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Votre carte, de Vogelgrun à Soultzeren

Vos visites
Statue de la Liberté
Route de Strasbourg, 68000 Colmar

Cette statue réalisée en résine est une réplique haute de 12 mètres, de la statue de la Liberté. Elle a été sculptée
dans le cadre de la commémoration du centenaire de la mort de l’artiste Auguste Bartholdi (1834-1904), natif de
Colmar et créateur de la « Liberté éclairant le Monde ».

Une série d’initiatives et d’animations, ainsi que de nombreuses manifestations ont été programmées à Colmar à
l’occasion de l’anniversaire de sa disparition. Parmi celles-ci, la Municipalité de Colmar a choisi de faire installer à
l’entrée nord de la ville, cette réplique de la statue de la Liberté. Elle est destinée à honorer le plus prestigieux des
Colmariens et à rendre hommage à l’œuvre d’art qui reste certainement la plus célèbre au monde. Cette statue est
aussi un lien supplémentaire avec les Etats-Unis déjà symbolisé, depuis 1986, par la signature d’un pacte de
jumelage entre Colmar et la ville universitaire de Princeton, située non loin de New-York.

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 20 68 92
Site web : www.printemps-colmar.com
Email : info@tourisme-colmar.com
Coordonnées GPS : 48.1084395158426 / 7.36364006996155

 
Musée Albert Schweitzer
8 rue de Munster, 68140 Gunsbach

Tout à Gunsbach, près de Munster, rappelle une des figures les plus marquantes d’Alsace, le docteur Albert
Schweitzer, le premier médecin sans frontières, à commencer par la maison qu’il fit construire en 1928 avec le prix
Goethe de Francfort et dans laquelle il résidait entre deux séjours à Lambaréné. Donnée par sa fille Rhéna à
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http://www.ot-colmar.fr/audioguides/235008850_Statue_de_la_Liberte_Colmar_s.mp3
http://www.ot-colmar.fr/audioguides/235008850_Statue_de_la_Liberte_Colmar_s.mp3
http://www.printemps-colmar.com
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l'Association Internationale pour l'œuvre de Lambaréné (AICL), il est émouvant de la trouver exactement comme il
l’a laissée en 1959 lors de son dernier séjour en Europe.

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 77 31 42
Site web : www.schweitzer.org
Horaires d'ouverture : Fermé le dimanche, le lundi, du vendredi saint à Pâques,
du 24 décembre au 24 janvier inclus. Ouvert du mardi au samedi 9-11h30 et
14-16h30 - Musée africain : du 1/07 au 30/08 sauf dimanches et jours fériés
14h-17h
Coordonnées GPS : 48.0462713331834 / 7.17329978942871

 
Eglise catholique de Munster
Rue de la République, 68140 Munster

A l’origine, cette église est une chapelle construite au cours du XIIème siècle. Cet édifice était destiné à accueillir
les paroissiens de Munster, l’église abbatiale étant réservée aux moines de l’abbaye bénédictine Saint-Grégoire.
En 1287, elle se trouve à l’extérieur de la ville nouvellement fortifiée et, en 1354, elle est la proie des flammes. En
1553, la messe catholique est remplacée par le culte protestant. De 1569 à 1574, l’édifice est au centre
d’affrontements entre les Munstériens luthériens et l’abbé Henri de Jestetten qui dirige l’abbaye bénédictine. A
partir de 1575, l’église est entièrement consacrée au culte protestant, les catholiques se rendant à l’église
abbatiale. En 1686, son chœur revient au culte catholique et, jusqu’à l’inauguration de l’église protestante, elle
devient église simultanée, ouverte aux deux cultes. A partir de janvier 1874, elle est exclusivement réservée à la
communauté catholique. L’église est agrandie et rénovée au cours de la seconde moitié du XIXème siècle et le
clocher datant de 1590 est rehaussé d’un étage. On restaure l’église après 1914-1918. De nouvelles cloches sont
installées en 1927 et 1950 (les anciennes cloches sont confisquées pendant les deux guerres). Quatre nouvelles
cloches ont été ajoutées en 2006. A l’intérieur, se trouve un baptistère sculpté. L’orgue Guerrier date de 1986.
Depuis septembre 2008 une horloge astronomique est visible sur la tribune de l’église. Le mécanisme conçu par
les établissements Ungerer, après la Première Guerre mondiale, a été restauré par les ateliers Voegelé de
Strasbourg. Cet ensemble est surmonté de quatre cadrans, réalisés par l’artiste Didier Chanut, indiquant les mois,
les phases de la lune, les jours et l’heure. Le tout est coiffé d’un coq qui chante trois fois et bat des ailes tous les
midis avant l’Angélus en référence au reniement de Saint Pierre. L’horloge s’élève sur sept mètres de haut et
pèse une demi-tonne. Possibilité de visites tous les jours. 

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 77 32 40
Site web : munster.diocese-alsace.fr
Email : com.stgregoire@orange.fr
Horaires d'ouverture : 9h - 18h
Coordonnées GPS : 48.0408199057444 / 7.13931083679199

 
Jardin d'altitude du Haut Chitelet
68140 Col de la Schlucht

Un des plus riches jardins alpins de France au coeur du massif vosgien.
Découvrez 2500 espèces originaires des principales régions montagneuses du monde.
Situé au coeur du massif vosgien, en bordure de la Route des Crêtes, le jardin est entièrement consacré à la
culture des plantes alpines, originaires des différentes régions montagneuses de France et du monde : Amérique
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http://apps.tourisme-alsace.info/photos/adt67/photos/269003028_Musee_Albert_Schweitzer.mp3
http://apps.tourisme-alsace.info/photos/adt67/photos/269003028_Musee_Albert_Schweitzer.mp3
http://www.schweitzer.org
http://apps.tourisme-alsace.info/photos/adt67/photos/231006264_Eglise_Catholique_de_Munster_s.mp3
http://apps.tourisme-alsace.info/photos/adt67/photos/231006264_Eglise_Catholique_de_Munster_s.mp3
http://munster.diocese-alsace.fr
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du Nord, Europe, Asie. Une place de choix est réservée à la flore des Hautes Vosges (forêt d'altitude, tourbières,
prairies alpines...).

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 29 63 31 46
Site web : www.cjbn.uhp-nancy.fr/Francais/presentationchitelet.php4
Email : pedagogiecjbn@grand-nancy.org
Horaires d'ouverture : du 1er au 30 juin : 10h - 12h et 14h - 18h / du 1er juillet au
31 août : 10h - 18h / du 1er au 30 sept : 10h - 12h et 13h30 - 17h
Coordonnées GPS : 48.0509332805145 / 7.01112270355225

 
Neuf-Brisach
6 Place d’Armes, 68600 Neuf-Brisach

Neuf-Brisach est la Cité du Roi Soleil puisque née en 1699, de la seule volonté de Louis XIV. Aujourd’hui, la place
forte est considérée comme le chef-d’œuvre de Vauban. C’est un exemple architectural unique en Europe, classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Sa place d’armes, ses lignes pures et intactes, ses 48 quartiers dans un octogone régulier, ses fortifications
bastionnées… en font un lieu de visite unique. Pour en profiter, un tracé bleu vous mène sur les traces de Vauban.
Une belle balade à pied au coeur de l’histoire s'impose !

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 72 56 66
Site web : www.tourisme-paysdebrisach.com
Email : info@tourisme-paysdebrisach.com
Coordonnées GPS : 48.0179463161966 / 7.52838134765625
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http://apps.tourisme-alsace.info/photos/adt67/photos/231003088_Jardin_d_altitude_du_Haut_Chitelet.mp3
http://apps.tourisme-alsace.info/photos/adt67/photos/231003088_Jardin_d_altitude_du_Haut_Chitelet.mp3
http://www.cjbn.uhp-nancy.fr/Francais/presentationchitelet.php4
http://apps.tourisme-alsace.info/photos/adt67/photos/246001403_Neuf_Brisach_le_chef_d_oeuvre_de_Vauban.mp3
http://apps.tourisme-alsace.info/photos/adt67/photos/246001403_Neuf_Brisach_le_chef_d_oeuvre_de_Vauban.mp3
http://www.tourisme-paysdebrisach.com
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