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2022 aura été l’année de concrétisation de nombreux  
projets en matière de développement durable, d'activité économique  
et d’attractivité.

la crise énergétique et le changement climatique nous montrent à quel point 
la transition écologique est une nécessité. c’est pourquoi, les conseillers 
communautaires, aux côtés des services, s’attèlent avec force et conviction à la 
mise en œuvre du Plan climat-air-Energie Territorial qui met particulièrement l’accent 
sur les mobilités, grâce notamment à un Plan Vélo, et l’énergie, par le développement 
d’actions en faveur de la sobriété énergétique.

Tout comme en 2022, le projet de territoire continuera d’être déroulé l’année 
prochaine. la collectivité poursuivra son travail et ses réalisations, en phase avec 
les grandes orientations stratégiques identifiées, et entre autres celles concernant le 
développement durable, l’enfance et la jeunesse, l'économie ou encore l’aménagement 
et les équipements. 

2023 marquera également les dix ans d’existence de notre centre d’interprétation 
du Patrimoine qui devient la Seigneurie. capitalisant sur un succès croissant, le 
parcours de visite fera peau neuve afin de jouer pleinement son rôle de porte d’entrée 
aux patrimoines, culturels et naturels, du Pays de Barr. Par son approche originale, 
mobilisant les cinq sens, la Seigneurie s’adresse à tous, touristes mais aussi habitants, 
en tant que gardiens d’un héritage qui fait la richesse et confère son caractère singulier 
à notre territoire. 

l’année à venir s’ouvre enfin sur un important projet qui témoigne de l’ambition de 
l’intercommunalité au profit de l’attractivité du territoire, annonçant la restructuration 
de son organisation touristique au courant de l’année.

Je vous souhaite à toutes et tous de belles  
fêtes de fin d’année et, d’ores et déjà, 
une très bonne année 2023.

 Claude Hauller,  
Président de la Communauté 
de Communes du Pays de Barr 
Maire de Dambach-la-Ville
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services aux 
habitants

           PéRIScOlAIRES

nOuveau sITe eT cHangemenT  
dE SERvIcE dE REStAuRAtIOn
Depuis la rentrée, le Pays de Barr dispose de 18 sites d’accueil avec l’ajout sur la commune de 
Goxwiller d’une structure permettant l’accueil d’une vingtaine d’enfants de maternelle. dans le cadre 
de sa compétence, la collectivité a à cœur de développer sur son territoire plusieurs équipements d’accueil 
périscolaires et extrascolaires répondant aux nombreux besoins de nos familles.

ces structures permettent aux enfants de bénéficier d’un accompagnement pédagogique qualitatif dans un 
environnement respectueux de leur bien-être.  Convaincue que bien manger est synonyme de bonne 
santé et permet de fournir l'énergie nécessaire aux apprentissages, la communauté de communes 
a favorablement accompagné la proposition de son délégataire de changer de restaurateur. aussi, c’est 
désormais l’alsacienne de Restauration qui officie pour la majorité des sites du territoire, pour la plus grande  
satisfaction des enfants, du personnel et des familles.
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L'équipe du Pôle Enfance Jeunesse du Pays de Barr poursuit l'accompagnement 
des enfants en dehors du temps scolaire, du plus jeune âge jusqu'à l'adolescence,  
en proposant une variété d'activités, d'animations et de projets.

dES PROjEtS Et unE dIvERSIté d'ActIvItéS  
à DÉcOuvrIr

Petite enfance et animation Jeunesse services aux 
habitants

AtElIERS D'ÉveIl
Un jeudi matin par mois,  
le RPE propose des ateliers 
d’éveil corporel dans les  
locaux de la micro-crèche  
« les Jardins d’athéna »  
à Saint-Pierre.

            PEtItE EnfAncE

dES nOuvEAutéS Et De la PrOxImITÉ

Contact :  
 rpe@paysdebarr.fr 

Atelier théâtre d’improvisation 
pour les adolescents  

lE REndEZ-vOuS dES 
aPPrenTIs cOmÉDIens
Depuis le début de l’année 2021, 
le Saj propose un atelier de 
théâtre d’improvisation tous les 
lundis (hors vacances scolaires) de 
17h30 à 19h, en salle de danse du 
complexe Sportif du Piémont à Barr, 
pour les jeunes de 10 à 17 ans.

cette pratique, mêlant création et jeu, 
stimule l’inventivité et l’expression. 
Elle permet aux jeunes de se mettre 
en scène et de travailler sur l’image 
de soi ainsi que sur la confiance, le 
tout en s’amusant dans un cadre 
créatif et collectif.

Les ateliers sont encadrés par 
des  comédiens de la troupe 
« Les Insupportés », qui posent leur 
scène tous les étés pour leur festival 
« Soirs à Pressoirs » à Reichsfeld. 
lors de la prochaine édition, les 
jeunes artistes pourront jouer devant 
le public et découvrir l'envers du 
décor.

À l’heure actuelle, une douzaine 
de jeunes ont déjà pu participer à 
l’atelier. avis aux intéressés, des 
places sont encore disponibles !

Atelier 

musÉOmIx  
Teens ObsOleTum  
lE MuSéE du futuR
Dans le cadre de l’édition 2022 
de Muséomix, qui a eu lieu à la 
Seigneurie, le Service animation 
Jeunesse (SaJ) a proposé un atelier 
ouvert aussi bien aux jeunes qu'aux 
adultes.

L’objectif était de créer « un 
musée obsolète » pour faire 
découvrir les objets de notre 
quotidien aux habitants du futur. 

3 équipes de jeunes se sont 
prêtées au jeu en manipulant une 
imprimante 3d, une découpeuse 
laser, etc.

Spectacle 

reTOur au cOllège   
du RIRE Et dES échAngES
Le 14 octobre dernier, 42 adoles-
cents et 58 adultes, ont assisté à 
une représentation riche en fous 
rires et en rebondissements !

« retour au collège » est un 
spectacle basé sur l’interaction avec 
le public qui est invité à alimenter 
le jeu de comédie, ce qui le rend 
unique à chaque séance. Une sorte 
de ping-pong verbal entre adultes et 
adolescents au travers de saynètes 
à la maison, dans la rue ou à l’école.  

la représentation s'est clôturée par 
un débat abordant les relations entre 
parents et enfants. Un mot est ressorti 
de ces échanges : le CoMProMIS !

Projet 

cARnEt dE vOyAgE  
De PrOxImITÉ
Dès janvier 2023, le Saj proposera 
un projet artistique visant à mettre 
en lumière notre territoire et ses 
richesses, aussi bien humaines, 
associatives qu’architecturales, 
par la création d’un carnet de 
voyage, dit de « proximité ». 

ce support est un moyen d’ex-
pression accordant une grande 
liberté de création, grâce à la  
diversité des techniques pouvant 
être utilisées (dessin, peinture,  
collage, écriture, cartographie, etc.).

L’objectif de ce projet est de  
(re)découvrir son environnement 
quotidien, ce qui le constitue et le 
rend remarquable ! 

cet atelier prendra la forme de 
plusieurs cycles, composés chacun 
de 4 séances de 2h, et tournant sur 
plusieurs communes.

Plus d'infos :  
 saj@paysdebarr.fr 

AnIMAtIOn jEunESSE

depuis le 1er septembre, le Relais Petite Enfance 
(RPE) vient à votre rencontre :
•  les 1ers mardis du mois, de 9h00 à 11h30 à la 

mairie d'Epfig.
•  les 1ers jeudis du mois, de 9h00 à 11h30 à la 

mairie de dambach-la-Ville.

ces permanences délocalisées, en plus de celles 
proposées au Pôle Enfance Jeunesse à Barr, 
permettent d’offrir davantage de proximité 
aux usagers. leur accès est libre, toutefois, la 
prise de rendez-vous reste conseillée.

Parents et professionnels pourront rencontrer 
un membre de l’équipe du rPe afin :
•  De trouver des informations sur les 

différents modes d’accueil de la petite enfance 
présents sur le territoire de la communauté de 
communes.

•  D’échanger ensemble sur les pratiques 
professionnelles, les thématiques de l’enfance 
et de la parentalité.

•  De vous accompagner dans les démarches 
de contractualisation et dans votre relation de 
parents employeurs / assistants maternels.

Plus d'infos :  
  www.paysdebarr.fr/vivre
Rubrique Jeunesse-Sport > Relais Petite Enfance 
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Le Pays de Barr continue de soutenir le commerce local et 
d'accompagner les entreprises dans leur installation sur le territoire. 
Cela se traduit notamment par un partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole (CCI), mais également par 
la poursuite du développement des zones d'activités de l'intercommunalité.
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services aux  
habitants

RéAlISAtIOnS Et tRAvAux  
D'amÉlIOraTIOn

équiPements communautaires

jARdIn dES SPORtS  
à barr 

Remplacement des  
vitrages endommagés

mise en route d’un programme 
pluriannuel sur 5 ans afin de 

remplacer l’ensemble des vitrages 
endommagés au fil des années.

 coût estimatif des travaux :  
50 000 € TTC  

(dont 10 000 € TTc en 2022)

Pavage à l’arrière  
de la Salle Orange

dans le but d’homogénéiser le 
revêtement extérieur tout en  

infiltrant l’eau de pluie, l’extension 
des pavés drainants à l’arrière de la 
Salle Orange a été réalisée pendant 

les dernières vacances scolaires.
 coût des travaux : 32 000 € TTC

Passage à l’éclairage LED
dans un contexte de sobriété éner-
gétique, le passage à l’éclairage lEd 
de toutes les salles du Jardin des 
Sports a été lancé avec une première 
étape de phase préparatoire.
  coût estimatif des travaux prévus 

pour 2023 : 150 000 € TTC

Robinetteries
les robinets à bouton poussoir ou 
levier ont été remplacés par des 
robinets électroniques à détection 
temporisée afin d’éviter tout 
gaspillage.
 coût des travaux : 12 000 € TTC

dévElOPPEMEnt ÉcOnOmIque

     Commerces de proximité  

     lAbEl quAlIté accueIl 
Signée en avril 2022, la convention de parte-
nariat avec la cci a pour objectif d’encourager 
les commerces du Pays de Barr à améliorer 
et faire reconnaître la qualité de l’accueil 
client par l'obtention d’un label Qualité accueil.

cette année, 6 commerçants du territoire ont 
souhaité s’inscrire dans cette démarche et ils ont 
tous été lauréats du label Qualité accueil. afin 
de les féliciter pour leur engagement, une cérémonie 
de remise des Trophées de l’accueil a été organisée 
le 15 novembre dernier à Obernai en présence 
de tous les acteurs de cette démarche des inter-
communalités de Barr, Obernai et Rosheim.

Plus d'infos :  
  www.paysdebarr.fr
Rubrique label Qualité accueil

Travaux 
AMénAgEMEnt dES 
ZOnES d'ActIvItéS  

De DambacH-la-vIlle 
eT ZellwIller

les avant-projets de la zone du 
Wasen à dambach-la-Ville (200 

ares) et la zone du Heckengarten à 
Zellwiller (160 ares) ont été validés. 

au programme : travaux pour 
la voirie, aménagements 

paysagers et réseaux (eau, 
électricité, fibre optique, 

éclairage public). 

les permis d'aménager ont 
été déposés en octobre et les 
marchés de consultations ont 

également été publiés. 

la commercialisation ainsi que 
les travaux d'aménagement 
pourraient se concrétiser au  

1er trimestre 2023.

 Parc d’activités du Piémont 
nOuvEllES cESSIOnS De TerraIns
•  Juin : cession au profit de la société ForTWenGer, 

spécialisée dans la fabrication de pain d'épices. 
le projet innovant consiste en l'implantation d'une 
unité de gestion de vente en ligne, d'un hall de 
stockage et de bureaux sur 68,19 ares.

•  Septembre : vente d’un terrain de 33,44 ares à 
la société ForCIS, spécialisée dans les systèmes 
de protection des locaux par l’innovation. le projet 
consiste en la construction de leurs bureaux et 
d'un hall d'essai. Employant actuellement 24 sala-
riés, le déménagement devrait générer 6 embauches, 
avec une projection pour atteindre 30 emplois.

Pour œuvrer dans la continuité au renforcement 
de l’attractivité de son territoire, la collectivité 
renouvellera ce partenariat avec la cci en 2023. 

Elle invite donc à nouveau les commerçants à 
s’inscrire dans ce dispositif d’amélioration de la 
qualité de l’accueil et du service client dans leur 
point de vente.

La contribution de 150 € HT de la Communauté 
de Communes reste inchangée pour 2023.

agenDa D’accessIbIlITÉ 
PROgRAMMéE
Poursuite et f in des travaux 
de mise en accessibi l i té des 
établissements publics dans le 
cadre de l’ad’aP avec la Salle 
Orange et le club House Foot.
  coût estimatif des travaux prévus 

fin 2023 : 130 000 € TTC

lA SEIgnEuRIE  
à anDlau
Climatisation et peinture
Pour améliorer l'accueil des groupes, 
sont programmés : des travaux 
d'installation d’une climatisation 
réversible dans le logis accueil et la 
salle pédagogique, mais également 
des travaux de rafraîchissement de 
la peinture suite à la réfection du 
parcours d’exposition.
  coût estimatif des travaux pour 

janvier/février 2023 : 54 000 € TTC 

gyMnASE  
De DambacH-la-vIlle
Passage à l’éclairage LED
Suite à de nombreux dysfonction- 
nements et des dépannages  
récurrents, couplés à des difficultés 
d’approvisionnement du matériel, 
le remplacement de l’éclairage 
complet du gymnase était une 
nécessité.

les travaux ont été réalisés en 
juillet/août 2022 pour une mise en 
service à la rentrée scolaire 2022.
  coût des travaux : 30 000 € TTC 

développement

 Ad’AP
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#5

développement

La valorisation des déchets est un enjeu majeur pour notre environnement et 
notre climat. Nous en sommes tous les acteurs. En 2020, la généralisation de 
la collecte des biodéchets a été une étape importante de notre action collective. 
Le 1er janvier 2023, nous pourrons franchir un nouveau cap en valorisant 
davantage de déchets, grâce à une simplification du geste de tri. 

décembre 2022 Dialogues

     vers Plus De recyclage  
SuR lE tERRItOIRE du PAyS dE bARR
À compter du 1er janvier 2023, tous les 
emballages et papiers imprimés seront à 
déposer dans le bac jaune. Jusqu’à présent, 
seuls les bouteilles et les flacons en plastique 
pouvaient y être déposés, aux côtés des 
emballages en métal, en papier et en carton. 
les autres emballages devaient être jetés avec 
les ordures ménagères, faute de pouvoir les 
recycler.

ces emballages étant de plus en plus nombreux, 
les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage se 
sont mobilisés pour leur trouver des solutions 
de valorisation (recherche de débouchés pour 

le plastique, modernisation des centres de tri…).

dans le même temps, les industriels ont aussi 
été incités à faire leur part d’efforts, en emballant 
leurs produits de manière plus vertueuse.

Ce travail a porté ses fruits : à partir du 
1er janvier 2023, nous pourrons trier plus 
et plus simplement. le centre de tri de 
Scherwiller pourra à cette date accueillir tous les 
emballages. ils seront dans leur grande majorité 
(80%) recyclés. Pour ceux dont les débouchés 
de recyclage n’existent pas encore ils seront 
valorisés énergétiquement.

Et En PraTIque ?
1/  c’est un emballage ?  

déposez-le dans le bac jaune !

2/  inutile de le laver,  
il suffit de bien le vider. 

3/  déposez vos emballages en vrac 
dans le bac (pas dans un sac). 

4/  N’imbriquez pas vos 
emballages les uns dans les 
autres, votre tri serait perdu.

 

une aDaPTaTIOn dES 
dISPOSItIfS dE cOllEctE 
Et dE lA REdEvAncE
ce transfert important de volume 
de déchets du bac gris vers le bac 
jaune nécessitera une adaptation 
des dispositifs de collecte et de la 
redevance, pour assurer le bon 
fonctionnement de l’ensemble des 
services de gestion de collecte et 
traitement des déchets.

Dès le 1er janvier 2023, l’abonne-
ment aux services du SMICToM 
d’alsace Centrale comprendra 
18 levées du bac gris et 18  
passages en déchèterie. Les 
levées et les passages supplé-
mentaires seront facturés en plus. 

Pour que chacun trouve son rythme 
en fonction de sa production de 
déchets, la collecte du bac gris 
continuera de s’effectuer chaque 
semaine. l’objectif est de s’adapter 
aux nouveaux usages liés aux nou-
veaux gestes de tri : des biodéchets 
et de tous les emballages et papiers. 

        Retrouvez le guide  
des éco-gestes

 en scannant  
le QR-Code.

Plus d'infos :  
  www.smictom-alsacecentrale.fr

à tRIER dAnS lE bAc jAunE à ParTIr Du 1er JanvIer 2023

emballages et papiers :  
TOus Dans le même bac !

tri sélectif des déchets
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mObIlITÉs  
et efficacité  
énergétique
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Retrouvez-nous sur 
www.paysdebarr.fr

aIDe à l’acHaT 
dE vélO 

 À partir du 1er janvier 2023, 
le Pays de Barr propose 

une aide à l’achat de vélo à 
l’ensemble de ses habitants. 

cette aide prendra la forme 
d’un bon de réduction 
immédiatement utilisable 

auprès des vendeurs de vélo 
partenaires du projet.

développement

Plus d'infos :  
  www.paysdebarr.fr/vivre

mobilités > Vélo

maI à vélO
Dans le cadre de 

Mai à vélo, de  
nombreuses 

animations 
visant à 

valoriser 
les bienfaits 

sanitaires, économiques et 
environnementaux du  

vélo ont été proposées :  
 • ateliers maniabilités  

dans les périscolaires ; 
 • ateliers d’autoréparation et 

des contrôles techniques  
dans les collèges ; 

 • atelier d’autoréparation  
grand public ; 

 • participation de 29 classes  
de primaires, de 3 collèges et  
4 entreprises au Défi j’y vais ;

• organisation de la Fête du Vélo 
à l’échelle du PETR du Piémont 

des Vosges.

Grâce au défi, 14 000 km ont 
été parcourus autrement 

qu’en voiture, l’équivalent 
de plus de 2,3 tonnes de 

dégagement de Co2 évitées, 
soit 12 000 km en avion.

       à vOS agenDas !
 En 2023, l'opération Mai à vélo 

sera renouvelée et la seconde 
édition de la Fête du Vélo  

se tiendra le 18 juin !

Le Plan Climat Air Énergie Territorial est la feuille de route que s'est fixée  
la collectivité afin de participer, à son échelle, à la réduction des gaz à effet  
de serre et donc au réchauffement climatique. Deux axes majeurs en faveur  
du développement durable et de la transition écologique ont été priorisés  
en début de mandat : la mobilité et l’énergie. 

      PlAn vÉlO
Le Plan Vélo du Pays de Barr a été adopté lors 
du Conseil de Communauté du 6 décembre 
2022. Un réseau cyclable intercommunal a été 
planifié et vise, d'une part, à relier les communes 
du territoire entre elles et d'autre part, à améliorer 
l’accessibilité des gares et des collèges.

Pour l’année 2023 : 
•  Réalisation d'études environnementales obliga-

toires et nécessaires à la création des pistes 
situées en zones naturelles. les travaux ne 
pourront débuter qu’après ces études. 

•  mise en place d’un jalonnement pour signaler 
le réseau existant. 

•  déploiement du stationnement sécurisé. 
•  déploiement d’un programme d’apprentissage 

du vélo dans les écoles primaires. 
•  mise en place d’une aide à l’achat de vélos 

pour les habitants. 

À court terme, durant les 5 prochaines années, 
plusieurs liaisons seront réalisées avec pour 
objectif de favoriser l’usage du vélo pour les 
déplacements du quotidien. il s'agit notamment 

des liaisons suivantes : 
•  d'Epfig au collège de dambach-la-Ville,  
•  de Heiligenstein au collège du Torrenberg,  
•  de Barr à la zone d’activités d’andlau et 

à Eichhoffen,
•  d'itterswiller à la gare d’Epfig.

le Plan Vélo comprend également le déploiement 
de services pour vélos, maillon essentiel au 
développement de son usage, tels que des 
stationnements sécurisés, des aires de repos, 
des stations de gonflage et d’autoréparation. 
Des réunions publiques accompagnées 
d’un ciné-débat seront organisées en début 
d’année 2023 pour présenter le Plan Vélo. 

Plus d'infos :  
  www.paysdebarr.fr/vivre
Rubrique mobilités > Vélo

Projet réalisé avec le soutien technique  
et financier de l’ADEME dans le cadre  
du programme CEE AVELO 2

déPlIAnt 
cyclOTOurIsTIque 

Retrouvez des boucles touristiques 
à faire à vélo, sur le territoire du Pays 
de Barr et alentour, dans un nouveau 
dépliant cyclotouristique réalisé en 
partenariat avec le PETR du Piémont 
des Vosges et les communautés de 
communes du Pays de Sainte Odile

et des Portes de Rosheim.
ces itinéraires visent à faire découvrir, 
aux cyclistes, le territoire et ses 
spécificités locales : gastronomie,

 vignoble, paysages, histoire. 
  Dépliant disponible à l'Office de 

Tourisme ainsi qu'à la Communauté 
de Communes du Pays de Barr.

SObRIété  
ÉnergÉTIque
Entre enjeux environnementaux et 
cherté de l’énergie, la communauté 
de communes a appliqué les 
recommandations de l’état sur ses 
propres équipements : réduction 
de la température de ses locaux 
et dans les équipements sportifs, 
réduction de l’éclairage public 
sur le Parc d'activité du Piémont.

la collectivité invite les entreprises 
et commerces du territoire à appli-
quer les restrictions de l’éclairage 
de leurs équipements (vitrine, locaux, 
parking...) imposées par la loi.

décREt écO-énERgIE 
TerTIaIre
le dispositif éco énergie Tertiaire 
est une obligation réglementaire 
engageant les acteurs du tertiaire, 
privés comme publics, vers la 
sobriété énergétique. elle impose 
une réduction progressive de la 
consommation d’énergie dans 
les bâtiments à usage tertiaire afin 
de lutter contre le changement 
climatique. 

la communauté de communes et 
les communes se sont attelées à 
déclarer leurs bâtiments concer-
nés par le décret. l’opération 
prendra fin au 31 décembre 2022. 

cOnvEntIOn  
OkTave 
Toujours en lien avec la sobriété 
énergétique, la communauté de 
communes a par ailleurs contrac-
tualisé avec Oktave, un orga-
nisme financé par la Région grand 
Est, pour valoriser les certificats  
d’économies d’Energie qu’elle sera 
amenée à générer lors d’opérations 
de travaux sur ses équipements 
communautaires.

Oktave est également un partenaire 
du service public pour les parti-
culiers France Rénov’, lui-même 
représenté sur notre territoire par 
son conseiller m. clément VERiTE. 
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la seIgneurIe
le lieu où le patrimoine  
prend sens !

De nOuveaux TarIfs  
PrÉfÉrenTIels 
POuR lES hAbItAntS  
du PAyS dE bARR
conscient du rôle de  
la Seigneurie auprès  
de la population, et  
afin de la sensibiliser  
à la préservation des patrimoines 
qui font la richesse de notre 
territoire, les habitants du Pays 
de Barr vont disposer, à compter 
de 2023, de l’entrée à tarif 
réduit tout au long de l’année. 
de même, les établissements 
scolaires du territoire bénéficieront 
de tarifs préférentiels pour les 
visites et les ateliers. 

de plus, pour fêter la concrétisation 
du nouveau parcours de visite  
et vous inviter à venir le découvrir, 
l’entrée de la Seigneurie sera 
libre pour les habitants du Pays 
de Barr tout au long du mois  
de mars 2023. 

Pour profiter de ces tarifs 
préférentiels, pensez simplement  
à présenter un document attestant 
que vous habitez le territoire lors 
de votre visite. 

#7

Pour leur 10e anniversaire, les ateliers de la Seigneurie font peau neuve  
et deviennent la Seigneurie. Si le nom et l’identité visuelle évoluent,  
l’esprit du lieu reste intact et vous propose une découverte toujours plus  
ludique et interactive des patrimoines et de l’histoire du Pays de Barr.

attractivité

décembre 2022 Dialogues

RéOuvERtuRE  
le 4 mars !
En 2023, le temps de quelques 
travaux, la Seigneurie rouvrira  
ses portes le 4 mars ! 

Horaires 2023 :
mois de mars, puis  
d'octobre à décembre :
   14h - 18h
d’avril à septembre : 
   10h - 13h / 14h - 18h

 

MOyEnS dE cOnTacT
Qui dit nouveau nom, dit nouvelle 
adresse pour notre site internet ! 

Toute l'info :  
 www.laseigneurie.alsace  
 03 88 08 65 24 

PROgRAMMAtIOn  
saIsOnnIère
Fidèle à son esprit et pour accompagner 
son nouveau parcours permanent, l’équipe 
de la Seigneurie, vous a concocté une 
riche programmation saisonnière faite 
de visites, de conférences, d’ateliers créatifs 
et d’animations pour tous les âges. Vous 
trouverez toutes les informations, dates et 
thématiques, sur le site de la Seigneurie :  
 www.laseigneurie.alsace

2023

nOuvelle IDenTITÉ  
Et nOuvEAu PARcOuRS dE vISItE
après la mise en place, en octobre 2021, de 
20 nouvelles manipulations, rendant la visite 
libre encore plus interactive, les dix ans du 
Centre d’Interprétation du Patrimoine du 
Pays de Barr en 2023 sont aussi l’occasion 
de repenser le parcours de visite permanent. 

Fruit de deux années de réflexion et de concep-
tion, les deux premiers mois de l’année 2023 
seront consacrés à un important chantier de 
réorganisation sur les 700 m² du parcours de 
visite. Si les dispositifs qui ont fait le succès de la 
Seigneurie seront conservés, certains vont changer  
d’étage afin de permettre un discours plus 
construit et ainsi offrir une expérience de visite 
plus compréhensible. de nouveaux éléments  
(panneaux, manipulations et maquettes) viendront 
compléter l’existant, pour former un vaste 
panorama du territoire et de ses nombreux 
patrimoines, culturels mais aussi naturels.

ainsi, le premier étage présentera les paysages 
et les ressources qu’ils offrent à l’homme, telle 
la viticulture, mais également les matériaux lui 
permettant d’y construire les typiques maisons 

à pans de bois alsaciennes. Le second étage 
sera intégralement consacré aux patrimoines 
religieux, avec un focus sur andlau et son 
abbaye, ainsi qu’un autre sur l’art roman. Le 
troisième étage, situé dans les combles, 
traitera des monuments liés à l’organisation 
politique, des châteaux-forts du moyen-âge aux 
mairies républicaines, en passant par l’habitat 
noble et les hôtels de ville de la Renaissance, 
témoignages du pouvoir des bourgeois.

Cette ambitieuse refonte a pour but de 
remettre le Pays de Barr au cœur du propos. 
Ses monuments seront davantage mis à 
l’honneur, au travers de nouvelles maquettes, 
telles l’église Saint-georges et la chapelle Sainte-
marguerite d’Epfig, mais aussi les Hôtels de Ville  
de dambach-la-Ville et de Barr. la muséographie, 
entièrement repensée pour être accessible de 
tous, fera la part belle à la manipulation, grâce à 
de nouveaux dispositifs de médiation.

en 2023, la Seigneurie se réinvente pour se 
mettre au service de tous les patrimoines mais 
aussi de l’attractivité du territoire, afin de les faire 
découvrir au plus grand nombre, touristes mais 
aussi habitants.

  rendez-vous le 4 mars 2023 pour explorer 
cette nouvelle porte d’entrée aux trésors 
d’un territoire à l’histoire riche, le Pays de 
Barr !
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Dialogues décembre 2022

La saison estivale a permis aux touristes et habitants de (re)découvrir  
le Pays de Barr et ses nombreux atouts. Retour sur la fréquentation  
des aires de camping-cars du "Frankstein" et "La Porte des Ours",  
bol d'air au camping intercommunal du Herrenhaus au Hohwald  
et escale au festival Clair de Rue & Clair de Nuit.

#8

Retrouvez-nous sur 
www.paysdebarr.fr

un bel ÉTÉ  
En MAtIèRE d'AttRActIvIté  
tOuRIStIquE Et évènEMEntIEllE !

attractivité

aIres De 
camPIng-
cars

1 586
à dambach-la-Ville 

1 455
à andlau

Chiffres clés après  
8,5 mois d’ouverture 

Fréquentation depuis  
l’ouverture, en nombre  

de nuitées :

Provenance des  
camping-caristes,  
en % par pays : 

 
à andlau

 
à dambach-la-Ville 

3,28 %

3,08 %
autres 

50,61 %
23,21 %

4,75 %
4,10 %

2,70 %

52,50 %19,56 %

8,86 %

5,30 %

autres 
4,62 %

1,58 %3,08 %

8,39 %

1,58 %
2,79 %

saIsOn 
esTIvale 

Répartition de la  
clientèle étrangère :

11 %38 % 16 %
autres 
15 %8 %2 %11 %

43,1%
à andlau

13 %34 % 18 %
autres 
16 %9 %6 %5 %

40,9%
à dambach-la-Ville 

après 2 éditions à succès, la formule "musique et arts de la rue" sera reconduite en 2023 :
•  un dimanche avec des animations, spectacles et déambulations de rue à destination des petits et des grands.
•  un week-end de 3 jours avec une programmation éclectique où se mêleront jazz, blues, rock, électro-pop, 

chansons françaises et musiques du monde.

En 2022, Clair de Rue & Clair de Nuit a accueilli un peu plus  
de 5 000 festivaliers, dont la majorité en provenance du Bas-Rhin. 

Événement

fEStIvAl claIr De rue & claIr De nuIT 

         à vOS agenDas 
2023  

28, 29 Et 30 JuIlleT  
anDlau 

23 JuIlleT  
à ePfIg

        Revivez le festival au 
travers de cette vidéo ! 

 en scannant  
le QR-Code.

Focus sur la 

AIRES dE camPIng-cars
Les aires de camping-cars du Pays de 
Barr rencontrent un vif succès depuis leur 
ouverture ! Elles sont d’ailleurs régulièrement 
occupées en totalité par les camping-caristes de 
passage dans notre région, ravis qu’elles soient 
localisées dans les charmantes communes 
d’andlau et de Dambach-la-Ville.

Le mois d’août a été le meilleur mois de la 
saison estivale (juin, juillet, août) en termes de 
fréquentation des aires de camping-cars ! après 
une année 2021 très mitigée quant à la venue 
de touristes étrangers, ces derniers étaient bel 
et bien de retour sur notre territoire en 2022.

SAISOn esTIvale 2022

camPIng du hERREnhAuS Au hOhwAld
La saison 2022 au camping du Herrenhaus au 
Hohwald a elle aussi été plus que satisfaisante. 
En effet, la fréquentation a été très bonne et la météo 
exceptionnelle de cet été a même permis de réaliser 
de meilleurs scores qu’en 2019 ! Le camping a  
enregistré 3 557 nuitées au total durant sa 
période d'ouverture estivale (calcul réalisé sur les 
70 emplacements tourisme disponibles sur les 87 
que compte le camping) et la clientèle étrangère est 
revenue en nombre cette année comparé à 2021.

Le site internet du camping a été mis à jour pour 
être davantage attractif en incluant notamment une 
galerie photos ou encore en donnant la possibilité de 
visualiser et de collecter les avis des campeurs. 

un nouveau service de petite restauration a été 
mis à disposition de la clientèle pendant la période 

estivale. La Crêperie des Elfes a proposé à la 
vente crêpes, galettes et boissons. cette crêperie 
ambulante est intervenue au camping, les dimanches, 
au courant des mois d’août et septembre.

En fin de saison, l'analyse des avis clients du camping 
a révélé des points positifs comprenant la qualité de 
l’accueil réservé aux clients, ainsi que le calme 
et propreté du camping.

Forts de ce bilan, nous poursuivrons nos efforts afin 
de continuer à satisfaire la clientèle fidèle du camping 
du Herrenhaus, mais également pour séduire de 
nouveaux campeurs et les inviter à séjourner 
dans ce havre de verdure et de quiétude.

Plus d'infos :  
  www.camping-herrenhaus.fr


