Centre d’Interprétation du Patrimoine

programme des groupes
— 2018 * 2019 —

VOYAGE AU CENTRE DE L’ALSACE
Une immersion dans le patrimoine vivant !
À 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, le pays
de Barr offre des panoramas exceptionnels, entre
plaine, piémont vosgien et monts du Hohwald.
C’est une terre de vignoble, de champs et de forêts
qui compte des villages – joyaux de la Route des
vins –, pas moins de 8 grands crus, 4 châteaux forts
(Bernstein, Haut-Andlau, Spesbourg et Landsberg) et
de multiples itinéraires-découvertes.

Nichés au pied du vignoble d’Andlau, les Ateliers de
la Seigneurie — Centre d’Interprétation du Patrimoine
— vous plongent dans les coulisses de ce patrimoine
et vous révèlent comment l’activité des hommes a
façonné notre territoire.

Découvrez ici nos propositions
à la carte pour vos sorties d’entreprise ou associatives,
journées de team building ou de pause en équipe !

nos suggestions
VISITES
Composez votre journée
>Q[Q\MLM[)\MTQMZ[LMTI;MQOVM]ZQMM\LuKW]^MZ\MLM[^QTTIOM[
Les Ateliers de la Seigneurie, Andlau
Dans une magniﬁque bâtisse Renaissance édiﬁée en 1582 par les seigneurs d’Andlau, au
ﬁl de 700 m² d’exposition, vous découvrez les éléments emblématiques du patrimoine
d’Alsace centrale et au-delà. Ici, le travail des artisans et artisans d’art qui ont façonné
les paysages et décors des villages, est mis en lumière. Les maisons à pans-de-bois
et leur datation, la construction des châteaux forts, les religions concordataires et les
édiﬁces de culte n’auront plus aucun secret pour vous !

en français, allemand, anglais

" à partir de 11 personnes
durée 1h30
4,5 ou 3 € / personne
+ 40 € forfait guide
(par groupe de 25 pers. max)

Andlau et son abbaye
Sur la Route des Vins, Andlau est un village charmant au caractère bien trempé. Et
pour cause : son histoire ! Marqué par la présence d’une abbaye dès le 9e siècle, ﬁef
des seigneurs d’Andlau, le village constituait un enjeu politique entre l’empereur, les
seigneurs locaux, l’évêque et l’abbaye… rien que ça ! La visite permet de faire le tour
du village, de comprendre l’implantation de l’abbaye et de lire les sculptures romanes,
l’un des joyaux de cette période artistique en Alsace.

en français & allemand

" à partir de 11 personnes
durée 1h15
3 € / personne

Les maisons à pans-de-bois - Dambach-la-Ville ou Andlau (au choix)
Elles marquent le paysage, sont emblématiques du territoire, ont une place de choix
dans les albums photos ou les cartes postales d’Alsace et pourtant on ne sait pas
précisément les lire : les maisons à pans-de-bois ! Découvrez les maisons d’Andlau ou
de Dambach-la-Ville au ﬁl d’une visite où vous vous promènerez dans le village pour
les observer, les comparer, les dater et même, remonter l’une ou l’autre façade. Mêler
l’histoire à la pratique pour mieux comprendre le talent du charpentier !

" à partir de 11 personnes
durée 1h15
3 € / personne

Prolongez la découverte…
I]ÅTLM[Q\QVuZIQZM[\PuUI\QY]M[MVKMV\ZM)T[IKM
Art roman
Artisanat et artisanat d’art en Alsace
L’art dans les églises
Villes et villages du Piémont

Chapelle Sainte-Marguerite à Epﬁg + Andlau & son abbaye + Ville de Rosheim
Ateliers de la Seigneurie à Andlau + Musée Folie Marco à Barr
Andlau & son abbaye + Eglise Saint-Denis de Gerstheim
Andlau & son abbaye + Visite d’Obernai + Ville de Rosheim

Retrouvez toutes les coordonnées de nos partenaires au dos de cette brochure, afin de construire votre visite à la carte.

nos suggestions
DÉGUSTATIONS
Le vin est la rencontre d’un terroir et d’un savoir-faire. Le pays de Barr,
destination labellisée « vignoble & découvertes », charme par ses caves
viticoles à taille humaine et produit plus de 50 % des vins de la Route des
vins 67 ! C’est aussi une exceptionnelle terre de grands crus : le Frankstein
à Dambach-la-Ville, le Wiebelsberg et le Kastelberg à Andlau, le Moenchberg
à Eichhoffen et Andlau, le Muenchberg à Nothalten, le Kirchberg à Barr,
le Zotzenberg à Mittelbergheim, le Winzenberg à Blienschwiller.

Les Ateliers de la Seigneurie vous proposent
des expériences de dégustation œnologique surprenantes,
mêlant d’humour, mise en scène et énigmes !

LES DÉGUSTATIONS SCÉNARISÉES
Frank Mairine, fondateur de TI:MX]JTQKWN?QVMTIVL:uX]JTQY]ML]?MQVTIVL,
concepteur et développeur d’animations uniques autour du vin,
vous propose plusieurs types de dégustations scénarisées.
Le vin du Crime
Un univers scénarisé, un meurtre à résoudre : à la fois représentation théâtrale et
jeu de rôle où le vin est lui-même acteur, cette étonnante dégustation à l’aveugle
est conduite par un sommelier peu ordinaire. Une atmosphère empruntée à Agatha
Christie ou au Cluedo, avec un zeste de burlesque : une expérience oenoculturelle
qui crée du lien !

Meurtre à la Seigneurie !
Comme dans un « Escape Game » grandeur nature, les participants mènent l’enquête
dans un temps imparti. Un challenge inter participants se met en place, mêlant jeu,
résolution d’énigmes, ateliers créatifs et dégustation de vins. Une animation hautement récréative, et à la clef : émulation, solidarité et complicité !

" sur une base de 25 personnes
durée 2h
588 € + 3€ / personne (entrée au CIP)
+ 21 € / personne suppl.

DaWineCi Code
Rallye pédestre œnologique au format « Escape Game Outdoor ». Sur fond d’enquête
mystérieuse, guidés par votre « Street Book », découvrez ou revisitez le patrimoine
oenoculturel d’Andlau. Plongez dans un passé où l’Histoire des lieux et des personnages n’est pas celle que l’on raconte. Un grand jeu de piste insolite et une aventure
à partager… sans modération !

" sur une base de 50 personnes
durée 3h
720 € + 3€ / personne (entrée au CIP)
+ 15 € / personne suppl.

LES DÉGUSTATIONS AVEC LE VIGNERON
Aux Ateliers de la Seigneurie, nous organisons, à la demande,
des dégustations sur mesure avec nos partenaires vignerons du pays de Barr.
+WV\IK\MbVW][XW]ZXT][L¼QVNWZUI\QWV

" pour 5 à 10 personnes
sur la journée (visite le matin atelier l’après-midi)
60€ / personne

Notre coup de cœur pour les petits groupes :
]VMRW]ZVuMXZQ^QTuOQuM
Proﬁtez d’une journée exceptionnelle où vous associerez visite guidée
et rencontre avec un artisan d’art lors d’un atelier.
Une immersion dans un univers particulier !

les suggestions
SÉJOURS

Séjour d’1 jour
Visite guidée du Musée du pain d’épices et de l’art populaire alsacien
Déjeuner au restaurant « Au Bœuf rouge » à Andlau
Visite guidée des Ateliers de la Seigneurie
Atelier de dégustation de vins avec un vigneron, aux Ateliers de la Seigneurie
35€/personne (base 20 personnes)

Séjour de 2 jours / 1 nuit : « Toute une histoire »
Nuit à l’hôtel + petit déjeuner
Dégustation de vins chez un viticulteur + 1 bouteille de vin
Visite des Ateliers de la Seigneurie
Dîner alsacien
Brochures explicatives pour les visites des villes de Dambach-La-Ville et Barr
89€/personne

*Contact séjours : 03 88 08 66 65 / tourisme@paysdebarr.fr
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Tarifs « CE » pour les individuels, détenteur d’une carte Cezam, Accès Culture, Dynabuy, Lorachats :
Visite libre à 4,50€ au lieu de 6€ pour les adultes et 3€ au lieu de 4,50€ pour les enfants (de 6 à 17ans)
-20% sur les ateliers et les dégustations scénarisées selon la programmation
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Chapelle Ste Marguerite à Epfig

Ville de Rosheim

Musée Folie Marco à Barr

Les Amis de la Chapelle
Ste Marguerite d’Epfig
03.88.85.54.42
beat.pierrot@wanadoo.fr

Office de Tourisme Intercommunal
du Mont Sainte Odile
03.88.50.75.38
maison.romane@rosheim.com

Office de Tourisme pays de Barr
03 88 08 66 65
tourisme@paysdebarr.fr

Eglise Saint-Denis de Gerstheim

Visite d’Obernai

Office de Tourisme du Grand Ried
bureau d’Erstein
03 88 98 14 33
erstein@grandried.fr

Office de Tourisme d’Obernai
03 88 95 64 13
info@tourisme-obernai.fr

Les Ateliers de la Seigneurie
Centre d’Interprétation du Patrimoine de la Communauté de communes du Pays de Barr
Place de la Mairie — 67140 Andlau
03 88 08 65 24 — contact@lesateliersdelaseigneurie.eu
www.lesateliersdelaseigneurie.eu
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