Mon parcours sur la Route des Potiers
Par www.routes-alsace.com

Votre carte, de Brumath à Hoerdt

Vos visites
Château fort de Fleckenstein
67510 Lembach
Puissant et impressionnant, le château-fort de Fleckenstein s’étend sur une barre rocheuse de 100 mètres de
longueur à 338 mètres d’altitude, dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. Edifié au 12e siècle, le
château-fort était une véritable forteresse imprenable. Il résista durant quatre siècles avant d’être détruit en 1689
par les troupes françaises.
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 88 94 28 52
Site web : www.fleckenstein.fr
Email : info@fleckenstein.fr
Horaires d'ouverture : 05/01 au 20/03 : dimanche 12h à16h; 21/03 et 22/03
samedi/dimanche 12h à16h; 26/03 au 30/06 + 01/09 au 24/10 : 10-17h30; 01/07
au 31/08 : 10 à 18h; 26/12 au 03/01 12h à 16h
Coordonnées GPS : 49.0448375530564 / 7.77190446853638

Maison des Châteaux Forts des Vosges du Nord
42 rue Principale, 67510 Obersteinbach
La Maison des châteaux se trouve dans le village d’Obersteinbach, au départ de nombreux sentiers de randonnée
vers les ruines des châteaux forts du secteur. L’exposition présente des photographies sur les particularités
architecturales des ruines, des cartes et un ensemble de vestiges exposés sur place : pierres taillées, carreaux de
poêles, poteries. Le jardin, le labyrinthe et le verger entourant la Maison sont ouverts au public et équipés de
bancs, de panneaux thématiques et d’une borne interactive d’information touristique. Les textes et légendes sont
rédigées en français, allemand, anglais.
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Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 88 09 56 82
Site web : www.musees-vosges-nord.org
Email : josiane.podsiadlo-Wittmer@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture : Du 19 avril au 1er novembre: dimanches et jours fériés de
14h à 18h. Toute l'année sur réservation (48h à l'avance) pour groupes
Coordonnées GPS : 49.036004 / 7.687591

Musée de la Bataille du 6 août 1870
2 rue du Moulin, 67360 Woerth
Ce musée est consacré uniquement à une bataille, celle du 6 août 1870. Passée à l'histoire sous le nom de
"Bataille de Reichshoffen", elle est en réalité celle de Froeschwiller pour l'armée française et celle de Woerth pour
l'armée allemande.Trouvés sur le champ de bataille, la plupart des 1300 éléments exposés témoignent de ce
passé douloureux pour la France. Un diorama de plus de 4000 figurines en étain retrace un instant de cette bataille
où s'illustrèrent tant de valeureux combattants. Musée fermé au public pour cause de travaux, réouverture courant
2015
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 88 09 40 96
Site web : webmuseo.com/ws/musee-woerth/
Email : ville.woerth@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture : Fermeture pour rénovation. Réouverture courant 2015
Coordonnées GPS : 48.9385394 / 7.74694790000001

Musée de la Poterie
2 rue de Kuhlendorf, 67660 Betschdorf
L’argile de la plaine du Rhin était utilisée dès l’époque de la pierre polie. En 1850, 30 villages du Bas-Rhin se
consacraient encore à cette activité. Il ne subsiste aujourd’hui que deux centres : Betschdorf et Soufflenheim. Si la
poterie colorée de Soufflenheim sert à la cuisson, les pots gris avec des décors au bleu de cobalt de Betschdorf
permettent de conserver les aliments (huile, saindoux, cornichons, choux, oeufs). Deux histoires parallèles, deux
modes de fabrication. Découvrez le grès au sel de Betschdorf.
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 88 54 48 07
Site web : www.betschdorf.com
Email : musee.betschdorf@orange.fr
Horaires d'ouverture : D'avril au 30 septembre, du mardi au samedi: 10h-12h et
13h-18h, y compris les jours fériés. Dimanches: 14h-18h. Groupes toute l'année
sur réservation.
Coordonnées GPS : 48.900072 / 7.914073

Eglise à colombages
19 rue du Village, 67660 Kuhlendorf
Cette église à pans de bois, unique en son genre dans la région, a été construite en 1820 pour servir d’oratoire et
d’école « Bet und Schulhaus ».
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Elle est le résultat d’un travail d’équipe auquel ont participé de nombreux artisans locaux. Autrefois on entrait
dans l’église par la porte donnant sur la rue, alors que l’accès de l’école se trouvait sur le côté. Au rez-dechaussée était aménagée la salle de classe et au premier étage le logement de l’instituteur. L’église renferme
aujourd'hui encore le mobilier d’origine (autel, chair, bancs).

Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 88 54 44 92
Site web : www.tourisme-haguenau-potiers.com
Email : info@tourisme-hattgau.com
Horaires d'ouverture : Toute l'année
Coordonnées GPS : 48.9146190611878 / 7.92182046603591

La Poterie de Soufflenheim
Grand’rue, 67620 Soufflenheim
En lisière de la forêt de Haguenau, Soufflenheim a bâti sa réputation internationale sur la poterie. Une pratique
historique qui remonte à l'âge de bronze.
Aujourd'hui une quinzaine d'ateliers perpétuent les techniques et gestes ancestraux: tournage, engobage,
décoration des pièces à l'aide d'un barolet, émaillage...
Les plats emblématiques de l'Alsace, kougelhopf, baeckeoffe, choucroute sont préparés et servis dans du
Soufflenheim ! On trouve aussi dans les poteries des objets décoratifs riches en couleurs et en motifs.
Visite des ateliers de poterie, démonstration de tournage et de décoration sur réservation.
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 88 86 74 90
Site web : www.ot-soufflenheim.fr
Email : infos@ot-soufflenheim.fr
Horaires d'ouverture : Nous consulter
Coordonnées GPS : 48.8295825818507 / 7.9639720916748

Musée alsacien de Haguenau
1 place Joseph Thierry, 67500 Haguenau
Le bâtiment, construit en 1486 et partiellement remanié au XIXe siècle, servit de chancellerie à l'Hôtel de Ville
médiéval de Haguenau. Au rez-de-chaussée le mobilier bourgeois du XVIle siècle, les coffres et meubles à
archives provenant de l'Oeuvre Saint-Georges, rappellent la fonction première de ce lieu. Les collections d'arts et
traditions populaires sont installées dans les étages. On remarquera plus particulièrement un bel ensemble de
costumes locaux du XIXe siècle, des objets domestiques, une collection de verrous de fûts, de serrures du XVe au
XVIlle siècle, ainsi que de nombreuses images populaires, une collection d'images religieuses et de canivets des
XVIIIe au XIXe siècle et des peintures sous verre. Le second étage est réservé à la reconstitution d'un intérieur
traditionnel, la maison du potier, avec la cuisine, la 'Stube' ou salle de séjour et l'atelier.
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Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 88 73 30 41
Site web : www.ville-haguenau.fr
Email : musees-archives@haguenau.fr
Horaires d'ouverture : Tous les jours (sauf mardi matin) 9-12h et 14h-17h. Sam,
dim et JF 14-17h
Coordonnées GPS : 48.8149675129355 / 7.78971433639526

Abbatiale Sts Pierre et Paul
Avenue de la sous-préfecture, 67160 Wissembourg
Second édifice gothique d'Alsace, l'abbatiale Sts Pierre et Paul est réputée pour son cloître, sa fresque
monumentale et ses vitraux.
Elle constitue une étape importante de la route romane d'Alsace.
Fiche audio :
Ecouter
Téléphone : 03 88 94 16 31
Email : cpstbenoit@gmail.com
Horaires d'ouverture : Avril-oct. 9-18h, nov.-mars 13h30-16h30
Coordonnées GPS : 49.0370741463531 / 7.94143102800297
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