Poussez la porte de ce bâtiment Renaissance aux aménagements contemporains et découvrez un
parcours muséographique inédit, au pied du vignoble. Une expérience à vivre et à partager !
Lieu interactif, ouvert à tous, qui invite à la découverte d’un patrimoine et d’un territoire. Ludique et
pédagogique, il propose aux publics de s’approprier des clés de lecture pour permettre à chacun de
comprendre, sentir et expérimenter le patrimoine sous toutes ses formes.
Imprégnez-vous ! 700 m² d’exposition interactive et ludique pour vous approprier le patrimoine d’une
fabuleuse région : architecture (châteaux forts, maisons à pans-de-bois), viticulture (dialogue entre la
terre et les hommes), artisanat d’art, autant de gestes et d’intentions qui ont façonné notre territoire !
En solo, en famille, entre amis, venez vous tester au montage des maisons à pans-de-bois, à la
reconnaissance des matériaux, à la construction d’un arc brisé.
Une vraie entrée en matière(s)! pour découvrir le patrimoine. En week-end, juste avant une balade au
château ou une visite de cave, au début de votre séjour en Alsace pour une mise en bouche : les
Ateliers de la Seigneurie vous proposent un voyage immersif pour mieux appréhender ce bout de terre
généreux et authentique !

TARIFS RÉDUITS SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE CE+ SERVICES :

• L’entrée Adulte (+ de 18 ans) à 4.50€ au lieu de 6.00€
• L’entrée Enfant (6-18 ans) à 3.00€ au lieu de 4.50€
• Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans !
•

20% de réduction sur les ateliers et dégustations scénarisées, selon la programmation !

Les Ateliers de la Seigneurie, immersion dans un patrimoine vivant !
Au fil des saisons, le Centre d’Interprétation du Patrimoine fourmille de propositions pour
tous, de 2 à 102 ans.
•
•

•
•
•

Pendant les vacances : ateliers et visites pour les enfants et les familles.
Pour les plus grands : des cycles de conférences, des dégustations d’accords vins &
mets, des découvertes musicales au cellier ou au jardin, des rencontres avec des
artisans d’art et des plasticiens…
Pour les scolaires : des sorties à la journée ou la ½ journée et des projets à l’année,
sur réservation.
Pour les groupes et CE : des visites guidées sur réservation toute l’année – visite en
allemand et anglais – visites pour personnes malvoyantes et non-voyantes.
Mais aussi… des formules originales pour vos anniversaires, des locations
d’espaces – dont une magnifique salle de dégustation œnologique – pour vos
réunions et séminaires d’entreprises, et notre boutique du patrimoine pour dénicher
un souvenir utile.

Accessibilité :
Les Ateliers de la Seigneurie sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite, aux
poussettes et aux personnes ayant des
difficultés pour se déplacer (ascenseur).
Des bancs sont à votre disposition dans le
parcours de visite.
Possibilité de stationner sur la place de la
Mairie et d'accéder par une rampe à l'entrée.

SERVICE DE LOCATION DE SALLES
Tout au long de l'année L’Atelier de la
Seigneurie vous propose la location
de salles pour l'organisation de vos
réunions, séminaires et conférences.

Horaires : du mardi au dimanche
Février - mars - octobre - décembre : de 14h à
18h
Avril - mai - juin - septembre : de 10h à 13h et
de 14h à 18h
Juillet - août : de 11h à 19h
Fermés les 1er/05, 25/12, 26/12 et 31/12
Fermeture annuelle : janvier et novembre

