Mon parcours sur la Route des Vosges du Nord
Par www.routes-alsace.com

Votre carte, de Truchtersheim à Marmoutier

Vos visites
La Grange aux paysages, Centre d'initiation à la nature et à l'environnement
90 rue Principale, 67430 Lorentzen
Le saviez-vous ? La Grange aux Paysages est une structure à vocation d’éducation à l’environnement pour les
petits mais aussi pour les adultes. Ce centre offre une palette d’animations pédagogiques allant des paysages au
patrimoine bâti, en passant par la gestion et l’utilisation des ressources naturelles. Située à Lorentzen, cette étape
ludique et pédagogique de vos vacances est une belle occasion de découvrir l’Alsace Bossue ! L'exposition
"Secrets de paysages" y est accessible librement toute l'année (consulter les horaires d'ouverture).
Téléphone : 03 88 00 55 55
Site web : www.grangeauxpaysages.fr
Email : info@grangeauxpaysages.fr
Coordonnées GPS : 48.9524550073966 / 7.1767920255661

Château de La Petite Pierre - Maison du Parc
Rue du château, 67290 La Petite Pierre
Construits au XIIIe siècle, le château de La Petite Pierre et ses fortifications furent largement modernisés par
Vauban en 1684. Le château était alors un point stratégique permettant le contrôle d’un passage entre l’Alsace et
la Lorraine. Aujourd’hui, le Parc naturel régional des Vosges du Nord y a installé son siège, sa Maison. A
l’intérieur du château une exposition permanente « L'aventure des Vosges du Nord » permet de découvrir
l’histoire du château, le pourquoi du classement de toute une région en espace protégé, et ses objectifs.
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Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 88 01 49 59
Site web : www.parc-vosges-nord.fr
Email : contact@parc-vosges-nord.fr
Horaires d'ouverture : Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h (sauf lundi et
mardi, ouvert si jour férié)
Coordonnées GPS : 48.8568375825587 / 7.31479167938232

Maisons des Rochers
22 rue Principale, 67320 Graufthal
Graufthal doit sa renommée à de curieuses habitations troglodytiques qui s’abritent au pied des falaises de grès,
uniques en Alsace. La roche sert de plancher, de mur et de plafond, de sorte qu’il suffit d’un mur de façade et
d’une partie de toit pour avoir un logis. Les conditions de vie dans ces maisons rupestres habitées jusqu’en 1958
étonnent plus d’un visiteur. L’exposition de photographies «Des rochers et des hommes» permet de découvrir
d’autres rochers remarquables des Vosges du Nord.
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 88 70 19 59
Site web : www.maisonsdesrochers-graufthal.fr
Email : maisonsdesrochersgraufthal@orange.fr
Horaires d'ouverture : 2016 : du 13 mars au 11 novembre tous les jours 10h-12h
/ 14h-18h. Juillet-août 10h-18h. Dimanche et jour férié 10h-18h30. Fermeture à
17h à compter du 23/10.
Coordonnées GPS : 48.8179417316832 / 7.28874206542969

Le Musée du Château des Rohan
Place du Général de Gaulle, 67700 Saverne
Situé au débouché du col reliant le plateau lorrain à la plaine d'Alsace, Saverne est depuis l'époque romaine une
ville de passage et de transit. De nombreux châteaux forts ont été édifiés au Moyen-Age sur son territoire, lieu
stratégique défendant l'accès à l'Alsace.
Le Musée du Château des Rohan présente de riches collections archéologiques gallo-romaines et médiévales
découvertes à Saverne et dans les environs.
En 1417, Saverne devient la capitale politique des territoires de l'Evêché de Strasbourg.
Elle sera la résidence officielle des princes évêques jusqu'à la Révolution.
Les collections historiques du Musée permettent de découvrir ce passé prestigieux.
En 1981 et 1983, la journaliste Louise Weiss fait don de ses collections au Musée de Saverne : objets
ethnographiques, arts décoratifs, peintures et dessins des XIXe et XXe siècles.
Européenne, féministe, résistante, Louise Weiss épouse tous les combats du XXe siècle.
Le Musée du Château des Rohan permet de comprendre les prémices de la construction européenne en
découvrant les projets politiques d'avant-garde soutenus par Louise Weiss entre 1919 et 1939.
Au XVIIIe siècle, les cardinaux de Rohan occupent le siège de l'Evêché de Strasbourg. En 1779, un incendie
détruit à Saverne le Château épiscopal. Le cardinal Louis-René Edouard de Rohan-Guéméné le fait reconstruire
par l'architecte Nicolas Salins de Montfort.
Les travaux, commencés en 1779, sont interrompus par la Révolution et la nationalisation des biens du clergé
votée en 1789.
Pendant la première moitié du XIXe siècle, le château, en ruines, est menacé de démolition.
Entre 1853 et 1857, l'Empereur Napoléon III le fait restaurer pour y installer un asile accueillant les veuves des
hauts fonctionnaires civils et militaires morts au service de la France.
Après la guerre de 1870, le château est transformé en caserne.
Acquis par le ville de Saverne en 1952, il abrite aujourd'hui le Musée, un relais culturel, une école primaire et une
auberge de jeunesse.
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Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 88 71 63 95
Email : accueil-musee-saverne@orange.fr
Horaires d'ouverture : 2 janvier au 14 juin et 16 septembre au 23 décembre : du
lundi au vendredi de 14h à 18h - samedis, dimanches et jours fériés de 10h à
12h et de 14h à 18h / 15 juin au 15 septembre : tous les jours de 10h à 12h et
de 14h à 18h
Coordonnées GPS : 48.7422492033385 / 7.36337721347809

Eglise Abbatiale
67440 Marmoutier
Les amateurs de belles églises ne manqueront pas de visiter l'abbatiale de Marmoutier. Situé sur la route romane,
cet édifice religieux est l’un des plus remarquables de la région. Un vrai exemple d’architecture ! Fondée vers 590
par St Léobard, elle fut restaurée en 724 puis très prospère au 12ème siècle, jusqu'à la Révolution française qui la
fait disparaître. Il est possible de la visiter seul ou avec un guide (sur réservation) !
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 88 71 46 84
Site web : www.marmoutier.net
Email : ot-accueil@paysdemarmoutier.eu
Horaires d'ouverture : 9h à 17h en pleine saison
Coordonnées GPS : 48.6907939561006 / 7.38198637962341

Musée du Pays de la Zorn
12 place du Général Koenig, 67270 Hochfelden
Le Musée est installé depuis 2001 dans l'ancienne synagogue (1841) restaurée par l’association culturelle
l'ARCHE qui en a conservé les éléments essentiels : l’estrade où est lue la Tora, l’Arche sainte, la loggia des
femmes. La synagogue est au centre d’un complexe juif qui comprend l’école avec, au sous-sol, le Mikvé (bain
rituel). L’ensemble est inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
La synagogue-musée abrite des collections permanentes reflet de la vie quotidienne au pays de la Zorn depuis le
paléolithique jusqu’aux brasseurs.
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 88 91 53 42
Email : archemusee@gmail.com
Horaires d'ouverture : Du 1er mai au 25 Octobre (dernier dimanche du mois).
Dimanches et jours fériés 15h - 18h. Ouvert pour les messtis en mai et
Septembre. Pour les groupes possibilité de visites guidées tous les jours sur
rendez-vous. Fermeture exceptionnelle le 14 juillet
Coordonnées GPS : 48.757815559086 / 7.56876468658447

Musée du Pays de Hanau
3 place du Château, 67330 Bouxwiller
Le nouveau musée du Pays de Hanau prend place dans un ensemble architectural remarquablement rénové,
inscrit aux Monuments historiques. La halle aux blés du 16ème siècle et l’ancienne chapelle castrale, servent
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d’écrin à ce Musée de France. Les espaces rythmés par l’imposante charpente créent des ambiances originales,
adaptées aux différents thèmes. Grâce à une muséographie moderne, vous découvrirez l’histoire, la culture et
l’environnement naturel de ce territoire attachant qu’est le Pays de Hanau.
Téléphone : 03 88 00 38 39
Site web : www.museedupaysdehanau.eu
Email : contact@museedupaysdehanau.eu
Horaires d'ouverture : Du 1er juillet au 15/09: du mercredi au vendredi
10h-12h30 et 14h-18h - Samedi et dimanche 14h-18h - Du 16 septembre au 30
juin: du mercredi au dimanche 14h-18h. Fermé en janvier, les 24, 25 et 31
décembre, le dimanche de Pâques.
Coordonnées GPS : 48.82531 / 7.482674

Château de Lichtenberg
67340 Lichtenberg
C’est au 13e siècle que la famille du Lichtenberg fit bâtir ce château sur une colline à 400 mètres d’altitude. Le
château fut pris par les troupes de Louis XIV au moment de l’annexion française et bombardé en 1870 par
l’armée allemande. Néanmoins, les vestiges de la forteresse font partie des plus beaux de la région.
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 88 89 98 72
Site web : www.chateaudelichtenberg.com
Email : infos@chateaudelichtenberg.com
Horaires d'ouverture : Mars-octobre et 1/11 : 10h-17h tous les jours, sauf
mercredi Avril - mai - juin - septembre : 10h-18h lundi au dimanche - fermé
mercredi juillet - août : tous les jours 10h - 18h
Coordonnées GPS : 48.9212655517407 / 7.48710751533508
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