNE
DE LA CHAUVE-SOURIS
Salle Sainte-Barbe, place de la Victoire
Les chauves-souris possèdent d’étonnantes facultés ! Venez découvrir ces
animaux discrets qui vivent au plus près
de chez vous. Au programme : projection
puis sortie et écoute des chauves-souris à
l’aide de détecteurs à ultrasons.
Durée : environ 2h. Animation gratuite,
sans inscription.

10

PARCOURS
D’ART
CONTEMPORAIN
Une brochure vous emmène à la
découverte des œuvres d’art visibles
en ville et des lieux d’exposition.

en avant les lieux d’exposition et les manifestations artistiques qui se déroulent
durant l’année.
Grâce à cette brochure, parcourez Sélestat
à la rencontre des œuvres et des lieux qui
font de la ville un lieu dédié à l’art.
Un carnet d’activités destiné aux enfants
est également inclus afin de pouvoir
réaliser ce parcours en famille.

L’art a tenu et continue à tenir plus que
jamais une place de choix à Sélestat
avec la présence du Fonds Régional
d’Art Contemporain - Frac Alsace, ou
l’organisation de manifestations comme
la biennale d’art contemporain Sélest’art,
créée en 1984.
Au cours de ces vingt dernières années, la
ville a acquis des œuvres qui composent
aujourd’hui le paysage patrimonial de la
cité. Beaucoup les côtoient, fréquemment
ou occasionnellement, mais peu en
connaissent l’histoire et la signification.
Le parcours d’art contemporain a pour
vocation de présenter ces commandes
publiques et œuvres ainsi que de mettre

Brochure gratuite
du parcours
disponible à
l’Office de tourisme,
à la Mairie et au Frac
Alsace

commandes
publiques
œuvres
dans la ville
lieux d’exposition
manifestations

parcours

d’art contemporain
À la rencontre de l’art dans la ville
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Expositions Minéraux
aux Archives municipales
et Sélestat autrefois
sur les quais de l’Ill
© Ville de Sélestat

les expos
de l’été
Art contemporain
Pipeline field - micHAel beutler
Du 1er juillet au 5 novembre
Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim
Les trois Frac du Grand Est se réunissent
cet été autour d’une thématique commune d’exposition : le travail sous toutes
ses formes ! Dans le cadre de l’exposition,
des visites commentées, des ateliers et des
conférences sont programmés.
Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.
Entrée libre. Visites guidées gratuites sur
rendez-vous, tous les jours sauf le lundi.
www.frac.culture-alsace.org
Exposition de minéraux
Du 12 juin au 28 juillet
AUX ARCHIVES, LES MINÉRAUX J’
Archives municipales, av. de la Liberté
En écho à l’événement «Minéral et Gem»,
désormais incontournable en Val d’Argent,
les Archives municipales de Sélestat
et l’association Muséale du Patrimoine
d’Alsace vous présentent la collection de
minéraux d’un collectionneur local.
12

Pyrite, graphite, argentite, calcite,
malachite, autant de noms qui suscitent
l’imaginaire et font rêver à des cristaux
et gemmes qui brillent de tous feux.
L’exposition sera enrichie par une
exposition itinérante et quelques pépites
du patrimoine écrit, issues des Archives
intercommunales du Val d’Argent.
Entrée libre. Du lundi au vendredi, sauf
jours fériés de 9h à 12h et de 14h à 17h
www.selestat.fr

Exposition
SÉLESTAT AUTREFOIS
Le long des quais de l’Ill
Les Archives municipales proposent six
points de vue historiques des quais de l’Ill
sous forme de photos ou cartes postales
anciennes agrandies et placées dans les
mêmes perspectives qu’autrefois. Des QR
codes placés sur les panneaux donnent
accès à de petits films d’animation.
Retrouvez les vidéos de
Sélestat autrefois
sur la playlist
Places et rues de Sélestat
en flashant le QR code
ci-contre

SÉMINAIRE
Du 21 au 23 juillet
Séminaire de paléographie
Salle de Conférence Sainte-Barbe,
place de la Victoire
Une formation sur trois jours pour que
les écritures anciennes n’aient plus de
secrets pour vous.
Sur inscription uniquement, le vendredi
21 juillet étant réservé en priorité aux
professionnels en activité. Participation
limitée à 15 personnes par jour.

SÉLESTAT
EN cartes
postales
Le Ville de Sélestat a développé une
série de douze cartes postales à
l’effigie des patrimoines sélestadiens
et des grandes manifestations
culturelles qui animent le territoire
tout au long de l’année.

Inscriptions : 03 88 58 85 24
ou guilaine.kientz@ville-selestat.fr

Le patrimoine architectural, la réserve
naturelle de l’Ill*Wald, les commandes
publiques d’art contemporain ou
encore la Bibliothèque Humaniste sont
ainsi déclinés sur les différentes cartes.

Séminaire animé par Christophe Woehrlé,
enseignant, historien et paléographe. En
partenariat avec les Archives municipales
de Sélestat.

Diffusées gratuitement, elles peuvent
être retirées à la Mairie, à l’Office
de tourisme et à la Médiathèque
intercommunale.

Samedi 22 juillet, après le stage, conférence sur le thème de la bourgeoisie, de
18h à 19h15. Entrée libre.

Pour disposer de la collection
complète, soit les douze cartes, il
est nécessaire de se rendre dans
chacune des trois structures.
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La Maison du Pain
Musée, ateliers
et fournil
© Ville de Sélestat

Les rendez-vous
musicaux de l’été,
parvis Saint-Georges
© Ville de Sélestat

PATRIMOINE
EN MUSIQUE
Le service festivités et vie associative
de la Ville de Sélestat vous propose
plusieurs rendez-vous musicaux dans
le somptueux cadre du parvis de
l’église Saint-Georges.
LES concerts
DU PARVIS SAINT-GEORGES
Mardi 4 juillet à 20h30
Concert jazz des professeurs
de l’École de Musique de Sélestat
Parvis de l’église Saint-Georges
Pour ce concert, les sept professeurs de
l’École de Musique de Sélestat vous proposent un répertoire axé autour du jazz
avec trombone, trompette, saxophone,
guitare électrique, guitare basse, clavier
et batterie.
Concert gratuit en plein air. Repli à l’église
Saint-Georges en cas de météo défavorable. Tél : 03 88 58 85 75.
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Mardi 18 juillet à 20h30
Frégate Musique pirate, chansons folk
festives et mélodies voyageuses
Parvis de l’église Saint-Georges
Ce rendez-vous met à l’honneur une jeune
formation régionale : Frégate. Un joli clin
d’œil au Corso Fleuri du samedi 12 août
qui aura pour thème « Au gré des flots ».
«Hissons les couleurs, larguons les amarres !».
Inspiré par l’immensité de la Mer, ancré
aux battements de la Terre, l’équipage de
la Frégate vous invite à toucher un bout
d’ailleurs en parcourant quelques lieues
ensemble.
Laissez-vous emporter au son de leurs
instruments : mandoline, guitare, basse,
mélodica, percussions, glockenspiel,
violon et tambour chamanique.
Concert gratuit en plein air. Repli à l’église
Saint-Georges en cas de météo défavorable. Tél. : 03 88 58 85 75.

LA MAISON
DU PAIN
D’ALSACE
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.
Créé en 2001 dans un lieu unique datant
de 1522, abritant jadis l’ancien «Poêle» de
la Corporation, le musée est entièrement
consacré à l’histoire du pain, de la farine
et du blé. Croustillante, sa visite s’articule
autour des techniques de fabrication et
de cuisson de ce mets universel, depuis
ses origines à nos jours.
Le patrimoine alsacien spécifique à cette
filière est exposé ici pour ne pas tomber dans
l’oubli. Moules à Kougelhopfs, batteuses à
sacs, pétrins, sacs de dots, font partie des
objets proposés à la découverte.
Entrée payante. Ma. au sam. : 9h - 12h30 et
14h - 18h. Dim. : 9h - 12h30 et 14h30 - 18h.
Fermé le lundi.

Atelier enfants
Les mercredis 12, 19, 26 juillet
et 2, 9, 16, 23 août à 14h
atelier Mains à la Pâte
création d’un dahlia
Maison du Pain, rue du Sel
Confection de la fleur emblématique de
Sélestat : le dahlia, à partir d’une boule
de pâte. Fleur à décorer à souhait par les
petits boulangers, puis à déguster une fois
cuite.
Durée de l'atelier : 45 mn + 30 mn de temps
de cuisson. Présence des participants non
indispensable le temps de la cuisson. Âge
minimum : 5 ans. Prix : 5,50€ par personne.
Inscription obligatoire
à l’Office de tourisme : 03 88 58 87 20.

Atelier Mains à la pâte,
création d’un dahlia
© Maison du Pain
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LA BIBLIOTHÈQUE
HUMANISTE

Une journée
du patrimoine
consacrée
à la jeunesse
© Ville de Sélestat
Camille Epplin

Dimanche 17 septembre de 10h à 18h
journée européenne
du patrimoine
Patrimoine et jeunesse
C’est à la jeunesse que le Ministère de la
Culture et de la Communication a décidé
de dédier cette 34e édition des journées
européennes du patrimoine.
Ces journées sont toujours l’occasion
pour la Ville de Sélestat et ses partenaires
de proposer pléthore d’activités à
destination de la jeunesse qui se verront
encore davantage renforcées cette année.
Le patrimoine sera ainsi décliné sous
toutes les formes possibles et imaginables pour le plus grand bonheur des
petits et des plus grands.
Au programme : ouverture de sites dans
le centre historique, organisation d’un
spectacle sur le patrimoine dans une ambiance de salle de classe, découverte de
la Ville proposée par les enfants du Conseil
16

Municipal des Enfants, balades contées, visites guidées, ateliers ludiques centrés sur
le patrimoine sélestadien (typographie,
lego, loisirs créatifs), démonstrations de
savoir-faire assurées par des artisans et
bien plus encore.
Programme disponible début septembre
dans les principaux lieux d’accueil du
public et sur selestat.fr

Du 29 septembre au 27 octobre
journées de l’architecture
Changer la vie, changer la ville
Sélestat prend part à la 17e édition des
journées de l’architecture dont le thème
offre une résonance particulièrement
forte à Sélestat. Depuis quelques années,
la Ville s’est engagée dans un vaste projet
visant à requalifier son centre historique
et à améliorer ainsi le cadre de vie de ses
habitants.
Au programme : ateliers jeune public et
exposition de maquettes réalisées par des
élèves de Sélestat...
Programmation détaillée dans le prochain
Rendez-vous Sélestat début septembre et
sur selestat.fr

ture
réouver
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mi-20

Agence Rudy Ricciotti

les événements
à venir

TRÉSOR DE LA RENAISSANCE

LA BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE

Un centre du livre et de l’humanisme à dimension
européenne

Rudy Ricciotti, ARCHITECTE DU PROJET
entre héritage et modernité

unesco : INSCRIPTION AU REGISTRE
DE LA MÉMOIRE DU MONDE depuis 2011
pour la bibliothèque de Beatus Rhenanus

des collections uniques au cŒur
de l’Europe Première bibliothèque publique

d’Alsace, fondée en 1452. 154 manuscrits médiévaux
et 1611 imprimés des 15e et 16e siècles

Une programmation d’activités à l’année

Expositions temporaires, visites, ateliers et conférences
pour tous les publics
www.bibliotheque-humaniste.fr
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calendrier

La place du Marché Vert
autrefois, à découvrir
sur la chaîne Youtube
de Sélestat

Visite guidée
☑ Evénement
 Conférence

Exposition

 Concert

 Atelier

juillet
A partir du 1er Pipeline Field

les
ressources
en ligne
Dans une volonté de mettre à portée de
tous les richesses patrimoniales de la
ville, le service Ville d’art et d’histoire a
entrepris une importante mise en ligne
de ressources documentaires sur le site
Internet de la Ville.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR
LE PATRIMOINE SÉLESTADIEN
Il est maintenant possible de consulter
des articles ou des dossiers d’inventaire
très détaillés, de visionner des reportages
ou encore d’accéder à des visuels anciens
et actuels. De quoi satisfaire les plus curieux d’entre vous !
Rendez-vous sur selestat.fr
ou flashez le QR Code ci-contre.

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 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.

Jusqu’au 28 Aux archives, les minéraux j’
 Mardi 4 Concert jazz des professeurs

de l’école de Musique de Sélestat

Mardi 11 Montée à la tour St-Georges
Mercredi 12 Sélestat insolite
 Mercredi 12 Atelier Mains à la pâte
Mardi 18 Montée à la tour Neuve
 Mardi 18 Concert du groupe Frégate

 Mercredi 19 Atelier Mains à la pâte

Mercredi 19 Sélestat gourmande
Pour en savoir
plus sur le patrimoine
sélestadien

Ce calendrier ne reprend que les activités
s’inscrivant dans le label Ville d’art et
d’histoire. Pour connaître toutes les
manifestations se déroulant à Sélestat,
rendez-vous sur www.selestat.fr

Jeudi 20 Sélestat au crépuscule
 Du 21 au 23 Séminaire de paléographie
Mardi 25 Montée à la tour St-Georges

août
Mardi 1er Montée à la tour Neuve
Mercredi 2 Sélestat gourmande
 Mercredi 2 Ateliers Mains à la pâte
Jeudi 3 Sélestat au crépuscule
Mardi 8 Montée à la tour St-Georges
Mercredi 9 Sélestat insolite
 Mercredi 9 Atelier Mains à la pâte
Vendredi 11 Visite guidée Corso
☑ Samedi 12 88e Corso Fleuri
Mercredi 16 Sélestat gourmande
 Mercredi 16 Atelier Mains à la pâte
 Mercredi 23 Atelier Mains à la pâte
 Samedi 26 Nuit européenne de la
chauve-souris

Mercredi 26 Sélestat insolite
 Mercredi 26 Atelier Mains à la pâte

Playlist
Places et rues
de Sélestat

Balades, visites guidées, sorties, ateliers...
de nombreuses animations viennent dynamiser
l’été à Sélestat.
Découvrez l’offre, jour par jour, dans la brochure
spécifique disponible dans les bureaux d’accueil de
Sélestat : Commanderie St-Jean, bd Leclerc
et à l’Hôtel de Ville, place d’Armes
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www. selestat-haut-koenigsbourg.com
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« Illustre Sélestat, quel héros,
traçant le premier dessin de
ton enceinte, fut ton fondateur
d’heureux présage ? »
Érasme, extrait de L’Éloge de Sélestat, 1515

Laissez-vous conter Sélestat,
Ville d’art et d’histoire…
...en compagnie d’un guide-conférencier
agréé par le Ministère de la Culture et
de la Communication. 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, réservations
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
Office de Tourisme / Sélestat HautKœnigsbourg Tourisme
10 Bd du Gal Leclerc
67600 Sélestat - 03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com
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Sélestat appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le Ministère de la Culture et de la
Communication, Direction Générale
des Patrimoines, attribue ce label aux
collectivités locales qui animent leur
patrimoine.
Il garantit la compétence des guidesconférenciers et des animateurs de
l’architecture et du patrimoine, et 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 offre 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’appellation Villes ou
Pays d’art et d’histoire.

