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une nouvelle saison culturelle s’annonce et avec elle son lot de découvertes et de 
surprises. C’est avec enthousiasme que le patrimoine s’enrichit avec la réouverture 
de la bibliothèque Humaniste qui propose des visites guidées tout au long de l’année 
ainsi que trois expositions temporaires. Le label ville d’art et d’histoire poursuit 
aussi sa reconquête de la ville avec des visites guidées toujours plus nombreuses 
et inédites. À titre d’exemple, la sorcellerie fera l’objet d’une visite guidée durant 
les vacances de la toussaint pour faire frémir un public toujours plus à l’écoute 
de l’histoire qui l’entoure. La place du marché vert et les remparts vauban seront 
également décryptés et permettront d’allier historicité et contemporanéité.

La création artistique et contemporaine ne sera pas en reste avec la visite inédite 
de la salle de spectacle des tanzamatten et la possibilité de réaliser des ateliers 
artistiques en famille.

Les Archives municipales proposeront quant à elles trois grandes expositions, ainsi 
qu’une conférence sur la Grande Guerre pour commémorer le centième anniver-
saire. des spectacles et visites guidées, dans les coulisses des archives, étofferont 
également cette nouvelle saison, tandis que deux grandes collectes seront menées, 
permettant à chacun d’inscrire sa petite histoire dans la grande Histoire. 

enfin, la maison du pain d’Alsace vous accueillera dans son nouvel écrin pour vous 
parler avec passion de l’histoire du pain et mettre vos papilles en éveil.

en tant que maire de sélestat, je ne peux qu’être fier de cette mise en valeur du 
patrimoine sélestadien par les différents acteurs culturels de la ville, et souhaite 
que cette saison 2018/2019 poursuive la voie amorcée depuis plusieurs années.

je vous laisse à présent le soin d’apprécier ce programme, de partir à la découverte 
des voyages que ses pages vous proposent et de partager avec nous les temps forts 
de cette nouvelle saison culturelle.
 
marcel bAuer
maire de sélestat
vice-président du Conseil départemental du bas-rhin

sOMMaIRedécOuvRIR
sélestat

Couverture :
visite guidée  de sélestat
© Ville de Sélestat



samedi 13 avril 2019 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 bâtis l’enceinte 
Vauban mais aussi les constructions 
de style classique telles l'ancien hôtel 
d'Andlau, l'ancien hôpital bourgeois 
ou encore l'hôtel de ville. À chacun sa 
classe ! Venez apprendre à reconnaître 
les signes distinctifs des édifices de 
cette période.
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

samedi 27 avril 2019 à 14h30
sÉLestAt d’un empire À L’Autre
Rendez-vous à l'Office de tourisme
Suite au conflit franco-allemand de 
1870-1871, l’Alsace et la Moselle sont 
annexées à l’Empire allemand et for-
ment le Reichsland. À cette époque, de 
grands travaux sont entrepris sur les 
nouveaux territoires annexés à l’image 

de la construction de la Neustadt à 
Strasbourg ou du quartier allemand à 
Metz. À Sélestat aussi l’empreinte alle-
mande est présente : château d’eau, 
poste, caserne... Venez découvrir les 
édifices érigés ou remaniés entre 1871 
et 1914 à Sélestat et les caractéris-
tiques de l’architecture wilhelmienne.
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

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 traversées. Embellie par 
des architectes talentueux, célé-
brée 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 ballet 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 13 octobre 2018 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 

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 12 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

samedi 23 février 2019 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. 
Les nombreuses demeures ont en 
commun le langage décoratif raffiné 
de l'époque. Laissez-vous charmer par 
ces élégantes demeures.
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

1. visite guidée 
retour au moyen âge
© Ville de Sélestat

2. visite guidée 
d'un empire à l'autre 
CFMI © Ville de Sélestat

3. L'Hôtel 
d'ebersmunster
© Ville de Sélestat

pAtrimoine

1 2 3
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vIsItes
guIdées :
sélestat et 
ses édIfIces 
RelIgIeux

sélestat a longtemps été régentée 
par des ordres religieux dont l’im-
portance dans la vie de la cité est 
encore visible dans l’architecture 
de la ville. mais le patrimoine reli-
gieux ne doit pas tout à la présence 
des ordres. La construction de 
l’église saint-Georges par exemple 
fut commanditée par la bourgeoi-
sie sélestadienne dans une optique 
de défi à l’emprise du prieuré 
bénédictin.

samedi 17 novembre 2018 à 14h30
L’ÉGLise notre-dAme de LA pAix
Rendez-vous à l'église ND de la Paix
Découvrez la benjamine des églises 
de Sélestat conçue à partir des grands 
principes de la modernité architec-
turale. Quand le béton et spiritualité 
s’allient…
Durée : +/- 45 min. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

samedi 8 décembre 2018 à 14h30
L'ÉGLise sAinte-foy
demeure de LA beLLe inConnue
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Plus ancienne église de Sélestat, cet 
édifice du 12e siècle connut de nom-
breuses péripéties aux 17e, 18e et 19e 

siècles. À la fois demeure d'une mys-
térieuse inconnue et écrin d'une très 
belle chaire, venez traverser 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. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

samedi 16 mars 2019 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 histoire 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. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

samedi 18 mai 2019 à 10h30
L'ÉGLise protestAnte
un Coeur vAiLLAnt
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Peu d’édifices ont connu une vie aussi 
tumultueuse que l’ancienne église des 
Franciscains. Découvrez les différentes 
étapes qui l’ont conduite à devenir 
aujourd’hui l’église protestante.
Durée : +/- 45 min. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

1. L'église notre-dame
de la paix
© Ville de Sélestat

2. vue des églises 
de sélestat
© Ville de Sélestat

3. La crypte de l'église
sainte-foy
© Ville de Sélestat

1 2 3

cOllectIOn
fOcus
La ville de Sélestat développe 
une collection de brochures destinée
à mieux comprendre les principaux 
édifices ou quartiers sélestadiens.

Déjà disponibles dans les principaux lieux d'accueil : 
L'hôtel de ville, la Tour Neuve, le quartier de la Filature ainsi qu'une édition 
généraliste sur Sélestat disponible en français, anglais et allemand. 
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vIsItes 
guIdées : 
sélestat au 
fIl des Rues
s’intéresser aux noms de places, de 
rues, d’impasses, c’est finalement 
reconstituer pièce par pièce l’his-
toire 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. 
une nouvelle place intègre le pro-
gramme cette année : la place du 
marché vert.
 
samedi 20 octobre 2018 à 10h30
Autour de LA pLACe 
des mouLins
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 mou-
lins dans la dénomination de la place ? 
Et qui est cet homme illustre né à cet 
endroit à la fin du 19e siècle ? Arpentez 
la place et ses rues adjacentes pour 
découvrir toute la richesse de cette 
partie du centre historique.
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

samedi 3 novembre 2018 à 10h30
Autour de LA pLACe 
de LA viCtoire 
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Saviez-vous qu’avant 1919, la place de 
la Victoire s’appelait la place Sainte-
Barbe et que la dénomination “sapin” 
se retrouvait dans plusieurs noms 
de voies aux alentours ? Les rues et 
impasses de ce quartier ont beaucoup 
d’histoires à vous raconter !
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

samedi 30 mars 2019 à 10h30
Autour de LA pLACe 
du mArCHÉ Aux pots
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Quelle histoire se cache derrière 
l’impasse de Personne ? Quel grand 
personnage est né dans l’impasse 
Plobmann ? Quel aspect avait le quar-
tier au Moyen Âge ? Les réponses à ces 
questions, et à bien d’autres encore, 
vous seront délivrées lors de cette 
déambulation placée sous le signe de 
la curiosité.
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit pour 
les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

samedi 11 mai 2019 à 10h30
Autour de LA pLACe 
du mArCHÉ vert nouveAu !
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Saviez-vous que cette place est la plus 
ancienne de la ville ? Que c’est en ces 
lieux, devant une belle maison en 
encorbellement, que se tenait le pilori 
sur lequel les condamnés étaient atta-
chés et exposés au public ? Pourquoi 
l’église Saint-Georges est-elle aussi 
proche de l’église Sainte-Foy ? Arpentez 

l’ancienne Vischmerket et les rues voi-
sines, elles ont tant à vous raconter !
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit pour 
les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

samedi 8 juin 2019 à 10h30
Autour de LA pLACe d’Armes
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Saviez-vous qu’au 14e siècle, à l’em-
placement de la place d’Armes, se 
trouvaient les dépendances de l’hôtel 
des Waffler d’Eschery, anciens prévôts 
impériaux ? C’est aux alentours de 
1380 que la Ville achète la propriété et 
que la place devient publique. Depuis 
cette date, de nombreux événements 
en tout genre s’y sont déroulés comme 
par exemple les procès pour crime de 
sorcellerie aux 16e et 17e siècles. Venez 
écouter les histoires cocasses de cette 
place et de ses abords.
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit pour 
les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

1. détail d'une 
demeure, place des 
moulins
© Ville de Sélestat

2. statue de sainte 
barbe
© Ville de Sélestat

3. La place d'Armes
© DR

1 2 3
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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. deux 
nouveautés au programme cette 
année : la sorcellerie à sélestat et 
les remparts vauban.

samedi 27 octobre 2018 à 14h30
LA sorCeLLerie À sÉLestAt  
nouveAu !
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Saviez-vous que l’auteur du « best-sel-
ler » le Marteau des Sorcières était natif 
de Sélestat ? Que sur la place d’Armes 
étaient tenus les procès pour sorcelle-
rie ? 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 12 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

samedi 9 février 2019 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 rempla-
cer l'ancien hôtel de ville qui s'était 
partiellement effondré lors du carna-
val de 1778, il fit couler bien de l'encre 
et siffler quelques oreilles. Érigé sur les 
fondations du corps de garde alors en 
construction, il est reconverti un siècle 
plus tard en tribunal puis au 20e siècle 
en commissariat de police. Venez 
le découvrir depuis la cave ayant 

1. exposition L'histoire 
de l'arbre de Noël
Église saint-Georges
© Ville de Sélestat

2. La plus ancienne 
mention écrite de 
l'arbre de noël - 1521
© Ville de Sélestat

9. vue ancienne de la 
tour des sorcières
© DR

91

vIsItes 
guIdées : 
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 à différentes époques de 
l’année.

samedi 22 décembre 2018 à 15h
LÉGendes 
et trAditions de noëL
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Berceau de l'arbre de Noël avec sa 
mention datant de 1521, Sélestat rend 
chaque année hommage au sapin 
sous différentes formes. Une expo-
sition de sapins suspendus dans la 
nef de l'église Saint-Georges rappelle 
entre autres l'évolution du décor de 
l'arbre de Noël. 
La visite vous propose de revenir 
sur l'histoire et les traditions de ces 
décorations et plus généralement 
d'évoquer les incroyables coutumes 
et légendes liées à Noël. 
Une 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 12 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

2 3
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servi d'abri pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, en passant par les 
anciennes cellules de gardes à vue 
pour finir par la salle des mariages et 
les salons de l'hôtel de ville.
Durée : ± 1h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit pour 
les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

samedi 20 avril 2019 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 vieille grand-mère ou grande 
tante de notre famille. Oui, mais de 
quelle famille ? Qu’il soit minima-
liste au Moyen Âge, exubérant à la 
Renaissance ou renié au 18e siècle, à 
chacun son pan de bois !
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

samedi 15 juin 2019 à 14h30
L’ÉvoLution urbAine 
de sÉLestAt 
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Mentionnée pour la première fois 
au 8e siècle, la ville de Sélestat s’est 
progressivement développée au 
fil des siècles. La visite propose de 
revenir sur les grandes étapes qui ont 
conduit Sélestat à devenir ce qu’elle 
est aujourd'hui.
Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)

samedi 29 juin 2019 à 14h30
Les rempArts vAubAn nouveAu !
Rendez-vous sur le parking 
de la piscine des Remparts
Depuis le début du 13e siècle, Sélestat 
est une ville fortifiée, lui assurant paix 
et sécurité. En 1648 les fortifications 
médiévales sont remplacées par une 
nouvelle enceinte dont les plans sont 
conçus par Vauban. Laissez-vous 
surprendre par les secrets du dernier 
bastion de la ville !
Durée :  ± 1h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 87 20 (places limitées)
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atelIeRs 
jeune publIc
jeudi 25 octobre 2018 à 14h30
tAiLLe de pierre
Rdv à la Bibliothèque Humaniste
Quels sont ces drôles de signes que 
l’on aperçoit parfois sur les édifices 
de Sélestat ? Les avais-tu déjà remar-
qués ? Quelle est leur signification ? 
Viens nous aider à les identifier, puis 
à l’aide d’un tailleur de pierre, grave ta 
propre marque dans la pierre.
Durée : 2h. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 5 €
Rens. et inscriptions au 03 88 58 07 31 (places limitées)

jeudi 14 février 2019 à 14h30
des Histoires et des vitrAux
Rdv à la Bibliothèque Humaniste
Qu’est-ce qu’un vitrail ? Comment 
se lit-il et que raconte-t-il ? Découvre 
avec nous les histoires des vitraux du 
chœur de l’église Saint–Georges, et 
crée ton propre vitrail en papier.
Durée : 2h. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 3,5 €
Rens. et inscriptions au 03 88 58 07 31 (places limitées)

jeudi 11 avril 2019 à 14h30
C’est Quoi ton bLAze ?
Rdv à la Bibliothèque Humaniste
Connais-tu l’emblème de Sélestat ? Nous 
te proposons de partir à sa recherche 
et d’apprendre les codes et le voca-
bulaire propre à l’héraldique lors 
d'une petite visite en ville. Tu mettras 
ensuite en pratique, tout ce que tu as 
appris pour créer ton propre blason 
lors d’un atelier plastique.
Durée : 2h30. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 5 €
Rens. et inscriptions au 03 88 58 07 31 (places limitées)

jeudi 18 avril 2019 à 14h30
bêtes et Cie
Rdv à la Bibliothèque Humaniste
As-tu déjà observé les nombreux ani-
maux qui se cachent à l’église Sainte-
Foy ? Il y en a des petits, des grands, 
des sauvages, des domestiques, des 
fantastiques, des exotiques… Nous 
t’attendons pour débusquer cette 
grande ménagerie, avant de t’essayer 
à la technique du modelage pour créer 
ta propre bête.
Durée : 2h30. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 5 €
Rens. et inscriptions au 03 88 58 07 31 (places limitées)

1. maison à pans de 
bois, quai des tanneurs
© Ville de Sélestat

2. plan des remparts 
vauban de sélestat
© Archives municipales
de Sélestat

3. Atelier bêtes et Cie
© Ville de Sélestat

1 2 3
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expOsItIOns

du 15 septembre 
au 30 décembre 2018
C'est Quoi Ce truC ?
voyAGe Au CŒur des CuriositÉs 
de LA bibLiotHÈQue
Bibliothèque Humaniste
1 place du Dr Maurice Kubler
Si la Bibliothèque Humaniste est 
mondialement reconnue pour ses 
manuscrits et ses livres imprimés, 
elle possède, depuis plusieurs siècles, 
une collection d’objets en tout genre : 
tableaux, objets décoratifs, statues, 
photographies… 
Cette exposition, qui mêle découverte 
et humour, dévoile d’étranges objets 
dont l’objectif est d’en découvrir la 
fonction, le titre ou encore l’histoire.
septembre 2018 
Du mardi au dimanche : 10h - 12h30 et 13h30 -18h
octobre - novembre 2018 
Du mardi au dimanche : 13h30 - 17h30
décembre 2018 
Du mardi au dimanche : 10h - 12h30 et 13h30- 18h

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

du 16 mars au 9 juin 2019
trÉsors restAurÉs 
de LA renAissAnCe rHÉnAne
Bibliothèque Humaniste
1 place du Dr Maurice Kubler
Co-réalisée avec la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles du Grand-Est, 
cette exposition présente des oeuvres 
bas-rhinoises de la première moitié du 
16e siècle, classées au titre des monu-
ments historiques. 
Les visiteurs retracent ainsi leur his-
toire et appréhendent les différentes 
techniques utilisées par les restaura-
teurs d’oeuvres d’art, dont le rôle est 
mis en lumière. 
Des retables, des pièces d’orfèvrerie, 
des meubles et des statues illustrent 
les richesses et les particularités de 
la Renaissance en Alsace, à la croisée 
des influences françaises, suisses et 
rhénanes.
mars - avril 2019  
Du mardi au dimanche  : 13h30 -17h30
mai - juin 2019 
Du mardi au dimanche : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h

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

9

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.

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

1. vue ancienne du Neja Waj
© DR

pour en savoir
plus sur le patrimoine
sélestadien

playlist 
places et rues 

de sélestat

bibLiotHÈQue
HumAniste2. flacon représentant 

un personnage grotesque
Don privé
Collection Bibliothèque Humaniste
© Ville de Sélestat
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7. nempor porem 
fugiam, vid verferi 
estrum idita fugit ulp

8. nemporporem 
fugiam 
vid verf eri onetum 
estrum idifugit ulp

9. nemporporem 
fugiam 
vid verf eri onetum 
estrum idifugit ulp
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vIsItes 
guIdées

toute l'année
visite GuidÉe de LA 
bibLiotHÈQue HumAniste
Bibliothèque Humaniste
Des visites guidées quotidiennes des 
collections sont proposées au public, 
tous les jours du mardi au dimanche.
De mai à septembre et en décembre : 11h et 15h
De février à avril et en octobre : 15h. Fermeture : du 1er au 
31 janvier, 1er mai, 25 et 26 décembre. 

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

atelIeRs
jeune publIc
Le programme des activités pédago-
giques est en cours d’élaboration. 
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter 
le site de la Bibliothèque Humaniste : 
www.bibliotheque-humaniste.fr

du 15 juin au 15 septembre 2019
LA bibLiotHÈQue, LA nuit
Bibliothèque Humaniste
1 place du Dr Maurice Kubler
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, 
les visiteurs voyagent dans le temps et 
l’espace, découvrant dix bibliothèques 
exceptionnelles, réelles ou imaginaires 
telles que la Bibliothèque d’Alexandrie 
en Égypte, la Bibliothèque du Congrès 
à Washington ou en encore celle du 
Nautilus, d’après l’œuvre Vingt mille 
lieues sous les mers de Jules Verne.
Du mardi au dimanche : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h

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

1

1. enluminure du livre des miracles
 de sainte Foy
Collection Bibliothèque Humaniste
© Ville de Sélestat

2. vue intérieure de la bibliothèque 
Humaniste
© Ville de Sélestat

2
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atelIeRs
jeune publIc

jeudi 25 octobre
et vendredi 26 octobre 2018 
de 10h à 12h
AteLiers "je dessine À 
sÉLestAt" #10 : je dÉCouvre 
Le dessin Au fusAin AveC AxeL 
GouALA
Rendez-vous place du Docteur 
Maurice Kubler, devant l'Hôtel 
d'Ebersmunster
Basés sur la rencontre avec un artiste, 
ces ateliers proposent au jeune public 
de découvrir le travail de ce dernier 
tout en expérimentant en sa compa-
gnie le dessin sous toutes ses formes.
L’artiste Axel Gouala invite les enfants 
à expérimenter le dessin grâce au 
fusain, outil rudimentaire composé 
de charbon, morceau de bois brûlé. 
Le fusain vient accompagner les pré-
mices de l'histoire du dessin et est 
pourtant toujours contemporain. 

À partir de thèmes variés, chaque 
enfant pourra explorer les possibi-
lités plastiques de l'empreinte, du 
contraste, de la disparition, de la 
superposition, de l'estompage, etc. 
Tarif : 7€ pour les deux ateliers. Pour les enfants de 8 à 
12 ans. Inscriptions au 03 88 58 45 43 ou arts.contempo-
rains@ville-selestat.fr 

mercredi 10 avril 2019 à 17h 
AteLier dessin en fAmiLLe 
Autour de L’Œuvre de sArkis  
nouveAu !
Rendez-vous devant l’œuvre, 
quai de l’Ill
Plongez-vous dans l’univers poétique 
de Sarkis grâce à la découverte 
collective de son œuvre et enchainez 
avec un atelier croquis en famille. 
Différents outils et formats de papier 
seront à votre disposition pour créer 
un dessin faisant écho à l’œuvre d’art.
Pour les familles et les enfants à partir de 5 ans. 
Durée 1h. Gratuit. Matériel fourni.
Inscriptions obligatoires au 03 88 58 45 43 
ou arts.contemporains@ville-selestat.fr 

7. nempor porem 
fugiam, vid verferi 
estrum idita fugit ulp

8. nemporporem 
fugiam 
vid verf eri onetum 
estrum idifugit ulp
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jeudi 10 janvier 
et jeudi 21 février 2019 à 18h
visite du tHÉâtre 
des tAnzmAtten nouveAu !
Rendez-vous aux Tanzmatten, 
quai de l'Ill
Les Tanzmatten sont le relais culturel 
de Sélestat et accueillent de nombreux 
spectacles tout au long de l’année. 
Venez découvrir son histoire, son archi-
tecture et les différents espaces qui le 
compose. 
La visite sera l’occasion d’aborder de 
nombreuses anecdotes - et quelques 
secrets ! en accédant aux coulisses du 
théâtre ainsi qu'aux loges, à la régie et 
à la scène.  
Pour tout public. Gratuit. Durée : 45 min.
Visite limitée à 10 personnes. Inscriptions obligatoires au 
03 88 58 45 43 ou sophie.fonteneau@ville-selestat.fr

vIsItes
guIdées
samedi 27 octobre 2018 à 18h30
Les Œuvres d'Art
du Centre HistoriQue
Rendez-vous sur le parvis 
de l'église Saint-Georges
Savez-vous que plusieurs oeuvres d’art 
sont visibles dans le centre-ville de 
Sélestat ? Malgré leur discrétion, elles 
n’attendent que votre curiosité pour se 
dévoiler, vous faire réfléchir et rêver...
Un parcours entre les églises Saint-
Georges et Sainte-Foy vous donne 
l’occasion de découvrir ces sculptures 
et de comprendre la démarche artis-
tique de leurs auteurs Marc Couturier 
et Fabrizio Corneli.
Pour tout public. Gratuit. Durée : 30 min.
Renseignements : 03 88 08 69 64 
ou arts.contemporains@ville-selestat.fr

CrÉAtion 
ArtistiQue 
et Contempo-
rAine

1. La scène des tanzmatten
© Ville de Sélestat

2. vue d'atelier - œuvre d'Axel Gouala
© Axel Gouala
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du 13 mai au 31 juillet 2019
sCHLestAdt Le dernier 
rempArt, 1675-1691
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, tou-
jours 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 pour bâtir les 
murailles, bastions, demi-lunes et 
portes d’accès.
La richesse des documents originaux 
présents dans les fonds des Archives 
municipales vous dévoilera l’univers 
très technique des bâtisseurs.
Entrée libre. Du lundi au vendredi, sauf jours fériés : 
9h - 12h et 14h - 17h.

cOnféRence

dimanche 11 novembre 2018
à 15h30
sÉLestAt - 1918 
Complexe Sainte-Barbe, 1er étage
Dans le cadre de l’exposition Sélestat 
1918 - fin de la Grande Guerre.
Cette rencontre vous permettra de 
situer la ville et ses habitants à la fin 
de la Grande Guerre. De nombreux 
Sélestadiens reviennent au bercail et 
certains, au destin incroyable, vous 
seront présentés dans le détail.
Accessible à tous ceux qui s'in-
téressent à l'histoire de l'Alsace, 
Christophe Woehrlé vous fera vivre 
une page de l'histoire que vous igno-
riez peut-être...
Entrée libre

1. Corps d'officiers du 
8e bataillon allemand, 
début 20e siècle
© Archives municipales 
de Sélestat

2. photographie de 
l'exposition Sur les 
traces des fondateurs 
de l'industrie du tissage 
métallique
© DR

1

du 6 au 12 novembre 2018 
Caveau Sainte- Barbe, rue  Sainte-Barbe 
et du 15 au 30 novembre 2018
Archives municipales, av. de la Liberté
sÉLestAt 1918 
fin de LA GrAnde Guerre
100 ans après la fin de la Première 
Guerre mondiale, les derniers témoins 
ont disparu. Seules traces des événe-
ments passés, les archives, images et 
objets attestent de ces moments de 
liesse populaire qui ont accompagné le 
retour de l’Alsace-Lorraine à la France !
Comment ont-ils été vécus par les 
Sélestadiens ? Pour commémorer le 
centenaire de cette fin de guerre tant 
espérée, les Archives municipales s’as-
socient à Alsacollections, Mémoires de 
Sélestat et le Théâtre du Vieux Rempart  
pour vous proposer un retour vers ce 
tournant historique, vécu par nos 
parents et grands-parents.
Caveau Sainte-Barbe : 10h-12h et 14h-18h
Archives municipales : Du lundi au vendredi, 9h - 12h et 
14h - 17h. Entrée libre. 

expOsItIOns
du 2 au 19 octobre 2018
sur Les trACes des 
fondAteurs de L’industrie du 
tissAGe mÉtALLiQue À sÉLestAt
Archives municipales, av. de la Liberté
Cinq familles de Sélestat ont participé 
au rayonnement international de la 
ville dès le 18e siècle. Ces industriels, 
spécialistes de la toile métallique, ont 
expédié leur production à travers le 
monde pour la fabrication des plus 
beaux papiers.
Que reste-t-il de ces entreprises qui ont 
fait vivre de nombreuses familles ?
Dans le cadre de la sortie du livre qui 
leur sera consacré, cette exposition 
lèvera le voile sur quelques pans de 
leur histoire.
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h. Entrée libre.
Ouverture exceptionnelle le samedi 6 octobre : 10h-17h
14h-17h

ArCHives
muniCipALes

2
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spectacle

vendredi 9 novembre 2018 à 
20h30, samedi 10 novembre 2018 
à 18h et dimanche 11 novembre 
2018 à 17h
IN MEMORIAM
pAr Le tHÉâtre du vieux 
rempArt
Complexe Sainte Barbe, rue Ste-Barbe
Dans le cadre de l’exposition Sélestat 
1918 - fin de la Grande Guerre.
Lecture de lettres, mots d’auteurs, 
poésies, chansons… le Théâtre du 
Vieux Rempart honore la mémoire 
de toutes les victimes de la Première 
Guerre mondiale.
Dix comédiens racontent la guerre 
qui voit le patriotisme le plus fervent 
mêlé à l’inquiétude la plus profonde 
des femmes restées à l’arrière.
Entrée libre - plateau

atelIeRs

jeudi 11 octobre 2018, 10 janvier 
2019 et 4 avril 2019 de 20h à 21h
AteLier pALÉo pour tous 
nouveAu !
Archives municipales, av. de la Liberté
Vous possédez un acte officiel à 
déchiffrer, une correspondance en 
allemand ancien à transcrire, ren-
dez-vous aux Archives municipales 
où une équipe de spécialistes en écri-
tures anciennes vous attend.
Venez avec votre document, un cahier 
et un crayon. Des conseils pratiques 
et efficaces vous seront dispensés.
Tarif : 3,50 €. Inscriptions obligatoires au 03 88 58 85 24 ou 
sur archives.documentation@ville-selestat.fr
Places limitées.

1. vue ancienne
du Neja Waj - début 20e siècle
© DR

2. registre de délibérations 
municipales - 18e siècle
© Ville de Sélestat

2

GrAnde CoLLeCte 
des ArCHives en frAnCe
Comme ce fut le cas en 2017, les 
Archives municipales participent à la 
grande collecte initiée par le Ministère 
de la Culture depuis 2014.
Cette démarche permet aux archives 
publiques de prendre en charge des 
fonds privés qui seraient menacés de 
disparition et qui apportent des infor-
mations historiques intéressantes sur 
les Sélestadiens.
Votre histoire est notre histoire !
Quel que soit le sujet ou le support, 
correspondances, registres, carnets, 
images ou photographies, tout peut 
être essentiel à conserver.
Pour toute information relative aux dons ou prêts, 
contactez le service au 03 88 58 85 24 ou sur archives.
documentation@ville-selestat.fr

cOllectes
samedi 6 octobre 2018 
de 10h à 17h
GrAnde CoLLeCte de fiLms 
AmAteurs 
Archives municipales, av. de la Liberté
L’Association MIRA-Mémoire des 
Images Réanimées d’Alsace organise la 
première grande collecte de films ama-
teurs en Alsace. Toute personne pos-
sédant des films amateurs peut venir 
les déposer aux Archives, peu importe 
la thématique abordée, le genre ou le 
type de support.
Les films collectés seront inventoriés 
et visionnés par MIRA. Chaque film 
numérisé donnera droit au proprié-
taire d’origine à une copie numérique 
de son film. Les sources filmiques en 
provenance du centre-Alsace ne sont 
pas nombreuses. Cette collecte est 
l’occasion de combler cette lacune, 
pour que des chercheurs puissent 
avoir accès à ces sources et pouvoir 
les faire sortir de l’ombre.

1
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Lieu incontournable à sélestat, la 
maison du pain d’Alsace possède à 
la fois un fournil produisant quoti-
diennement pains spéciaux et spé-
cialités locales, mais également 
un musée du pain récemment 
réaménagé.

Le musÉe du pAin d’ALsACe
Maison du Pain d'Alsace, rue du Sel
300 m² d’exposition contemporaine 
permettent à tous les publics de 
découvrir la richesse de cet aliment, 
présent depuis la nuit des temps. Une 
collection d’objets unique, réunie 
depuis près de 30 ans par les membres 
de l’association, raconte cette histoire 
avec tradition, mais aussi modernité 
grâce à des outils multimédias pré-
sents sur les 5 espaces d’exposition.
Sur la nouvelle terrasse vous pourrez 
déguster nos tartines réalisées en 
partenariat avec les commerçants et 
producteurs locaux.
Entrée payante. Tarifs sur www.maisondupain.org
mai à septembre : Du mardi au dimanche,  9h - 18h
octobre à novembre - Janvier à avril : 
Du mardi à vendredi, 9h - 12h30 et 14h - 18h
Samedi et dimanche,  9h - 12h30 et 14h - 17h30
décembre : tous les jours, 9h - 18h
Congés annuels : du 15 janvier au 5 février 2019

atelIeRs 
dégustatIOn
AteLiers dÉGustAtion biÈres 
et mets nouveAu !
Maison du Pain d'Alsace, rue du Sel
La Maison du pain d’Alsace, Bernard 
Koenig, maître-charcutier, Philippe 
George, spécialiste des épices, Jean 
François Bauer, maître fromager et 
Jean Claude Colin, bièrologue, tous 
Sélestadiens, vous invitent à en savou-
rer les délices gourmands issus du 
mariage avec les bières des toutes der-
nières micro-brasseries alsaciennes !

mercredi 20 mars 2019 à 19h 
biÈres, sAkÉ, mAkis et susHis !
En partenariat avec La Bonne Épice et 
la charcuterie Koenig

mercredi 17 avril 2019 à 19h 
ÉpousAiLLes biÈres et 
fromAGes !
En partenariat avec La Petite Ferme 
Riedwasen

2

vIsItes 
guIdées

samedi 6 octobre 2018 à 11h et 16h
Les CouLisses des ArCHives 
muniCipALes
Archives municipales, av. de la Liberté
Les Archives municipales se dévoilent 
au public lors de ces deux visites gui-
dées privilégiées.
Durée : 1h. Gratuit. Inscriptions obligatoires : 03 88 58 85 24 
ou sur archives.documentation@ville-selestat.fr
Places limitées.

vendredi 1er février 2019 à 14h
Archives municipales, av. de la Liberté
Les CouLisses des ArCHives 
muniCipALes
Vous êtes invités à découvrir les 
Archives municipales, à visiter les 
locaux de travail et de conservation, 
habituellement fermés au public afin 
de mieux comprendre le fonctionne-
ment de ce service public.
Durée : 2h. Gratuit. Inscriptions obligatoires : 03 88 58 85 24 
ou sur archives.documentation@ville-selestat.fr

pORte 
OuveRte

À partir du 9 juin 2019
journÉes internAtionALes 
des ArCHives
Archives municipales, av. de la Liberté
À partir du 9 juin, les Archives muni-
cipales s’ouvrent au public pour une 
série d'événements, tout au long du 
mois : animations, visites guidées, jeux 
pour les enfants.
Le programme sera dévoilé au printemps 2019.

mAison 
du pAin
d'ALsACe

1. visite guidée Les coulisses des 
Archives municipales
© Paola Guiguou

2. La nouvelle muséographie 
de la maison du pain d'Alsace
© Ville de Sélestat

1
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mercredi 31 octobre 2018 à 14h
AteLier enfAnts : HALLoween
Maison du Pain d'Alsace, rue du Sel
Pour Halloween, nous t’attendons 
à la Maison du Pain pour un atelier 
gourmand avec décoration d’un sablé 
citrouille suivi d’un goûter avec jus de 
citrouille et gourmandises sucrées.
Durée : 1h15. Tarif : 6.50 € (dès 7 ans)
Sur réservation : 03 88 58 45 90 (places limitées)

jeudi 3 janvier 2019 à 14h
AteLier enfAnts : ÉpipHAnie
Maison du Pain d'Alsace, rue du Sel
Les galettes ne seraient rien sans 
la fève qui permet de tirer les rois ! 
Deviens le roi ou la reine et fabrique, 
avec le boulanger, ta couronne gour-
mande ! Dégustation d’une galette et 
d’un verre de jus de fruits à la fin de 
l’atelier.
Durée : 1h30. Tarif : 6.50 € (dès 5 ans)
Sur réservation : 03 88 58 45 90 (places limitées)

mercredi 13 février 2019 à 14h
AteLier enfAnts : bonHomme 
de neiGe et skieur
C’est l’hiver : on profite de la chaleur 
du fournil pour réaliser, avec le bou-

langer, un skieur et un bonhomme de 
neige ! Chocolat chaud et mannela 
t’attendent pour un petit goûter !
Durée : 1h15. Tarif : 6.50 € (dès 7 ans)
Sur réservation : 03 88 58 45 90 (places limitées)

mercredi 20 février 2019 à 14h
AteLier enfAnts : CArnAvAL
Viens faire le clown avec le boulanger !
Durée :  45 mn + 30 mn de cuisson. Tarif : 4.50 € (dès 5 
ans). Sur réservation : 03 88 58 45 90 (places limitées)

mercredi 10 avril 2019 à 14h
AteLier enfAnts : pâQues
Il était une fois le lapin de Pâques, 
connais-tu cette histoire ? Viens à la 
Maison du Pain pour réaliser avec le 
boulanger des réalisations pascales !
Durée :  45 mn + 30 mn de cuisson. Tarif : 4.50 € (dès 5 
ans). Sur réservation : 03 88 58 45 90 (places limitées)

mercredi 22 mai 2019 à 14h
AteLier enfAnts : printemps 
fLeuri
C’est le printemps ! Le boulanger te 
propose un atelier main à la pâte tout 
fleuri !
Durée :  45 mn + 30 mn de cuisson. Tarif : 4.50 € (dès 5 
ans). Sur réservation : 03 88 58 45 90 (places limitées)

9. nemporporem 
fugiam 
vid verf eri onetum 
estrum idifugit ulp

9

atelIeRs
MaIns à la 
pâte enfants
Ces ateliers proposent de confec-
tionner, avec l’aide et les conseils 
des boulangers, des spécialités en 
lien avec les fêtes et saisons et de 
les déguster ou de les emporter 
après cuisson.

mercredi 24 octobre 2018 à 14h
AteLier AduLtes/enfAnts :
pommes, pommes, pommes  
nouveAu !
Maison du Pain d'Alsace, rue du Sel
Après-midi gourmand à la Maison 
du Pain ! Atelier Duo main à la pâte : 
enfants et adultes. Viens apprendre à 
confectionner, avec ta maman, mamie 
ou toute personne de ton choix, une 
pâte à tarte et faire ta première tarte. 
Visite libre du musée et goûter autour 
de la pomme.
Durée : 2h. Tarif : 6,50 € (dès 5 ans)
Sur réservation : 03 88 58 45 90 (places limitées)

mercredi 15 mai 2019 à 19h
biÈres et poivres !
En partenariat avec La Bonne Épice et 
la charcuterie Koenig.

mercredi 12 juin 2019 à 19h
biÈres et wHiskies, LA voie 
mALtÉe !
En partenariat avec AWA, La Bonne 
Épice et la charcuterie Koenig.

Durée : 1h30. Tarif : 20 €. Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 45 90 (places limitées)

1. Atelier dégustation 
Bières et mets
© Maison du Pain d'Alsace

2 et 3. Ateliers Mains à la pâte
© Maison du Pain d'Alsace

1
2 3
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la couper et la décorer avec l'aide du 
boulanger.
Durée : 2h30. Tarif : 18 €
Sur réservation : 03 88 58 45 90 (places limitées)

jeudi 13 juin 2019 à 14h 
pAins
Toutes les astuces vous sont données 
pour réussir différentes sortes et 
formes de pains. 
Durée : 2h30. Tarif : 18 €
Sur réservation : 03 88 58 45 90 (places limitées)

vIsIte 
sensORIelle
mercredi 20 mars 2019 à 14h 
tous Les sens en ÉveiL Au 
musÉe ! nouveAu !
Accompagné d’un adulte, viens sentir, 
goûter, toucher et vivre l’histoire du 
pain à travers une visite sensorielle, 
ludique et gourmande au musée de la 
Maison du Pain d’Alsace !
Durée : 1h30. Tarif : 6.50 € (dès 6 ans)
Sur réservation : 03 88 58 45 90 (places limitées)

nOËl à la 
MaIsOn du 
paIn
du 24 nov. au 31 décembre 2018
fourniL de noëL 
Pour que l’histoire soit complète, 
les boulangers de la maison vous 
accueillent au fournil pour mettre vos 
sens en émoi : schnitzlaïwel, christolle, 
pains aux épices, kougelhopfs et sur-
tout près de 35 sortes de bredele sont 
produits et cuits sur place. 
Un salon de thé vient compléter la 
promesse d’un moment savoureux à 
Sélestat !
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9h - 18h 
Mardi et vendredi : 9h - 18h30

visite GourmAnde du musÉe 
nouveAu !
Tous les jours. Tarif : 7€  : entrée au musée + 1 verre de 
vin chaud ou chocolat chaud et un mélange de bredele

1 et 2. Ateliers 
Mains à la pâte
© Ville de Sélestat

3. Les bredele de la 
maison du pain d'Alsace
© Ville de Sélestat

3

Apprenez à en réaliser quelques-unes 
avec les conseils et les techniques 
d’un professionnel. 
Durée : 2h30. Tarif : 25 €
Sur réservation : 03 88 58 45 90 (places limitées)

jeudi 14 mars 2019 à 9h30
petit-dÉjeuner
Réalisez les traditionnels pains au cho-
colat, mais aussi les petites tresses et 
autres gourmandises présentes au 
petit-déjeuner. 
Accueil café et croissant. Durée : 2h. Tarif : 18 €
Sur réservation : 03 88 58 45 90 (places limitées)

jeudi 4 avril 2019 à 14h
Les seCrets du pAin
Avec les techniques et conseils du 
boulanger, réalisez différents types de 
pâtes à pains et différents façonnages. 
Durée : 2h. Tarif : 18 €
Sur réservation : 03 88 58 45 90 (Places limitées)

jeudi 16 mai 2019 à 14h
brioCHe
Lors de cette animation, apprenez à 
confectionner une brioche, à la tresser, 

atelIeRs
MaIns à la 
pâte adultes
Ces ateliers sont proposés aux 
adultes désireux de connaître les 
astuces et tours de main du bou-
langer pour réaliser diverses spé-
cialités. Les participants pourront 
repartir avec leurs réalisations.

jeudi 8 novembre 2018 à 14h
ApÉro en foLie
Avec les techniques du boulanger, 
surprenez pour l’apéritif ! Stangala 
aux épices, bretzels, feuilletés salés 
n’auront plus de secrets pour vous. 
Durée : 2h30. Tarif : 18 €. Sur réservation : 03 88 58 45 90 
(places limitées)

jeudi 22 novembre 2018 à 14h 
spÉCiALitÉs de noëL
Les spécialités de Noël ne manquent 
pas en Alsace ! 

1 2
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samedi 15 et dimanche 16 
septembre 2018 
journÉes du pAtrimoine : 
L’Art du pArtAGe
Cette 35e édition nous offre la 
possibilité de nous interroger sur 
ce qui nous rassemble et nous 
relie à travers les générations. 
La bibliothèque Humaniste est 
un excellent témoignage de cette 
notion, si l’on considère l’acte de 
donation de beatus rhenanus à sa 
ville natale, et dont la collection 
constitue aujourd’hui un trésor 
mondial.

Au programme : 

visites GuidÉes de LA pLACe 
GAmbettA et ses ALentours 
samedi 15 septembre à 11h
dimanche 16 septembre à 11h / 15h
Départ parvis Bibliothèque Humaniste 
Gratuit (places limitées).

samedi 15 et dimanche 16 
septembre, de 13h30 à 17h30
AteLier pArtiCipAtif 

“Le pAtrimoine en peinture” 
Cet atelier participatif s'axera sur la 
thématique de l'architecture.
En partenariat avec l’A.a.A (Atelier artistique Ambulant) 
de Valoo, plasticienne

visites GuidÉes 
de LA bibLiotHÈQue HumAniste
Tout au long du week-end.
Projection du film “Sélestat, ren-
contre en terre méconnue” dans 
l'auditorium.
Horaires : 10h-12h30 et 13h30-18h. Gratuit.

mAison du pAin d'ALsACe
samedi 15 et dimanche 16 
septembre 2018, 9h-18h 
Accès libre au musée rénové et visites 
guidées gourmandes : samedi à 10h et 
le dimanche à 14h30. Gratuit (places limitées)

dimanche 16 septembre 2018 à 
14h, 15h, 16h et 17h
visites des rÉserves  et 
de L'exposition du fonds 
rÉGionAL d’Art ContemporAin 
Réservations obligatoires au 03 88 58 87 55.

Programme susceptible d’être modifié. 
Pour plus de renseignements : selestat.fr 

2

dimanche 9 décembre 2018, 9h-18h
portes ouvertes 
fourniL de noëL et musÉe
Partez à la découverte de notre musée 
consacré à l’histoire du blé, de la farine 
et du pain. Parcourez les trois étages 
de notre maison consacrée à cette 
fabuleuse histoire du pain. La journée 
sera ponctuée de démonstrations 
(bredele, christollen, berawecka...) et 
dégustations.
Visite libre et gratuite.

+ visite GuidÉe GourmAnde 
à 14H30
Durée : 1h de visite guidée + dégustation bredle. Gratuit. 
Sur réservation : 03 88 58 45 90 (Places limitées)

vendredi 28 décembre 2018 
à 14h30 et vendredi 4 janvier 2019 
à 14h30
visite GuidÉe GourmAnde
de noëL nouveAu !
Visite guidée du musée suivie d’une 
dégustation de vin chaud et de bredele.
Durée : 1h30. Tarif : entrée du musée + 3€

 

journÉes
europÉennes
du pAtrimoine

1

1. Le fournil de la 
maison du pain d'Alsace
© Sébastien Moullier

2. La place du dr 
maurice kubler
© 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 com-
pagnie du géant Sletto et laissez-vous 
guider au son de sa voix.
Flashez le QR code ci-dessous avec 
votre smartphone ou empruntez 
gratuitement un lecteur MP3 à l’Office 
de tourisme. Aventure conçue par le 
collectif 6.35

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

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

dAns Les pAs du Lion 
et du GÉAnt sLetto
Départ devant 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 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 

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

brochure gratuite
du parcours 
disponible à
l’office de tourisme,
à la mairie, à la 
bibliothèque
Humaniste et à la
maison du pain

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

1. vue sur 
les églises 
saint-Georges
et sainte-foy
© Ville de Sélestat

oriel de la
maison billex
© 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

1 2
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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. 

autOuR 
du paRcOuRs
mercredi 10 avril 2019 à 17h 
AteLier dessin en fAmiLLe 
Autour de L’Œuvre de sArkis  
Rendez-vous devant l’œuvre, 
quai de l’Ill Détails page 19

paRcOuRs
d’aRt 
cOnteMpO-
RaIn

Découvrir en famille les œuvres dans 
l'espace public

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

Rens. 03 88 08 69 64/ arts.contemporains@ville-selestat.fr 

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

3. La Lame de marc Couturier
© Ville de Sélestat

autOuR 
du paRcOuRs

toute l'année
L'iLL*wALd en pHotos
Place d'Armes

samedi 22 septembre 2018 à 14h
L’iLL*wALd en CALÈCHe
Lieu de rdv indiqué à l’inscription
Tarif plein : 3,50 € / réduit 2,50 €. Gratuit pour les moins 
de 12 ans. Inscriptions obligatoires auprès de l'Office de 
tourisme au 03 88 58 87 20 (places limitées)

samedi 20 octobre 2018 à 19h
Le dAim, sÉduCteur 
de L’iLL*wALd
Départ chapelle du Chêne - Visite gratuite

toute l'année
visites GuidÉes de L'iLL*wALd
Le service Cadre de Vie et Environnement propose 
des visites guidées thématiques toute l'année pour 
découvrir l'Ill*Wald et ses richesses naturelles.

Programme des rendez-vous 2019 sur www.selestat.fr

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

1. exposition 
sur l'avifaune
Place d'Armes

2. L'ill*wald 
en calèche
© Ville de Sélestat
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AutorisA-
tion pAren-
tALe

cOntacts
LAbeL viLLe d'Art
et d'Histoire
Ville de Sélestat
Bibliothèque Humaniste
Place du Dr Maurice Kubler
Tél. 03 88 58 81 68
art.histoire@ville-selestat.fr

mÉdiAtion ArtistiQue 
et ContemporAine
Ville de Sélestat
Les Tanzmatten
Quai de l'Ill
Tél. 03 88 58 45 43
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
Bibliothèque Humaniste
Place du Dr Maurice Kubler
Tél. 03 88 58 07 20 
contact@bibliotheque-humaniste.fr
www.bibliotheque-humaniste.fr

serviCe CAdre de vie 
et environnement
Ville de Sélestat
Commanderie Saint-Jean
Tél. 03 88 58 85 12
environnement@ville-selestat.fr

mAison du pAin d'ALsACe
7 rue du Sel
Tél. 03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org
http://maisondupain.org

offiCe de tourisme
sÉLestAt HAut-kŒniGsbourG tourisme
10 Boulevard du Gal Leclerc 
Tél. 03 88 58 87 20 
accueil@selestat-haut-koenisbourg.com
www.selestat-haut-koenigsbourg.com

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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. D
um
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CALendrier 
2018-2019

 visite guidée
 Conférence
 exposition
 Animations
 Atelier

☑ Événement  

septeMbRe
☑ 15 et 16 Journées du Patrimoine

 15 sept-30 déc C'est quoi ce truc ?
 samedi 22 L'Ill*Wald en calèche

OctObRe
 2-19 Sur les traces des fondateurs 

de l'industrie du tissage métallique
 samedi 6 Les coulisses des  

 Archives municipales
☑  samedi 6 Collecte de films amateurs

 jeudi 11 Paléo pour tous
 samedi 13 Sélestat au Moyen Âge
 samedi  20 La place des Moulins  
 samedi  20 Le daim, séducteur de  

 l'Ill*Wald
 mercredi 24 Pommes, pommes,  

 pommes
 jeudi 25 Taille de pierre
 25 et 26 Dessin au fusain
 samedi  27 La sorcellerie à Sélestat
 samedi  27 Les œuvres du centre  

 historique
 mercredi 31 Halloween

nOveMbRe
 samedi 3 La place de la Victoire
 6-30 Sélestat 1918
 jeudi 8 Apéro en folie
 9, 10 et 11 In Memoriam
 dimanche 11 Sélestat 1918
 samedi 17 ND de la Paix
 jeudi 22 Spécialités de Noël

déceMbRe
 samedi 8 L'église Sainte-Foy

☑ dimanche 9 Portes ouvertes  
 Maison du Pain

 samedi 22 Sélestat à Noël
 vendredi 28 Visite gourmande de Noël

janvIeR 
 jeudi 3 Epiphanie
 vendredi 4 Visite gourmande de Noël
 jeudi 10 Paléo pour tous
 jeudi 10 Théâtre des Tanzmatten

févRIeR
 vendredi 1er Les coulisses des  

 Archives municipales
 samedi 9 L'Hôtel de Ville
 mercredi 13 Bonhomme de neige
 mercredi 20 Carnaval
 jeudi 14 Des histoires et des vitraux
 jeudi 21 Théâtre des Tanzmatten
 samedi 23 Sélestat à la Renaissance

MaRs
 jeudi 14 Petit-déjeuner
 samedi 16 L'église Saint-Georges
 16 mars-9 juin Trésors restaurés de  

 la Renaissance Rhénane
 mercredi 20 Visite sensorielle
 mercredi 20 Bière, saké, maki et  

 sushis
 samedi 30 Place du Marché aux Pots

avRIl
 jeudi 4 Paléo pour tous
 jeudi 4 Les secrets du pain
 mercredi 10 Atelier familles - Sarkis
 jeudi 11 C'est quoi ton blaze ?
 samedi 13 Sélestat sous les fleurs  

 de lys
 mercredi 17 Épousailles, bières et  

 fromages
 jeudi 18 Bêtes et Cie
 samedi 20 Maisons à pans de bois
 samedi 27 D'un empire à l'autre

MaI
 samedi 11 La place du Marché Vert
 13 mai-31 juillet Schlestadt le  

 dernier rempart, 1675-1691
 mercredi 15 Bières et poivres
 jeudi 16 Brioche
 samedi 18 L'église Protestante

☑ samedi 18 Nuit des Musées
 mercredi 22 Printemps fleuri

juIn
 samedi 8 La place d'Armes

☑ dimanche 9 Journées   
 internationales des Archives

 mercredi 12 Bières et whisky
 jeudi 13 Pains
 samedi 8 L'évolution urbaine 

 de Sélestat
 15 juin - 15 sept La Bibliothèque,  

 la nuit
 samedi 29 Les remparts Vauban

Ce calendrier ne reprend que les activités s'inscrivant 
dans le cadre du Label Ville d'art et d'histoire. 
Pour connaître toutes les manifestations se déroulant 
à Sélestat, rendez-vous sur www.selestat.fr
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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 07 20
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


