
 

V Jeudi 18 avril 2019 :  

" L'usine de Bretzels Boehli à Gumbrechtshoffen et 

l'usine Alélor à Mietesheim" 

Inscription obligatoire 

 

V Mardi 14 mai 2019 à 10 heures : 

"La Bibliothèque humaniste de Sélestat et le Haut-

Koenigsbourg" 

Inscription obligatoire 

 

V Samedi 25 mai 2019 à 10 heures : 

"Les Fortifications Médiévales de Strasbourg" 

avec Pierre JACOB, Professeur agrégé d’Histoire 

 

V Jeudi 13 juin 2019 à 10 heures :  

"L’Eglise de Weiterswiller et le Pays de Hanau" 

avec André DORSCHNER et Laure LICKEL, guides 

locaux 

Inscription obligatoire 

 

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 

Programme 2018-2019  

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. 



V Samedi 29 septembre 2018 à 9 heures :  

"A la découverte du Donon : positions fortifiées" 

avec Alain ROTH, guide 

Sortie journée, repas tiré du sac, éviter les escarpins (environ 

10 km de marche). 
 

V Mardi 16 octobre 2018 :  

"L’Atelier reliure des Archives municipales" 

par Bernard SANTONI 
 

V Jeudi 22 novembre 2018 à 10 heures :  

"Sarrebourg, le Musée Chagall, l’Usine Méphisto, 

l’Abbatiale de Hesse" 

avec des guides locaux  

Inscription obligatoire 

 

V Jeudi 6 décembre 2018 à 14 h 30 :  

"L'opéra du Rhin de Strasbourg" 

Avec Hervé PETIT 

Inscription obligatoire 

 

C Jeudi 10 janvier 2019 à 20 heures 

"Peintures murales et polychromies de la cathédrale de 

Strasbourg " par Anne VUILLEMARD-JENN, enseignante 

dans une école d’arts appliqués (histoire de l’architecture) et 

chercheur indépendant. 

 

 

C Vendredi 18 janvier 2019 à 20 heures : 

"Les Bains municipaux de Strasbourg" 

par Giljean KLEIN et Jean KLEIN 

 

V Vendredi 8 février 2019 : 

"L’Ecole Nationale d’Administration" 

(nombre limité, inscription obligatoire) 

 

V Mardi 29 janvier 2019 à 9 h 30 : 

"Les Institutions européennes" (journée) 

(nombre limité, inscription obligatoire) 

 

C Mardi 12 février 2019 à 20 heures : 

"Emile Mathis, constructeur d'automobiles de 

Strasbourg" 

par Pierre HAAS, membre des « Amateurs de Mathis ». 

 

 AG Jeudi 21 mars 2019 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 6 avril 2019 : 

"La ville de Metz et le musée Pompidou" 

Voyage en train, inscription obligatoire 


