
V Dimanche 15 avril 2018 à 10 heures : 

 « Benfeld, porte du Ried » 

par Robert MUCKENSTURM, ancien maire de la ville 

et l’après-midi : 

« Chapelle St-Ulrich du Holzbad à Westhouse » 

 

V Samedi 12 mai 2018 à 9 heures :  

« Musée les Mineurs Wendel à Petite-Rosselle et Usine 

sidérurgique de Völklingen » 

Déplacement en car, inscription obligatoire 

 

V Samedi 26 mai 2018 à 10 heures : « Hattmatt : 

Balade botanique, à la découverte des plantes 

utiles... Celles que l’on mange, celles qui soignent, 

celles qui sont utiles au jardin... »,  

avec Jean-Rémy SCHLEIFER  

 

 

 

 
 

Vous retrouverez ces informations, ainsi que les mises à 

jour et les photos des visites sur le site de l’Association : 

http://acpasso.free.fr/  

 

 
 

 

 

 

Association  

« Alsace, Culture et  

Patrimoine » 
 

1 rue Constant Strohl 

67000 STRASBOURG 

Téléphone : 03 88 50 24 86 ou 06 03 83 55 54 

Courriel : acp6768@free.fr 

PPrrooggrraammmmee  22001177--22001188  

L'association Alsace, Culture et Patrimoine, créée 

en avril 2004, inscrite au Tribunal d'Instance de 

Strasbourg, Vol.82 - Folio 119, a pour vocation la 

connaissance et la promotion du patrimoine alsacien 

au moyen de visites guidées (V) et de conférences 

(C). 

Les conférences ont lieu à la Maison des 

Associations, 1a, place des Orphelins, 67000 

STRASBOURG (à deux pas de la place 

d’Austerlitz, à 5 mn du tram « Porte de l’Hôpital ») 

à 20 heures. 

Pour les conditions de participation, merci de 

consulter le site (acpasso.free.fr), d’écrire par mel 

(acp6768@free.fr) ou de téléphoner à l’un des 

numéros ci-dessus. 



C Mardi 3 octobre 2017, 20 heures :  

« Reichshoffen, un patrimoine historique et industriel » 
par Etienne POMMOIS, Président de la Société d'Histoire et 

d'Archéologie de Reichshoffen et Environs (SHARE) 
 

V Samedi 7 octobre 2017, 10 heures :  

« Musée de la ville de Reichshoffen et Forges de 

Jaegerthal »  

par Etienne POMMOIS, Président de la SHARE 

 

C Lundi 16 octobre 2017 à 20 heures :  

« Le Musée de Minéralogie : présentation d'un aspect de 

la richesse patrimoniale de l'Université »  

par le Docteur Denis LEYPOLD, Conservateur du Musée de 

minéralogie 

 

V Mercredi 8 novembre 2017 à 14 heures 30 : « Le 

Musée de Minéralogie de l’Université de Strasbourg »  

par le Docteur Denis LEYPOLD 

 

V Samedi 18 novembre 2017 à 15 heures :  

« Saint-Thomas, Cathédrale protestante »  

par Georges MARIE, conseiller presbytéral 

 

V Lundi 4 décembre 2017, 14 heures 30 : 

« Les Archives départementales du Bas-Rhin » 

par Marie COLLIN, Chargée de l’action culturelle aux AD 

du Bas-Rhin (nombre limité, inscription obligatoire) 

 

C Mardi 16 janvier 2018 à 20 heures : 

« La Réforme Protestante en Alsace » 

par Marc LIENHARDT, professeur émérite de la Faculté de 

Théologie de Strasbourg 

 

V Jeudi 1er février 2018 à 10 heures 30 : 

« Les Ateliers de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame de 

Strasbourg » 

et à 14 heures 30 : 

« Le Musée de l’Œuvre Notre-Dame de Strasbourg » 

par Sabine BENGEL, responsable du fonds documentaire de 

l’Œuvre Notre-Dame (nombre limité, inscription obligatoire) 

 

V Mercredi 7 février 2018 à   heures 

« Manufacture d'orgues MUHLEISEN à Eschau »  

et à 14 heures : 

« Une champignonnière à Geispolsheim » 

 

 AG Vendredi 16 mars 2018 à 18 heures 

Assemblée générale ordinaire de l’Association « Alsace, 

Culture et Patrimoine » à la salle municipale de la 

Robertsau, 119, rue Boecklin à Strasbourg (à côté du 

collège Boecklin). 

 

V Samedi 7 avril 2018 à 10 heures : 

« Conservatoire des Arts et Techniques Graphiques de 

Ribeauvillé » 

par un animateur du CATGR 

et à 14 heures 30 :  

« Une ferme bio du Val de Villé » 


