
V Samedi 28 mars 2020 à 7 h : 

"Mayence, la vieille ville, le Musée Gutenberg, l'église 

Saint-Etienne" par Nadine SCHOEPPKE, guide 

conférencière. Voyage en bus. 

 

C Mardi 28 avril 2020 à 20 h : 

"L’humanisme Alsacien au temps d’Erasme" 

par Gabriel BRAEUNER, Chancelier de l’Académie 

d’Alsace, Président des Amis de la Bibliothèque 

Humaniste  

 

V mai 2020 : 

"Murbach et le retable de Buhl" 

En attente de confirmation  

 

V Jeudi 28 mai 2020 à 10 h : 

"La basilique et le jardin monastique d'Eschau" 

par Denise ZACHARY et Jacques PHILIZOT 

 

V juin 2020 : 

"Le guêpier d’Europe et la géologie dans le massif du 

Kaiserstuhl" 

avec Bernard WENTZ, guide nature  

 

V Samedi 20 juin 2020 à 10 h : 

"Le Jardin Hymenoptera à Obersteinbach" 

par Sébastien HEIM et "La Maison Rurale de l'Outre-

Forêt", par un guide local 
 

 
 1 rue Constant Strohl 

67000 STRASBOURG 

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

Courriel : acp6768@free.fr 
 

PPrrooggrraammmmee  22001199--22002200   
 

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.  

L’inscription aux visites est indispensable (voir sur le 

site). 

 

Pour les conditions de participation, merci de 

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

de téléphoner à l’un des numéros ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

Association  

« Alsace, Culture et  

Patrimoine » 
 

mailto:acp6768@free.fr


 

V Jeudi 3 octobre 2019 à 10 heures :  

"La Citadelle de Bitche et le Moulin d’Eschviller" 

Avec des guides locaux  
 

V Mercredi 6 novembre 2019 à 10 heures : 

"La Brasserie Météor à Hochfelden, 

Le Musée d'Imagerie populaire et les peintures de 

Mahler à Pfaffenhoffen" 
 

V Samedi 16 novembre 2019, à 10 h 30 : 

"Les églises Sainte-Aurélie et Saint-Paul à Strasbourg" 

 

 C Lundi 18 novembre 2019 à 20 h : 

"Qu’est-ce qu’être Alsacien ?" 

par Jean-Marie WOEHRLING, Président de l'Institut du droit 

local alsacien-mosellan, juriste et expert du Conseil de 

l'Europe. 

 

V Samedi 14 décembre 2019 à 10 h : 

"L’Eglise Orthodoxe de Tous les Saints et la Pagode de 

Strasbourg" 

 

C Mardi 7 janvier 2020 à 20 h : 

"Découverte des polychromies de la cathédrale" 

par Anne VUILLEMARD-JENN, enseignante dans une école 

d’arts appliqués (histoire de l’architecture) et chercheur 

indépendant. 

 

 

V février 2020 : 

"Le Cabinet des Estampes et le CIP" (En attente de 

confirmation) 

 

C Lundi 17 février 2020 à 20 h : 

"Les dialectes alsaciens" 

par Dominique HUCK, ancien professeur à l'ESPE 

 

C Mercredi 4 mars 2020 à 20 h : 

"Les batraciens en Alsace" 

par Daniel HOLFERT, secrétaire de l’association BUFO 

 

 AG Mardi 17 mars 2020 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 Jules-Hoffmann). 
 

 

 

 

 


