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Une première visite de la cité des 

roses  

 

Le groupe d’Alsace Culture et Patrimoine au complet devant le palais 

des Rohan. PHOTO DNA — FB 

Une trentaine de passionnés d’histoire est venue 

découvrir la ville des roses et de la licorne, 

emmenés par Christiane Reichel, guide à 

l’office de tourisme de Saverne. 

« C’est la première fois que nous venons à Saverne », fait remarquer 

Pierre Bertrand, président de l’association Alsace Culture et 



Patrimoine qui propose une vingtaine d’excursions par an. « Comme 

souvent, nous avons eu une conférence lundi dernier à Strasbourg, 

avec Claude Muller, l’auteur du Siècle des Rohan et spécialiste de la 

ville : il maîtrisait complètement son sujet et c’était passionnant ! » 

Place à la découverte « par les pieds ». « Je vais promener les visiteurs 

dans la ville, en prenant le temps et en racontant des histoires, des 

anecdotes, des légendes, des faits qui se sont passés à Saverne en 

marge de la grande histoire », prévient Christiane Reichel, guide pour 

l’office du tourisme depuis 7 ans. 

De la vieille ville au palais des Rohan 

« Je suis venue avec une amie qui est membre de l’association, 

explique Anne-Marie, strasbourgeoise. C’est la première fois que je 

participe à une telle sortie. Je m’intéresse à l’histoire et je suis 

contente de venir dans cette ville mythique d’Alsace. D’habitude, je la 

traverse pour aller faire une balade dans les Vosges. » 

Première pause au couvent des Récollets, pour retracer la fondation et 

la situation de la ville aux trois tavernes, entre plateau lorrain et plaine 

alsacienne. Le vent frais rend cette halte salutaire. 

Direction ensuite le centre-ville, la maison Katz, institution 

architecturale de la cité. L’église de la Nativité occupe une bonne 

demi-heure le groupe : « C’est un joyau absolu, depuis le XII
e
 siècle, 

où il y a tant de choses à expliquer. J’ai ainsi appris dernièrement que 

Nicolas de Haguenau, qui a sculpté ici, a aussi travaillé sur le retable 

d’Issenheim. » 

La visite finit en apothéose, avec le palais des Rohan, son musée et sa 

façade monumentale. 

publié le 04/04/2012 à 05:00 


