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PRÉAMBULE
Depuis plusieurs années la Communauté de 
Communes de Hanau-La Petite Pierre (CCHLPP) 
s’engage au côté de l’Inspection de l’Education 
Nationale des Vosges du Nord à favoriser le 
développement de l’ouverture culturelle de ses jeunes 
habitants (rejoint par l’Inspection de l’Education 
Nationale de Saverne depuis 2016, suite à la fusion 
des Communautés de communes).
Le Parcours culturel et scientifique a pour vocation 
de sensibiliser l’ensemble des élèves du territoire à 
l’art, à la culture et aux sciences grâce à la découverte 
des structures pédagogiques et patrimoniales locales 
(musées, théâtre, école intercommunale de musique…). 
Intégré depuis, à l’échelle nationale via l’Éducation 
Artistique et Culturelle (EAC), il repose sur 3 objectifs : 
pratiquer (expériences), fréquenter (rencontres), 
s’approprier (connaissances).
La CCHLPP s’est lancée en 2022 dans une démarche 
de labellisation 100% EAC pour son territoire. Ce 
label dispensé par les Ministères de la Culture et de 
l’Education Nationale a vocation à distinguer les 
collectivités locales portant un projet qui vise une 
éducation artistique et culturelle pour l’ensemble des 
jeunes habitants, de la petite enfance à l’enseignement 
supérieur. Cette action d’envergure qui s’étalera 
sur les prochaines années contribuera à fédérer les 
établissements scolaires, les acteurs culturels du 
territoire et les partenaires institutionnels autour d’un 
objectif commun.

Comment fonctionne le Parcours culturel et 
scientifique ?
Les inscriptions aux sorties s’effectuent avant les 
vacances d’automne auprès des sites concernés (un 
mail rappelant la démarche est envoyé par votre 
Inspection/établissement en septembre).
Pour obtenir des renseignements, organiser et réserver 
les sorties, merci de contacter directement les référents 
des lieux mentionnés ci-après.

La CCHLPP favorise la réalisation de ces sorties 
en coordonnant l’organisation et en participant 
financièrement aux transports (1 sortie / par classe / 
an / site). Reste à la charge de l’école 50€/bus. La 
réservation des bus est effectuée par la CCHLPP, une 
confirmation de votre prise en charge avec le nom du 
transporteur vous sera transmise par mail. La facture 
correspondant aux 50€, vous parviendra après la visite.

CONTACT :
Gaëlle MESSANG
Château de Lichtenberg
03 88 89 98 72
g.messang@hanau-lapetitepierre.alsace



Abbatiale Saint-Pierre
et Saint-Paul
Neuwiller-lès-Saverne (à partir du cycle 4) 
Anciennement abbatiale, actuellement église 
catholique, elle présente une grande diversité 
de styles allant du roman au baroque. A noter 
également, les tapisseries illustrant la vie de 
saint Adelphe sont classées aux Monuments 
Historiques.

Tarif : Payant
Contact : Damien Finck 
Tél. 07 88 45 00 18 
Email : damfinck8@gmail.com

Château de Lichtenberg
Lichtenberg 
Visites thématiques, ateliers et jeux de piste : 
histoire et architecture du 13e  siècle à nos jours, 
contes et légendes, 2ème  Guerre Mondiale, vie 
quotidienne… 
Possibilité de visite libre.

Tarif : Gratuit Comcom Hanau-La Petite Pierre
Contact : Gaëlle MESSANG
Tél. 03 88 89 98 72 
Email : g.messang@hanau-lapetitepierre.alsace 
www.chateaudelichtenberg.alsace
15 min de marche du parking (Place de l’Eglise) au château.

Eglise Historique
Weiterswiller (à partir du cycle 4)
Edifiée au 14e siècle, remaniée essentiellement 
au 16e siècle, elle abrite quatre monuments 
funéraires des comtes de Fleckenstein. 
Les élèves pourront observer ses murs recouverts 
de magnifiques fresques datant du 15e siècle. 

Tarif : Gratuit Comcom Hanau-La Petite Pierre
Contact : André Dorschner 
Tél. 03 88 89 27 45

Maison de l’histoire et de la 
tradition de la Haute-Moder
Wimmenau
Découverte du moulin à huile datant du 19e 

siècle et d’une maison suisse à colombages (avec 
inscriptions murales de style baroque) construite 
par les immigrants après la guerre de 30 ans. Visite 
de l’église avec son clocher du 12e /13e  siècle.

Tarif : Payant
Contact : Association pour la Protection du Patrimoine 
Tél. 03 88 89 70 77 / 06 12 60 73 79
Email : patrimoine.wimmenau@gmail.com

SITES
HISTORIQUES
& MUSÉES



Maisons des Rochers
Graufthal  
Découverte de l’histoire des constructions et de la 
vie quotidienne de ses habitants.
Dossier pédagogique disponible sur demande.

Tarif : Gratuit Comcom Hanau-La Petite Pierre
Contact: AMVS Graufthal/Eschbourg 
Tél. 03 88 70 19 16 / 03 88 70 19 59 
Email : maisonsdesrochersgraufthal@orange.fr 
www.maisonsdesrochers-graufthal.fr

Musée Judéo-Alsacien
Bouxwiller
Installé dans une ancienne synagogue, ce musée 
met en scène la culture juive et retrace l’histoire 
des juifs d’Alsace dans le comté de Hanau-
Lichtenberg.

Tarif : Gratuit Comcom Hanau-La Petite Pierre   
Contact : Musée Judéo-Alsacien 
Tél. 03 88 70 97 17 
Email : museejudeoalsacien@gmail.com

Musée Lalique
Wingen-sur-Moder 
Visites et ateliers pédagogiques autour du musée 
et du jardin sur le verre, le cristal, la représentation 
des animaux et des plantes dans l’art…

Tarif : Gratuit Comcom Hanau-La Petite Pierre
Animations et ateliers : Payant 
Contact : Mélanie Da Silva
Tél. 03 88 89 08 14
Email : mediation@musee-lalique.com
www.musee-lalique.com

Musée du Pays de Hanau
Bouxwiller 
Visites thématiques ou visites contées du musée 
et ateliers pédagogiques : histoire du comté 
de Hanau-Lichtenberg, environnement naturel 
(faune et flore de la colline du Bastberg, légendes 
et contes), vie quotidienne il y a 150 ans, arts et 
traditions populaires.

Tarif : Gratuit Comcom Hanau-La Petite Pierre
Animations et ateliers : Payant
Contact : Mélanie Le Hir
Tél. 03 88 00 38 39
Email : m.lehir@museedupaysdehanau.eu
www.museedupaysdehanau.eu



Patrimoine Juif
Bouxwiller 
Visite guidée sur le patrimoine juif. Cette visite 
présente l’histoire du musée Judéo-Alsacien, de 
l’ancienne synagogue de la ville et vous mène 
dans les ruelles à la recherche des traces de cette 
communauté quasiment disparue aujourd’hui : 
mikwe, rue des juifs, mezouzoth... 
Cette visite sera l’occasion d’aborder les 
événements vécus par cette communauté 
pendant la Seconde Guerre Mondiale : lecture 
de témoignages, évocation des familles disparues 
avec les Stolperstein...

Tarif : Gratuit Comcom Hanau-La Petite Pierre 
Contact : Christine Wolf 
Tél. 03 88 89 98 72
Email : c.wolf@hanau-lapetitepierre.alsace

Refuge Fortifié
Dossenheim-sur-Zinsel 
Ce site abrite les vestiges d’un refuge fortifié du 
Moyen Âge. Il en subsiste un épais mur d’enceinte 
en moellons de grès, auquel s’adossent des 
maisons encore habitées. 
Dossier pédagogique disponible sur demande

Tarif : Gratuit Comcom Hanau-La Petite Pierre
Contact : Daniel Haeffner
Tél. 03 88 70 04 45 / 06 42 87 30 56
Email : daniel.haeffner@orange.fr

Synagogue
Ingwiller (à partir du cycle 4)
Visite de la synagogue, construite entre 1822 et 
1903, elle est de style néo-roman, bâtie sur les 
fondations de l’ancien château des Comtes de 
Lichtenberg. Elle constitue l’exemple type du 
style composite, combinant différents styles 
architecturaux (néo-roman et byzantin).

Tarif : Gratuit Comcom Hanau-La Petite Pierre
Contact : Michel Levy 
Tél. 06 11 68 55 85 
Email : michel.levy89@orange.fr 

Vieille Ville - Staedtel
La Petite Pierre 
Découverte en autonomie des remparts et de la 
Vieille Ville de La Petite Pierre. Carnet pédagogique 
« Histoire de grès, de la roche à la construction ». 
Sur demande. Envoi du fichier par mail, à 
imprimer par vos soins. 
Départ parking Office de Tourisme 

Tarif : Gratuit Comcom Hanau-La Petite Pierre
Contact : Gaëlle Messang
Tél. 03 88 89 98 72
Email : g.messang@hanau-lapetitepierre.alsace
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Site historique, musée

Sciences et techniques

Musique

Centre culturel

Exposition d’art, 
cinéma

Point lecture,
bibliothèque ou médiathèque 

Théâtre
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Maison de l’Eau et de la Rivière   
Etang du Donnenbach à Frohmuhl  
Située au bord de l’étang du Donnenbach, cette 
structure d’éducation à l’environnement est un pôle 
majeur de découverte de la ressource de l’eau et de 
la forêt.
Elle vous invite à partir à la découverte des richesses 
du Parc naturel régional des Vosges du Nord.

Tarif : Payant
Contact : Maison de l’Eau et de la Rivière 
Tél. 03 88 01 58 98  
Email : maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr
www.maisoneauriviere.fr

Espace de la Locomotive à Vapeur    
Obermodern   
Découverte de la collection d’une quarantaine de 
locomotives à échelle variable qui constitue une 
véritable mémoire du réseau d’Alsace-Lorraine 
datant de 1839 à 1974, et entre autres une 
reproduction d’une cabine de locomotive.

Tarif : Gratuit Comcom Hanau-La Petite Pierre
Contact : Mairie d’Obermodern-Zutzendorf 
Tél. 03 88 90 82 51  
Email : mairie.obermodern-zutzendorf@wanadoo.fr

SCIENCES
& TECHNIQUES

MUSIQUE

Ecole Intercommunale de 
Musique 
Ingwiller   
A LA DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE
Guidés par des enseignants de l’école de 
musique, les élèves répartis en plusieurs groupes 
participeront à 3 ateliers tournants :

• éveil musical par la pratique
• découverte d’instruments
• initiation au langage musical

Tarif : Gratuit Comcom Hanau-La Petite Pierre
Contact : André Ackermann 
Tél. 06 47 95 80 17
E-mail : a.ackermann@hanau-lapetitepierre.alsace



Maison derrière les arbres 
« Compagnie Lucamoros »    
Reipertswiller  
La maison derrière les arbres est un lieu de 
création artistique. Des artistes y inventent des 
programmes d’éducation artistique, accueillent 
des classes d’écoles, de collèges ou de lycées pour 
une représentation de leur dernière création. 
Mais la représentation n’est qu’un prétexte à une 
ou plusieurs journées (selon le programme) de 
rencontres animées et d’ateliers de pratique autour 
des disciplines artistiques en œuvre dans le spectacle 
du moment ; une plongée dans le processus 
de création au théâtre. Plusieurs programmes 
dans l’année : https://lamaisonderrierelesarbres.fr/
programme-deducation-artistique/

Tarif : Gratuit Comcom Hanau-La Petite Pierre
Contact : Mathieu Desanlis
Tél. 06 85 40 15 06   
Email : mathieu@lucamoros.com 
www.lucamoros.com
lamaisonderrierelesarbres.fr

Théâtre du Marché aux Grains     
Bouxwiller  
Le Théâtre du Marché aux Grains est un lieu aux 
activités multiples, développées pour et autour 
de la création contemporaine. Un espace dédié 
à la fabrication et à la création, à travers l’accueil 
d’artistes en résidence, les actions liées au territoire 
et les ateliers de pratiques artistiques avec les jeunes 
et les amateurs.

Tarif : Payant
Contact : Julie Beckrich 
Tél. 03 88 70 94 08    
Email : julie.beckrich@theaboux.eu   
www.theaboux.eu

Centre Culturel  
Bouxwiller   
Le Centre Culturel propose tout au long de l’année 
une programmation dédiée à la culture et à 
la jeunesse avec : du cinéma scolaire, des films 
proposés par la Coopérative Régionale du Cinéma 
Culturel (CRCC) et choisis par les écoles; des ateliers 
en lien avec les expositions et l’intervention des 
artistes en milieu scolaire ; une journée du livre avec 
la participation des écoles.

Contact : Centre culturel
Tél. 03 88 70 92 90
E-mail : centre-culturel-marie-hart@orange.fr 

THÉÂTRE

LIEU CULTUREL



Le Relais des Arts   
La Petite Pierre    
Découverte du monde des insectes dans un lieu 
atypique avec une collection d’insectes, une salle 
de l’évolution, le criquet transparent, le jardin des 
insectes et l’école d’hier.

Tarif : Payant.
Contact : Denis Lavoyer 
Tél. 03 88 70 44 65
Email : denis.lavoyer@wanadoo.fr

Lieu d’Art et de Culture / LAC    
Collège Wingen-sur-Moder     
Salle dans l’enceinte du collège Suzanne Lalique 
Haviland, accueillant  des expositions aux 
thématiques variées.

Tarif : Gratuit Comcom Hanau-La Petite Pierre
Contact : Collège Wingen-sur-Moder
Tél. 03 88 89 70 05
Email : ce.0671739b@ac-strasbourg.fr

Cinéma Amitié Plus     
MJC Wingen-sur-Moder      
Le cinéma Amitié Plus peut accueillir les enfants 
des écoles maternelles et primaires, des collèges 
et des lycées tout au long de l’année. Les films 
projetés peuvent être choisis par les enseignants. 
Mais les classes peuvent aussi adhérer à des 
circuits d’éducation à l’image organisés par le 
RECIT: maternelle et cinéma, école et cinéma sous 
l’égide de l’Inspection Académique du Bas Rhin et 
soutenu par le CNC, collège au cinéma et lycéens 
au cinéma soutenu par la Collectivité européenne 
d’Alsace.
Dans l’enceinte du collège Suzanne Lalique 
Haviland, entrée côté terrain de football.

Tarif : Payant
Contact : Francis Knipper 
Tél. 03 88 89 70 56 / 06 72 50 51 85 
Email : francis.knipper2@gmail.com

EXPOSITIONS D’ART 
& CINÉMA



 Dossenheim-sur-Zinsel
 Eschbourg
 Imbsheim
 Ingwiller
 La Petite Pierre
 Lichtenberg
 Lohr
 Neuwiller-lès-Saverne
 Niedersoultzbach
 Petersbach
 Schalkendorf
 Schillersdorf
 Obermodern-Zutzendorf
 Weinbourg
 Wimmenau
 Wingen-sur-Moder

Tarif : Gratuit Comcom Hanau-La Petite Pierre
Contact :  https://bibliotheque.alsace.eu/
Pour les réservations, s’adresser aux mairies des 
communes concernées

BIBLIOTHÈQUES
Les médiathèques, bibliothèques et points 
lectures sont des équipements culturels de 
proximité par excellence. Le territoire bénéficie 
d’un maillage dense en la matière avec 16 
structures actives. Ces équipements proposent 
des temps forts thématiques ou la mise en place 
de bibliothèques de rues. Ils sont accompagnés 
dans leur fonctionnement par la Bibliothèque 
d’Alsace, organe de la Collectivité européenne 
d’Alsace, qui accompagne et anime un réseau de 
200 bibliothèques. 

Les équipes sont disponibles pour mettre en place 
des projets spécifiques dans le domaine de la 
lecture, de l’écriture et du livre. N’hésitez pas à les 
contacter. Un déplacement dans les structures de 
lecture publique du territoire de Hanau-La Petite 
Pierre par classe et par an sera pris en charge via 
le dispositif du parcours culturel.



CONTACT :
Gaëlle MESSANG
Château de Lichtenberg
03 88 89 98 72
g.messang@hanau-lapetitepierre.alsace
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