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Musée LALIQUE à WingenWingen-sursur-Moder
Jeudi 19 octobre 2017

Le Musée Lalique, un héritage vivant
Ouvert en juillet 2011, le Musée Lalique expose des pièces issues de ses collections propres, mais aussi de dépôts de l’entreprise,
de prêts de musées parisiens ou de collectionneurs privés. Il est le seul musée spécifiquement consacré à Lalique en Europe.
◊ LÀ OÙ NAÎT LE MYTHE …. En 1921, René Lalique a installé sa manufacture dans le village de Wingen-sur-Moder. Si l’entreprise ne
se visite pas, le musée ouvre une fenêtre sur des savoir-faire d’exception qui continuent à être transmis par des hommes et
des femmes aux mains d’or. Aujourd’hui, Lalique fait rêver dans le monde entier.
◊ DU BIJOU AU CRISTAL , TOUT UN UNI-VERRE …. De la fin du XIXe siècle à aujourd’hui, des bijoux Art Nouveau aux créations en cristal
actuel en passant par le verre Art Déco, voyagez dans l’univers Lalique au travers des 650 objets présentés.

Le prix comprend :

Programme

∗ Le transport en car *** grand tourisme
∗ La visite commentée du Musée Lalique
∗ La visite guidée à Saverne « Saverne

08:00 Départ de Marly - 08:40 Saint-Avold - 08:55 Forbach - Horaire
Sarreguemines à préciser
09:45 Arrivée à Wingen-sur-Moder
10:00 - 11:30 Visite guidée du Musée Lalique
12:30 - 14:30 Déjeuner alsacien à Saverne
14:30 - 16:00 Visite guidée de Saverne « Saverne l ’ Incontournable »
16:00 - 17:00 Visite libre
17:00 - 18:30 Le Canal de la Marne au Rhin, la Vallée des Éclusiers et le
Plan incliné d ’ Arzviller
18:30 Retour vers Marly ( les horaires de dépose à Sarreguemines,
Forbach, Saint-Avold seront précisés ultérieurement )
20:00 Arrivée prévue à Marly

l’incontournable » avec une guide locale

∗ L’entrée au Château des Rohan
∗ Le déjeuner alsacien (vin et café
compris)

∗ L’accompagnement durant la journée
∗ Les documents fournis
∗ Les pourboires

LE PARC NATIONAL RÉGIONAL DES
VOSGES-DU-NORD
Durant cette journée, nous traverserons ce parc
d’une richesse exceptionnelle, reconnu « réserve
mondiale de la biosphère » , label rare attribué par
l’UNESCO, ainsi que le prix d’excellence du
concours Eden « Tourisme et espaces protégés » .
Créé en 1975, le « PARC NATIONAL RÉGIONAL DES
VOSGES-DU-NORD » dispose d’un patrimoine
naturel très riche. Il se caractérise par un relief
doux ainsi que des paysages parsemés de
clairières et d’étangs. La forêt qui couvre 65 % du
territoire abrite une faune très diversifiée. On peut
y rencontrer des chevreuils, des cerfs et, avec un
peu de chance, des lynx et des mésanges noires.
Une trentaine de châteaux forts coiffent les pitons
et rochers escarpés des Vosges du Nord. Ils font
partie d’un ensemble de quelque 500 châteaux
couvrant l’Alsace et le Palatinat qui ont été
construits entre le début du XIIème et le milieu du
XIVème siècle. Ces châteaux, lieux de
résidence et de garnison, pensés pour être
des lieux de repli et de défense, furent le
théâtre de nombreuses guerres féodales.
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Une des nombreuses richesses du patrimoine alsacien

Jeudi 19 octobre 2017

SAVERNE :

Une porte de l’Alsace
Le Château des Rohan « Le Petit Versailles Alsacien »

Le Château des Rohan, surnommé « Le Petit Versailles Alsacien » est
situé au centre-ville de Saverne, le long du canal de la Marne au Rhin.
Construit à la fin du XVIIIe siècle et restauré à l’initiative de Napoléon
III, cet ancien château épiscopal abrite aujourd’hui un musée, un relais
culturel, une auberge de jeunesse et une école. La façade, en grès rose
de style néo-classique, se déploie sur 140 mètres de long, soit
l’équivalent à l’horizontal de la hauteur de la cathédrale de
Strasbourg . Admirez la perspective du château depuis le parc et
profitez d’une vue imprenable sur le Port de Plaisance.
La ROSERAIE : De
réputation internationale, la
Roseraie confère à Saverne
son titre de "Cité des Roses".
Situé au pied du col de
Saverne, ce jardin de 1.5
hectares p ossède une
collection d’environ 8500
rosiers répartis en 55 variétés,
qui en fait la 2e Roseraie la
plus ancienne de France..

La MAISON KATZ
Située au cœur de Saverne, à
côté de l’Hôtel de Ville, cette
maison de 1605, une des plus
anciennes de la cité, a été
construite par Henri KATZ,
receveur général de l’Évêché. La
magnifique façade sculptée à
colombages illustre le style de la
R enai ss a n ce
all ema n d e.
Autrefois une boucherie et une
tonnellerie,
elle
abrite
aujourd’hui un restaurant.

Le JARDIN BOTANIQUE
Situé dans le Col de
Saverne,
le
Jardin
Botanique s’éténd sur 2.5
hectares et présente une
importante collection de
plantes. Il est surtout
réputé pour ses orchidées
indigènes et ses variétés
de fougères, chères à son
fondateur, le pharmacien
botaniste Émile Walter.

Le CLOÎTRE DES RÉCOLLETS
Ce cloître gothique, joyau architectural du XIVe siècle, est l’un des plus
beaux d’Alsace. Après avoir accueilli
un couvent, il se transforme en école
latine. Au XVIIe siècle, il abrite des
magasins et des troupes de passage
avant
de
redevenir
un collège
féminin, puis une annexe du Collège
Poincaré. Sous les arcs, vous apercevez des peintures murales
représentant des scènes bibliques et religieuses inspirées de l’esprit de
la Contre-Réforme. Profitez-en pour vous ressourcer dans son jardin !

La PLACE DE LA LICORNE
La licorne, animal fabuleux de plus de 3000 ans, est
l’emblème de la Ville de Saverne. Elle aurait été
choisie par les Savernois en raison de sa pureté et de
son courage, qualités faisant de Saverne une ville
imprenable. Selon une autre version, une licorne
aurait trempée sa corne dans l’eau du "
Badbrünne" (fontaine du bain) qui était déjà utilisée
comme bain chez les Romains, et lui aurait ainsi
conférée des vertus curatives et thérapeutiques. A
cet effet, à travers le Moyen Âge , nombreux
pèlerins et personnages célèbres de passage à
Saverne emportèrent de cette eau. Aujourd’hui, ce
symbole se décline notamment à travers la bière
locale !

LE CANAL DE LA MARNE AU RHIN : le Port de Plaisance - La Capitainerie
Saverne se découvre au fil de l’eau.
Le Canal de la Marne au Rhin, fut mis en service en 1853 pour faciliter
les transports commerciaux effectués en bateau. Avec ses 314 km de
long et ses 154 écluses, il joint les voies navigables du bassin de la
Seine à la Moselle et au Rhin, de Vitry-le-François à Strasbourg. Le Port
de Plaisance, véritable lieu de vie urbain, propose de nombreuses
activités : pédalos, vélos, rosalies, mini-golf …. C’est aussi un lieu de
détente d’où vous pouvez admirer le château des Rohan !

SUR LE CIRCUIT DES ROHAN : La Vallée des Éclusiers et le Plan Incliné d’Arzviller
Pour naviguer de Arzviller à Lutzelbourg, il
fallait franchir 17 écluses sur 4 km. cette
vallée a été un des moteurs de
développement économique du sud de la
Moselle. Aujourd’hui, cette ancienne échelle
d’écluses est devenue un endroit bucolique
où il fait bon flâner sur les berges.
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