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DÉCOUVREZ 
SÉLESTAT
La saison culturelle 2017/2018 s’annonce riche en surprises ! 

Du côté du patrimoine, les visites guidées et les ateliers jeune public conti-
nuent à s’étoffer avec neuf propositions inédites qui raviront un public 
désormais fidèle et nombreux. À titre d’exemple, le quartier de la Filature 
fera l’objet d’une visite guidée et inaugurera un nouveau cycle consacré à 
l’étude des quartiers de Sélestat.

L’art contemporain ne sera pas en reste avec l’organisation, cet automne, 
de la 22e édition de la biennale d’art contemporain Sélest’art qui laissera 
carte blanche à l’artiste Benedetto Bufalino pour investir l’espace public. 
Toute l’année, il sera également possible de bénéficier de visites express 
pour découvrir les œuvres d’art contemporain présentes à Sélestat.

Aux Archives municipales, trois expositions rythmeront la saison. La 
rentrée sera l'occasion de plonger dans l’ambiance des écoles d’antan 
au travers d’une exposition d’anciennes planches illustrées. Deux autres 
expositions mettront à l'honneur les femmes sélestadiennes ainsi que les 
marchés et foires qui animaient autrefois la ville.

La Maison du Pain, dans sa volonté de sensibiliser aux traditions et tech-
niques boulangères, proposera bon nombre d'ateliers à destination des 
enfants et des adultes. 

Enfin, cette année sera aussi intense pour la Bibliothèque Humaniste qui 
entre dans la dernière ligne droite avant sa réouverture. Dès l’été pro-
chain, le public pourra redécouvrir, sous une nouvelle forme, les ouvrages 
inestimables qu’elle abrite et s’approprier ce patrimoine exceptionnel 
grâce aux activités riches et variées développées à son attention.

Je souhaite que cette saison 2017/2018 soit une réussite et espère que les 
activités programmées contribueront à renforcer ce lien si précieux qui 
unit les Sélestadiens à l’histoire et au patrimoine de leur ville.

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
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PATRIMOINE

VISITES GUIDÉES

sélestat
au fil des 
siècles
Sélestat a ceci de remarquable qu’elle 
offre aux promeneurs un brassage 
de toutes les époques qu’elle a tra-
versées. Embellie par des architectes 
talentueux, célébrée par les esthètes 
et épargnée en majeure partie par les 
ravages du temps, elle abrite en son 
sein tous les courants architecturaux 
majeurs de l’Alsace. Histoire et vieilles 
pierres se mélangent ici dans un bal-
let séculaire qui fait honneur aux plus 
belles heures de la cité. Devenez vous 
aussi des témoins de cette histoire en 
suivant le guide, pas après pas, siècle 
après siècle.

Samedi 28 octobre 2017 à 14h30
SélEStAt AU mOyEN âgE, 
l'éclOSiON D'UNE VillE
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Mentionnée pour la première fois au 8e 
siècle, Sélestat connaît plusieurs phases 
d’essor entre le 11e  et le 15e  siècles. 
Églises, vestiges d’enceintes et quartiers 
anciens nous plongent encore dans ce 
passé médiéval.

Samedi 24 février 2018 à 14h30
SélEStAt à lA RENAiSSANcE,
l'âgE D'OR
Rendez-vous à l’Office de tourisme
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 Saint-Jean, la maison 
Billex, la maison à la Bourse ou encore la 
maison Ziegler, toutes ces demeures ont 
en commun le langage décoratif raffiné 
de l'époque : médaillons, candélabres, 
coquilles, pilastres, chapiteaux....
Laissez-vous charmer par ces élégantes 
demeures.

À gauche
La tour des Sorcières 

depuis la tour occidentale 
de l'église Saint-Georges

À droite
La maison Billex

© Ville de Sélestat

Samedi 16 juin 2018 à 14h30
SélEStAt cONtEmpORAiNE
Rendez-vous sur le parking 
de la médiathèque intercommunale
Dans les années 1990-2000, un nouveau 
quartier se dessine sur la rive droite de l'Ill 
face au centre historique. De nouveaux 
équipements culturels s'y construisent : 
l'agence culturelle d'Alsace et son 
Frac, la médiathèque intercommunale, 
le complexe culturel et festif des 
Tanzmatten. Ce front culturel continue de 
s'agrandir puisqu’il accueille depuis 2016 
Archéologie Alsace.
La visite est l'occasion d'en apprendre 
davantage sur la naissance et l'évolution 
de ce secteur de la ville et d'évoquer 
l’architecture contemporaine.

Samedi 7 avril 2018 à 14h30
SélEStAt SOUS lES flEURS DE lyS
Rendez-vous à l’Office de tourisme
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’enceinte 
Vauban mais aussi les constructions de 
style classique telles que l'ancien hôtel 
d'Andlau, l'ancien hôpital bourgeois 
encore l'hôtel de ville. Venez apprendre 
à reconnaître les signes distinctifs des 
édifices de cette période.

Samedi 5 mai 2018 à 14h30
SélEStAt D’UN EmpiRE à l’AUtRE
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Suite au conflit franco-prussien de 1870-
1871, l’Alsace et la Moselle sont an-
nexées à l’Empire allemand et forment 
le Reichsland. À cette époque, de grands 
travaux sont entrepris sur les nouveaux 
territoires annexés. À Sélestat aussi l’em-
preinte allemande est présente : château 
d’eau, poste, caserne... Venez découvrir 
les édifices érigés ou remaniés entre 1871 
et 1918 à Sélestat et les caractéristiques 
de l’architecture wilhelmienne.

À gauche
Vue ancienne
de la Poste
© Archives
municipales
À droite
La Médiathèque
© C. Dumoulin / ADAC

Informations pratiques 
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription 
obligatoire au 03 88 58 87 20 (places limitées).
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Samedi 21 avril 2018 à 14h30
l'égliSE SAiNt-gEORgES,
DAmE DE piERRE Et DE VERRE
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Presque 300 ans furent nécessaires à 
l'édification de ce monument gothique, 
situé à proximité immédiate de l'église 
Sainte-Foy. Les grandes étapes de son his-
toire ainsi que les précieux vitraux qu'elle 
abrite seront présentés lors de cette visite.
Durée : 1h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription 
obligatoire au 03 88 58 87 20 (places limitées).

Sélestat 

VISITES GUIDÉES

Sélestat 
et ses 
édifices 
religieux
La ville compte des églises remar-
quables à plusieurs égards. Ce cycle de 
visites guidées vous aide à mieux en 
connaître l'histoire.

Samedi 4 novembre 2017 à 14h30
l'égliSE SAiNtE-fOy
DEmEURE DE lA bEllE iNcONNUE
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Plus ancien édifice de Sélestat (12e siècle), 
l'église Sainte-Foy a connu de nombreuses 
péripéties aux 17e, 18e et 19e siècles. À la 
fois demeure d'une mystérieuse inconnue 
et écrin d'une très belle chaire, venez tra-
verser les siècles et en apprendre un peu 
plus sur cette église romane.
Durée : 1h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription 
obligatoire au 03 88 58 87 20 (places limitées).

À gauche
Église Sainte-Foy
À droite
Église Saint-Georges
© V. Duseigne

VISITE GUIDÉE

sélestat 
au fil des 
fêtes
L’Alsace est connue pour la richesse de 
ses fêtes et traditions. Ce cycle de visite 
vous propose de les découvrir à diffé-
rentes époques de l’année.

Samedi 23 décembre 2017 à 15h
SélEStAt à NOël
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Berceau de l'arbre de Noël avec sa men-
tion datant de 1521, Sélestat rend chaque 
année hommage au sapin sous diffé-
rentes formes. Une exposition de sapins 
suspendus dans la nef de l'église Saint-
Georges rappelle l'évolution du décor de 
l'arbre de Noël. La visite évoque l'histoire 
et les traditions de ces décorations et plus 
généralement les coutumes et légendes 
liées à Noël.
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription 
obligatoire au 03 88 58 87 20 (places limitées).

VISITE GUIDÉE

sélestat 
au fil des 
quartiers
Retracer l’histoire des quartiers de 
Sélestat, aller à la rencontre des ha-
bitants, recueillir leurs témoignages, 
voici l’objectif de ce nouveau cycle qui 
s’ouvre avec le quartier de la Filature. 

Samedi 14 octobre 2017 à 10h30
lE qUARtiER DE lA filAtURE 
Nouveau !
Rendez-vous rue de la Filature
En 1907, la Filature de Sélestat est construite 
sur l'ancien champ de manœuvre de l'ar-
mée allemande au nord de Sélestat. Tout au 
long du 20e siècle, le quartier s'est développé 
pour devenir celui que nous connaissons au-
jourd'hui. La visite est l'occasion de partager 
autour de ce quartier toujours en mouve-
ment et de le (re)découvrir à travers les yeux 
de ses habitants.
Durée : 1h30. Gratuit. Inscription obligatoire au 
03 88 58 87 20 (places limitées).
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Samedi 18 novembre 2017 à 10h30
AUtOUR DE lA plAcE DES mOUliNS 
Nouveau !
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Située à hauteur de la rue des Chevaliers, 
la place des Moulins est bien jeune 
comparée à d’autres places du centre 
historique. Elle est née de la destruction, 
au début du 20e siècle, de quelques 
maisons dans la rue des Chevaliers. 
Que viennent faire les moulins dans la 
dénomination de la place ? Arpentez 
celle-ci et ses rues adjacentes pour 
découvrir toute la richesse de cette partie 
du centre historique.

Samedi 26 mai 2018 à 10h30
AUtOUR DU SqUARE Ehm 
Nouveau !
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Siège de nombreux événements festifs tout 
au long de l’année, le square Ehm, à l’ins-
tar de la place des Moulins, fait partie des 
places benjamines du centre historique. 
Saviez-vous qu’autrefois, à cet emplace-
ment, se tenait le théâtre municipal qui 
fut en fonction pendant toute la seconde 
moitié du 19e siècle ? Explorez de fond en 
comble le square et ses abords pour en re-
cueillir tous les secrets et anecdotes. 

Samedi 21 octobre 2017 à 10h30
AUtOUR DE lA plAcE gAmbEttA
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Dominé par la Halle aux Blés, le secteur 
de la place Gambetta fourmille de détails 
insolites, de traces de la grande comme 
de la petite histoire, et ce depuis ses toits 
jusqu'aux noms de ses rues. 
Aviez-vous déjà remarqué ces boulets de 
canons encastrés dans l’une des maisons 
de la place ? Vous croyiez bien connaître 
Sélestat ? Préparez-vous à être surpris !

Ci-contre
Une maison avec pignon 

à volutes, place Gambetta

À droite
Le square Ehm

© Ville de Sélestat

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

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.

Diffusées gratuitement, elles peuvent 
être retirées à la mairie, à l’office 
de tourisme et à la médiathèque 
intercommunale.

Pour disposer de la collection 
complète, soit les douze cartes, il 
est nécessaire de se rendre dans 
chacune des trois structures.

VISITES GUIDÉES

sélestat 
au fil des 
rues
S’intéresser aux noms de places, de 
rues, d’impasses, c’est finalement re-
constituer 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. 
Deux nouvelles places intègrent le pro-
gramme cette année  : la place des Mou-
lins et le square Ehm. 

Informations pratiques 
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription 
obligatoire au 03 88 58 87 20 (places limitées).
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l’aménagement du front culturel de l’Ill 
dans les années 1990, la visite propose 
de revenir sur les grandes étapes qui ont 
conduit Sélestat à devenir ce qu’elle est 
aujourd'hui. En s’appuyant sur certains 
édifices, en observant le tracé des rues ou 
encore en mettant en avant certains dé-
tails, retracez le fil de l’évolution urbaine 
de Sélestat.
Durée : 1h30.

Samedi 30 juin 2018 à 14h30
l’hôtEl D’EbERSmUNStER  
Nouveau !
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Véritable âge d’or pour Sélestat, la 
Renaissance a particulièrement marqué 
la ville. De très beaux édifices en sont 
le témoignage à l’instar de l’hôtel 
d’Ebersmunster édifié en 1541. L’édifice 
impressionne par la richesse de son 
décor sculpté, en particulier sur le portail 
nord.  Apprenez à décrypter ce fleuron de 
l’architecture Renaissance.
Durée : ± 1h. 

les anciennes cellules de garde à vue pour 
finir par la salle des mariages et les salons 
de l'hôtel de ville.
Durée : ± 1h. 

Samedi 28 avril 2018 à 14h30
lES mAiSONS à pANS DE bOiS
Et lEURS fAmillES
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Les maisons à pans de bois observent les 
passants depuis des siècles et font partie 
de notre quotidien. Elles seraient presque 
associées à une grand-mère ou grande 
tante de notre famille. Oui, mais de quelle 
famille ? Qu’il soit minimaliste au Moyen 
Âge, exubérant à la Renaissance ou caché 
au 18e siècle, à chacun son pan de bois !
Durée : 1h30. 

Samedi 9 juin 2018 à 14h30
l’éVOlUtiON URbAiNE 
DE SélEStAt 
Nouveau !
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Mentionnée pour la première fois au 8e 
siècle, Sélestat s’est progressivement 
développée au fil des siècles. Depuis la 
construction de la 1ère enceinte au 13e 
siècle au démantèlement de l’enceinte 
Vauban en 1874-1875 en passant par 

Samedi 9 décembre 2017 à 14h30
lES VitRAUx DU chŒUR 
DE l’égliSE SAiNt-gEORgES
Rendez-vous à l’Office de tourisme
L'église Saint-Georges abrite dans son 
chœur de précieux vitraux parmi lesquels 
certains remontent au 15e siècle. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, ces vitraux 
ont été placés à l'abri au château de 
Hautefort en Dordogne puis au château 
du Haut-Koenigsbourg. Max Ingrand 
les réinstalla dans le chœur dans les 
années soixante et les compléta par des 
panneaux d'accompagnement dans un 
souci de reconstitution archéologique. 
Venez découvrir l'histoire de ces vitraux 
mais aussi les histoires qu'ils racontent.
Durée : ± 1h.

Samedi 10 février 2018 à 14h30
l'hôtEl DE VillE
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Quelle histoire que celle de l'hôtel de 
ville ! Construit en 1788 pour remplacer 
l'ancien hôtel de ville qui s'était par-
tiellement effondré lors du carnaval de 
1778, il fit couler bien de l'encre et siffler 
quelques oreilles. Venez le découvrir de-
puis la cave ayant servi d'abri pendant la 
Seconde Guerre mondiale, en passant par 

VISITES GUIDÉES

sélestat 
à la loupe
Envie de passer au crible l’un des 
nombreux édifices sélestadiens ou 
de devenir intarissable sur un sujet 
spécifique ? Le cycle de visites Sélestat 
à la loupe est fait pour vous. 

Informations pratiques 
Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.Inscription 
obligatoire au 03 88 58 87 20 (places limitées).

De gauche à droite
Détail d'un vitrail 
de l'église St-Georges,
l'hôtel de ville,
maisons à pans de bois
sur la place du Marché 
aux Poissons
© Ville de Sélestat
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Jeudi 26 avril 2018 à 14h30
lES DESSOUS DES
mAiSONS à pANS DE bOiS
Rendez-vous à l'hôtel d'Ebersmunster
As-tu déjà entendu parler d’une maison 
démontable, construite en bois, maçon-
nerie et torchis ? Découvre différentes 
maisons à pans de bois avant de retrous-
ser tes manches pour appliquer du tor-
chis. Durée : 2h.
 
Jeudi 3 mai 2018 à 14h30
DANS lES pAS DU géANt SlEttO 
Et SON liON  Nouveau !
Rendez-vous à l'hôtel d'Ebersmunster
Le géant Sletto et son lion ont laissé 
leurs empreintes dans le centre-ville de 
Sélestat. Les avais-tu déjà remarquées ? 
En suivant les indices qu’ils t’ont laissés, 
apprends-en davantage sur l’histoire de la 
ville tout en t’amusant. Durée : 1h30. 

Mardi 6 mars 2018 à 14h30
DE lA pEAU AU cUiR, 
lES SEcREtS DE lA mAtièRE
Rendez-vous à l'hôtel d'Ebersmunster
Viens découvrir l’histoire du cuir : qui le 
fabriquait ? Quels en étaient les usages au 
Moyen Âge ? Assisté d’un maroquinier,  su-
blime cette matière en créant une petite 
bourse de tes propres mains.
Durée : 3h.

Jeudi 8 mars 2018 à 14h30
qU'ESt-cE qUi clOchE ? Nouveau !
Rendez-vous à l'hôtel d'Ebersmunster
Es-tu prêt à gravir les nombreuses 
marches qui permettent d’accéder au 
clocher de l’église Saint-Georges ? Après 
avoir compris la complexité du travail des 
campanaires, tu fabriqueras ta propre clo-
che en argile. Durée : 2h30.

Mardi 24 avril 2018 à 14h30
à VOS mARqUES, pRÊtS, tRAVAillEZ !
Rendez-vous à l'hôtel d'Ebersmunster
Qu’est-ce qu’une corporation ? Combien y 
en avait-il à Sélestat au Moyen Âge ? Après 
avoir mis la main à la pâte pour réaliser 
un emblème de corporation sur un pain, 
découvre les anciens sièges et marques de 
corporation à Sélestat. 
Durée : 2h15.

Jeudi 26 octobre 2017 à 14h30
APPRENTI ARCHITECTE Nouveau !
Rendez-vous à l'hôtel d'Ebersmunster
L’architecture est un grand mot à la 
définition parfois complexe ! Connais-tu 
cet art et ses multiples styles ? À partir 
d’exemples issus du patrimoine de la 
ville et accompagné de l'architecte Jean-
Baptiste Leduc, construis ton édifice avec 
des éléments recyclés. Durée : 3h30. 

Jeudi 2 novembre 2017 à 14h30
GRAINE DE PAYSAGISTE Nouveau !
Rendez-vous au jardin Hortus Beatus
Es-tu déjà allé au jardin Hortus Beatus ? 
Le paysagiste Luc Meinrad te racontera les 
secrets de la conception de ce jardin. Puis 
sur la base d’un fond de plan, de calques 
et de crayons de couleur, tu dessineras le 
jardin qui te correspond. Durée : 2h.

Mardi 27 février 2018 à 14h30 
UNE, DEUx, tROiS tESSEllES
Rendez-vous à l’hôtel d’Ebersmunster
As-tu déjà observé les mosaïques de 
l’église Sainte-Foy ? Plusieurs animaux y 
ont trouvé refuge. Viens les débusquer et 
apprends avec nous l’histoire de cet art très 
ancien avant de t’essayer à la réalisation de 
ta propre mosaïque. Durée : 3h. 

ATELIERS 
JEUNE PUBLIC
Ces ateliers s'adressent aux 8-12 ans 
désireux de découvrir et de s'initier au 
patrimoine, aux techniques et savoir-
faire de manière ludique.

Informations pratiques 
Pour les enfants de 8 à 12 ans. 
Tarif : 5 € sauf ateliers des 26 avril et 3 mai : 3,5 €.
Renseignements et inscriptions au 03 88 58 07 31.
Autorisation parentale à fournir (voir p. 33)

De gauche à droite
Ateliers 
Les dessous 
des maisons à pans de bois
Une, deux, trois tesselles
Graine de paysagiste
Qu'est-ce qui cloche ?
© Ville de Sélestat
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PLACES ET RUES DE SÉLESTAT 
EN VIDÉOS
Découvrez les places et rues de Sélestat au-
trefois 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 vue 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 Code ci-dessous.

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 cu-
rieux d’entre vous !
Rendez-vous sur selestat.fr 
ou flashez le QR Code ci-dessous.

la place du marché vert autrefois
à découvrir  sur la chaîne Youtube 
de la Ville de Sélestat

pour en savoir
plus sur le patrimoine
sélestadien

playlist 
Places et rues 
de Sélestat

expositions

Du 17 septembre au 13 octobre 2017
lES bEllES plANchES illUStRéES 
DE NOtRE ENfANcE
Archives municipales, av. de la Liberté
Botanique, anatomie humaine ou ani-
male, géographie, autant de thématiques 
richement illustrées sur de très belles 
planches ancestrales qui, bien avant l’ap-
parition des images sur les sites en ligne, 
ont été de merveilleux vecteurs de curio-
sité, d’éducation et de rêve.
Journée du patrimoine, 17 septembre : 10h-18h. 
17 sept. - 13 oct. : du lundi au vendredi, sauf jours 
fériés : 9h-12h et 14h-17h. Entrée libre.

Du 2 novembre au 8 décembre 2017
pORtRAitS DE fEmmES
Archives municipales, av. de la Liberté
Dans le cadre de la Grande collecte initiée 
par le Ministère de la Culture (voir détail 
page suivante), les Archives municipales 
organisent une exposition consacrée aux 
femmes qui ont marqué Sélestat depuis 
plusieurs décennies.  
Du lundi au vendredi, sauf jours fériés : 9h-12h et 
14h-17h. Entrée libre. 

Archives
municipales
Installées depuis 2010 dans le 
bâtiment de l'ancienne Banque de 
France, les Archives municipales 
sont ouvertes à tous, chercheurs 
ou personnes souhaitant mieux 
connaître Sélestat et son histoire.
Des expositions et animations sont 
proposées tout au long de l'année. 
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Exposition
Du 30 mai au 31 juillet 2018 
tOUt AU lONg DE l’ANNéE,
fOiRES Et mARchéS
Archives municipales, av. de la Liberté
Tradition bien ancrée depuis des siècles, 
les foires et marchés sélestadiens sont 
une véritable institution. Bon nombre 
de places portent toujours le nom des 
produits que l’on pouvait y acheter au-
trefois. À toute occasion, les marchands 
sortent leur étals offrant aux chalands 
les marchandises de saison. Fort d’une 
réputation qui va bien au-delà des limites 
communales, le marché de Sélestat attire 
la population alentour et le centre-ville se 
transforme alors en une ruche bourdon-
nante, où se mêlent odeurs de légumes 
et fruits frais, mais aussi bavardages et 
discussions animées. Toujours renouvelé, 
le concept se décline aussi en marché du 
terroir, des saveurs, village de Noël, sans 
oublier les foires et braderies qui animent 
la ville à chaque saison. 
Du lundi au vendredi, sauf jours fériés : 9h-12h et 
14h-17h. Entrée libre. 

collecte
Novembre 2017
gRANDE cOllEctE DES ARchiVES 
lA plAcE DES fEmmES 
DANS lA SOciété fRANçAiSE
Archives municipales, av. de la Liberté
Les Archives municipales de Sélestat pro-
posent aux Sélestadiens de participer 
à cette collecte d’archives privées s’ils 
disposent de documents relatifs à leurs 
mères, grands-mères, aïeules ou autres 
femmes de leur entourage. Dans tous les 
domaines du monde du travail, à la mai-
son, aux champs, à l’usine, dans les com-
merces, à l’école, tout sujet est intéres-
sant à préserver : correspondances, livres 
de comptes, de cuisine, journaux, auto-
biographies, témoignages écrits, photo-
graphies, albums, images. Les Archives 
vous invitent à les donner ou les prêter 
durant tout le mois de novembre 2017. 
Les documents feront l’objet de toutes les 
attentions pour assurer la conservation 
de notre mémoire collective. Durant la 
même période, une exposition Portraits 
de femmes sera présentée aux Archives. 
Pour effectuer un don ou un prêt, contactez le 
service au 03 88 58 85 24 ou archives.documen-
tation@ville-selestat.fr

Vue ancienne de la place 
du Marché aux Choux
© Ville de Sélestat

Sceau ancien
de Sélestat
© Archives municipales

animations
Animation jeune public
Dimanche 17 septembre 2017
à 14h, 15h, 16h et 17h 
jEU DE piStE
Archives municipales, av. de la Liberté
Pour la Journée du Patrimoine, les 
Archives proposent un jeu de piste 
ludique et plein d’embûches dans les 
magasins d'archives.
Durée :  1h. Pour les enfants de 8 à 14 ans, 
accompagnés d'un parent. Places limitées, 
inscription obligatoire au 03 88 58 85 24 ou 
guilaine.kientz@ville-selestat.fr 

Portes ouvertes
Samedi 9 juin 2018, de 10h à 18h
jOURNéE iNtERNAtiONAlE 
DES ARchiVES
Archives municipales, av. de la Liberté
Événement mondial qui permet aux 
archivistes de faire connaître le rôle des 
Archives, de partager leurs expériences, 
leur quotidien et l’importance de leur 
travail pour préserver les traces de notre 
histoire. À cette occasion, les Archives vous 
accueillent pour une journée animée. 
Plusieurs visites commentées seront organisées 
entre 14h et 17h. Entrée libre. 

visites 
guidées
Vendredi 16 mars 2018 à 14h
lES cOUliSSES 
DES ARchiVES mUNicipAlES 
Archives municipales, av. de la Liberté
Vous êtes invités à découvrir les Archives 
municipales, à visiter les locaux de travail 
et de conservation, habituellement fer-
més au public afin de mieux comprendre 
le fonctionnement de ce service public.
Durée : 1h30/2h. Gratuit. Inscription obligatoire 
au 03 88 58 85 24. Places limitées. 

Tout au long de l’année
ViSitES gUiDéES à lA DEmANDE
Archives municipales, av. de la Liberté 
Vous avez la possibilité de solliciter une 
visite des Archives pour un petit groupe, 
pour la découverte du service ou la visite 
commentée d’une exposition.
Conditions et tarifs au 03 88 58 85 24.
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VISITES 
EXPRESS
Visite guidée d’une œuvre d’art 
située dans la ville ou au sein d’une 
exposition à l’heure du déjeuner. 
Transformez votre pause du midi 
en moment culturel convivial et 
partagé en 20 minutes chrono ! 

Jeudis 28 septembre 
et 2 novembre 2017 à 12h30
PiPeline field - michAEl bEUtlER 
Rendez-vous au Frac Alsace, 
route de Marckolsheim (entrée par la 
salle d’exposition côté Ill)
L’œuvre Pipeline Field de Michael Beutler, 
transforme la salle d'exposition en un 
véritable hall de production expérimentale. 
Inspirée par une usine de Rotterdam d'où 
sortaient des tubes en métal, l'installation 
est une composition invasive de pipelines 
sculpturaux en Tetra Pak®.

Art 
contempo-
rain

L’art a tenu et continue à tenir plus 
que jamais une place de choix à Séles-
tat avec la présence du Fonds Régio-
nal d’Art Contemporain - Frac Alsace 
ou l’organisation de manifestations 
comme la biennale d’art contempo-
rain Sélest’art, créée en 1984 dont la 
22e édition verra le jour cet automne.
Le service médiation culturelle et dé-
veloppement des arts contemporains 
vous invite, à travers des visites ex-
press et ateliers jeune public, à mieux 
connaître le patrimoine artistique séles-
tadien.

Volante VI et VIi 
de l’artiste 
Fabrizio Corneli
Église Sainte-Foy
© Ville de Sélestat

Jeudis 7 décembre 2017 
et 22 février 2018 à 12h30
Volante Vi et Vii - fAbRiZiO cORNEli
Rendez-vous devant l’église Sainte-Foy, 
place du Marché Vert
Savez-vous que des œuvres contemporaines 
sont visibles au cœur de l’église Sainte-
Foy ? Discrètes et jouant entre apparition 
et disparition, les Volante vous offriront un 
moment de poésie et de mystère.

Jeudis 15 mars et 24 mai 2018 à 12h30
la lame - mARc cOUtURiER
Rendez-vous sur le parvis Saint-Georges
Au pied de l’église Saint-Georges se 
trouve une sculpture discrète qui invite 
à la contemplation. L’avez-vous déjà 
remarquée ? Cette œuvre de Marc 
Couturier, installée en 1998, est la  seconde 
commande publique de la ville.

Ci-contre
WVZ284 de l'artiste 
Elmar Trenkwalder
au Frac Alsace
© D. Betzinger

en-bas
La lame de l'artiste
Marc Couturier
Parvis église Saint-Georges
© Ville de Sélestat

Jeudis 5 avril et 14 juin 2018 à 12h30
Point de rencontre : le rêVe
SARkiS
Rdv devant l'œuvre (remparts Vauban)
Cette première commande publique est 
bien identifiée de tous les Sélestadiens… 
mais savez-vous quel est le sens de cette 
œuvre ? Et pourquoi y a-t-il 310 plaques 
de rue ?

Jeudis 19 avril et 28 juin 2018 à 12h30
le clos du frac - NicOlAS bOUlARD 
WVZ 284 - ElmAR tRENkwAlDER
un Peu d’incertitude - EtiENNE 
bOSSUt
Rendez-vous devant le Frac Alsace, 
route de Marckolsheim
Plusieurs œuvres sont implantées à 
l'extérieur du Frac Alsace et notamment un 
jardin artistique accueillant une parcelle 
de vignoble. Deux autres sculptures 
uniques et créées spécialement pour le 
lieux feront également partie de la visite.

Informations pratiques 
Rendez-vous sur place. Sandwich tiré du sac 
bienvenu. Pour tout public. Gratuit. Durée 20 min.
Inscription possible au 03 88 08 69 64 
ou arts.contemporains@ville-selestat.fr
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ATELIERS 
JEUNE PUBLIC

JE DESSINE À SÉLESTAT
Basés sur la rencontre avec un artiste, 
ces ateliers proposent aux enfants de 
découvrir le travail de ce dernier tout 
en expérimentant en sa compagnie dif-
férentes techniques comme le dessin 
ou la gravure.

Jeudi 2 et vend. 3 novembre 2017 à 10h
pEtitE ARchéOlOgiE imAgiNAiRE
AVEc clARA DENiDEt
Rendez-vous à l'hôtel d'Ebersmunster 
Nos allées et venues quotidiennes laissent 
des traces dans l’environnement, des 
indices. À la manière d’une enquête ou 
d’une cueillette, il faudra ouvrir l’œil et ra-
masser ce qui a attiré notre attention : pe-
tits objets, éléments végétaux... S’ensuit 
un travail de composition intuitive des 
éléments trouvés, où les rebuts sont re-
considérés et mis en valeur. Par le dessin, 
on cherche à créer de nouvelles images 
à partir de ces formes qui pourront évo-

À gauche
Des clous
© Clara Denidet
À  droite
Atelier gravure 
avec Mélanie Vialaneix
© Sébastien Moullier

quer des scènes, des personnages, des 
chimères ou des objets d’inventions. Les 
jeux de mots et l’écriture content parallè-
lement une histoire à imaginer. 

Lundi 23 et merc. 25 avril 2018 à 10h
jE DécOUVRE lA gRAVURE 
AVEc mélANiE ViAlANEix
Rendez-vous à l'hôtel d'Ebersmunster
L'artiste et illustratrice Mélanie Vialaneix 
invite les enfants à venir découvrir la 
technique de la gravure sur bois. En 
s'inspirant des motifs urbains de la ville 
de Sélestat, ils expérimenteront de façon 
ludique cette technique d’impression née 
au 15e siècle.

ÉVÉNEMENT
  
La 22e édition de la biennale Sélest'art 
se tient à l’automne et fait place à une 
nouvelle formule : une carte blanche 
dédiée à un artiste qui investit l’espace 
public.

Du 7 octobre au 12 novembre 2017
biENNAlE SélESt’ARt 2017
cARtE blANchE 
à bENEDEttO bUfAliNO
Différents lieux à Sélestat
Pour cette 22e édition, la ville de Sélestat 
a choisi d’inviter l’artiste Benedetto 
Bufalino. Ce dernier produit des œuvres 
spécifiquement pour le lieu ou l’espace 
public qui l’accueille. Il aime investir 
l’espace urbain et jouer avec les façades, 
les places, les rues… 
Ses pièces dialoguent avec l’architecture 
et le contexte urbain. Sélestat deviendra 
donc à cette occasion son nouveau terrain 
de jeu.
Vernissage : vendredi 6 octobre à 18h30. 
Renseignements au 03 88 08 69 64 
ou arts.contemporains@ville-selestat.fr
Accès libre aux œuvres. 
Programme sur www.selestat.fr

sélest'art 2017
Photomontage
© Benedetto Bufalino

ART ET PATRIMOINE
Cette activité propose aux enfants de 
se familiariser avec le patrimoine et la 
création artistique en alliant l’histoire 
d’un lieu et la découverte d’une œuvre 
d’art unique installée sur le site. 

Jeudi 1er mars 2018 à 14h30
SAiNtE-fOy Et lES 
hOmmES VOlANtS 
Rendez-vous à l'hôtel d'Ebersmunster
Quel est le point commun entre une 
église, un labyrinthe et des hommes vo-
lants ? En se plongeant dans l'univers de 
l'église Sainte-Foy, les enfants pourront 
découvrir son histoire et sa construction 
tout en distinguant l'œuvre d'art créée 
spécialement pour ce lieu. Un jeu de l’oie 
complètera la séance.

 
Informations pratiques 
Je dessine à Sélestat
Durée : 2h. Tarif : 7€ pour 2 ateliers. 
Pour les 8 - 12 ans. 
Art et patrimoine
Durée : 2h. Tarif : 3,5 €. Pour les 8 - 12 ans. 

Inscription obligatoire au 03 88 08 69 64 
ou arts.contemporains@ville-selestat.fr
Autorisation parentale à fournir (voir p. 33)



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.  

lE 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. 

Entrée payante. Ma.-sam. : 9h - 12h30 et 14h - 18h. 
Dim. : 9h - 12h30 et 14h30 - 18h. Fermé le lundi. La 
Maison du Pain ferme pour congés annuels du 15 
janvier au 5 février 2018. Chantier de rénovation 
de la muséographie : 1er semestre 2018.

PORTES 
OUVERTES
Dimanche 10 décembre 2017, 9h -18h
pORtES OUVERtES 
fOURNil DE NOël Et mUSéE
Parcourez les trois étages de notre maison 
consacrée à cette fabuleuse histoire du pain 
et ses traditions. La journée sera ponctuée 
de démonstrations et dégustations.

 CONFéRENCES
Conférences gourmandes proposées 
par Jean-Claude Colin, journaliste et 
auteur brassicole en présence d’un 
brasseur local.

Mercredi 18 octobre 2017 à 19h
bièRES Et SpéciAlitéS AlSAciENNES
Durée : 1h30. Tarif : 15 €. 

Mercredi 22 novembre 2017 à 19h
bièRES DE NOël Et gOURmANDiSES
Durée : 1h30. Tarif : 15 €. 

Pour tous les ateliers, réservation indispensable 
auprès de la Maison du Pain au 03 88 58 45 90.
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUx POUR LA SANTÉ, 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

ATELIERS 
MAINS À 
LA PâTE : 
ENFANTS
Ces ateliers à destination des enfants 
dès 5 ans proposent de confectionner 
avec l'aide des boulangers des spéciali-
tés en lien avec les fêtes et saisons et de 
les déguster ou de les emporter après 
cuisson !

Mercredi 25 octobre 2017 à 14h
AUtOmNE Et VENDANgES
Créations en pâte briochée. 
Durée : 45 mIn. + 30 mIn. de cuisson. Tarif : 4,50 €. 

Mardi 31 octobre 2017 à 14h
hAllOwEEN
Confection d’un sablé citrouille suivie 
d’un goûter. Durée : 1h. Tarif : 6 €. 

Mercredi 3 janvier 2018 à 14h
épiphANiE
Confection d'une couronne gourmande 
suivie d'un goûter.
Durée 45 mIn. + 30 mIn. de cuisson. Tarif : 6 €.

Mercredi 28 février 2018 à 14h
mASqUE Et lOUp DE cARNAVAl
Confection d'un masque de carnaval en 
pâte briochée.
Durée : 45 mIn. + 30 mIn. de cuisson. Tarif : 4,50 €.

Mercredi 7 mars 2018 à 14h
tÊtE DE clOwN
Confection d'une tête de clown en pâte 
briochée.
Durée : 45 mIn. + 30 mIn. de cuisson. Tarif : 4,50 €. 

Mercredi 25 avril 2018 à 14h
pRiNtEmpS
Confection d'un papillon en pâte briochée. 
Durée : 45 mIn. + 30 mIn. de cuisson. Tarif : 4,50 €. 

Mercredi 2 mai 2018 à 14h
cigOgNE
Viens fabriquer l’emblême de l’Alsace : 
la cigogne. Réalisée en pâte briochée et 
décorée selon tes goûts.
Durée : 45 mIn. + 30 mIn. de cuisson. Tarif : 4,50 €. 
À partir de 8 ans.
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De gauche à droite
La Maison du Pain d'Alsace
Conférences gourmandes
Les ateliers Mains à la pâte
© Maison du Pain d'Alsace

Informations pratiques 
Pour tous les ateliers, réservation indispensable 
auprès de la Maison du Pain au 03 88 58 45 90.



ATELIERS 
MAINS À 
LA PâTE : 
ADULTES
Ces ateliers sont proposés aux adultes 
désireux de connaître les astuces 
et tours de main du boulanger pour 
réaliser diverses spécialités. 
Les participants pourront repartir 
avec leurs réalisations. 
 
Jeudi 9 novembre 2017 à 14h
ApéRO EN fOliE
Avec les techniques du boulanger, appre-
nez à réaliser moricettes, bretzels et feuil-
letés salés.
Durée : 2h30. Tarif : 18 €. Sur réservation. 

Jeudi 23 novembre 2017 à 14h
SpéciAlitéS DE NOël
Les spécialités de Noël, plus gourmandes 
les unes que les autres, ne manquent pas 
en Alsace ! Apprenez à les réaliser avec les 
conseils d’un professionnel.
Durée : 2h30. Tarif : 25 €. 

Jeudi 15 mars 2018 à 14h
pEtit-DéjEUNER
Réalisation des traditionnels pains au 
chocolat, mais aussi petites tresses et 
autres gourmandises du petit-déjeuner.
Durée : 2h30. Tarif : 18 €. 

Jeudi 12 avril 2018 à 14h
lES SEcREtS DE lA pâtE
Avec les techniques et conseils du 
boulanger, vous apprendrez à réaliser 
différents types de pâtes comme la pâte 
brisée, feuilletée ou la pâte à pizza.
Durée : 2h30. Tarif : 18 €. 

Jeudi 17 mai 2018 à 14h
bRiOchE
Apprenez à réaliser une brioche mais aus-
si à la tresser, couper et décorer.
Durée : 2h30. Tarif : 18 €. 

Jeudi 14 juin 2018 à 14h
pAiNS
Le boulanger vous donne toutes les as-
tuces pour réussir différentes sortes et 
formes de pains.
Durée : 2h30. Tarif : 18 €. 

Informations pratiques
Pour tous les ateliers, réservation indispensable 
auprès de la Maison du Pain au 03 88 58 45 90.
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Ateliers jeune public
ARt cONtEmpORAiN Et pAtRimOiNE

Cette activité propose aux enfants de 
se familiariser avec le patrimoine et la 
création artistique en alliant l’histoire 
d’un lieu historique et la découverte 
d’une œuvre d’art unique installée sur 
le site. 
 Jeudi 1er mars à 14h30
SAiNtE-fOy Et lES hOmmES 
VOlANtS 
Rendez-vous à l'Hôtel d'Ebersmunster, 
rue du Sel 
Quel est le point commun entre une 
église, un labyrinthe et des hommes vo-
lants ? En se plongeant dans l'univers de 
l'église Sainte-Foy, les enfants pourront 
découvrir son histoire et sa construction 
tout en distinguant l'œuvre d'art créée 
spécialement pour ce lieu. Un atelier jeu 

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
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LA BIBLIOTHÈQUE 
HUMANISTE
tRéSOR DE lA RENAiSSANcE

RéOUVERtURE

mi-2018

www.bibliotheque-humaniste.fr



Conférence 
Lundi 16 octobre 2017 à 18h30
chANgER lA VillE, chANgER lA ViE
1er étage, complexe Sainte Barbe
A l’issue de la visite guidée, une confé-
rence est proposée par Alfred Peter sur le 
thème de cette 17e édition. 
Sur inscription à : inscription@ja-at.eu

Jeu-concours
VitE ! VitE ! cONStRUiS UNE VillE !
En lien avec le festival, un jeu-concours 
est organisé par la MEA pour les élèves de 
la maternelle au lycée dans l'ensemble 
de la région du Rhin supérieur. Les élèves 
sont invités à réfléchir aux fonctions 
primaires auxquelles doit répondre l’ar-
chitecture : s’abriter, manger, dormir, se 
soigner, apprendre, travailler, vivre... De 
cette réflexion doit naître une maquette 
réalisée collectivement. Les classes de 
Sélestat intéressées peuvent se rappro-
cher de l'agence d'architectes Ajeance qui 
coordonne le jeu-concours à Sélestat.
Inscriptions possibles jusqu'au 22 septembre 
2017 à selestat@ajeance.fr ou au 06 86 48 61 37. 
Exposition des maquettes aux Tanzmatten du 19 
au 30 novembre 2017. Remise de prix le 29 no-
vembre à 14h.
Retrouvez toute la programmation des Journées 
de l'Architecture sur www.europa-archi.eu

journées nationales 
de l'architecture
13, 14 et 15 octobre 2017
Le Ministère de la Culture organise la 2e 
édition des Journées nationales de l'ar-
chitecture. Ces journées affirment l’ambi-
tion du Ministère de faire naître chez les 
Français « un désir d’architecture ».
Elles sont aussi l’occasion d’associer étroi-
tement, autour des thématiques architec-
turales, enfants, jeunes et adultes de façon 
festive et pédagogique. Sélestat participe 
pour la première fois cette année.
Visite guidée
Samedi 14 octobre 2017 à 10h30
lE qUARtiER DE lA filAtURE
Voir détail page 7 de la brochure.

Plus d'information sur le site internet :
http://journeesarchitecture.culturecommunica-
tion.gouv.fr

nuit des musées
Samedi 19 mai 2018
En compagnie des acteurs culturels de 
Sélestat et sa Région, vivez une étonnante 
Nuit des Musées. Bien des surprises vous 
sont réservées pour cette 10e édition !
Horaires : 19h-1h. Programme disponible début 
mai sur selestat.fr
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ÉVÉNEMENTS
journées européennes 
du patrimoine
Dimanche 17 septembre 2017
jEUNESSE Et pAtRimOiNE
C’est à la jeunesse que le Ministère de la 
Culture a décidé de dédier cette 34e édi-
tion. Pour l'occasion, la Ville de Sélestat et 
ses partenaires proposent pléthore d’acti-
vités à destination de la jeunesse.
Au programme : ouvertures de sites dans 
le centre historique, spectacle sur le pa-
trimoine dans une ambiance de salle de 
classe, découverte de la ville proposée 
par le Conseil Municipal des Enfants, jeu 
de piste, balade contée, visites guidées, 
ateliers ludiques (typographie, lego, loi-
sirs créatifs…), démonstrations de sa-
voir-faire assurées par des artisans et bien 
plus encore.
Horaires : 10h-18h. Programme disponible début 
septembre dans les principaux lieux d’accueil du 
public et sur selestat.fr 

journées 
de l'architecTure
Du 29 septembre au 27 octobre 2017 
chANgER lA VillE, chANgER lA ViE
Sélestat prend part à la 17e édition des 
Journées de l’architecture portées par 
la Maison Européenne de l'Architecture 
(MEA) dont le thème a une résonance 
particulière à Sélestat. En effet, depuis 
quelques années, la Ville est engagée 
dans un vaste projet visant à requalifier 
son centre historique et à améliorer ainsi 
le cadre de vie de ses habitants.

Ateliers jeune public
Jeudi 26 octobre 2017 à 14h30
AppRENti ARchitEctE
Jeudi 2 novembre 2017 à 14h30
gRAiNE DE pAySAgiStE
Voir détail page 12 de la brochure.

Visite guidée
Lundi 16 octobre 2017 à 17h
fOcUS SUR lE RéAméNAgEmENt
DU cENtRE-VillE
Départ devant le complexe Sainte-Barbe
Parcourez Sélestat en compagnie d’Alfred 
Peter, l'urbaniste-paysagiste en charge des 
travaux de réaménagement du centre ville.
Visite en accès libre

la place de la victoire
et l'arsenal sainte-Barbe
Un des chantiers du 
réaménagement
du centre-ville
© Ville de Sélestat
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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 compa-
gnie 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

vers de grandes plaques rectangulaires 
(stations) qui vous indiquent les sites re-
marquables.
Sur cette signalétique, les pattes de lion 
sont un clin d’œil au lion qui orne les ar-
moiries 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.

parcours 
de visite
Sélestat s’est dotée d’un parcours de 
visite balisé au sol depuis septembre 
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 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.
Pour vous aider, des flèches en bronze 
vous guident tout au long du parcours 

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 d'Alsace
Vous avez apprécié le parcours ? L’Office 
de tourisme et la Maison du Pain d'Alsace
proposent différents produits dérivés au-
tour du lion de Sélestat : flèches et clous 
en bronze poli, magnets, mugs, bijoux, 
peluches, sacs...  

Brochure gratuite
du parcours 
disponible à
l’office de tourisme,
à la mairie et à la
maison du pain d'alsace

scannez le Qr code ci-contre
pour accéder à la visite
audio-guidée

À gauche 
Vue sur les églises 
Saint-Georges
et Sainte-Foy.

À droite
Détail renaissance
Commanderie
Saint-Jean
© Ville de Sélestat

Découvrez les produits
dérivés autour 
du parcours de visite
© Ville de Sélestat

scannez le Qr code ci-contre
pour télécharger le parcours
de visite
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PARCOURS
NATURE

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

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

en avant les lieux d’exposition et les ma-
nifestations 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. 

PARCOURS
D’ART 
CONTEMPO-
RAIN

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

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

Point de rencontre : le Rêve 
de l’artiste Sarkis 
aux remparts Vauban
© Ville de Sélestat, ADAGP

AUTOUR 
DU PARCOURS

Exposition
Toute l'année
L'AVIFAUNE DE L'ILL*WALD
Place d'Armes
La place d'Armes accueille une exposition 
de photographies sur l'Ill*Wald renouve-
lées à chaque saison. Cette année, c'est 
l'avifaune qui est mise à l'honneur.

Sorties nature
Samedi 23 septembre 2017 à 14h
DÉCOUVERTE DE L'ILL*WALD EN CALÈCHE
Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 €. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. Inscription obligatoire 
au 03 88 58 87 20 (places limitées).

 Dimanche 15 octobre 2017 à 7h

LE DAIM, SÉDUCTEUR DE L'ILL*WALD
Gratuit. 

Lieux de rdv communiqués lors de l'inscription.

Le service environnement propose des visites 
guidées thématiques toute l'année pour décou-
vrir l'Ill*Wald et ses richesses naturelles. 
Programme sur www.selestat.fr

scannez le Qr code ci-contre
pour télécharger le parcours
d'art contemporain

Ci-contre 
Exposition 
sur l'avifaune
Place d'Armes

À droite
L'Ill*Wald 
en calèche
© Ville de Sélestat
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contactS
SERVicE VillE D'ARt
Et D'hiStOiRE
Ville de Sélestat
Hôtel d’Ebersmunster
Cour des Prélats (1er étage)
Tél. 03 88 58 07 31
art.histoire@ville-selestat.fr

SERVicE méDiAtiON cUltUREllE
Et DéVElOppEmENt 
DES ARtS cONtEmpORAiNS
Ville de Sélestat
Hôtel d’Ebersmunster
Cour des Prélats (1er étage)
Tél. 03 88 08 69 64
arts.contemporains@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
Administration (bureau temporaire)
Hôtel d’Ebersmunster
Cour des Prélats (rdc)
Tél. 03 88 58 07 20 
bibliotheque.humaniste@ville-selestat.fr

SERVicE 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

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.................................................................. Prénom................................................................

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’en-
fant   oui       non

• la Ville de Sélestat et la presse locale, à utiliser l’image de l’enfant pour la pro-
motion 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 
spécificités médicales suivantes (asthme, allergie alimentaire...) 

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

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

à REmpliR pOUR 
lES AtEliERS 
jEUNE pUblic

AUTORISATION
PARENTALE

Plus d'informations sur www.selestat.fr
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SEPTEMBRE 2017

☑ Dimanche 17  Journée du Patrimoine

17 sept - 13 oct Les belles planches 
illustrées de notre enfance

 Samedi 23  L'Ill*Wald en calèche

 jeudi 28  Visite express au Frac Alsace

☑ 29 sept - 27 oct   Journées de l'architecture

OCTOBRE 2017

☑  7 oct - 12 nov Biennale Sélest'art

 Samedi 14 Le quartier de la Filature

 Dim. 15  Le daim, séducteur de l'Ill*Wald

 lundi 16 Visite de ville

 lundi 16 Changer la ville, changer la vie

 merc. 18 Bières et spécialités alsaciennes

merc. 25 Mains à la pâte enfants

 Samedi 21 Autour de la place Gambetta

 jeudi 26 Apprenti architecte 

 Samedi 28 Sélestat au Moyen Âge

mardi 31 Mains à la pâte enfants

NOVEMBRE 2017

jeudi 2  Graine de paysagiste 

 jeudi 2 Visite express au Frac Alsace

☑  2-30 nov  Grande collecte des Archives

 jeudi 2 et vend. 3 Je dessine à Sélestat

 2 nov - 8 déc Portraits de femmes

 Samedi 4 L'église Sainte-Foy

jeudi 9 Mains à la pâte adultes

  Samedi 18 Autour de la place des Moulins

 mercredi 22 Conférence bières de Noël

jeudi 23 Mains à la pâte adultes

DÉCEMBRE 2017

 jeudi 7 Visite express oeuvre Corneli

 Samedi  9 Les vitraux de l'église St-Georges

☑  Di. 10 Portes ouvertes Maison du Pain

 Samedi 23  Sélestat à Noël

JANVIER 2018

mercredi 3 Mains à la pâte enfants

 Visite guidée
☑ événement  
 conférence 

 Exposition
  concert
 Atelier

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

35

FÉVRIER 2018

 Samedi 10 L'hôtel de ville

 jeudi 22 Visite express oeuvre Corneli

 Samedi 24 Sélestat à la Renaissance

 mardi 27  Une, deux, trois tesselles

merc. 28 Mains à la pâte enfants

MARS 2018

 jeudi 1 Sainte-Foy et les hommes volants

 mardi 6   De la peau au cuir

 mercredi 7  Mains à la pâte enfants

 jeudi 8   Qu'est-ce qui cloche ?

 jeudi 15  Mains à la pâte adultes

 jeudi 15 Visite express oeuvre Couturier

 Vendredi 16 Les coulisses des Archives

AVRIL 2018

 jeudi 5 Visite express oeuvre Sarkis

 Samedi 7 Sélestat sous les fleurs de lys

 jeudi 12  Mains à la pâte adultes

 jeudi 19 Visite express Frac Alsace

 Samedi 21 L'église Saint-Georges

 mardi 24  À vos marques, prêts, travaillez !

 lundi 23 merc. 25  Je dessine à Sélestat

 mercredi 25  Mains à la pâte enfants

 jeudi 26 Les dessous des maisons 
      à pans de bois

 Samedi 28 Les maisons à pans de bois

MAI 2018

 mercredi 2  Mains à la pâte enfants

 jeudi 3 Dans les pas du géant Sletto

 Samedi 5 Sélestat, d'un Empire à l'autre

 jeudi 17  Mains à la pâte adultes

☑  Samedi 19 Nuit des musées

 jeudi 24 Visite express oeuvre Couturier

 Samedi 26 Autour du square Ehm

 30 mai - 31 juillet Foires et marchés

JUIN 2018

 Samedi 9 L'évolution urbaine de Sélestat

☑ Samedi 9 Portes ouvertes aux Archives

 jeudi 14 Visite express oeuvre Sarkis

 jeudi 14  Mains à la pâte adultes

 Samedi 16 Sélestat contemporaine

 jeudi 28 Visite express Frac Alsace

 Samedi 30 L'hôtel d'Ebersmunster
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cAlENDRiER 
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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 gé-
néralement 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 coor-
donne les initiatives de Sélestat, Ville d’art 
et d’histoire. Il propose des visites et des 
ateliers toute l’année pour les Sélesta-
diens, les scolaires et les visiteurs. 

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

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 guides-
conférenciers et des animateurs de 
l’architecture et du patrimoine ainsi que 
la qualité de leurs actions. 

Des vestiges antiques à l’architecture du 
21e siècle, les Villes et Pays mettent en 
scène le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 186 Villes et 
Pays 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.


