RE PASSEPORT,
FAITES TAMPONNER VOT
PARTICIPEZ AU QUIZ,
X LOTS,
ET REMPORTEZ DE NOMBREU
IVE !
LORS DE LA SOIRÉE FEST

Batzendorf

Brumath

Ancienne cour d'honneur, elle accueille
désormais la médiathèque, des salles à
destination des associations, ainsi
qu'un lieu d'exposition "La Fibule".

Route départementale 160

aérodrome de haguenau

soirée festive
à partir de 17h

Mittelschaeffolsheim

à la découverte des communes de la cah

Olwisheim

10h-17h
Rallye patrimoine

Bilwisheim
Donnenheim
Krautwiller

Fontaine du sobriquet

Berstheim

Bernolsheim

Mommenheim

Wahlenheim

Place St-Martin

Chapelle de la
Croix Noire

Dauendorf

Se garer devant l’école
de Dauendorf (15min)

Brumath
Kriegsheim

Morschwiller

Uhlwiller

Ohlungen

Bischwiller Rohrwiller

Rottelsheim

Wintershouse
Huttendorf
Berstheim
Wittersheim
Batzendorf
Niederschaeffolsheim
Hochstett
Dauendorf

Donnenheim

Orgue Merkel

Église St-Bernard

Kaltenhouse

Oberhoffen-sur-Moder
Schirrhein

Schweighouse-sur-Moder

Schirrhoffen
Haguenau

Niedermodern

Aerodrome
de Haguenau

Kindwiller Val de Moder
Bitschhoffen
Uhrwiller

Engwiller

Place de la Mairie
Collections consacrées à l'histoire
locale, l'industrie textile et les
Hommes de Lettres locaux comme
André Maurois ou Claude Vigée.

Journée du territoire

Morschwiller

Chapelle

de la communauté d’agglomération de haguenau !

Huttendorf

Église St-Michel

Rallye dans les communes de la CAH participant à l'événement.
Eglises, fontaine, entreprises, musées et autres pépites du
territoire vous ouvrent leurs portes !
ACCÈS
LIB

RE

• CONCERTS •
• RESTAURATION •
• ANIMATION EN PRÉSENCE DE HUGUETTE DREIKAUS •
• DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS PRATIQUÉES À L'AÉRODROME* •
• STRUCTURES GONFLABLES POUR ENFANTS •

Ne pas jeter sur la voie publique. - Impression Valblor

De 10h à 17h - Rallye patrimoine

À partir de 17h - soirée festive

Église St-Michel

*en fonction de la météo

Diaporama sur le
passé pétrolier

Olwisheim

Départ au COSEC, rue de la forêt

Expo de fruits
et légumes

Exploitation
du houblon

Mittelschaeffolsheim

Salle polyvalente,
140 route de Brumath

Exposition
"école d'autrefois"

Station d'épuration

Rottelsheim

Rue Principale

Schirrhoffen

Uhrwiller

Hangar, route d'Olwisheim
De la récolte au séchage, venez
découvrir les différents états du tabac
en présence d'un pico brasseur.

Exposition sur l'évolution
de la technologie céréalière
à travers les âges.

Source St-Ulrich
et les lavoirs

Wittersheim

Source St-Ulrich à 300m
après la sortie du village
vers Minversheim

Bufflonnes et Charolais. Vente directe
possible de 10h à 12h.

L'histoire de la
chaussure dans le
Val de Moder

Wahlenheim

Val de Moder

2 rue des Aulnes
L’entreprise spécialisée dans
l’élaboration des poissons frits, fumés,
cuisinés et harengs marinés propose
une vidéo de présentation de son site
en présence des dirigeants.

Rallye
a
p trimoine

• RÈGLES DU JEU •

Rendez-vous le soir à l'aérodrome de Haguenau pour remettre votre
passeport tamponné et récuper le lot correspondant !

Église de
l'Assomption
de la Vierge

3 sites visités

=

Édifice religieux de confession
catholique.

Est Friture

Source d'eau aux vertus
thérapeutiques.

À chaque site visité, un tampon est apposé dans
l'encart prévu à cet effet.

Rue Principale

Exposition et petite restauration
sur place.

54 rue des Perches

Élevages du chemin
de la forêt

Exposition de machines anciennes.

Uhlwiller

Mommenheim

Rue du Général de Gaulle
Eglise située au coeur du village
renfermant un magnifique orgue
réalisé par Stiehr en 1853.

Maison des Loisirs,
Commune déléguée d'Uberach,
4 Chemin de la Moder

Exposition sur le
patrimoine juif

Église St-Maurice

Chemin de la Forêt

Salle des fêtes,
7 rue Principale

Musée du Pain

Kaltenhouse

Le thème choisi mettra en lumière la
scolarité des enfants du village à travers
la présentation de photos souvenir des
classes sur une période de plus
d’un siècle.

Église St-Martin

( dernier départ 16h )
Circuit guidé dans la forêt avec
des stands et outils ludiques.

De la récolte au séchage, venez
découvrir les différents états du tabac.

La station d'épuration gère des boues
résiduelles de traitement par lits
plantés de roseaux.

Découverte du pétrole : des moyens
d'extraction aux grands faits
historiques du pétrole.

Oberhoffen--sur--Moder

Kriegsheim

M.Schneider

Route Départementale 226

Espace Sport et Culture,
rue du Moulin

Circuit pédestre et
ludique dans la forêt

La récolte et la
transformation
du tabac
13 Rue de l'Etang

Foyer paroissial, 4 Place de l'Eglise

L'autel de l'église est classé aux
monuments historiques, les vitraux sont
remarquables ainsi que l'orgue qui
a été rénové en 2005.

Édifice religieux qui abrite
de remarquables vitraux.

• GRAND QUIZ SUR L’AGGLOMÉRATION AVEC TIRAGE AU SORT •

Aérodrome de Haguenau, 5 Rue Saint-Exupéry,
67500 Haguenau

Niederschaeffolsheim

Rue de l'Eglise

Ohlungen

Engwiller

Rue Principale

Plateforme dominant Morschwiller
et offrant un superbe point de vue.

• PROGRAMME •

Le Moulin des Moines vous propose
une visite guidée de l'élevage de cerfs
qui participent au recyclage
et à la valorisation des déchets
céréaliers du moulin.

Exposition de fruits, fleurs et légumes.

Rue du Château d'Eau

Pour partir à la découverte du territoire, c'est très simple !
Rendez-vous le 16 septembre avec ce passeport
dans une ou plusieurs communes participantes !

Hochstett

Fin de la Rue de la Chapelle

Place de l'Eglise

Vitraux réalisés en 1959 par
Tristan Ruhlmann. Ceux-ci
représentent différents psaumes.

Plateforme des
Acacias

101 Rue de Wingersheim

La plus grande collection de
bagages et de malles dans le
cadre de l'exposition
« Du Grand Tour au Tour opérateur ».

Acquis en 1863.
Cet orgue date de l’année 1764.

Bischwiller

Visite d'un élevage
de cerfs

Krautwiller

5 Rue St-Georges

Admirer ses magnifiques vitraux et une
sculpture de la crucifixion à l'entrée.

Rue du Fossé des Loups

Musée de la Laub

Musée du Bagage

Construite en 1822, entre simplicité
et authenticité, la chapelle invite à
prendre le temps d'une méditation.

Elle fût construite au XVIII e siècle
sur la colline sud qui offre une vue
imprenable sur le village.

Venez découvrir cette singulière
fontaine qui fait le charme
de ce village.

Bilwisheim

Haguenau

Rue Jacques Kablé

Site de la quartzière
Le sable quartz est reconnu pour ses
utilisations dans divers domaines,
il est d'une grande diversité.

Cour du Château

© Emmanuel VIVERGE

de 10 h à 17h

Wintershouse

5 sites visités

=

8 sites visités et ++

=

Quiz
du soir

Connaissez-vous bien l'Agglomération ?
Participez au Quiz du soir (sur les sets de table)
Détachez votre Quiz, glissez-le dans l'urne (sous la tente CAH)
et tentez de gagner 5 BAPTÊMES DE L'AIR EN ULM ET EN AVION
par tirage au sort* ( parmi les bonnes réponses ).
Aérodrome de Haguenau, 5 Rue Saint-Exupéry,
67500 Haguenau

* Règlement déposé à l'Etude de Maître Solange Keck, Huissier de Justice,
12 rue du Maréchal Foch, 67500 Haguenau, consultable à l'Etude et sur www.agglo-haguenau.fr

Carte des communes participantes

Journée du territoire

de la communauté d’agglomération de haguenau !
Pour partir à la découverte du territoire, c’est très simple !
Rendez-vous le 16 septembre avec ce passeport
dans une ou plusieurs communes participantes.
À chaque site visité, un tampon est apposé dans
l’encart prévu à cet effet.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Communauté d’Agglomération de Haguenau
a tenu à valoriser les patrimoines des communes du territoire en vous proposant un rallye découverte.

Uhrwiller

Engwiller

Val de Moder

Aerodrome
de Haguenau

Haguenau

Dauendorf
Morschwiller

Schirrhoffen

Ohlungen

Uhlwiller

Wintershouse

Huttendorf

Berstheim
Wittersheim
Batzendorf
Niederschaeffolsheim
Hochstett
Wahlenheim
Mommenheim

Donnenheim
Bilwisheim
Mittelschaeffolsheim

Oberhoffen-sur-Moder

Rottelsheim
Kriegsheim

Krautwiller

Kaltenhouse

Bischwiller

Brumath

FAITES TAMPO

Olwisheim

Ouverture exceptionnelle de 10h à 17h, de l’Office de Tourisme du Pays de Haguenau, 1 Place Joseph Thierry, Haguenau

NNER VOTRE
PASSEPORT,
PARTICIPEZ AU
QUIZ,
ET REMPORTE
Z DE NOMBRE
UX LOTS,
LORS DE LA SO
IRÉE FESTIVE
!

Batzendorf

Mommenheim

Berstheim

Morschwiller

Bilwisheim

Niederschaeffolsheim

Bischwiller

Ohlungen

Brumath

Oberhoffen - sur - Moder

Dauendorf

Olwisheim

Donnenheim

Rottelsheim

Engwiller

Schirrhoffen

Haguenau

Uhlwiller

Hochstett

Uhrwiller

Huttendorf

Val de Moder

Kaltenhouse

Wahlenheim

Krautwiller

Wintershouse

Kriegsheim

Wittersheim

Mittelschaeffolsheim

