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une saison s'achève et une autre pointe déjà le bout de son nez.
Cette année 2019-2020 offre au public un éventail de possibilités patrimoniales, 
culturelles et événementielles. Forte de l’engouement de plus en plus marqué de 
la population et des touristes pour la Cité humaniste, la ville de sélestat poursuit sa 
volonté d’offrir à chacun des moments d'enrichissement, d'émotion et de partage.
Ainsi, l’équipe du label ville d’art et d’histoire s’implique toujours plus dans la 
connaissance et la valorisation du patrimoine de notre ville. à titre d’exemple, le 
service propose deux nouvelles visites au public comme celle dédiée au quartier du 
sand, projet mené en collaboration avec les habitants d'hier et d'aujourd'hui. nous 
profitons d’ailleurs de ces quelques lignes pour les remercier de leur participation 
enthousiaste et fructueuse.
La bibliothèque Humaniste poursuit les missions menées depuis son inauguration. 
Fidèle à sa nouvelle vocation, elle va au-devant des visiteurs en proposant une 
approche dynamique, interactive et divertissante des livres anciens, transcendant 
les codes d’une bibliothèque traditionnelle.
L’art contemporain ne sera pas en reste avec la tenue, cet automne, de la 23e édition 
de la biennale d’art contemporain sélest’Art qui mettra à l’honneur l’espace public 
de la ville à travers des œuvres d’art plus surprenantes les unes que les autres.
dans le cadre des dix ans des Archives municipales, plusieurs expositions 
rythmeront cette saison singulière. une exposition rétrospective permettra de 
retracer le parcours culturel de ce service, installé depuis 2010 à l’espace martel-
Catala. divers animations, visites guidées, porte ouverte et collecte jalonneront 
cette année riche en souvenirs.
enfin, la maison du pain d’Alsace vous accueillera dans l'écrin rénové du musée et 
éveillera vos sens par des animations et des ateliers de dégustations.
je terminerai en vous souhaitant une excellente saison en compagnie des différents 
acteurs culturels de la ville, pour des moments magiques, riches en émotions et 
en rencontres.
Que chacun d’entre vous puisse vibrer aux couleurs de notre patrimoine !

marcel bAuer
maire de sélestat
vice-président du conseil départemental du bas-rhin

sOMMaIRedécOuvRIR
sélestat

Couverture :
visite guidée  de sélestat
© Ville de Sélestat



samedi 11 avril 2020 à 14h30
sÉLestAt sous Les FLeurs
de Lys
Rendez-vous à l'Office de tourisme
Après le rattachement de l'Alsace à la 
France en 1648, l'influence française 
sur l'architecture se ressent. C’est à 
cette époque que sont bâties l’en-
ceinte Vauban mais aussi les construc-
tions de style classique telles l'ancien 
hôtel d'Andlau, l'ancien hôpital bour-
geois ou encore l'hôtel de ville. Venez 
apprendre à reconnaître les signes dis-
tinctifs 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 25 avril 2020 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)

samedi 20 juin 2020 à 14h30
sÉLestAt Au FiL de L’iLL
Rdv sur le parking de la médiathèque
Dans les années 1990-2000, un 
nouveau quartier se dessine avec  
l’agence culturelle d’Alsace et son 
FRAC, la médiathèque intercommu-
nale, le complexe culturel et festif des 
Tanzmatten. Ce front culturel continue 
de s’agrandir puisqu’il accueille depuis 
2016 Archéologie Alsace. La visite est 
l’occasion d’en apprendre davantage 
sur la naissance et l’évolution de ce 
secteur de la ville
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, célébrée 
par les esthètes et épargnée en 
majeure partie par les ravages du 
temps, elle abrite en son sein tous 
les courants architecturaux majeurs 
de l’Alsace. 
Histoire et vieilles pierres se 
mélangent ici dans un 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 12 octobre 2019 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 29 février 2020 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 
© Ville de Sélestat

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

3. Les tanzmatten
visite guidée sélestat
au fil de l'ill
© Ville de Sélestat
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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.

samedi 23 novembre 2019 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 a connu 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 ins-
criptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)

samedi 7 décembre 2019 à 10h30
L'ÉgLise sAint-Antoine
nAtivitÉ monumentALe
Rendez-vous sur site, rue St-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. La visite 
vous présentera cet édifice unique en 
Alsace ainsi que les anecdotes entou-
rant sa construction. 
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 14 mars 2020 à 14h30 
L'ÉgLise sAint-georges
dAme de pierre et de verre
Rendez-vous à l’Office de tourisme
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'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 ins-
criptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)

1. Les tours des églises sainte-Foy 
et saint-georges
© Ville de Sélestat

2. La tour de l'église saint-georges
© Ville de Sélestat
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vIsItes guIdées : 

sélestat au 
fIl des Rues
s’intéresser aux noms de places, 
de rues, d’impasses, c’est finale-
ment reconstituer pièce par pièce 
l’histoire d’une ville tout comme 
on assemble les différents élé-
ments d’un puzzle. 
C’est parfois aussi découvrir des 
anecdotes tombées dans l’oubli 
depuis des années. 

samedi 16 novembre 2019 à 10h30
Autour de LA pLACe gAmbettA
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Dominé par la Halle aux Blés, le sec-
teur de la place Gambetta fourmille 
de détails insolites, de traces de la 
grande comme de la petite histoire, 
et ce depuis ses toits jusqu’aux noms 
de ses rues. Aviez-vous déjà remar-
qué ces boulets de canon encastrés 
dans l’une des maisons de la place ? 

Vous croyiez bien connaître Sélestat ? 
Préparez-vous à être surpris !
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 28 mars 2020 à 10h30
Autour du sQuAre eHm
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Siège de nombreux événements 
festifs, le square Ehm fait partie des 
places benjamines du centre histo-
rique. Mais saviez-vous qu’autrefois, à 
cet emplacement, se tenait le théâtre 
municipal qui fut en fonction pendant 
toute la seconde moitié du 19e siècle ? 
Si le théâtre a aujourd'hui disparu, 
l’impasse du théâtre toute proche 
nous rappelle toujours à son bon sou-
venir. Explorez de fond en comble le 
square et ses abords pour en recueil-
lir tous les secrets et anecdotes. 
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 2

samedi 2 mai 2020 à 10h30
sÉLestAt et ses pLACes nouveAu !
Rendez-vous à l’Office de tourisme
La place du Marché Vert, la place 
d’Armes, la place du Marché-aux-
Choux, de la Victoire, du Marché-aux-
Pots, du Marché-aux-Vins… Sélestat 
est une ville aux multiples places, 
chacune pourvue d’au moins un édi-
fice remarquable. Découvrez l’histoire 
de ces lieux de rencontre, d’échange, 
également propices au commerce, 
tout en vous laissant charmer par les 
mystères de quelques bâtiments qui 
en constituent le fleuron. 
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 13 juin 2020 à 10h30
Autour de LA pLACe 
du mArCHÉ vert 
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 
attachés 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)

3

1. visite guidée 
Autour de la place gambetta 
© Ville de Sélestat

2. visite guidée 
Autour du square ehm
© Ville de Sélestat

3. visite guidée 
Autour de la place du marché vert
© Ville de Sélestat

cOllectIOn
fOcus
La ville de Sélestat développe une collection de bro-
chures 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. 
8



vIsItes 
guIdées : 
sélestat 
au fIl des 
fêtes et   
tRadItIOns
L’Alsace est connue pour la richesse 
de ses fêtes et traditions. Ce cycle 
de visites vous propose de les 
découvrir à différentes époques de 
l’année.

samedi 21 décembre 2019 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 
bredele 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)

82

vIsItes guIdées :
sélestat 
et ses 
quaRtIeRs
retracer l’histoire des quartiers de 
sélestat, aller à la rencontre des 
habitants, recueillir leurs témoi-
gnages, voici l’objectif de ce cycle 
qui se poursuit avec l’étude du 
quartier du sand.

samedi 19 octobre 2019 à 10h30
Le QuArtier du sAnd 
nouveAu !
Rendez-vous rue de la Paix, 
devant le lycée Schweisguth
Après la démolition des remparts 
Vauban, la ville s’étend en direction 
du nord. C’est dans les années 1920 
que l’on voit apparaître les premiers 
foyers de population dans le quartier 
du Sand. 
À l’origine majoritairement occupé par 
des terres maraîchères, le quartier a 
évolué et s’est transformé au fil des 
décennies pour devenir celui que nous 
connaissons aujourd’hui. Découvrez 
l’histoire et les anecdotes de ce quar-
tier à travers les yeux de ses habitants.
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. L'église saint-Antoine
dans le quartier du sand
© Ville de Sélestat

1

2. La place du dr maurice Kubler, 
devant la bibliothèque Humaniste
© Ville de Sélestat
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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 !

samedi 26 octobre 2019 à 14h30
LA sorCeLLerie à sÉLestAt  
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 
se tenaient 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 15 février 2020 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 car-
naval de 1778, il fit couler beaucoup 
d'encre et siffler quelques oreilles. 
Érigé sur les fondations du corps de 
garde alors en construction, il est 
reconverti un siècle plus tard en tribu-
nal puis, au 20e siècle, en commissariat 
de police. 
Venez le découvrir depuis la cave ayant 
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)

1

samedi 18 avril 2020 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 23 mai 2020 à 14h30
Le dernier rempArt
Rendez-vous parking piscine des 
Remparts, près de l'œuvre de Sarkis
Depuis le début du 13e siècle, Sélestat 
est une ville fortifiée, lui assurant paix 
et sécurité. En 1648, les fortifications 
médiévales sont démantelées puis 
remplacées par une nouvelle enceinte 
dont les plans sont conçus par l'élève 

de Vauban, Jacques Tarade. Laissez-
vous surprendre par les secrets des 
derniers bastions 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)

samedi 27 juin 2020 à 14h30
L’HôteL d’ebersmunster
Rendez-vous à l’Office de tourisme 
La Renaissance a particulièrement 
marqué Sélestat. De très beaux édi-
fices en sont le témoignage à l’instar 
de l’hôtel d’Ebersmunster inauguré 
en 1541. L’édifice impressionne par 
la richesse de son décor sculpté. 
Apprenez à décrypter ce fleuron de 
l’architecture Renaissance.
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)

7
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1. La tour des sorcières 
vue de l'église saint-
georges
© Ville de Sélestat

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

3. L'Hôtel 
d'ebersmunster
© Ville de Sélestat 2 3
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atelIeRs 
jeune publIc

jeudi 24 octobre 2019 à 14h30
de LA peAu Au Cuir, Les seCrets 
de LA mAtiÈre
Rdv à la Bibliothèque Humaniste
Viens découvrir les secrets de fabri-
cation du cuir en parcourant l’un des 
quartiers les plus anciens de Sélestat : 
le quai des Tanneurs. Avec les conseils 
d’un maroquinier, crée une petite 
bourse de tes propres mains.
Durée : 3h. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 5 €. 
Rens. et inscriptions : 03 88 58 07 31 (pl.limitées)

jeudi 31 octobre 2019 à 14h30
drAgonoLogie, sur Les trACes 
des drAgons et Autres CrÉA-
tures FAntAstiQues nouveAu !
Rdv à la Bibliothèque Humaniste
Le célèbre scientifique Ernest Drake, 
spécialiste des dragons, a besoin de 
ton aide pour étudier les animaux fan-
tastiques qui se cachent sur les murs 
des édifices de la ville de Sélestat. 

Viens les débusquer et crée ton propre 
livre de dragonologie !
Durée : 2h30. Pour les 8 à 12 ans. Tarif : 3,5 €. 
Rens. et  inscriptions : 03 88 58 07 31 (pl. limitées)

jeudi 20 février 2020 à 14h30
Au bAL mAsQuÉ ! nouveAu !
Rdv à la Bibliothèque Humaniste
C’est bientôt carnaval ! Suis les 
conseils d’une céramiste profession-
nelle et décore ton masque de tes-
selles après avoir observé différentes 
mosaïques présentes à Sélestat.
Durée : 3h. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 5 €. 
Rens. et inscriptions : 03 88 58 07 31 (pl.limitées)

jeudi 27 février 2020 à 14h30
des Histoires et des vitrAux 
nouveAu FormAt !
Rdv à la Bibliothèque Humaniste
Sais-tu que les vitraux de l’église Saint-
Georges ont une histoire à raconter ? 
Découvre-les au détour d’une visite 
du chœur de l’édifice puis réalise ton 
propre vitrail.
Durée : 3h. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 5 €. 
Rens. et inscriptions : 03 88 58 07 31 (pl.limitées)

1. Atelier des histoires
et des vitraux
© Ville de Sélestat

1

2. Atelier Carnets de voyage
© Ville de Sélestat

3. Le jardin Hortus beatus
© Ville de Sélestat

jeudi 16 avril 2020 à 14h30
CArnets de voyAge à sÉLestAt 
nouveAu !
Rdv à la Bibliothèque Humaniste
Deviens un artiste en herbe et 
découvre Sélestat autrement. Croquis, 
collages, atelier reliure et autres bri-
colages te permettront de réaliser ton 
propre carnet de voyage, en souvenir 
de ta visite de la ville.
Durée : 3h. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 3,5 €. 
Rens. et inscriptions : 03 88 58 07 31 (pl.limitées)

jeudi 23 avril 2020 à 14h30
grAine de pAysAgiste
nouveAu FormAt !
Rdv à la Bibliothèque Humaniste
Guidé par l'architecte-paysagiste 
Luc Meinrad, visite le jardin Hortus 
Beatus et crée ensuite dans une boîte 
ton jardin idéal, tout droit sorti de ton 
imagination !
Durée : 2h30. Pour les enfants de 8 à 12 ans. 
Tarif : 5 €. Rens. et inscriptions : 03 88 58 07 31 
(places limitées)

2
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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 Code ci-dessous.

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 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

pour en savoir
plus sur le patrimoine
sélestadien

playlist 
places et rues 
de sélestat

1. vue ancienne de sélestat
© Archives municipales de Sélestat

2. exposition virtuelle 
"La bibliothèque, la nuit"
© Ville de Sélestat

3. exposition "Les surprises du 
patrimoine écrit alsacien" - planche 
d'anatomie
© Ville de Sélestat

expOsItIOns
jusqu'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 vir-
tuelle, 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.
Séances à 10h30, 13h30, 15h et 16h30. 
Réservation uniquement sur www.bibliotheque-
humaniste.fr
Du mardi au dimanche : 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
Conditions et tarifs au 03 88 58 07 20
contact@bibliotheque-humaniste.fr

du 20 septembre 
au 20 novembre 2019
Les surprises du pAtrimoine 
ÉCrit ALsACien CHoix de trÉsors 
des bibLiotHÈQues d'ALsACe
Bibliothèque Humaniste
Cette exposition vous invite à 
découvrir une sélection d’ouvrages 
et d’objets précieux et originaux, 
conservés habituellement à l’abri 
des regards, dans les réserves des 
bibliothèques et des archives d’Alsace.
Laissez-vous surprendre par le 
caractère insolite des différents 
d o c u m e n t s  p r é s e n t é s ,  i s s u s 
d’époques multiples et variées, qui 
ont finalement intégré les collections 
de certaines institutions culturelles 
alsaciennes. Un traité sur les sorcières 
du 15e siècle, un atlas d’anatomie 
du 18e siècle ou encore un ouvrage 
pour déchiffrer les codes secrets. Ces 
curiosités et bien d’autres encore sont 
à découvrir.
20 - 30 sept. > du mardi au dimanche : 
10h-12h30 / 13h30-18h. 1er octobre au 20 
nov. > du mardi au dimanche : 13h30 - 17h30. 
Conditions au 03 88 58 07 20
contact@bibliotheque-humaniste.fr

bibLiotHÈQue
HumAniste

32
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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.
Du mardi au dimanche à 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

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 30 novembre 
au 31 décembre 2019
du vert Au verre, sÉLestAt et 
meisentHAL à LA renContre de deux 
Histoires de noëL
Bibliothèque Humaniste
1 place du Dr Maurice Kubler
Deux histoires fondatrices de Noël se 
croisent dans cette exposition : la plus 
ancienne mention écrite de l’arbre 
de Noël datée de 1521, conservée à 
Sélestat et celle des boules de Noël 
en verre de Meisenthal dont l’origine 
remonterait à 1858.
30 novembre : 13h30-17h30
1er au 31 décembre > du mardi au dimanche : 
10h-12h30 et 13h30-18h
Fermé les 25 et 26 décembre
Conditions et tarifs au 03 88 58 07 20
contact@bibliotheque-humaniste.fr

Le programme des expositions et des 
actions culturelles sera dévoilé au 
cours de l’année.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas 
à consulter le site internet de la Bibliothèque 
Humaniste : www.bibliotheque-humaniste.fr

1

1. un des dispositifs numériques 
de la bibliothèque Humaniste
© Ville de Sélestat

2. vue intérieure
de la bibliothèque Humaniste
© Ville de Sélestat
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du 28 septembre au 27 octobre 2019
sÉLest'Art : QuAnd Art 
ContemporAin et nAture 
s’invitent en viLLe 
Différents lieux à Sélestat
Initié par la Ville de Sélestat dès 1987, 
le rendez-vous d’art contemporain 
Sélest’Art réunit durant un mois des 
artistes pluridisciplinaires et propose 
une balade urbaine de découverte 
d’œuvres contemporaines dissémi-

sélest'aRt

La 23e édition de la biennale d'art 
contemporain sélest'Art se tient à 
l’automne et met à l’honneur des 
œuvres d’art, dans l’espace public 
de la ville, plus surprenantes les 
unes que les autres.

CrÉAtion 
ArtistiQue 
et Contem-
porAine

1

1. Œuvre de Françoise saur dans les 
panneaux d'affichage de la ville
© Françoise Saur

2. T  tT - œuvre d'Alexandre Kato 
(maquette) © Alexandre Kato

nées dans le centre-ville. Cette année, 
sur les thématiques croisées "patri-
moine, nature et art contemporain", 
douze installations seront à découvrir 
au fil des rues, des jardins et des par-
vis de la ville. 
Accès libre. Brochure avec plan des œuvres 
disponible à l'Office de tourisme et à la Mairie. 
Vernissage le 29 septembre à partir de 16h30. 
Programme  sur : www.selestat.fr 
Tél. 03 88 58 85 55 
jean-michel.guillon@ville-selestat.fr

28 et 29 septembre, de 14h à 18h
renContre AveC Les Artistes
de sÉLest'Art
Renseignements : 03 88 58 85 55 
jean-michel.guillon@ville-selestat.fr

7 83

Tomi Ungerer, disparu cette année. Il a 
présidé le jury de cette manifestation 
en 1989 et a conçu une affiche très 
célèbre pour le Corso fleuri de 1990.
Exposition en extérieur, sur le parcours des 
oeuvres de la biennale 2019. Contact : archives.
documentation@ville-selestat.fr ou 03 88 58 85 24

à partir du 23 avril 2020
sept siÈCLes et 10 Ans dÉjà 
Archives municipales, 1 av. de la Liberté
Installées depuis 2010 dans les locaux 
de l’ancienne Banque de France, les 
Archives municipales de Sélestat sont 
le témoin de l’histoire de la ville depuis 
le 13e siècle. Exposition en extérieur. Accès libre

du 23 avril au 30 mai 2020
retour sur 10 Ans de 
vALorisAtion des ArCHives 
Archives municipales, 1 av. de la Liberté
Rétrospective des 37 expositions pro-
posées au public depuis la création des 
nouvelles Archives et leur déménage-
ment en avril 2010 avec un florilège 
des plus beaux documents.  
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Ouverture exceptionnelle  pour la Nuit des Musées  
Accès libre

expOsItIOns
du 9 au 27 septembre 2019
sÉLestAt : prÈs de 600 petits 
ÉLus en 30 Ans de ConseiL 
muniCipAL des enFAnts
Archives municipales, 1 av. de la Liberté
Pour marquer le 30e anniversaire de 
la création du Conseil municipal des 
enfants, une rétrospective propose de 
revenir sur ces trois décennies passées.
À partir d’une démarche citoyenne 
innovante, plusieurs générations d’en-
fants des écoles primaires de Sélestat 
ont réalisé de nombreux projets autour 
des thèmes de l’animation, des loisirs, 
de l’environnement, de la sécurité et 
de la solidarité.  
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Ouverture exceptionnelle le dimanche 22 
septembre, de 14h à 17h. Accès libre

du 28 septembre au 27 octobre 2019
HommAge à tomi ungerer
Archives municipales, 1 av. de la Liberté
Dans le cadre de la biennale Sélest'Art 
2019, la Ville rend hommage à l’artiste 

ArCHives
muniCipALes

3. retour sur 10 ans 
de valorisation des Archives
© Ville de Sélestat
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cOllectes

Il est très intéressant de recueil-
lir certaines archives privées qui 
constituent des témoignages inédits 
et importants de l’histoire de notre 
ville, en complément des archives 
publiques.

Malgré l’absence de programmation 
d’une Grande collecte au niveau 
national, les Archives municipales pro-
fiteront des évènements programmés 
tout au long de l’année pour susciter 
l’intérêt du public dans ce domaine.
Si vous pensez détenir des documents 
qui peuvent avoir un intérêt historique 
pour l’histoire de la Ville de Sélestat, 
vous pouvez contacter les Archives 
municipales qui vous aideront à en 
déterminer l’importance. 
Renseignements : 
archives.documentation@ville-selestat.fr 
ou 03 88 58 85 24

anIMatIOns

trois ateliers : octobre 2019,  
janvier et avril 2020*
AteLier pALÉo pour tous 
Archives municipales, 1 av. de la Liberté
Pour compléter le séminaire de paléo-
graphie organisé chaque année au 
mois de juillet, les Archives munici-
pales vous proposent leur aide pour 
déchiffrer vos documents personnels 
anciens, lors d’ateliers animés par 
Christophe Woehrlé, paléographe et 
docteur en histoire contemporaine. 
Cela peut-être particulièrement utile 
pour déchiffrer les actes d’état civil, 
commencer sa généalogie ou com-
prendre un acte notarial.
Tarif : 3.50 €. Durée : 1h30. Renseignements et 
inscriptions obligatoires au 03 88 58 85 24 ou 
archives.documentation@ville-selestat.fr
(places limitées)
*Les dates seront précisées ultérieurement. 
Rendez-vous sur www.selestat.fr

1. Atelier de paléographie
© Archives municipales de Sélestat
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cipales ont imaginé une visite vir-
tuelle de leurs locaux. Pénétrez aux 
Archives et visitez les lieux en quelques 
minutes grâce à ce film d’animation. 
Rendez-vous dans nos locaux lors 
des événements comme les Journées 
européennes du Patrimoine, la Nuit 
des Musées, les Journées interna-
tionales des Archives ou d’autres 
occasions.
Des précisions seront apportées par communiqué 
de presse, sur le site Internet ou dans les 
programmes dédiés à ces manifestations. Entrée 
libre. Contact : archives.documentation@ville-
selestat.fr ou 03 88 58 85 24

24 octobre et 18 décembre 2019
28 février, 29 avril et 19 juin 2020  à 14h
Les CouLisses 
des ArCHives muniCipALes
Archives municipales, 1 av. de la Liberté
Les Archives municipales se dévoilent 
lors de ces visites guidées privilégiées 
où vous aurez accès à des  locaux habi-
tuellement fermés au public.
Durée : ± 2h. Inscription obligatoire au 03 88 58 
85 24 ou archives.documention@ville-selestat.fr
(places limitées). Possibilité d’accueil spécifique 
pour petits groupes. 

Programme susceptible d’être modifié.

pORtes 
OuveRtes
Les Archives municipales vous 
ouvrent leurs portes plusieurs fois 
dans l’année.
Ces portes ouvertes sont l’occasion de 
rencontrer le personnel et de visiter 
une exposition en dehors des horaires 
d’ouverture habituels. Ces  journées 
vous donnent également l’opportunité 
de comprendre le fonctionnement de 
ce service, souvent méconnu.
Entrée libre. Contact : archives.documentation@
ville-selestat.fr ou 03 88 58 85 24. Les dates seront 
précisées par voie de communiqué de presse et 
sur www.selestat.fr

vIsItes 
guIdées
visite virtueLLe des ArCHives 
nouveAu !
Archives municipales, 1 av. de la Liberté
Pour cette saison, les Archives muni-

2

2. Les coulisses
des Archives municipales
© Paola Guigou
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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 dédié à l'histoire du pain.

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 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 
à l'aide d'outils multimédias.
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 13 janvier au 3 février 2020

nouveLLe terrAsse où vous pour-
rez déguster des tartines réalisées en 
partenariat avec les commerçants et 
producteurs locaux.

atelIeRs 
dégustatIOn

AteLiers dÉgustAtion 
biÈres et mets 
Maison du pain d'Alsace, rue du Sel
Atelier de dégustation proposé par 
la Maison du pain d’Alsace avec la 
collaboration de Jean-Claude Colin, 
bièrologue, et la complicité de 
brasseurs et d’artisans - commerçants 
locaux.

mercredi 23 octobre 2019 à 19h30
une biÈre, un CHeF, un pAin
Variations autour d’accords bières et 
mets par un chef et un brasseur.
mercredi 20 novembre 2019 à 19h30
biÈres, pAins et CrustACÉs 
Dégustation d’huîtres avec pils, porter 
et stout.
mercredi 25 mars 2020 à 19h30
biÈres, pAins et FromAges
Un des summums des accords bières 
et mets.

1

mAison 
du pAin
d'ALsACe
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vendredi 15 mai 2020 à 19h30
Les vins orAnge
 
vendredi 12 juin 2020 à 19h30
Les eFFervesCents

Durée : 2h. Tarif : 25 €
Renseignements et inscriptions : 03 88 58 45 90 
(places limitées)

déMOnstRa-
tIOn
 
samedi 4 avril 2020 
de 10h à 12h et de 13h à 16h
un moF Au FourniL nouveAu !
Maison du pain d'Alsace, rue du Sel
Jean-Claude Iltis, boulanger, Meilleur 
Ouvrier de France, propose plusieurs 
réalisations dont lui seul a le secret. 
Vous pourrez déguster ses réalisations 
et discuter des recettes à l'issue de la 
démonstration. 
Accès libre

mercredi 22 avril 2020 à 19h30
bALAde en Forêt noire
À la découverte des sources de la bière.

mercredi 17 juin 2020 à 19h30
bouQuet de biÈres
Bières aromatisées aux fleurs et au thé.

Durée : 2h. Tarif par atelier : 20 €
Renseignements et inscriptions : 03 88 58 45 90 
(places limitées)

AteLiers 
dÉgustAtion de vin
nouveAu !
Maison du pain d'Alsace, rue du Sel 
Ateliers de dégustation proposés par la 
Maison du pain d’Alsace en collabora-
tion avec le caviste Philippe Catt de La 
Raison du Raisin à Sélestat et la compli-
cité d’artisans et commerçants locaux.
 
vendredi 15 novembre 2019 à 19h30
Les Crus du beAujoLAis

vendredi 20 mars 2020 à 19h30
vins rouges et CHoCoLAts

1. une des salles du musée du pain
© Ville de Sélestat

2. Les ateliers dégustation de vin
© DR - Maison du pain d'Alsace

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA 

SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

2
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atelIeRs
AteLiers FAmiLLes
La Maison du pain d'Alsace vous pro-
pose des après-midis gourmands à 
faire en famille, parents et enfants 
réunis.

mercredi 23 octobre 2019 à 14h
pommes, pommes, pommes
Maison du pain d'Alsace, rue du Sel 
Viens confectionner, avec ta maman, 
mamie ou toute personne de ton 
choix, une pâte à tarte et réalise ta 
première tarte aux pommes. 
Durée : 2h. Visite libre du musée et goûter autour 
de la pomme.

jeudi 20 février 2020 à 14h 
AnimAtion sensorieLLe : 
dAns tous Les sens nouveAu !
Maison du pain d'Alsace, rue du Sel
Accompagné d’un adulte, viens sentir, 
goûter, toucher et découvrir la vie au 
fournil à travers une visite sensorielle, 
ludique et gourmande du musée.
Durée : 1h30

mercredi 22 avril 2020 à 14h
tArte ALors !  nouveAu !
Maison du pain d'Alsace, rue du Sel
Viens confectionner, avec ta maman, 
mamie ou toute personne de ton 
choix, une pâte à tarte et fais ta pre-
mière tarte salée. 
Durée : 2h. Visite libre du musée et goûter.

Tarif par personne et par atelier : 7 €. 
À partir de 7 ans. Sur inscription : 03 88 58 45 90

AteLiers 
mAins à LA pâte
enFAnts
Avec l’aide des boulangers, confec-
tionne des spécialités en lien avec 
les fêtes et saisons et emporte-les 
après cuisson.

mercredi 30 octobre 2019 à 14h
HALLoween ! même pAs peur ! 
Notre boulanger t’attend pour réaliser 
ton monstre ou ta citrouille en pâte à 
brioche.

mercredi 19 février 2020 à 14h
bonHomme et bouLes de neige
Affronte l’hiver et réalise un bon-
homme de neige à croquer.

21

1 à 3. Les ateliers mains à la pâte 
adultes et enfants
© Ville de Sélestat

4. Les différentes variétés de pain 
à découvrir lors de l'animation 
sensorielle
© Ville de Sélestat

jeudi 12 mars 2020 à 14h
brioCHe
Tous les secrets de la brioche seront à 
découvrir lors de cet atelier.
Durée : 2h30. Tarif : 20 € 

jeudi 2 avril 2020 à 14h
pâQues
Réalisation de spécialités pascales.
Durée : 2h30. Tarif : 25 € 

jeudi 14 mai 2020 à 14h
ApÉritiFs 
En panne d’idées pour l’apéritif ? 
Quelques secrets et recettes vous 
seront proposés pour surprendre vos 
convives.
Durée : 2h30. Tarif : 20 € 

jeudi 11 juin 2020 2019 à 14h
spÉCiALitÉs ALsACiennes
Partez à la découverte de plusieurs 
incontournables alsaciens !
Durée : 2h30. Tarif : 20 € 

Sur inscription au 03 88 58 45 90 (places limitées)

mercredi 26 février 2020 à 14h
à CHACun son Loup !
Pour fêter le carnaval, réalise un 
magnifique loup à dévorer.

mercredi 15 avril 2020 à 14h
Les douCeurs de pâQues 
Petit nid ou agneau, réalise une vien-
noiserie sur le thème de Pâques.

Durée : 1h30. Tarif par personne et par atelier : 5 €
À partir de 5 ans. Sur inscription : 03 88 58 45 90 
(places limitées)

AteLiers 
mAins à LA pâte
AduLtes
Ces ateliers sont proposés aux 
adultes désireux de connaître les 
tours de main du boulanger.

jeudi 17 octobre 2019 à 14h
Les seCrets du pAin
Pain hamburger, fougasse, subrot... 
Durée : 2h30. Tarif : 18 € 

jeudi 14 novembre 2019 à 14h30
spÉCiALitÉs de noëL
Apprenez à réaliser quelques spéciali-
tés du Noël alsacien. Durée : 2h30. Tarif : 25 € 

3 4
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nOËl 
à la MaIsOn 
du paIn 
d'alsace
du 30 nov. au 31 décembre 2019
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, 
pain aux épices, kougelhopf et surtout 
près de 35 sortes de bredele sont pro-
duits 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

dimanches 1 et 15 décembre 2019 
L'eLsAss' brunCH de noëL 
nouveAu !
Brunch d’aujourd’hui & délices d'au-
trefois ! Après une visite commentée 
du musée, vous pourrez, dans la salle 
historique de « la Zunft », déguster 
des recettes traditionnelles revisitées 
ainsi que des produits maison ou de 
producteurs locaux. 
Tarif : 29 €. - 50% pour les moins de 12 ans. 
Boissons incluses. Visite à 10h, brunch dès 11h.
Réservation au 03 88 58 45 90

dimanche 8 décembre 2019, 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. La journée sera ponctuée 
de démonstrations (bredele, chris-
tollen, berawecka...) et dégustations.

11h : visite guidée gourmande 
15h : visite guidée en alsacien / Lecture 
de contes en alsacien avec dégusta-
tion de spécialités alsaciennes.
Entrée et visites gratuites 
Inscription aux visites  : 03 88 58 45 90

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

2. La maison du pain 
d'Alsace à noël
© Ville de Sélestat
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Les mardis 3, 10 et 17 décembre 
2019 à 14h30. Les vendredis 6, 13, 
20 et 27 décembre 2019 à 16h
un noëL gourmAnd Au musÉe 
nouveAu !
Visite guidée du musée suivie d’une 
dégustation de vin chaud et de bredele 
(recette et astuces en cadeau).
Durée : 1h. Tarif : 8 €. 2 adultes et 2 enfants : 18 €
Renseignements et inscription : 03 88 58 45 90

samedi 7 décembre 2019 
de 10h à 12h et de 13h à 16h
un moF Au FourniL nouveAu !
Jean Claude Iltis, boulanger, Meilleur 
Ouvrier de France vous propose en 
démonstration, plusieurs réalisations 
dont lui seul a le secret ! Dégustation 
et conseil à tous les visiteurs.  Accès libre

 
samedi 14 décembre 2019
de 10h à 12h et de 13h à 16h
une proF de bouLAngerie
Au FourniL nouveAu !
Francine Schirmer, accompagnée d’un 
apprenti boulanger, vous propose de 
suivre la réalisation de merveilleux 
décors pour les tables de Noël. Accès libre
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samedi 21 et dimanche 22 
septembre 2019 de 9h à 18h 
journÉes europÉennes
du pAtrimoine : 
Art et divertissement

à l'occasion des journées euro-
péennes du patrimoine, la ville de 
sélestat et ses partenaires vous 
proposent une programmation 
variée et pleine de surprises sur 
le thème art et divertissement. 
Cet événement festif, culturel et 
gratuit se déroulera sur deux jours 
consécutifs.
De nombreux départs de visites gui-
dées proposées par le label Ville d’art 
et d’histoire auront lieu depuis la place 
du Docteur Kubler. Qu'il s'agisse d'une 
balade contée dans une ambiance 
médiévale, d’une visite guidée insolite 
ou encore d'une visite d’édifices habi-
tuellement fermés au public, tout le 
monde y trouvera son bonheur.
D’autres activités rythmeront égale-
ment ce temps fort dans les grands 
sites patrimoniaux et culturels tels 
que la Bibliothèque Humaniste. Vous 

seront ainsi proposés des visites gui-
dées, un spectacle pour les plus petits, 
des démonstrations de savoir-faire, 
des ateliers ou encore diverses expo-
sitions, … le tout dans une ambiance 
conviviale et ludique.

Et aussi : 
mAison du pAin d'ALsACe
samedi 21 et dimanche 22 
septembre 2019, 9h-18h 
Accès libre au musée et visites gui-
dées gourmandes : samedi à 15h et le 
dimanche à 10h30 et 15h. 
Gratuit (places limitées)

FrAC ALsACe
dimanche 22 septembre 2019 
à 14h et 15h
visites des rÉserves  et 
du Fonds rÉgionAL d’Art 
ContemporAin  
Réservations obligatoires au 03 88 58 87 55

renContre AveC L’Artiste 
guiLLAume bArtH autour de son 
oeuvre Elina à 16h.

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

Les ÉvÉnements
à venir

1

18, 19 et 20 octobre 2019
journÉes nAtionALes
de L’ArCHiteCture

Le Ministère de la Culture organise 
la 4e édition des Journées natio-
nales de l’architecture.
Ces journées affirment l’ambition 
du Ministère de faire naître chez les 
Français “un désir d’architecture”. 

Elles sont aussi l’occasion d’associer 
étroitement, autour des thématiques 
architecturales, enfants, jeunes et 
adultes de façon festive et pédago-
gique. Sélestat participe à cet évé-
nement pour la seconde fois cette 
année.

samedi 19 octobre 2019 à 10h30
visite guidÉe : 
Le QuArtier du sAnd
Voir détail page 10 de la brochure.
Plus d’information sur le site internet
http://journeesarchitecture.
culturecommunication.gouv.fr

du 29 novembre 2019 
au 5 janvier 2020
noëL à sÉLestAt

Comme chaque année, le sapin est 
au centre de toutes les attentions 
durant ces festivités de fin d’an-
née. Expositions, concerts, anima-
tions... de jolies surprises vous at-
tendent.
Le lancement des festivités a lieu sur 
la place du Dr Maurice Kubler, ven-
dredi 29 novembre à 18h, et sera suivi 
d'un concert de l’ensemble Calliope, à 
20h à l’église Sainte-Foy. Le complexe 
Sainte-Barbe présente à nouveau son 
petit monde de Noël et sa ronde ar-
tistique ainsi qu’une nouvelle exposi-
tion-concours intitulée “Noël passe à 
table”, au 2e étage.
La place d’Armes jouera également 
le jeu en abritant le village de Noël, 
alors que la place du Marché Vert 
accueillera la patinoire. 
D’autres animations et expositions sont à décou-
vrir sur www.selestat.fr cet automne.

1. La bibliothèque Humaniste
© Ville de Sélestat

2. L'église saint-Antoine
© Ville de Sélestat

3. Les boules de noël 
de meisenthal
© Ville de Sélestat
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tour. Un parcours rapide de 1h est 
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 est dotée d’un parcours de 
visite balisé au sol. 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 Saint-
Jean, Boulevard Leclerc (parking 
Bibliothèque Humaniste)
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 

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

1. vue sur 
les églises 
saint-georges
et sainte-Foy
© Ville de Sélestat

2. oriel de la
maison billex
© Ville de Sélestat

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

rALLye pAtrimoine
Le gÉAnt sLetto et son Lion
mÈnent L’enQuête
Départ devant la Commanderie Saint-
Jean, Boulevard Leclerc (parking 
Bibliothèque Humaniste)
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...  

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

3. une des étapes 
du parcours de visite
© Ville de Sélestat

4. découvrez les produits
dérivés autour 
du parcours de visite
© Ville de Sélestat

3 4
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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. 
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. 
Durée : environ 1h30 à pied

autOuR 
du paRcOuRs

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

samedi 28 septembre 2019 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.

dimanche 20 octobre 2019 à 7h
Le dAim, sÉduCteur de 
L’iLL*wALd Visite gratuite
Départ chapelle du Chêne

toute l'année
visites guidÉes de L'iLL*wALd
Les services Cadre de Vie et Environnement pro-
posent des visites guidées thématiques toute 
l'année pour découvrir l'Ill*Wald et ses richesses 
naturelles. Programme des rendez-vous 2020 sur 
www.selestat.fr

1. exposition 
sur l'avifaune
Place d'Armes

2. L'ill*wald 
en calèche
© Ville de Sélestat

1 2

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. 
Brochure gratuite disponible dans les lieux d’ac-
cueils du public (Office de tourisme, Mairie, Frac 
Alsace…). Durée de parcours estimée : 1h15.
Renseignements :  03 88 58 45 43
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. Point de rencontre : Le rêve de sarkis
© Ville de Sélestat

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

3

paRcOuRs
d’aRt cOnteMpORaIn
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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

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

serviCes 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
10 Boulevard du Gal Leclerc 
puis Place Dr Maurice Kubler
Tél. 03 88 58 87 20 
accueil@selestat-haut-koenisbourg.com
www.selestat-haut-koenigsbourg.com

Plus d'informations sur www.selestat.fr

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 (aux) l’animation(s) 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
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☑

CALendrier
 visite guidée
 exposition
 Animation
 Atelier

☑ Événement  

septeMbRe
 9-27 30 ans de Conseil Municipal 

     des Enfants
 > 15 La Bibliothèque, la nuit
 20-20 nov. Les surprises du 

    patrimoine écrit alsacien
☑ 21 et 22 Journées du Patrimoine

 samedi 28 L'Ill*Wald en calèche
 28-27 oct. Sélest'Art
 28 et 29 Rencontre avec les        

     artistes de Sélest'Art
 28-27 oct. Hommage à 

     Tomi Ungerer

OctObRe
 samedi 12 Sélestat au Moyen Âge
 jeudi 17 Les secrets du pain
 samedi 19 Quartier du Sand
 dimanche 20 Le daim de l'Ill*Wald
 mercredi 23 Pommes, pommes
 merc. 23 Une bière, un chef, un pain
 jeudi 24 De la peau au cuir
 jeudi 24 Les coulisses des Archives
 samedi  26 La sorcellerie à Sélestat
 mercredi 30 Halloween
 jeudi  31 Dragonologie

nOveMbRe
 jeudi 14 Spécialités de Noël
 Vendredi 15 Les crus du Beaujolais
 Samedi 16 Autour de la pl. Gambetta
 Mercredi 20 Bières, pains et crustacés 
 Samedi 23 Église Sainte-Foy

☑  29 au 5 janv. Noël à Sélestat
 Vendredi 29 Ensemble Calliope
 30 nov. au 31 déc. Fournil de Noël
 30-31 déc. Du vert au verre,   

     Sélestat et Meisenthal

déceMbRe
☑ Jusqu’au 5.1 Noël à Sélestat 

 1 et 15 Elsass' brunch de Noël
 Mardi 3 Un noël gourmand 
 Vendredi 6 Saint-Nicolas
 Vendredi 6 Un noël gourmand 
 Samedi 7 L’église Saint-Antoine
  Samedi 7 Un MOF au fournil

☑ dimanche 8 Portes ouvertes  
 Maison du pain d'Alsace

  Mardi 10 Un noël gourmand
  Vendredi 13 Un noël gourmand
  Samedi 14 Une prof au fournil
  Dim. 15 Place du village d’antan 
 Mardi 17 Un noël gourmand 
 Mercredi 18 Les coulisses des   

     Archives municipales
 Vendredi 20 Un noël gourmand 
 Samedi 21 Sélestat à Noël
 Samedi 21 Intronisation des 

     nouveaux confrères du sapin
 Dimanche 22 Parade du sapin
 Vendredi 27 Un noël gourmand 

janvIeR 
☑ jusqu’au 5 Noël à Sélestat

févRIeR
 samedi 15 L'Hôtel de Ville
 mercredi 19 Bonhomme de neige
 Jeudi 20 Dans tous les sens 

     au fournil 
 Jeudi 20 Au bal masqué !
 Mercredi 26 À chacun son loup !
 Jeudi 27 Des histoires et des vitraux
 Vendredi 28 Les coulisses des 

     Archives municipales
 Samedi 29 Sélestat à la Renaissance

MaRs
 jeudi 12 Brioche
 samedi 14 L’église Saint-Georges
 vendredi 20 Vins rouges et chocolats 
 mercredi 25 Bières, pains et fromages 
 samedi 28 Autour du square Ehm

avRIl
 Jeudi 2 Pâques
 Samedi 4 Un MOF au fournil
 Sam. 11 Sélestat sous les fleurs de lys
 Mercredi 15 Les douceurs de Pâques
 Jeudi 16 Carnets de voyage 
 Samedi 18 Les maisons à pans de   

     bois et leurs familles
 Mercredi 22 Tarte alors ! 

 Mercredi 22 Balade en Forêt-Noire 
 Jeudi 23 Graine de paysagiste
 23-30 mai Retour sur 10 ans de    

     valorisation des Archives
 Samedi 25 Sélestat d’un empire 

     à l’autre
 Mercredi 29 Les coulisses des   

     Archives municipales

MaI
  samedi 2 Sélestat et ses places
  jeudi 14 Apéritifs
  ven. 15 Les vins orange

☑  samedi 16 Nuit des Musées
 samedi 23 Le dernier rempart

juIn
 jeudi 11 Spécialités alsaciennes
 ven. 12 Les effervescents
 samedi 13 Place du Marché vert
 mer. 17 Bouquet de bières
 Vendredi 19 Les coulisses des 

     Archives municipales
 samedi 20 Sélestat au fil de l'Ill
 samedi 27 L'Hôtel d'Ebersmunster

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 Dr Maurice Kubler
67600 Sélestat 
03 88 58 03 08
art.histoire@ville-selestat.fr

office de tourisme 
Sélestat Haut-
Kœnigsbourg tourisme
10 Bd du Gal Leclerc
Nouvelle adresse
(automne 19) : 
Place Dr Maurice Kubler
67600 Sélestat 
03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-
koenigsbourg.com


