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Hôtel de Ville d’Obernai :
Visite de l’ancienne salle de Justice (17ème siècle)

Exceptionnellement ouverte au public, l’ancienne Salle de Justice présente un 
somptueux décor renaissance de boiseries marquetées et surmonté de peintures 
murales qui abordent des sujets en accord avec la fonction des lieux.

Dimanche 18 septembre 2022 
Visite guidée gratuite à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 

Accueil et inscriptions sur place à l’entrée de l’Hôtel de Ville, 15 personnes 

par visite.
Rendez-vous à l’entrée de l’Hôtel de Ville, Place du Marché.

Accès aux personnes à mobilité réduite (ascenseur).

OBERNAI



Hôtel de Ville d’Obernai : Les façades, décorations et 
transformations au fil des siècles (17ème et 19ème siècles).

L’hôtel de ville est le fruit de nombreuses transformations et adjonctions. Son 
aspect actuel est le résultat de grands travaux réalisés entre 1846 et 1848 en style 
néo-renaissance.

Dimanche 18 septembre 2022 
Visite guidée gratuite à 14h, 15h, 16h et 17h 

Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville,
Place du Marché

OBERNAI



Dimanche 18 septembre 2022
Visites gratuites à 15h15, 15h45, 16h15, 16h45 et 17h15. Inscription 
obligatoire dans l’église avant les visites (20 personnes par visite). 

Entrée latérale de l’église Saints-Pierre-et-Paul (côté Rempart)

Les bénévoles de l’association “Les Amis de l’Orgue Merklin” vous proposent une  
découverte de l’orgue de chœur de l’église Saints-Pierre-et-Paul. L’orgue Merklin  
est en relevage (nettoyage général) et donc inaccessible au public.
Guidé par Guillaume Blind, un organiste de l’association, le public découvrira en 
une demi-heure la complexité et la beauté de l’orgue,  et entendra des illustrations 
sonores qui lui permettront de se familiariser avec  toutes les musiques de l’orgue.

Samedi 17 septembre à 20h30
(gratuit- plateau)

Concert du Patrimoine avec 
l’Orchestre Philharmonique 

d’Obernai, sous la direction de 
Philippe Criqui, avec, à l’orgue, 

Guillaume Blind.

L’ orgue de chœur de l’église Saints-Pierre-et-Paul

 www.merklin.fr

OBERNAI



Le Domaine de la Léonardsau
Amateur d’art éclairé, le Baron Albert de Dietrich (1851-1956) acquit le Domaine 
de la Léonardsau en 1896 pour y édifier, en plusieurs étapes, une résidence au 
style très éclectique. Dans le même esprit, le parc, œuvre des grands paysagistes 
Édouard André et Jules Buyssens, combine différents jardins français, italien, 
anglais, alpestre, japonais dans une disposition composite originale.
Le domaine est propriété de la Ville d’Obernai depuis 1970, le parc est ouvert au 
public tous les jours de 8h à 19h.

Samedi 17 septembre 2022 à 14h30 : visite guidée gratuite 
du parc suivie d’une visite à la marqueterie Spindler proposées par 
l’Association des Amis de la Léonardsau et du Cercle de Saint-Léonard.
Dimanche 18 septembre 2022 à 14h30 : Visite guidée gratuite du 
parc. 

À Boersch, route de Saint-Léonard, au rond-point, 
prendre à gauche la rue de Dietrich. Accueil à l’entrée du domaine. 

www.cerclesaintleonard.com

OBERNAI - BOERSCH



Jeu de piste dans les rues d’Obernai
Devenez des apprentis détectives en résolvant les énigmes, et découvrez les 
indices laissés à Obernai afin de trouver le trésor caché.
Une manière ludique et originale de découvrir le patrimoine de la ville, en famille 
ou entre amis.

Samedi 17 septembre 2022 de 14h à 17h (dernier départ)
Départ d’un groupe toutes les 15 minutes devant l’Office de Tourisme 
d’Obernai.

Inscription conseillée au 06 73 23 52 05

Organisé par la ludothèque associative d’Obernai.
www.laludo.org

OBERNAI

Hôpitaux d’Obernai et de Sélestat : d’une histoire à l’autre



Jeu de piste dans les rues d’Obernai Hôpitaux d’Obernai et de Sélestat : d’une histoire à l’autre
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le GHSO invite les patients et les 
visiteurs à la découverte de son histoire. Cette exposition est le fruit d’une belle 
collaboration entre les archives des villes de Sélestat et d’Obernai. Installée dans 
le hall d’entrée du Nouvel Hôpital d’Obernai, une partie de cette exposition est 
consacrée à l’hôpital de Sélestat et une autre à celui d’Obernai. Cet évènement 
renforce le lien existant entre les deux hôpitaux et nous rappelle que leur histoire 
commune ne fait que commencer.

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre 2022 de 14h à 18h 
 
Exposition ouverte du 16 au 30 
septembre 2022, du lundi au 
vendredi de 9h à 18h, le samedi et le 
dimanche 14h-18h. 
Avenue du Maire Gillmann à Obernai - accès 
par l’entrée principale.

www.ghso.fr

OBERNAI

HALL D'ENTRÉE - HÔPITAL D'OBERNAI

HÔPITAUX D'OBERNAI ET DE

SÉLESTAT : 
d'une histoire à l'autre

VENEZ DÉCOUVRIR

Du 16 SEPTEMBRE au 30 SEPTEMBRE

Exposition



Jadis, le Selhof, ensemble ceinturé d’une muraille comprenant l’ancienne 
église et le cimetière, était la cour de justice des abbayes de Hohenbourg et de 
Niedermunster.
A quelques pas, la Chapelle du cimetière édifiée en 1696, adossée au monument 
sculptural du Mont des Oliviers construit en 1517 au-dessus d’une crypte semi-
enterrée.

Samedi 17 septembre 2022 de 17h à 18h30
Dimanche 18 septembre 2022 à 10h30 à 12h
Visite guidée gratuite par l’Association Art et Patrimoine d’Obernai

Rendez-vous à l’entrée du jardin, côté route de Boersch

OBERNAI

www.obernai-apo.fr

Du Selhof à la chapelle du Mont des Oliviers 
(15ème - 16ème siècles)



Du Selhof à la chapelle du Mont des Oliviers 
(15ème - 16ème siècles)

Visite des ruines du château du Kagenfels

Le Kagenfels est une fortification médiévale située à environ 15 km d’Obernai 
dans le massif du Mont Sainte-Odile. Depuis 2000, l’Association Art et Patrimoine 
d’Obernai a ouvert un chantier de bénévoles, qui a permis de réaliser des fouilles 
archéologiques et de sauvegarder la ruine grâce à des travaux de consolidation 
et de reconstruction (comme celle de l’une des portes d’entrée du château datant 
du 16ème siècle). Le château est propriété de la Ville d’Obernai depuis 1563 qui 
accompagne et aide ces travaux bénévoles par son soutien matériel, depuis les 
débuts en 2000. Venez découvrir cet impressionnant chantier.

Dimanche 18 septembre de 10h à 16h
Une visite guidée toutes les heures par les bénévoles du chantier. 
Prévoir des chaussures de marche. 

Se garer au parking de l’ancienne maison forestière Vorbruck, sortie de Klingenthal 
vers le Mont Sainte-Odile et marcher jusqu’au château 

en suivant l’itinéraire du Club Vosgien (croix bleue).
Autres accès à pied : via la Stèle du Lancaster, Vorbruck, Breitmatt ou Saegmühmaettle.

Plus d’infos sur www.kagenfels.org

FORÊT D’OBERNAI



Le château du Birkenfels, en forêt 
d’Obernai-Bernardswiller (13ème siècle et suiv.)

Situé en forêt d’Obernai-Bernardswiller, le château du Birkenfels fut construit vers 
1260 par les Beger, vassaux de l’évêque de Strasbourg. Tombé en ruines après la 
Guerre de Trente Ans, il est fut cédé à la Ville d’Obernai.

Samedi 17 septembre 2022 de 15h à 16h30
Visite guidée gratuite du château par l’Association Art et Patrimoine 
d’Obernai

 Accès : Parking au carrefour de la Bloss où se croisent la D 854 allant 
au Mont Sainte-Odile et la D 426 allant de Barr vers le Mont Sainte-Odile. Depuis le 
carrefour, emprunter à pied le sentier (anneau vert direction Birkenfels) qui rejoint 

l’itinéraire balisé de la croix bleue menant au château.

OBERNAI

www.obernai-apo.fr



NIEDERNAI

À la découverte d’artistes

Travail de ferronnerie de Christophe Welschinger.

Cour de la Mairie ou préau de l’école maternelle selon la météo

Atelier Palettes et Pinceaux
Exposition de toiles.

Au 1er étage de la Mairie

Dimanche 18 septembre 2022 de 14h à 16h 
Entrée libre 

Mairie de Niedernai, 236 Rue Principale
www.niedernai.fr



L’église Saint-Maximin

L’édifice religieux a été construit en 1891, dans un style néo-gothique, selon les 
plans de l’architecte Heinrich Hannig. L’inauguration a été réalisée par l’Évêque 
auxiliaire de Strasbourg, Monseigneur Charles Marbach, le 8 octobre 1893.
La totalité du mobilier néo-gothique a été effectuée en 1893, par l’entreprise 
Boehm Frères, à Mulhouse. L’intérieur abrite également deux autels latéraux 
dédiés à Sainte-Barbe et à Notre-Dame de Lourdes. Le maître-autel symbolise une 
Sainte-Cène inspirée d’une œuvre de Léonard de Vinci. 

Dimanche 18 septembre 2022 à 15h15 et à 16h15

Visite guidée gratuite de l’église par Joseph Freilinger 
Inscriptions en Mairie : 03 88 95 57 47  au plus tard vendredi 16 septembre 
après-midi.

Rendez-vous sur le parvis de l’église

NIEDERNAI

www.niedernai.fr



NIEDERNAI

Visite du Glockenturm et balade panoramique 
dans les douves

Le village porte les marques de son histoire, on peut encore voir en partie les 
fossés et la double enceinte de l’époque médiévale, dont plusieurs tours de 
défense subsistent encore, le château de la famille des Landsberg et un deuxième 
donjon accolé à la muraille intérieure, côté Nord. La tour dans l‘actuel cimetière a 
été transformée en chapelle. Vous pourrez visiter la tour dite le Glockenturm qui 
est située au niveau du cimetière et des douves qui entourent le village, dont vous 
ferez le tour en passant par le sentier pédestre.

Dimanche 18 septembre 2022 à 14h et à 15h 
Visites guidées gratuite par François Gaukler 
Inscriptions en Mairie : 03 88 95 57 47  au plus tard vendredi 16 septembre 
après-midi.

Rendez-vous sur le parvis de la Mairie 
www.niedernai.fr



L’église est très souvent au centre d’un village. C’est le lieu de rencontre de la 
communauté paroissiale. Mais la place devant ce bâtiment communal est aussi un 
lieu de convivialité et où étaient implantés à Bernardswiller des commerces en tout 
genre. Dans les années 1960-1970, on pouvait y trouver une épicerie-mercerie, un 
boulanger, un boucher non-sédentaire, une COOP et non loin un bistrot propice 
à l’échange des dernières nouvelles du village. Dans une rue adjacente, habitait à 
l’époque Mr Eugène Kormann, un enfant du village qui a laissé son empreinte par 
ses nombreuses aquarelles montrant nos plus anciennes maisons et celles des 
communes environnantes. Quelques tableaux du peintre 
seront exposés dans l’entrée de l’église.

Pour commencer, nous ferons une visite de l’intérieur de l’église 
dont les vitraux retracent le chemin de croix et le chœur est 
décoré de statuts relatant l’histoire de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. Les principaux bâtiments de la place, dont certains 
datent du 17ème siècle, vous raconteront leur histoire grâce à 
leur blason se trouvant au-dessus des portes cochères.

La Place de l’église : lieu de rencontres

BERNARDSWILLER

Place de l’église - Rue Principale - Eugène Kormann



Dimanche 18 septembre 2022 à 15h30 
Dégustation de Vins bio Motz en fin de balade.
Distance : 500 m autour de la Place.
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BERNARDSWILLER

Inscription : www.vins-alsace-motz.com ou 06 76 10 05 94
Rendez-vous sur le parvis de l’église de Bernardswiller.

Accès handicapé possible.
www.vins-alsace-motz.com

Place de l’église - Rue de l’École - Eugène Kormann

Nature morte - Eugène Kormann Place de l’église - Eugène Kormann



L’ église protestante de Klingenthal

Dimanche 18 septembre 2022 de 14h à 17h
Visite de l’église protestante de Klingenthal.

5, rue de l’Église à Klingenthal.

L’église protestante de Klingenthal, avec son clocheton de façade, a été construite 
en 1828, grâce à l’initiative du pasteur Mattibé (stèle érigée devant l’église). La 
cloche en acier a été offerte en 1859 par Jacob Holtzer, industriel à Unieux, près 
de Saint-Étienne, originaire du Klingenthal.

KLINGENTHAL



Partez à la découverte d’un lieu de mémoire où les enfants peuvent vivre le passé 
de leurs grands-parents et arrière grands-parents à l’école d’autrefois et mesurer 
le chemin parcouru depuis cette époque.

Dans une ancienne salle de classe, exposition du matériel des années 60 ou 
vous pourrez, entre autres, y admirer des anciens bureaux d’écoliers, ardoises, 
tableaux, armoires, affiches...

MEISTRATZHEIM

Reconstitution de l’ancienne école du village

Dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite d’une salle de classe reconstituée des années 60

Place de la Mairie  à Meistratzheim

www.meistratzheim.fr



La Chapelle du Cimetière - Saint-André

Dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite guidée de la Chapelle

Rue de l’église à Meistratzheim

www.meistratzheim.fr

À l’occasion de ce week-end patrimonial, la Commune de Meistratzheim ouvre 
les portes de la chapelle du cimetière - Saint-André - édifice millénaire, classé 
Monument Historique et restauré intégralement.

MEISTRATZHEIM



Visite du clocher de l’église Saint-André et exposition

Dimanche 18 septembre 2022
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite du clocher

Rue de l’église à Meistratzheim

www.meistratzheim.fr

Visite du clocher de l’église Saint-André et exposition de vêtements et objets 
historiques (Rue Principale) : L’actuelle église paroissiale Saint-André fête cette 

année son 100ème anniversaire. 2ème plus haut 
clocher du Bas-Rhin (après la cathédrale), 
culminant à 75 mètres, il offre une très belle vue 
sur la plaine et les Vosges. Outre ses vitraux, 
l’église témoigne de la survivance du goût néo-
gothique au début du 20ème siècle et renferme 
des objets et vêtements liturgiques, utilisés 
notamment lors de la procession de la Fête Dieu.

MEISTRATZHEIM



Les bénévoles des AmChOtt (l’association les Amis des Châteaux d’Ottrott) seront 
en action, comme habituellement au pied des châteaux de Rathsamhausen et 
Lutzelbourg. Chacun pourra tenter de s’initier à leurs savoir-faire Les ateliers 
porteront sur la forge, des armes et des costumes médiévaux, les arbalètes, la 
maçonnerie à la chaux, la taille du grès, le sondage archéologique, la sauvegarde du 
bâti, le jardinage et les plantes, les oiseaux, l’histoire des châteaux, la littérature...

Les châteaux de Rathsamhausen et de Lutzelbourg

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 17h
Visites guidées

Accès libre à pied, à partir du parking des 
châteaux forts à Ottrott (Eichwaeldel)

- traverser Ottrott vers le Mont Sainte-
Odile, à la sortie de Klingenthal prendre 

immédiatement à gauche vers Eichwaeldel.
Prévoir une demi-heure de montée à pied, à 

partir du parking jusqu’à la Maison Forestière.
 

http://amchott.fr
Facebook : Les Amis des Châteaux d’ Ottrott

Forger, maçonner, tailler la pierre etc. voir les bénévoles AmChOtt dans leur 
travail habituel et essayer avec eux de reproduire leurs gestes !

OTTROTT



Samedi 17 septembre 2022 de 16h à 17h30
Visite gratuite
Réservation obligatoire au 03 88 50 41 29. Groupe limité à 20 
personnes. 

De père en fils depuis 1850, labellisée Entreprise du 
Patrimoine Vivant, la plus ancienne distillerie d’Alsace vous 
invite à une visite guidée qui sera suivie d’une dégustation 
aux pieds des alambics.

Découvrez un savoir-faire rare et ancestral dans un cadre 
chaleureux et artisanal qui abrite la famille Lehmann 
depuis 6 générations. D’excellents Whiskies, eaux-de-vie 
et liqueurs ainsi que du gin et de la vodka sont au rendez-
vous.

OBERNAI

À la découverte de la Distillerie Lehmann

Distillerie Lehmann, chemin des Peupliers, 67210 Obernai   
https://distillerielehmann.com L’a
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L’association Art et Patrimoine d’Obernai (APO) a pour 
objectif la mise en valeur du patrimoine par l’organisation 
d’expositions, des Journées du Patrimoine et le soutien à 

des travaux de conservation de monuments (restauration du Kapellturm, 
du Mont des Oliviers, de la Halle au Blé…). 

• Chaque année, elle organise une journée de nettoyage et de 
débroussaillage au Château du Birkenfels et depuis 2002, une équipe 
de bénévoles réalise des travaux de fouilles archéologiques et de 
consolidation au château du Kagenfels.

• 2016 : réalisation de l’exposition “Henri Loux, illustrateur de l’âme 
alsacienne”.

• 2018 : réalisation de l’exposition “ Freddy Ruhlmann ”.
• L’APO propose régulièrement à ses membres et sympathisants des 

visites et des conférences en rapport avec l’art et le patrimoine de 
notre région.

Association Art et Patrimoine d’Obernai
Hôtel de Ville - Place du Marché - 67210 Obernai 

www.obernai-apo.fr - Facebook : Obernai APO - Art et Patrimoine d’Obernai

L’Association Art et Patrimoine d’Obernai



Riche d’un patrimoine bâti de qualité et diversifié, la Communauté 
de Communes du Pays de Sainte-Odile a mis en place, dès 2003, une 
politique de valorisation du patrimoine. Elle accorde des aides financières 
directement aux particuliers. Pour accompagner cette politique, des 
conseils gratuits des architectes du CAUE sont proposés aux propriétaires 
en amont des projets de rénovation.
Les propriétaires d’une maison, construite avant 1900 et comprise dans 
un périmètre historique, peuvent bénéficier d’aides pour la réalisation 
de travaux comme la rénovation des façades (peinture, crépis) ou de la 
couverture, le changement de fenêtres, de volets ou de portes en bois, 
ou le remplacement de pierres de taille. Pour les maisons construites 
entre 1900 et 1945, les travaux de rénovation des façades (peinture, 
crépis) peuvent être subventionnés.

38, Rue du maréchal Koenig  67210 Obernai
ccpso@ccpso.com - Tél. 03 88 95 52 53 

www.cc-paysdesainteodile.fr

Facebook : @CCPSO

La Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile
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Fernand 
SCHULTZ-WETTEL

Un artiste alsacien éclectique 

(Mulhouse 1872 - Obernai 1957)

Rétrospective
du 7 au 18 septembre 2022

Salle d’exposition du Beffroi - Place du Beffroi - 67210 Obernai
Entrée gratuite - Lundi au vendredi : 10h à 12h et 13h à 18h - Week-end : 10h à 19h

www.obernai.fr/schultz-wettel
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