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madame, monsieur, 

la brochure « rendez-vous » millésime 2023 est à présent 
disponible et j’ai l’honneur de pouvoir y écrire quelques 
lignes. 

l’année 2022 fut l’année du retour à la normale pour nos 
évènements culturels et festifs. à présent, une nouvelle 
dynamique a vu le jour et je me réjouis que le programme 
proposé pour les douze prochains mois soit alléchant. 

le dynamisme et l’attractivité de notre ville sont les fruits 
d’un travail engagé et passionné de nos services ainsi que de 
nos partenaires. Je les remercie du fond du cœur. 

ainsi, j’espère avoir le plaisir et la chance de pouvoir vous 
rencontrer lors des visites organisées de lieux emblématiques 
du centre-ville, ou bien encore lors d’évènements et de 
spectacles organisés aux tanzmatten. enfin, je vous invite 
à participer aux animations organisées par le service « ville 
d’art et d’histoire » qui sont toujours de riches moments pour 
petits et grands. 

à bientôt à Schlestadt ! 

marcel bauer 
maire de sélestat
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INFORMATION

Cette brochure est publiée en début d'année. 

L’ensemble de la programmation peut être  

soumise à modifications. 

Nous vous invitons à contacter les services 

organisateurs 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 ou d'éventuelles modifications. 

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



Tout au long de l’année, plusieurs 
visites guidées ou contées vous 
sont proposées au travers de 
diverses thématiques. Laissez-
vous guider par vos envies, vos 
intérêts et trouvez la visite qui 
comblera votre curiosité ! 

Suivez les pictogrammes 
dans le programme.

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. 
En compagnie d’une guide conféren-
cière, devenez les témoins de l’histoire 
sélestadienne et découvrez à travers des 
anecdotes et détails foisonnants l’archi-
tecture et les patrimoines de la ville.

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’architecture de la ville. Mais le 
patrimoine religieux ne doit pas tout 
à la présence des ordres. 

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.

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. C’est parfois aussi décou-
vrir des anecdotes tombées dans l’ou-
bli depuis des années.
 

sélestat 
à la louPe

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

visite idéale 
en famille

Ces visites s'adressent bien sûr à tous,  
mais sont idéales à faire en famille. 
Les explications sont optimisées 
pour être compréhensibles par tous 
les membres de la famille, parents et 
enfants.

ville d'art 
et d'histoire
vIsItes guIdées

→ les thématiQues
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samedi 11 février 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 un peu plus 
sur la plus ancienne église de Sélestat.
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)

samedi 18 février à 14h30
les anciens bains municiPaux
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Plus traditionnellement appelés 
bains chauds, les bains municipaux 
voient le jour en 1928. Issus d’un cou-
rant hygiéniste et social, ils mettent 
à disposition des habitants plusieurs 
baignoires et douches. Plongez dans 
l'histoire de ce lieu emblématique.
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)

samedi 4 mars à 14h30
les vitraux de l'église 
saint-georges
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
L'église Saint-Georges abrite dans 
son chœur de précieux vitraux dont 
certains remontent au 15e siècle. 
Saviez-vous que, pendant la Seconde 
Guerre mondiale, ces vitraux ont été 
placés à l'abri au château de Hautefort 
(Dordogne), puis au château du Haut-
Kœnigsbourg ? Venez découvrir l'his-
toire de ces vitraux.
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)

samedi 18 mars 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)

1. les bains municipaux
© P. Pommereau
2. le chevet de l'église
sainte-foy
© Madri 2

ville d'art 
et d'histoire
vIsItes guIdées

février→mars

2
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samedi 15 avril 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)

samedi 29 avril à 14h30
sélestat et ses Places
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)

1

samedi 17 juin à 14h30 
sélestat et l’emPire 
allemand
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 
allemande est présente : château 
d’eau, poste, caserne... Venez décou-
vrir les édifices érigés ou remaniés 
entre 1871 et 1914 à Sélestat et les 
caractéristiques de l’architecture dite 
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 24 juin à 10h30
Parc(s) et Jardins
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Retrouvez Camille Geib, respon-
sable des Espaces Verts et Marie 
Zahnbrecher, médiatrice culturelle 

2

samedi 13 mai à 14h30 
sélestat et les rois
de france
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 bâtis l’enceinte 
Vauban, l'ancien hôtel d'Andlau ou l'hô-
tel de ville. Venez reconnaître les signes 
distinctifs 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 27 mai à 14h30
les communautés 
religieuses de sélestat
nouveau !
À Sélestat, de nombreux ordres reli-
gieux s’implantent tout au long du 
Moyen Âge et jouent un rôle essentiel 
dans la société. Qu’ils vivent cloîtrés 
ou au milieu des chrétiens, chacun 
d’entre eux est régi par des règles 
propres à sa communauté. 
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. l'escalier de la commanderie 
saint-Jean © Ville de Sélestat
2. Maison à pans de bois 
© Ville de Sélestat
3. le parc adélaïde hautval
©N. Cardot

ville d'art 
et d'histoire
vIsItes guIdées

avril→mai→Juin

au service Ville d’art et d’histoire lors 
d’une visite à deux voix autour des 
parcs et jardins. C’est l’occasion d’en 
apprendre plus sur l’histoire de ces 
lieux, leur aménagement, leur entre-
tien ou encore sur la faune et la flore 
qui les peuplent.
Durée : +/- 1h15. Tarif : Gratuit. Renseignements et inscrip-
tions : 03 88 58 07 20 (places limitées)

samedi 24 juin 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. Elles seraient 
presque associées à une vieille 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 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)

1

1

2 3
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ville d'art 
et d'histoire 
vIsItes guIdées

Juillet→août
3

4

2

durant la période estivale, 
sélestat s’anime au contact des 
vacanciers ou au gré des fêtes 
populaires comme le corso fleuri. 

en famille, entre amis ou en solo, 
vivez la ville, son patrimoine et 
ses traditions et devenez-en les 
acteurs le temps de quelques 
heures.

sélestat vue d'en haut

Profitez de vues époustouflantes 
sur Sélestat et le Piémont des 
Vosges à partir de la Tour Neuve.

vendredis 7, 21 et 28 juillet à 10h30 
samedis 5 et 19 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 7 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 
patrimoines. 
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 19, 26 juillet 
et 2, 9 et 16 août à 21h
sélestat au créPuscule 
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Profitez de la fraîcheur d’une fin de 
journée pour découvrir Sélestat diffé-
remment. 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 7 ans. Renseignements et inscriptions : 03 88 58 07 20 
(places limitées)

Jeudis 13, 20 et 27 juillet 
et 3, 10 et 17 août à 10h30
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 ? Les réponses à cette question 
vous seront données lors de la visite.
Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins 
de 7 ans. Renseignements / inscriptions : 03 88 58 07 20 
(places limitées)

me. 26 juillet et 9 août à 10h30 
retour au moyen âge 
Balade costumée et contée
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. Un voyage dans le 
temps pour les petits et les grands !
Par Contesse Luciole. Durée : ±1h15. 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. sélestat vue d'en haut 
Vue depuis la Tour Neuve

2. l'église sainte-foy au crépuscule

3. balade contée Visite en costume

© Ville de Sélestat 1
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mercredis 2 et 16 août à 10h30
la renaissance 
à sélestat, entre 
ombre et lumiÈre
Balade costumée et contée
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. 
Par Contesse Luciole. Durée : ±1h15. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 
2,5 € / gratuit pour les moins de 7 ans. Renseignements et 
inscriptions : 03 88 58 07 20 (places limitées)

samedis 22 juillet 
et 5 et 19 août à 14h30 
les reliQues de sainte foy
Enquête policière
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
La découverte d’un objet sacré fait 
remonter à la surface un passé oublié 
et des questions laissées sans réponse 
depuis des siècles. En famille ou entre 
amis, plongez au cœur du Moyen Âge 
et prenez part à une enquête policière 
pour résoudre le mystère des reliques 
de sainte Foy.
Durée : ± 2h30 ; tarif unique : 5€/participant ; à partir de 
13 ans, groupes idéalement constitués de 3 à 6 personnes
Renseignements/inscriptions : 03 88 58 07 20 (places limitées)

mardi 8 août à 10h30
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. 
Les grandes étapes de son histoire 
ainsi que ses précieux vitraux vous 
seront présentés.
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)

vendredi 11 août à 17h
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)

Patrimoine et saveurs

l’alsace est gourmande et sélestat 
ne déroge pas à la règle au détour 
de visites où patrimoine et 
traditions culinaires se dégustent 
avec plaisir.

vendredis 21 juillet 
et 18 août à 18h
la tournée du brasseur
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
À l’heure de l’apéro et le temps d’une 
balade, venez prendre part à la 
conversation entre Julien, brasseur 
à L’Altruiste (Scherwiller) et Marie, 
médiatrice culturelle du service Ville 
d’art et d’histoire. La promenade 
dans les rues du centre historique de 
Sélestat sera suivie par la dégustation 
d’une sélection de bières que Julien 
vous aura concoctée. 
Durée : 2h (avec dégustation). Tarif : 5€. Renseignements 
et inscriptions : 03 88 58 07 20 (places limitées)

ville d'art 
et d'histoire 
vIsItes guIdées
Juillet→août

32

1. enquête policière

2. le jardin du dahlia

3. la tournée du brasseur

© Ville de Sélestat 1
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ville d'art 
et d'histoire 
vIsItes guIdées
sePtembre→décembre

sa. 30 septembre à 14h30
l’évolution urbaine 
de sélestat
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Mentionnée pour la première fois au 
8e siècle, la ville s’est progressivement 
développée au fil des siècles. Depuis 
la construction de la 1ère enceinte au 
13e siècle jusqu'au démantèlement 
de l’enceinte Vauban en 1874-1875 en 
passant par l’aménagement du front 
culturel de l’Ill dans les années 1990, 
la visite revient sur les grandes étapes 
qui ont conduit Sélestat à devenir 
ce qu’elle est aujourd'hui. Ainsi 
remontez le fil de l’évolution urbaine 
de Sélestat !
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les - de 7 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

samedi 14 octobre à 14h30
sélestat au fil de l’ill
Rendez-vous devant la passerelle de la 
médiathèque, côté parking Vauban
Dans les années 1990-2000, un nou-
veau quartier se dessine sur la rive 
droite de l’Ill face au centre histo-

rique. Des équipements culturels 
s’y construisent : l’agence cultu-
relle Grand Est, le Fonds régio-
nal d’art contemporain (FRAC), la 
médiathèque intercommunale, les 
Tanzmatten et 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’évoquer 
l’architecture contemporaine.
Durée : 1h30. Tarif : Gratuit. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

samedi 28 octobre 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)

samedi 4 novembre à 14h30
les corPorations 
de sélestat nouveau !
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Les corporations ont joué un rôle 
significatif dans la vie économique 
et sociale de Sélestat. Leur présence 
est encore visible aujourd’hui. En 
parcourant le centre historique, nous 
vous proposons de partir sur leurs 
traces.
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)

sa. 25 novembre 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 : +/- 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)

sa. 9 décembre à 10h30
l'église saint-antoine
nativité monumentale
Rendez-vous sur site – rue Saint-Antoine
Au cœur du quartier du Sand, cette 
église construite durant l'entre-deux-
guerres abrite à la fin du mois de 
décembre une crèche renommée pour 
son aspect monumental. Découvrez cet 
édifice unique en Alsace ainsi que les 
anecdotes entourant sa construction.
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)

samedi 16 décembre à 15h
légendes et 
traditions de noël
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
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 
dégustation 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)

1. frac alsace 
© P. Pommereau
2. la tour des sorcières
© P. Pommereau
3. l'église saint-georges à noël
© Ville de Sélestat
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ces ateliers s’adressent aux 8-12 
ans désireux de découvrir et de 
s’initier aux patrimoines, aux 
techniques et savoir-faire de 
manière ludique.

Jeudis 16 et 23 février à 14h30
Atelier vitrail
Plonge dans le grand bain !
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. Poissons, 
hippocampes, naïades et autres ani-
maux marins n’attendent plus que toi ! 
Durée : 2h. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 3,5 €.
Renseignements et inscriptions au 03 88 58 07 31 (places 
limitées)

Jeudis 20 et 27 avril à 14h30
Atelier cyanotype
1, 2, 3… soleil ! nouveau !
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
Après un petit périple historique dans 
les rues de Sélestat, réalise une carte 
postale de la ville grâce à la technique 
du cyanotype. Tu dois te demander ce 
qu’est ce cyanotruc, non ? Il s’agit de 

l’ancêtre de la photographie ! C’est un 
procédé qui te permet de créer une 
impression photographique à l’aide 
de la lumière du soleil. Alors si l’expé-
rience te tente, n’attends plus !
Durée : 2h. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 3,5 €. 
Renseignements et inscriptions au 03 88 58 07 31 (places 
limitées)

26 octobre et 2 novembre à 14h30 
Atelier modelage
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 merveil-
leuse créature tout droit sortie de ton 
imagination !
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. et 3. atelier vitrail
© Ville de Sélestat
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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
D'octobre à novembre : 13h30-17h30
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 un accès illimité 
pendant un an aux collections de la BH, à 
ses expositions, ses visites guidées et autres 
animations.  

1
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du 18 mars au 18 juin  
chantier en cours
Salle d'exposition temporaire
Véritable chantier permanent, la 
Bibliothèque Humaniste présente à 
travers cette exposition la variété des 
actions de conservation et de valorisa-
tion menées au quotidien au sein de 
cette institution, à la fois bibliothèque 
patrimoniale et musée.
En parallèle de la présentation inédite 
d’objets et d’ouvrages récemment 
acquis, restaurés ou mis en valeur, 
vous plongerez au cœur des coulisses, 
à la rencontre des professionnels et en 
apprendrez davantage sur les métiers 
de la conservation et de la restaura-
tion, grâce à des captations vidéos. 
Accès compris dans le billet d’entrée au musée
Conditions et tarifs au 03 88 58 07 20 
contact@bibliotheque-humaniste.fr

autour de l’exPosition : 
Jeudi 6 avril à 18h30
Conférence
histoire de la Préservation 
des collections Précieuses de 
la bibliothÈQue humaniste : 

un terrain à exPlorer
Cette conférence revient sur les 
mesures prises au cours des siècles 
en terme de transmission d’ouvrages, 
reconnus désormais comme précieux, 
et permettra de comprendre com-
ment ces observations alimentent un 
certain nombre de travaux en cours 
portant sur la patrimonialisation des 
collections précieuses de l'actuelle 
Bibliothèque Humaniste.
Accès libre. Renseignements au 03 88 58 07 20

samedi 1er avril
et dimanche 2 avril à 14h
visite sPéciale des réserves 
Une visite axée sur la conservation 
d u ra b l e  d e s  co l l e ct i o n s  a ve c 
un passage dans les réser ves 
habituellement fermées au public. 
Il sera aussi question de l’actualité 
des collections : acquisitions et 
restaurations de livres et d’objets 
récemment achevées et en cours de 
réalisation. 
Durée : +/- 45 min. Tarif : entrée du musée et supplément 
de 2€. Renseignements et réservations au 03 88 58 07 20 
ou sur mediation@bibliotheque-humaniste.fr (places 
limitées)

gravure extraite de l'Encyclopédie
de diderot et d'alembert 
© Ville de Sélestat

bibiothÈQue
humaniste
expOsItIOns
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du 1er juillet au 12 novembre
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

du 25 novembre au 31 décembre  
noël à la bibliothÈQue
Exposition de la mention de l’arbre de 
Noël (1521) et exposition thématique 
sur Noël et l'enfance.  
Salon Erasme et salle d’exposition temporaire

1 à 3.odyssée
© Ville de Sélestat

bibiothÈQue
humaniste
expOsItIOns

la bibliothèque humaniste 
propose des animations dans le 
cadre des événements nationaux 
comme la nuit des musées ou 
les Journées européennes du 
Patrimoine, mais aussi 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. 

samedi 13 mai de 19h à 23h
nuit des musées
La Bibliothèque Humaniste vous 
concocte une belle édition en famille 
ou entre ami.e.s ! Découvrez de très 
près un des trésors de la bibliothèque 
personnelle de Beatus Rhenanus. 
De manière ludique ou scientifique, 
toute une série d’animations autour 
de cet ouvrage ancien vous est propo-
sée. Des membres de l’association Les 
Résigraphes seront présents pour vous 
tirer le portrait à la mode de l’époque !
Animation Humanisme et charcuterie : 
venez découvrir une tranche de vie de 
notre célèbre Beatus ! Grâce aux co-
médiens de la Caravane des illuminés 
avertis en déambulation dans l’es-
pace d’exposition permanente, dé-
couvrez-le en chair et en os au cœur 
de ses collections.
Horaires : 20h et 21h30. Durée : +/- 1h. Gratuit. Infos : 
03 88 58 07 20. Programme détaillé prochainement sur 
www.bibliotheque-humaniste.fr

bibiothÈQue
humaniste
événeMents

1. la Caravane des Illuminés avertis à la 
nuit des musées
© C. Carré
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la bibliothèque humaniste © P. Mod



sa. 16 et dimanche 17 septembre  
Journées euroPéennes 
du Patrimoine
Dans les collections de la Biblio-
thèque Humaniste, ils sont rares mais 
précieux. La douceur du parchemin, 
l’élégance du papier, l’harmonie de la 
calligraphie et la délicatesse des enlu-
minures les caractérisent. Découvrez 
à l’occasion de cette nouvelle édition 
nos plus beaux manuscrits.
Tarif : gratuit. Accès libre. Programme à découvrir sur 
www.selestat.fr et sur www.bibliotheque-humaniste.fr

sa. 14 et dimanche 15 octobre  
Journées nationales
de l’architecture
La Bibliothèque Humaniste participe à 
ces journées consacrées à l’architecture 
et à ses métiers en vous proposant de 
visiter le bâtiment et ses coulisses à 
la recherche des traces de l’ancienne 
Bibliothèque Humaniste. Un avant/
après grandeur nature avec des 
images à l’appui !
Tarif : gratuit. Accès libre. Programme à découvrir sur 
www.selestat.fr et www.bibliotheque-humaniste.fr

lundi 30 et mardi 31 octobre 
à 18h30 et 20h30 
murder Party à la 
bibliothÈQue humaniste
Plongez dans une ambiance mysté-
rieuse et tentez de résoudre le crime 
qui secoue la Bibliothèque… 
Une nouvelle Murder Party conçue en 
exclusivité pour la Bibliothèque par 
Comptoir du Crime.
Pendant plus d’une heure, en équipe, 
découvrez les indices dissimulés et 
interrogez les suspects. Ensemble, 
recoupez leurs témoignages, retracez 
les dernières heures du drame et 
trouvez qui est derrière cette sombre 
histoire !
4 sessions de jeu :
Lundi 30 et mardi 31 octobre
à 18h30 et 20h30
Conditions et tarifs au 03 88 58 07 20 
ou sur contact@bibliotheque-humaniste.fr
Réservation en ligne : www.bibliotheque-humaniste.fr

1. les plus beaux manuscrits exposés 
pour les Journées du Patrimoine 
© Ville de Sélestat
2. Murder Party à la bibliothèque
© Comptoir du crime

1 2

→ à 15h (mardi au dimanche)
→ en juillet et août : 11h (sauf mer-
credis de visite costumée) et 15h
visites Quotidiennes 
Des visites guidées du musée sont 
proposées au public individuel ; une 
occasion de découvrir l’histoire de 
Beatus Rhenanus et son exception-
nelle collection inscrite au registre 
Mémoire du monde de l’Unesco.
Sans réservation. Durée : 1h. Tarif : entrée du musée et 
supplément de 2€. Places limitées . Renseignements : 
03 88 58 07 20  ou sur contact@bibliotheque-humaniste.fr

→ vacances de printemps, 
d’été et de noël
19 et 26 avril, 19 et 26 juillet, 
2 et 9 août. 17, 27 et 30 déc. à 11h
visites costumées
Découvrez la Bibliothèque Humaniste 
en compagnie d’Anna, servante de 
l’humaniste Beatus Rhenanus. Elle 
vous contera la vie du savant séles-
tadien à la Renaissance à travers des 
anecdotes. 
Durée : 1h. Public familial. Tarif : entrée du musée et 
supplément de 2€. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 ou sur contact@bibliotheque-humaniste.fr 
(réservation conseillée. Places limitées)

mardi 14 février à 18h30 et 20h
visite sPéciale saint valentin 
nouveau !
Venez suivre une visite guidée pas 
comme les autres pour découvrir les 
histoires d’amour qui se cachent dans 
les collections de la Bibliothèque 
Humaniste. Un moment privilégié qui 
vous fera passer une belle soirée, que 
vous soyez accompagné.e ou non.
Durée : +/- 1h. Tarif plein : 8 €, tarif réduit : 6 €
Renseignements et réservations : 03 88 58 07 20 ou sur 
mediation@bibliotheque-humaniste.fr (places limitées)

chaque premier mercredi 
du mois à 16h30
Présentation d’ouvrages 
originaux 
Découvrez et admirez de près un 
ouvrage sorti exceptionnellement du 
Trésor. Lors de ce moment privilégié, 
un médiateur culturel partagera avec 
vous l’histoire, le contenu, les origines 
de cet ouvrage, et parfois aussi les 
interrogations qu’il peut susciter.
Durée : +/- 45 min. Gratuit. Inscriptions obligatoires 
(places limitées). Réservation : 03 88 58 07 20 ou sur 
contact@bibliotheque-humaniste.fr 

1. visites quotidiennes
© Ville de Sélestat
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1. atelier c'est le printemps !
2. atelier tableau vivant
3. atelier graine d'archi
© Ville de Sélestat

inspirés de nos collections et de 
l’histoire de la bibliothèque, des 
ateliers créatifs sont proposés 
aux enfants pendant les vacances 
scolaires. les jeunes participants 
découvriront une thématique, un 
savoir-faire, un art en s’amusant 
et remporteront un souvenir de 
leur passage à la bibliothèque. 

mardis 14 et 21 février à 14h30
atelier tableau vivant 
nouveau !
Embarque dans une folle aventure 
pour créer, avec humour, un tableau 
vivant inspiré des célèbres gravures 
de La Nef des Fous, conservées à la 
Bibliothèque. Pour mener ce bateau 
rempli de folies à bon port, réalisation 
de masques, bonne humeur et 
atelier théâtre sont au programme. 
Tu pourras compter sur le meilleur 
des capitaines, Frédéric Liénard, 
comédien professionnel et metteur en 
scène de la compagnie de la Caravane 
des illuminés avertis.
Durée : 2h30. Tarif : 4 €. À partir de 10 ans. 
Renseignements et réservations : 03 88 58 07 20 ou sur  
mediation@bibliotheque-humaniste.fr (places limitées) 

mardis 18 et 25 avril  à 14h30
Atelier fabrication d’objets en papier 
c’est le PrintemPs ! nouveau !
C’est le printemps, les oiseaux 
chantent et les insectes bourdonnent ! 
Les collections de la Bibliothèque 
grouillent de représentations de ces 
petites bêtes. Après les avoir observés, 
fabrique un insecte de papier.
Durée : 2h. Tarif : 4 €. Public : de 8 à 12 ans.
Renseignements et réservations : 03 88 58 07 20 ou sur  
mediation@bibliotheque-humaniste.fr (places limitées) 

mardis 18, 25 juillet 
et 1er, 8 août à 14h
Atelier découverte de l’architecture 
et calligraphie gothiques 
graine d’archi nouveau !
À l’ombre de l’église Saint-Georges, 
perce les secrets de l’art gothique, art de 
la pierre et de l’écriture. Le carnet d’ar-
chitecte que tu auras complété à l’aide 
d’une plume te permettra de devenir un 
vrai architecte du Moyen Âge.
Organisé avec le service Ville d’art et d’histoire
Durée : 2h30. Tarif : 4 €. Public : de 8 à 12 ans 
Renseignements et réservations : 03 88 58 07 20 ou sur  
mediation@bibliotheque-humaniste.fr (places limitées)

LIVRET JEU 

bibiothÈQue
humaniste
atelIeRs 
jeune publIc
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sur les traces de beatus

Pour une visite en famille réussie, 
demandez notre livret jeu à l’accueil 
de la Bibliothèque Humaniste ! Tous 
ensemble, suivez étape par étape 
les moments clés de la vie de Beatus 
Rhenanus et de sa collection de livres. 
Parcourez le musée pour apprendre 
des anecdotes, résoudre les énigmes 
et essayer de remporter un souvenir.
Gratuit. À demander à l'accueil du musée

mardis 24 et 31 octobre à 14h30
Plantes magiQues
Ambiance fantastique à la Bibliothèque 
Humaniste où la guilde des sorcières 
t’initie à la préparation de remèdes 
magiques. Prends ta plus belle plume 
pour calligraphier les recettes et rentre 
chez toi avec un parchemin souvenir.
Durée : 2h. Tarif : 4 €. Public : de 8 à 12 ans 
Renseignements et réservations : 03 88 58 07 20 ou sur  
mediation@bibliotheque-humaniste.fr (places limitées) 

ANIMATION
fêtez l'anniversaire 
de votre enfant à la 
bibliothÈQue 

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

Beatus
Sur les traces de 

livret jeu

dès 8 ans

CONCOURS
sélestat Jeunes talents
Cette opération a pour but de mettre 
en avant les talents des jeunes (seuls 
ou en groupe) scolarisés à Sélestat 
dans tous les domaines artistiques : 
musique, danse, humour, cirque, 
théâtre mais aussi les arts visuels 
(peinture, photo, etc) 
Inscription avant le 28 février en ligne. 
Les jeunes sélectionnés pourront par-
ticiper à une soirée sur la scène (ou 
une exposition dans la galerie pour les 
arts visuels) des Tanzmatten le 26 mai.
Renseignements et  incriptions : www.tanzmatten.fr 
rubrique "actions culturelles"
 

samedi 16 et dimanche 
17 septembre  
ouverture de saison
Lancement officiel de la saison  2023-
2024. Pour cette nouvelle saison qui 
s'annonce, l'équipe des Tanzmat-
ten vous attend et vous propose des 
animations, activités jeune public et 
spectacles.
Gratuit. Infos à partir de septembre sur www.tanzmatten.fr

tanzmatten
espace cultuRel
et festIf

ateliers théâtre 
et imProvisation
Envie de découvrir le théâtre ou l'im-
provisation ? Des ateliers de pratique 
ont lieu le lundi durant l'année sco-
laire et permettent aux participants 
d'expérimenter le jeu théâtral de 
manière assez ludique. L'année se ter-
mine par des représentations sur scène.
Tarif : 6 € par personne. Atelier théâtre pour les 12-16 ans, 
sur inscription uniquement, 200 euros. Le lundi de 18h 
à 20h. Atelier d’improvisation adulte, sur inscription uni-
quement, 250 euros. Le lundi de 20h à 22h. Infos : 
03 88 58 45 43 ou sophie.fonteneau@ville-selestat.fr
www.tanzmatten.fr > rubrique "actions culturelles"

Les Tanzmatten vous proposent régu-
lièrement des animations autour des 
spectacles de la saison.
Rendez-vous sur www.tanzmatten.fr pour découvrir le 
programme.

1. sélestat Jeunes talents
© Adobe stock

1

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
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de se multiplier. Cette exposition 
revient sur cette histoire ainsi que sur 
l’évolution de l’enseignement scolaire 
à Sélestat.
Du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Nuit des musées du 13 mai, horaires spécifiques 
communiqués ultérieurement. Entrée libre

du 11 sept. au 10 novembre  
sur les bancs des écoles 
architecture scolaire à sélestat

Archives municipales, 1 av. de la Liberté
Comptant près de 12 écoles primaires 
et maternelles, l’histoire des édifices 
scolaires de Sélestat est particuliè-
rement riche. établis dans d’anciens 
édifices religieux, ou construits ex 
nihilo, certains ont aussi entre temps 
disparu. L’exposition met en lumière 
l’évolution de ces bâtiments ainsi que 
le détournement de leur vocation sco-
laire pour parfois devenir hôpital civil 
et  militaire. Exposition réalisée en col-
laboration avec le Conseil municipal 
des enfants.
Du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Journées du patrimoine du 16 et 17 septembre, 
horaires spécifiques communiqués ultérieurement. 
Entrée libre

les archives municipales de 
sélestat conservent huit siècles 
de documents très variés. 
venez découvrir les expositions 
et animations proposées 
tout au long de l'année. 
Du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Accès pour les personnes à mobilité réduite. 
Contact : archives.documentation@ville-selestat.fr 
ou 03 88 58 85 24

du 8 mai au 14 juillet  
faire la classe à sélestat 
Petites histoires de l’instruction scolaire
Archives municipales, 1 av. de la Liberté 
« Peu de villes ont autant mérité 
des belles lettres que Schlestadt. 
L’éclat de son école […], l’étonnante 
pépinière de savants, qui grandissent 
autour d’elle et font de cette petite 
ville un des foyers les plus puissants 
de l’intelligence humaine au XVIe 
siècle ». Ainsi, comme le décrit si bien 
l'historien A. Dorlan, l’enseignement 
naissait à Sélestat sous les meilleurs 
auspices. Et bien qu’il ait connu 
quelques soubresauts au fil des 
siècles, le nombre d’écoles a continué 

archives
municiPales

1. faire la classe à sélestat
© Delenbach
2. visite guidée des archives 
© P. Guigou 1

collecte d'archives Privées
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 
collectent les archives privées tout au 
long de l’année : elles complètent les 
fonds publics produits par la Ville et 
enrichissent l’écriture de son histoire. 
Cette année, maitres et maitresses 
d’école, professeurs du collège de 
Sélestat, anciens écoliers, venez nous 
partager vos souvenirs, oraux ou 
écrits, sur les cours suivis, les outils 
d’apprentissage, les jeux de la cour de 
récréation, les photos de classes… Ces 
témoignages seront ensuite conservés 
aux Archives municipales. Les moda-
lités de ces collectes seront précisées 
au cours de l’année sur le site de la 
Ville et les réseaux sociaux.
Contact : archives.documentation@ville-selestat.fr ou 
03 88 58 85 24

visites guidées
en marge des expositions, les 
archives organisent des animations 
et des visites guidées, à destination 
des scolaires ou des particuliers. 
des communications seront réa-
lisées sur le site de la ville de 
sélestat, ainsi que sur les réseaux 
sociaux. 
Inscription obligatoire. Contact : 03 88 58 85 24
ou archives.documentation@ville-selestat.fr

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 : +/- 2h. Gratuit. Inscriptions obligatoires au 03 88 58 
85 24 (places très limitées) ou archives.documentation@
ville-selestat.fr
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samedi 4 février à 14h 
Quand l’hiver vient, 
l'ill*Wald sommeille 
Lieu de rdv communiqué à l'inscription
L’Ill*Wald en hiver, la forêt en 
sommeil, les animaux bien cachés ; 
certains hibernent et les autres 
profitent du calme paisible de la 
nature endormie. Sortie encadrée par 
la Maison de la nature pour découvrir 
comment toute cette vie s’adapte aux 
rudes journées d’hiver. 
Durée : 3h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € (places 
limitées). Renseignements et inscriptions : 03 88 58 87 20

samedi 4 mars à 14h
traces et indices 
dans l'ill*Wald
Lieu de rdv communiqué à l'inscription
Ouvrez l'œil et, qui sait, au détour 
d'un chemin, peut-être croiserez-
vous daims, renards ou pics… Sortie 
encadrée par la Maison de la nature 
pour découvrir les traces et indices de 
présence des animaux dans l'Ill*Wald. 
Durée : 3h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € (places 
limitées). Renseignements et inscriptions : 03 88 58 87 20

samedi 22 avril à 14h
les Plantes dans 
tous leurs états
Lieu de rdv communiqué à l'inscription
Sortie encadrée par la Maison de 
la Nature pour découvrir les us, 
coutumes des plantes sauvages 
de l'Ill*Wald (plantes médicinales, 
tinctoriales, magiques, délicieuses...). 
Durée : ± 3h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € (places 
limitées). Renseignements - inscriptions : 03 88 58 87 20

samedi 13 mai à 14h
les oiseaux des roseaux 
Lieu de rdv communiqué à l'inscription
Sortie avec la LPO pour découvrir la 
roselière des Rohrmatten et sa faune.
Durée : ± 2h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € (places 
limitées). Renseignements et inscriptions : 03 88 58 87 20

mardi 6 juin à 19h30
serPentez, lézardez 
et bondissez à sélestat !
Lieu de rdv communiqué à l'inscription
L’association BUFO vous propose une 
balade commentée pour partir à la 
recherche des amphibiens et reptiles 
à travers des milieux variés. 
Durée : ± 2h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € (places 
limitées). Renseignements et inscriptions : 03 88 58 87 20 

environnement
sORtIes décOuveRte

1. buse variable © M. et B. Maître
2. daines © B. Ruhlmann
3. sortie le sonneur à ventre jaune © Bufo 1 21

samedi 26 août à 20h
nuit euroPéenne 
de la chauve-souris
Salle Sainte-Barbe - Place de la Victoire
Présentation en salle et sortie en 
extérieur pour tenter de les observer 
et déceler leur présence à l’aide de 
détecteurs d’ultrasons. 
Durée : ± 2h. Animation gratuite sans inscription 

samedi 16 septembre à 14h
l’éQuilibre de la forêt 
Lieu de rdv communiqué à l'inscription
Partagez un moment avec un 
animateur de la Maison de la Nature 
et un chasseur, au cœur de la forêt 
de l'Illwald, afin d'en comprendre 
l'écosystème et comment l'équilibre 
de la forêt est maintenu. 
Durée : ± 3h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € (places 
limitées). Renseignements et inscriptions : 03 88 58 87 20 

samedi 30 septembre à 14h
zone humide et changement 
climatiQue 
Lieu de rdv communiqué à l'inscription
Un changement s'opère, les condi-
tions climatiques changent et la 
nature avec. Autour de la gravière, 

voyons comment la faune et la flore 
s'adaptent. Partons avec un anima-
teur de la Maison de la Nature à la 
recherche des indices de ce change-
ment et découvrons toute l'intelli-
gence que cette zone humide déploie 
pour s'acclimater. 
Durée : ± 3h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € (places 
limitées). Renseignements et inscriptions : 03 88 58 87 20

dimanche 15 octobre à 7h
le daim, séducteur 
de l'ill*Wald
Rendez-vous à la chapelle du Chêne 
Mettez vos sens en éveil, à une période 
phare de l’année : le raire ou brame 
du daim. Animation encadrée par 
l'association Porte du Ried Nature.
Durée : ± 2h. Sans inscription préalable. Gratuit

 
D'autres visites guidées tournées 
vers la nature sont prévues. 
Programme complet sur selestat.
fr ou au 03 88 58 87 20.
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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 toute la richesse de cet 
aliment, présent depuis la nuit des 
temps. Une rénovation en 2018 a mis 
l’accent sur toutes les gourmandises 
alsaciennes comme le bretzel, le 
kougelhopf… Une collection d’objets 
uniques, réunie depuis près de 30 
ans par les membres de l’association, 
raconte la richesse de l’Alsace avec 
tradition, mais aussi modernité grâce 
à des outils multimédias présents sur 
les 5 espaces d’exposition.
Horaires et tarifs : maisondupain.alsace  
Fermeture les 1er et 2 mai, le 1er novembre, 25 et 26 décembre

les animations
Programme sur : maisondupain.alsace

maison du Pain
d'alsace

1. le musée de la maison du pain d'alsace
2. et 3. les ateliers  proposés tout au long de l'année
© Ville de Sélestat
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2

3

sélestat propose un riche 
programme de festivités. 
découvrez ici quelques animations 
proposées au courant de l'année. 
Pour connaître le programme 
complet, rendez-vous sur
www.selestat.fr

du 19 mars au 19 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.
Renseignement : www.selestat.fr

samedi 1er avril  à 10h
A bESSElE voN SChlEttStAdt ? 
Visite guidée à deux voix
Rdv parvis Bibliothèque Humaniste
Dans le cadre de la manifestation 
E Friehjohr fer unseri Sproch, le service 
Ville d’art et d’histoire vous propose 
de partir à la découverte des édifices 
et quartiers emblématiques de la ville 
de Sélestat pour une visite mêlant 
français et alsacien.
Prenez part au dialogue entre Francis, 

Sélestadien passionné et Marie, 
médiatrice culturelle qui vous racon-
teront l’histoire de la cité et ses anec-
dotes. Also, komme Sie met ? 
Durée : 1h30. Tarif : Gratuit. Renseignements et inscrip-
tions : 03 88 58 07 20 (places limitées)

d’avril à juillet  
l’art urbain s’invite 
à sélestat #3
Plusieurs mises en peinture seront 
l’occasion de voir un artiste à l’œuvre 
et de participer à des animations.
Renseignement : www.selestat.fr

samedi 13 mai  
nuit des musées
Accès libre. Programme à découvrir prochainement sur 
www.selestat.fr et sur www.bibliotheque-humaniste.fr

sa. 17 et dimanche 18 juin  
Journées nationales
de l’archéologie
Accès libre. Samedi de 13h à 18h et dimanche de 10h à 
18h. Renseignements : www.archeologie.alsace.fr

mercredi 21 juin  
la fête de la musiQue
Renseignement : www.selestat.fr

événements
et festivités
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du 23 septembre 
au 5 novembre  
25e biennale d’art 
contemPorain sélest'art
Renseignement : www.selestat.fr

samedi 14 
et dimanche 15 octobre
Journées nationales 
de l’architecture
Accès libre. Renseignement : www.selestat.fr

ve. 20 et samedi 21 octobre  
rock your brain fest #10
Renseignement : www.zone51.net

24 novembre au 29 décembre
noël à sélestat
Renseignement : www.selestat.fr

mercredi 19 juillet  
concert orchestre et 
chorale de la king edWards 
school (angleterre)
Renseignement : www.selestat.fr

du 20 au 23 juillet 
summer vibration festival
Renseignement : www.zone51.net

samedi 12 août  
défilés : 18h et 22h
corso fleuri de sélestat
Renseignement : www.selestat.fr

samedi 9 septembre 
à 16h et 18h 
sPectacle éQuestre 
des voltaïcs
Rdv au pré des Tanzmatten 
Durée : 30 min. Accès libre
Renseignement : www.selestat.fr

samedi 16 et dimanche 
17 septembre  
Journées euroPéennes 
du Patrimoine
Accès libre. Programme à découvrir prochainement sur 
www.selestat.fr et sur www.bibliotheque-humaniste.fr

événements
et festivités

le corso fleuri
© Ville de Sélestat

paRcOuRs
de vIsIte 
découvrir sélestat
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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 est dotée d’un parcours 
de visite balisé au sol depuis 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, 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 
également proposé. Pour vous aider, 

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

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

1

découvrir
sélestat

1 et 2. le parcours de visite
3. rallye patrimoine
© Ville de Sélestat

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, tote bags...  
Produits proposés par le service Ville d'art et d'histoire

autOuR
du paRcOuRs
effectuer le parcours de visite de 
manière insolite ou ludique, c’est 
également possible !

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 ou à la Bibliothèque 
Humaniste).
Cette enquête fait appel à votre sens 
aiguisé de l’observation. Bon rallye ! 

2 3
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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. Parcours de l'arbre 
Le paulownia du square Weiller 
2. l'ill aux trésors
© Ville de Sélestat

Parcours de l'arbre
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.

1

découvrir
sélestat

2

retrouvez le plan du 
parcours et les étapes en 
scannant le Qr code
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art 
contemPorain

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 en téléchargement sur 
www.selestat.fr. Durée de parcours estimée : 1h15.
infos : arts.contemporains@ville-selestat.fr 

sélest'aRt
25e biennale d'art 
contemPorain de sélestat
Du 23 septembre au 5 novembre
Comptant parmi les plus anciennes 
biennales d’art contemporain de 
France, Sélest’art a su se renouveler 
au fil des éditions. Si cette édition 
anniversaire ambitionne d’être une 
célébration, elle s’inscrit résolument 
dans une dynamique d’appropriation 
de l’art contemporain avec des oeuvres 
placées dans la ville et visibles de tous.
L’objectif est de permettre au public 
de découvrir cette manifestation dans 
une relation d’intelligence avec l’art 
et de susciter la rencontre avec les 
œuvres. Les visiteurs sont invités à la 
découverte de l’art contemporain sous 
la forme d’un itinéraire accessible à 
travers différents lieux. 
Renseignements : www.selestat.fr

1. Parcours d'art contemporain
2. le messager camille bellot et 
françois Pottier 
création pour Sélest'art 2021
Place Dr Maurice Kubler
© Ville de Sélestat
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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.................................................................. 

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’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.alsace

office de tourisme
sélestat haut-kŒnigsbourg tourisme
Place Dr Maurice Kubler
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
label ville d'art
et d'histoire
Place du Docteur Kubler
67600 Sélestat 
03 88 58 07 20
art.histoire@ville-selestat.fr


