E N PA R T E N A R I AT AV E C L E S C O M M U N E S D E :

•
•
•
•
•
•
•
•

ENSISHEIM
MEYENHEIM
MUNWILLER
NIEDERENTZEN
NIEDERHERGHEIM
OBERENTZEN
OBERHERGHEIM
RÉGUISHEIM

La Communauté de communes du Centre Haut-Rhin, en partenariat avec ses communes membres, a le
plaisir de vous convier aux manifestations proposées dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine.
C’est une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les monuments, édifices, jardins qui font notre
histoire, notre mémoire commune et le visage de nos territoires.
En visite libre ou commentée, à travers des animations, nul doute que vous découvrirez des facettes jusque-là inconnues
de nos communes ! Bien entendu, toutes ces animations sont accessibles gratuitement.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018

Oberhergheim

 : de 14 h 00 à 17 h 00

Découverte commentée de la stèle géodésique

Cet édifice classé Monument historique a été érigé dans le cadre de travaux de
topographie entrepris à la demande de Napoléon 1er pour établir une carte de
l’Helvétie.

Oberentzen

 : de 14 h 00 à 16 h 00

Visite libre de l’église Saint-Nicolas, de son orgue de Louis Dubois (1759)
et de ses abords

Ensisheim

 : Départ place de l’église
à 14 h 00 et à 16 h 00

Visite guidée à vélo : découverte de l’histoire et du patrimoine
d’Ensisheim

Venez avec votre vélo et faites un bond dans l’histoire fabuleuse d’Ensisheim : de ses premiers
habitants à l’épopée des mines de potasse, en passant par les Habsbourg, la chute de la
météorite (…), vous cheminerez à travers la ville, son passé et son avenir !
A partir de 12 ans, sur inscription obligatoire au 03 89 26 49 54 (possibilité de prêt de VTC).

Programme du dimanche au verso



