Rendez-vous
SÉLESTAT

visites guidées
et animations

JUILLET-AOÛT
2019

découvrir
sélestat

SOMMAIRE

Les beaux jours sont propices à de nouvelles activités culturelles
surprenantes et hautes en couleurs.
Un an après la réouverture de la Bibliothèque Humaniste qui fut
un véritable succès, la Ville de Sélestat souhaite poursuivre son
investissement quotidien pour que chacun puisse découvrir ou redécouvrir
le riche patrimoine de la ville.
Ainsi, le label Ville d’art et d’histoire réitère ses visites insolites pour voir
Sélestat autrement. Partez à la rencontre des plus beaux édifices de la
ville à la nuit tombée, au détour d’une halte gourmande ou du haut d’une
tour pour admirer l’un des plus beaux panoramas de la cité humaniste.
La Bibliothèque Humaniste se tourne quant à elle vers l’avenir avec
une exposition faisant la part belle au virtuel et à l’imaginaire. “La
bibliothèque, la nuit”, à ne manquer sous aucun prétexte !
Les archives municipales renouvellent leur séminaire de paléographie
pour la troisième fois, permettant à tous de percer les secrets et les
mystères de l’écriture manuscrite. La Maison du Pain d’Alsace, enfin,
propose des visites gourmandes et sensorielles, ainsi que des ateliers pour
croquer l’histoire du pain à pleines dents.
Cet été, c’est aussi l’occasion de vibrer au rythme du Corso fleuri qui fête
son 90e anniversaire. Les chars résonneront au rythme des temps forts qui
ont marqué cet événement populaire au gré des décennies. Laissez-vous
emporter par la beauté de nos dahlias !
“ L'été arrive, et la vie devient facile” dit-on. Je suis convaincu que ce
nouveau programme d’activités vous charmera et vous conduira vers de
belles expériences culturelles et festives.
Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin

Couverture :
Un char du Corso Fleuri en
2018 avec, en arrière plan,
la Bibliothèque Humaniste
© Ville de Sélestat
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1. La salle d'exposition
permanente

la bibliothèque, la nuit

© Pierre Pommereau

Du 15 juin au 15 septembre

bibliothèque
humaniste
Après quatre ans de travaux, la
Bibliothèque Humaniste a ouvert
ses portes en juin 2018. L’occasion
de découvrir les trésors de la
Renaissance dans un bâtiment
totalement restructuré par l’architecte Rudy Ricciotti.
Percez les secrets d’ouvrages
exceptionnels... La Bibliothèque
Humaniste vous invite à un voyage
entre manuscrits médiévaux et
imprimés du 15e et 16e siècle.
Suivez les traces du célèbre humaniste
Beatus Rhenanus grâce au témoignage
précieux laissé par sa bibliothèque
inscrite au Registre Mémoire du
monde de l’UNESCO.
Des dispositifs numériques et interactifs sont répartis dans le parcours de
visite pour vous permettre d'approfondir la visite de façon ludique.
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horaires
d'ouverture
Juillet, août :
Du mardi au dimanche, de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h. Dernière admission
30 minutes avant la fermeture.
tarifs
Adulte : 6 €. Enfant ( 0 - 6 ans ) : gratuit
Enfant ( 7 - 18 ans ) : 4 €. Réduit : 4 €
Groupe ( > 15 pers. ) : 4 €. Famille ( 2
adultes + 2 enfants de 7 - 18 ans ) : 16 €
Pass annuel : 16 €

Visites
guidées
Des visites guidées de 1h sont
organisées pour vous faire
découvrir le musée.
Juillet, août
Mardi à dimanche :
11h, 14h et 16h
Tarif : entrée du musée
et supplément de 2 €

Cette exposition, déjà présentée à la
Bibliothèque nationale de France, d’après une
idée originale de la Bibliothèque nationale
du Québec, fait la part belle au virtuel et à
l’imaginaire. Grâce à un casque de réalité
virtuelle, voyagez dans le temps et l’espace en
découvrant dix bibliothèques exceptionnelles
du monde, telle que la Bibliothèque d’Alexandrie
en Égypte.
Séances à 10h30, 13h30, 15h et 16h30
Réservation uniquement sur
www. bibliotheque-humaniste.fr
Du mardi au dimanche : 10h-12h30 et 13h30-18h

ATELIERS
JEUNE PUBLIC
Cet été, fabrique ton carnet de
vacances à la bibliothèque.
Mercredi 24 juillet à 14h30
Atelier papier :
Les mains dans la pâte
En papier, parchemin ou en chiffon ?
Découvre les matériaux utilisés pour
la réalisation de différents supports
d’écriture et fabrique ta propre feuille.
Mercredi 31 juillet à 14h30
Atelier reliure :
de fil et d’aiguille
Apprends à confectionner un carnet
de vacances, de la reliure à la couverture, et repars avec.

Mercredi 7 août à 14h30
Atelier calligraphie :
écrire à la plume
Essaye-toi à la calligraphie médiévale,
après avoir découvert les écritures
utilisées dans les manuscrits.
Mercredi 14 août à 14h30
Atelier croquis : sur les
traces des humanistes
Un carnet de croquis et quelques
outils à dessin sous le bras, sillonne la
ville pour observer et dessiner les
décors de la Renaissance. En cas de
mauvais temps, l’atelier se passera en
intérieur.
À partir de 8 ans. Durée : 2h. Limité à 12 places.
Tarif : 4 € par atelier. Matériel fourni. Possibilité de
s’inscrire à un seul atelier.
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1. Sélestat vue
d'en haut Vue depuis
la Tour Neuve
2. Sélestat au
crépuscule
3. Sélestat insolite
4. Retour au
Moyen Âge
Visite en costume
1
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sélestat
sélestat
vue d’en haut autrement
Profitez de vues époustouflantes
sur Sélestat et le Piémont des
Vosges à partir de la Tour Neuve.
Visites guidées
Les mardis 9, 16, 23, 30 juillet
et 6, 13 août à 10h30
montée à la tour neuve
Rendez-vous sur site
Unique vestige de la deuxième
enceinte de Sélestat, la Tour Neuve
date de 1280 et a été plusieurs fois
remaniée au fil des siècles. Sa toiture
en forme de bulbe est caractéristique.
Depuis sa terrasse, elle offre une vue
rasante sur les toits de Sélestat et un
panorama exceptionnel sur les églises
Sainte-Foy et Saint-Georges. Venez
contempler l'un des plus beaux panoramas sur Sélestat.

Découvrez Sélestat sous un angle
différent, au crépuscule, au travers de détails insolites de son
patrimoine ou en voyageant dans
le temps.
Visites guidées
Les jeudis 18 juillet
et 1er août à 21h
Sélestat au crépuscule
Départ devant l'Office de tourisme
Profitez de la fraîcheur de la fin de
journée pour découvrir Sélestat différemment. Les illuminations donnent
aux édifices un nouveau visage et
contribuent au charme nocturne du
centre historique.

© Ville de Sélestat
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Visites guidées
Les mercredis 17, 31 juillet
et 14 août à 14h30
sélestat insolite
Départ devant l'Office de tourisme
Au fil de votre découverte de Sélestat,
attardez-vous ici et là sur des détails
insolites et anecdotes surprenantes
liés à la petite et à la grande histoire
de Sélestat.
Pourquoi des boulets de canon sontils fichés dans certaines façades du
centre historique ? Que fait le visage
sculpté de l'empereur Guillaume II
sur l'église Sainte-Foy ? Les réponses
à ces drôles de questions vous seront
données lors de la visite.
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Visites guidées
Les lundis 22, 29 juillet,
5 et 12 août à 14h30
RETOUR AU MOYEN ÂGE
Départ devant l'Office de tourisme
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, de l'arsenal
Sainte- Barbe aux rives de l'Ill, en passant par la Tour Neuve et le quartier
des Tanneurs.
Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les de 12 ans. Places limitées, inscription obligatoire :
03 88 58 87 20

Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les de 12 ans. Places limitées, inscription obligatoire :
03 88 58 87 20

Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les de 12 ans. Places limitées, inscription obligatoire :
03 88 58 87 20

Durée : 1h. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les de 12 ans. Places limitées, inscription obligatoire :
03 88 58 87 20
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1. Visite guidée
Corso Fleuri
Mise en fleurs
des chars

1. Sélestat gourmande
Halte chez un boulanger
2. Sélestat gourmande
Visite des principaux sites
avec un guide
1

2. Le Corso Fleuri
Le grand rendez-vous
festif et floral de l'été

© Ville de Sélestat

© Ville de Sélestat
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patrimoine
et saveurs

sélestat
en fête

L'Alsace est gourmande et Sélestat
ne déroge pas à la règle. Une visite
où patrimoine architectural et
traditions culinaires se dégustent
avec plaisir.

Le Corso Fleuri est l'événement
festif incontournable de Sélestat
depuis 1929. Il fête cette année son
90e anniversaire !

Visites guidées
Les mercredis 24 juillet
et 7 août à 14h30
Sélestat gourmande
Départ devant l'Office de tourisme
Succombez aux charmes culinaires,
culturels et historiques du centre
ancien. Cette visite guidée vous fera
découvrir les édifices emblématiques
du patrimoine sélestadien et
sera ponctuée de petites pauses
gourmandes alsaciennes, voire même
typiquement locales. Avec l'aimable
participation des commerçants
sélestadiens.
Durée : 2h. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les de 12 ans. Places limitées, inscription obligatoire
au 03 88 58 87 20
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Vendredi 9 août à 21h
visite guidée
spéciale corso fleuri
Départ devant l'Office de tourisme
Papillonnez de site en site à la découverte du patrimoine sélestadien et de
l'histoire du Corso Fleuri. Arrêtez-vous
au jardin du dahlia pour en apprendre
davantage sur cette fleur qui chaque
année sert à orner les douze chars
du défilé. Terminez la visite au chantier du Corso Fleuri où vous pourrez
participer à la décoration des chars
en compagnie des associations
sélestadiennes.

Samedi 10 août
le corso fleuri fête
son 90e anniversaire
Défilés à 18h et 22h, animations
et feu d'artifice à minuit
À travers ses douze chars fleuris, le
Corso Fleuri rend à la fois hommage
aux éditions marquantes de son
histoire, mais aussi et surtout aux
associations qui décorent les chars,
pour certaines presque depuis sa
naissance en 1929.
L’association Mémoires de Sélestat,
en partenariat avec la Ville, propose
une exposition qui permet de
revenir en images sur ce rendez-vous
incontournable de l’été alsacien à
travers le temps.
Dès 16h, de nombreuses animations
festives vous attendent au centre-ville :
animations musicales, folkloriques et
déambulatoires, place des enfants, bal
du dahlia, artisanat…
Entrée gratuite. Infos : www.selestat.fr

Durée : 1h30. Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour
les - de 12 ans. Places limitées, inscription
obligatoire au 03 88 58 87 20
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1 et 2. Les concerts du
parvis Saint-Georges
3. Atelier mains à la
pâte enfants
4. Le musée rénové et
interactif de la Maison
du Pain d'Alsace

1

2

PATRIMOINE
EN MUSIQUE

vous propose une découverte musicale
et commentée du folklore alsacien.
Une véritable invitation à la danse !

Animations dans le somptueux
cadre du parvis de l’église SaintGeorges ou de l'église protestante.

Vendredi 19 juillet à 20h30
Brass Band / orchestre symphonique
LEICESTER-SHIRE
SCHOOLs MUSIC SERVICE
Parvis de l’église Saint-Georges
Dans le cadre de leur tournée d’été, ces
jeunes talents anglais, répartis en deux
ensembles : un orchestre à vents de
50 musiciens et un orchestre à cordes
de 30 musiciens, vous proposent un
répertroire de musique classique, mais
aussi contemporain.

LES concerts
DU PARVIS SAINT-GEORGES
Mardi 2 juillet à 20h30
Jazz et musiques du monde
les professeurs
de l'école de musique
Parvis de l’église Saint-Georges
Pour ce concert, les professeurs de
l’École de Musique de Sélestat vous
proposent un riche répertoire autour
du jazz et des musiques du monde.
Concert gratuit en plein air. Tél. : 03 88 58 85 75

Mardi 16 juillet à 20h30
Danse et musique folklorique
les cigognes de strasbourg
Parvis de l’église Saint-Georges
Cet ensemble qui existe depuis 1934
10

Spectacle gratuit en plein air. Tél. : 03 88 58 85 75

Les dimanches à 17h30
estivales de l'orgue
Église protestante - pl. Marché Pots
30 juin : Élèves de l'AFORGEP
21 juillet : Bruno Soucaille
4 août : Roland Lopes
25 août : Julie Fischbach
Mini-concerts de 30 min. Entrée libre - plateau

© Ville de Sélestat
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LA MAISON
DU PAIN
D’ALSACE
Aménagée dans l’ancien "Poêle"
de la corporation des boulangers
de 1522, la Maison du Pain d’Alsace propose un nouveau parcours
muséographique inauguré en 2018
qui vous emmène à la découverte
de l’histoire du pain.
Maison du Pain d'Alsace, rue du Sel
Du mardi au dimanche de 9h à 18h
Tarifs : Adulte : 5 € - Réduit : 4 €. Gratuit jusqu'à 6
ans. Pass famille : 14 € (2 adultes et leurs enfants)

Visites guidées
Les mardis 16, 23 et 30 juillet, 6, 13
et 20 août à 15h. Les jeudis 18 et 25
juillet, 1, 8 et 22 août à 10h30
Visite guidée gourmande
Découvrez le nouveau musée grâce aux
visites guidées proposées avec dégustation de spécialités locales.
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Ateliers enfants
Les mercredis 17, 24, 31 juillet
7, 21 août à 14h
ateliers Mains à la Pâte
Sur un thème alsacien, les enfants
réalisent deux sujets en pâte
briochée qu’ils peuvent, après
cuisson, emporter à la maison.
Un tarif réduit est proposé aux parents
souhaitant découvrir le musée à l'issue
de l'animation.
Durée de l’atelier avec cuisson et goûter : 1h30.
(présence des participants non indispensable le
temps de la cuisson). Les enfants seront accompagnés d’une personne majeure. Âge minimum
conseillé : 5 ans.
Tarif : 7 €. Inscription à l’Office de tourisme :
03 88 58 87 20
Pour compléter l’après-midi,
Atelier Mains à la pâte,
création d’une lettrine

© Maison du Pain d'Alsace
t aux parents souhaitant
découvrir le musée à l’issue de
l’animation.

Durée : 1h. Sur réservation au 03 88 58 45 90
Tarif : entrée du musée + 2 €
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1675-1691
1. Exposition des bibliothécaires
à la médiathèque
© Médiathèque
2. Exposition : Schlestadt
le dernier rempart
Archives municipales
© Ville de Sélestat
3. Séminaire de paléographie
© Ville de Sélestat
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13 MAI AU 31 JUILLET 2019
ARCHIVES MUNICIPALES

les expos
Exposition en réalité virtuelle
la bibliothèque, la nuit
Du 15 juin au 15 septembre
Bibliothèque Humaniste
Voyagez dans le temps et l’espace
avec un casque de réalité virtuelle,
à la découverte de bibliothèques
exceptionnelles. Séances à 10h30,
13h30, 15h et 16h30.
Réservation sur bibliotheque-humaniste.fr
Du mardi au dimanche : 10h-12h30 et 13h30-18h

Art contemporain
EARTH : CRÉATION DE LA GRANDE
RÉGION TRANSFRONTALIÈRE
Du 8 juin au 19 septembre
Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim
L'exposition regroupe des artistes de
la région transfrontalière autour de
la thématique "Earth", questionnant
la notion de "Région", à l'heure de la
globalisation, démultipliant les flux et
réduisant les distances géographiques.
Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Entrée
libre. www.frac.culture-alsace.org
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Exposition photos
UN AIR DE VACANCES,
LES BIBLIOTHÉCAIRES
PRENNENT LE LARGE
Du 2 juillet au 31 août
Médiathèque intercommunale
Route de Marckolsheim
Mais que font les bibliothécaires
quand ils prennent le large ? Ils lisent,
me direz-vous. Ou alors ils testent les
destinations qui les font rêver toute
l'année. Peut-être même qu'ils ne font
rien du tout. Vous en saurez plus en
découvrant leurs photos de vacances.
Et vous ? Que faites-vous ?
Mardi : 10h à 12h et 14h à 20h, mercredi : 10h à
12h et 14h à 18h, jeudi : 12h à 18h, vendredi : 12h à
18h, samedi : 10h à 12h et 14h à 17h. Entrée libre.

Exposition
Pierre Gangloff : humain/divin
Jusqu'au 22 septembre
Église Saint-Georges
L'artiste alsacien présente ses
peintures et dessins s’inspirant
de références de la civilisation
occidentale et mettant en scène
des récits de l'ancien et du nouveau
Testament. Tous les jours, de 9h à 18h

Du lu. au ve. : 9h-12h / 14h-17h
sauf jours fériés

archives
municipales
NUIT DES MUSÉES

Samedi 18 mai : 19h-23h
Entrée libre

Exposition
SCHLESTADT
LE DERNIER REMPART, 1675-1691
Jusqu’au 31 juillet
Archives municipales, av. de la Liberté
Dernier vestige des fortifications qui
devaient protéger la Ville de Schlestadt
des invasions extérieures, le rempart dit
Vauban, cher au coeur des Sélestadiens,
est le témoin, toujours solide, du travail des bâtisseurs du 17e siècle. Sous
l’égide de Jacques Tarade, mandaté
par le Roi Louis XIV, le chantier gigantesque emploie des milliers d’hommes.
La richesse des documents originaux
présents dans les fonds des Archives
municipales vous dévoilera l’univers
très technique des bâtisseurs.
Du lundi au vendredi, sauf jours fériés : 9h à 12h et
14h à 17h. Entrée libre

Découverte
Du 26 au 28 juillet
3e édition du séminaire
de paléographie
Archives municipales, 1 av. Liberté
Les Archives de la Ville de Sélestat
renouvellent l’expérience en présence
de Christophe Woehrlé, enseignant
et paléographe, pour trois jours
de découverte des fonds anciens.
Les documents étudiés seront issus
des fonds d’archives, enrichis d’une
sélection de textes des fonds précieux
de la Bibliothèque Humaniste.
Au programme : études de textes,
exercices d’écriture, recherches en
ligne, sur des thèmes variés comme
l’humanisme rhénan, l’écriture au
fil des siècles et les fêtes publiques.
Les travaux de lecture permettront
d’aborder les formes anciennes
des lettres, entre la Kurrentschrift
allemande et la cursive latine.
Ateliers et visites ponctueront ces
journées conviviales, détendues mais
aussi studieuses !
Gratuit. Places limitées à 15 personnes par jour
de stage. Inscription obligatoire au 03 88 58 85 24
ou archives.documentation@ville-selestat.fr
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1. Le parcours de visite
Produit dérivé
2. La Tour Neuve
3. Le quartier des
Tanneurs
Départ du parcours
audio-guidé
4. Rallye patrimoine
© Ville de Sélestat
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parcours
patrimoine
Sélestat possède un parcours de
visite balisé au sol qui vous permet
de découvrir la ville de manière
autonome sur un circuit de 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. Le parcours débute
à l’Office de tourisme et se termine
devant 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
14
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placées au sol, vous guident tout au
long du parcours vers de grandes
plaques rectangulaires numérotées
(stations) qui vous indiquent les sites
remarquables.
Sur cette signalétique, les pattes de
lion sont un clin d’œil au lion qui orne
les armoiries de la ville. Quant aux
empreintes de pas sur les stations,
elles font référence à la légende du
géant Sletto qui aurait fondé la ville
de Sélestat.

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

autour
du parcours
Effectuer le parcours de visite de
manière insolite ou ludique, c’est
également possible !

Aventure audio-guidée
Les pérégrinations de Sletto
Départ quai des Tanneurs (étape 13)
Vivez une expérience insolite en compagnie du géant Sletto et laissez-vous
guider au son de sa voix.
Flashez le QR code ci-dessous avec
votre smartphone ou empruntez
gratuitement un lecteur MP3 à l’Office
de tourisme. Aventure conçue par le
collectif 6.35
Scannez le QR code ci-contre
pour accéder à la visite
audio-guidée

RALLYE PATRIMOINE
LE GÉANT SLETTO ET SON LION
MÈNENT L’ENQUÊTE
Départ Office de tourisme
Sous la forme d’un rallye ludique,
résolvez des énigmes à chaque
étape du parcours de visite Dans les
pas du lion et du géant Sletto. Pour
cela, munissez-vous de la brochure
du parcours et du dépliant du rallye
(disponibles gratuitement à l’Office
de tourisme et à la Bibliothèque
Humaniste). 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, à la
Bibliothèque Humaniste et à la Maison
du Pain d'Alsace
Vous avez apprécié le parcours ?
Différents produits souvenirs autour
du lion de Sélestat sont proposées à
la vente : flèches et clous en bronze
poli, magnets, mugs, bijoux, peluches,
sacs...
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1. Étape du sentier
d’interprétation
L’Ill aux trésors
© Ville de Sélestat

2. L'œuvre Le rêve de Sarkis, 1993
sur les remparts Vauban, quai de l'Ill
© Ville de Sélestat
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PARCOURS
NATURE

SORTIE
découverte

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

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

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

Samedi 24 août à 20h
23e NUIT EUROPÉENNE
DE LA CHAUVE-SOURIS
Rendez-vous salle Sainte-Barbe,
place de la Victoire
Les chauves-souris possèdent d’étonnantes facultés ! Venez découvrir ces
animaux discrets qui vivent au plus
près de chez vous. Au programme :
projection puis sortie et écoute des
chauves-souris à l’aide de détecteurs
à ultrasons. Animation encadrée par
le GEPMA et la Maison de la Nature.
Gratuit. Sans inscription préalable

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

Le parcours d’art contemporain a pour
vocation de présenter ces commandes
publiques et œuvres ainsi que de
mettre en avant les lieux d’exposition
et les manifestations artistiques qui se
déroulent durant l’année.
Avec cette brochure, parcourez
Sélestat à la rencontre des œuvres et
des lieux qui font de la ville un lieu
dédié à l’art.

L’art a tenu et continue à tenir plus que
jamais une place de choix à Sélestat.
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.

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

Durée : environ 1h30 à pied
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La place du Marché Vert
autrefois, à découvrir
sur la chaîne Youtube
de Sélestat

les
ressources
en ligne
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
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.
Rendez-vous sur selestat.fr
ou flashez le QR Code ci-contre
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	Visite accompagnée
	Conférence
Exposition
Animations
Atelier

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.
Pour en savoir
plus sur le patrimoine
sélestadien

Playlist
Places et rues
de Sélestat

Calendrier
été 2019

	Visite guidée
Exposition
	Concert
Atelier
 Événement

juillet

août

2-31 Visites guidées Bibliothèque
Humaniste (du mardi au dimanche)
1-31 Le dernier rempart
1-19.9 Earth - Frac Alsace
1-15.9 La bibliothèque, la nuit
2-31.8 Un air de vacances
Mardi 2 Jazz au parvis
Mardi 9 Montée Tour Neuve
Lundi 15 Retour au Moyen Âge
Mardi 16 Montée Tour Neuve
Mardi 16 Visite gourmande
Mardi 16 Les Cigognes de Strasbourg
Mercredi 17 Sélestat insolite
Jeudi 18 Sélestat au crépuscule
Jeudi 18 Visite gourmande
Vend. 19 Leicester-Shire au parvis
Dimanche 21 Estivales de l'orgue
Lundi 22 Retour au Moyen Âge
Mardi 23 Montée Tour Neuve
Mardi 23 Visite gourmande
Mercredi 24 Les mains dans la pâte
Mercredi 24 Sélestat gourmande
Jeudi 25 Visite gourmande
 26-28 Séminaire de paléographie
Lundi 29 Retour au Moyen Âge
Mardi 30 Visite gourmande
Mercredi 31 Sélestat insolite
Mercredi 31 De fil en aiguille

1-31 Visites guidées Bibliothèque
Humaniste (du mardi au dimanche)
Jeudi 1 Sélestat au crépuscule
Jeudi 1 Visite gourmande
Dimanche 4 Estivales de l'orgue
Mardi 6 Montée Tour Neuve
Mardi 6 Visite gourmande
Mercredi 7 Sélestat gourmande
Mercredi 7 Écrire à la plume
7-11 Exposition Corso Fleuri
Jeudi 8 Visite gourmande
Vendredi 9 Visite guidée Corso
 Samedi 10 90e Corso Fleuri
Lundi 12 Retour au Moyen Âge
Mardi 13 Montée Tour Neuve
Mardi 13 Visite gourmande
Mercredi 14 Sélestat insolite
Mercredi 14 Sur les traces des
Humanistes
Mardi 20 Visite gourmande
Jeudi 22 Visite gourmande
Samedi 24 Nuit européenne
de la chauve-souris
Dimanche 25 Estivales de l'orgue
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 dans la
rubrique : se divertir à Sélestat
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« 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 - Label
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 03 08
art.histoire@ville-selestat.fr
www.selestat.fr

Office de tourisme
Sélestat HautKœnigsbourg Tourisme
10 Bd du Gal Leclerc
67600 Sélestat
03 88 58 87 20
accueil@selestat-hautkoenigsbourg.com

