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L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Un village au cœur de la nature !
Au début des années 1970, face
à la dégradation du patrimoine
architectural de l’Alsace, un groupe
de jeunes étudiants en histoire et en
archéologie fait le pari un peu fou de
préserver des bâtiments remarquables,
représentatifs du patrimoine régional,
de savoir-faire et de terroirs. Un long
travail de démontage et de restauration
de maisons, ateliers et granges voués
à la destruction commence ainsi. Par
la suite, la ville d’Ungersheim met à
leur disposition un terrain en friche
permettant de remonter ces bâtiments.
L’Écomusée d’Alsace ouvre ses portes
au public le 1er juin 1984 avec une
vingtaine de bâtisses. Depuis, le villagemusée s’est considérablement enrichi : il

37 ANS

d’existence

10 ATELIERS
d’artisans

rassemble aujourd’hui plus de 80 bâtiments,
40 000 objets de collection, mais aussi
une biodiversité et un patrimoine
paysager exceptionnels, avec plus de
4 500 espèces vivantes répertoriées.
Plus grand musée vivant à ciel ouvert de
France, l’Écomusée d’Alsace valorise et
transmet le patrimoine régional matériel,
immatériel et naturel, en renouvelant
chaque année un large programme
d’animations et d’événements. Artisans
au travail, visites embarquées en calèche
ou en barque, expositions temporaires,
fêtes de village, défilés, sentiers de
découvertes
naturalistes…
chaque
année est rythmée par les saisons, les
traditions d’hier et d’aujourd’hui.

180 000 VISITEURS 80 BÂTIMENTS
accueillis en 2019

représentatifs de
l’Alsace rurale

4 500 ESPÈCES

97 HECTARES

vivantes
répertoriées

de biodiversité

40 000 OBJETS
de collection

4 SENTIERS
nature
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500 pers.

HALLE DES FÊTES
Cette ancienne halle aux blés villageoise de 1.000 m² offre un
cadre authentique et chaleureux à votre événement. Poutres
de bois, textiles rouges et guirlandes lumineuses installent
l’atmosphère…
Que ce soit pour un colloque, un salon professionnel, une
projection-débat, une représentation théâtrale, un gala
d’entreprise ou une réception de mariage, la complémentarité
de ses équipements saura répondre à tous vos besoins, le
charme d’une ambiance rustique et chic en plus !
ÉQUIPEMENTS
• Scène de 4x10m
• Piste de danse en parquet de 8x10m
• Cuisine professionnelle et espace bar
• Rideaux occultants permettant de scinder les espaces
• Écran blanc et vidéoprojecteur
• Pupitre orateur et micros sur demande
AVANTAGES
• Entrée/sortie directes du musée
• Accès PMR et livraisons par ascenseur ou entrée technique
• Terrasse Saint-Joseph et Place de l’Éden attenantes
• Guirlandes lumineuses et spots pour varier les éclairages
et les ambiances
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700 pers.

350 pers.

1000 m2

PLACE DE L’ÉDEN
Écoutez le murmure de la cascade juste à côté de la place… Vous êtes bien, l’air est doux, la
soirée a comme un petit goût de paradis… vous êtes sur la Place de l’Éden !
Rassemblements de voitures, défilés de mode, cocktails d’entreprise, marchés d’artisans et
de producteurs… la belle place en voit de toutes les couleurs, pour votre plus grand plaisir !
Particulièrement photogénique, la Place de l’Éden vous connecte directement au village d’antan
et à sa rivière.
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100 pers.

SALLE DES CIGOGNES
La Cigogne, emblème de l’Alsace, a sa salle éponyme à
l’Écomusée !
Accolée à la Halle des Fêtes, cette salle au design épuré
combine architecture contemporaine et audace ! Très lumineuse
la journée grâce à ses nombreuses baies vitrées, elle accueille
à merveille assemblées associatives, séminaires d’entreprises
et petits-déjeuners presse, mais aussi activités créatives ou
sportives, comme des cours de peinture végétale ou de yoga.
ÉQUIPEMENTS
• Cuisine professionnelle à proximité
• Écran blanc et vidéoprojecteur
• Pupitre orateur et micros sur demande

120 pers.

100 pers.

160 m2

AVANTAGES
• ▪Entrée/sortie directes du musée
• A
▪ ccès PMR et livraisons par ascenseur ou entrée technique
• Terrasse Saint-Joseph attenante
• Grande luminosité
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TERRASSE SAINT-JOSEPH
Cette terrasse vous permet une extension extérieure de la Halle des Fêtes et de la Salle
des Cigognes. Vous pourrez y profiter d’apéritifs ou menus créatifs en plein air : viandes à la
broche ou poêlées au munster géantes… tout en gardant facilement un œil sur les enfants,
l’espace étant clos et sécurisé.
A admirer au centre de la terrasse : une œuvre contemporaine durable de Daniel Depoutot,
réalisée à partir des collections du musée. Outils, matériels agricoles et objets patrimoniaux
sculptés, soudés et réassemblés, auxquels l’artiste a insufflé une nouvelle vie, et qui,
clinquants, jouent à présent avec le soleil et le vent…
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50 pers.

SALLE DES CHARPENTIERS
À proximité du restaurant La Taverne de l’Écomusée d’Alsace,
la Salle des Charpentiers peut accueillir vos réunions et
conférences réunissant jusqu’à 50 personnes. Organisée
en deux parties, la salle est particulièrement pratique pour
organiser deux sous-groupes de travail.
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30 pers.

30 pers.

20 pers.

SALLE DE MUESPACH
À l’allure de Stub alsacienne avec ses poutres apparentes et
son vaisselier, la Salle de Muespach est très chaleureuse. Elle
est appropriée aux réunions et ateliers en petit comité… si vous
parvenez à résister aux bonnes odeurs de cuisine de la Maison
des Goûts et des Couleurs toute proche !

20 pers.

20 pers.

Salles toutes équipées de vidéoprojecteur, écran blanc
et paperboard. Machine à café et/ou réfrigérateur mis à
disposition dans les salles sur demande.

40 pers.

SALLE DE L’HORLOGE
Bâtiment constitutif d’une ferme-cour originaire de
Rumersheim, avec un imposant pigeonnier, la Salle de
l’Horloge vous offre un espace de réunion ou activité de
groupe insolite, au cœur de l’Écomusée.
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25 pers.

25 pers.

800 pers.

ROTONDE
Spectacles équestres, performances artistiques, cinéma en plein
air, bals rétros, concerts, festivals… la Rotonde de l’Écomusée
d’Alsace vous inspirera mille et une envies d’événements, avec
pour seule limite votre propre imagination !
D’un diamètre extérieur de 37 m, la Rotonde se situe au cœur
des espaces naturels cultivés du musée, pour une ambiance
résolument champêtre et décontractée, dans un coin un peu
secret de l’Écomusée où vous vous sentirez comme seuls au
monde et privilégiés !
ÉQUIPEMENTS
• Praticables de scène disponibles sur demande
• Micros, haut-parleurs et amplificateurs sur demande
AVANTAGES
• À côté des vignes et champs du musée
• Configuration dedans-dehors grâce à un espace semicouvert
• Visibilité optimisée des spectacles et animations
organisés au centre de l’espace
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1000 pers.

800 pers.

140 pers.

HANGAR DE BATTAGE
Céréales, moissons, champs, granges… si l’ambiance des fêtes
villageoises, kermesses et bals populaires d’antan vous inspire, le
Hangar de Battage de l’Écomusée d’Alsace sera le lieu idéal pour
réunir vos convives et leur faire passer un moment hors du temps.
Une très grande cour jouxte le hangar et permet l’organisation
d’une multitude d’activités.

200 pers.

100 pers.
ÉQUIPEMENTS
• Praticables de scène disponibles sur demande
• ▪Micros, haut-parleurs et amplificateurs sur demande
AVANTAGES
• Espace du hangar pouvant être complété par un
passage couvert contigu et donnant sur la Cour de
Rumersheim
• Engins agricoles anciens stationnés à proximité
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80 pers.

CAFÉ DE LA GARE
Quand le train est passé, on ne le rattrape pas ! À l’Écomusée
d’Alsace, pas de crainte à avoir car il vous attendra patiemment
juste à côté du beau Café de la Gare…
Un espace original pour vous permettre de plonger dans
l’ambiance d’un café de gare d’antan et de rêver à vos
destinations futures, ou de faire un mémorable voyage
immobile avec vos amis, vos collègues ou autres invités du
jour…
ÉQUIPEMENTS
• Deux salles attenantes distinctes, séparées par le bar
d’époque et ses équipements
• Tireuse à bière
• ▪Tables et chaises bistrot
AVANTAGES
• Terrasse extérieure à l’avant avec vue sur le musée
• Terrasse extérieure à l’arrière donnant sur le plan d’eau
et les champs
• Authentique train de collection stationné à proximité
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100 pers.

60 pers.

COUR DE RUMERSHEIM
De l’autre côté du Hangar de Battage, dans un quartier du musée véritablement splendide,
trône le grand pigeonnier originaire d’Oberhergheim.
Ses couleurs flamboyantes inspirent les artistes qui, abrités par son auvent, partagent avec
leur public accords endiablés ou notes délicates, contes traditionnels ou tirades théâtrales…

COUR DU KOCHERSBERG
Un grand corps de ferme-cour dont les bâtiments en U forment au gré des événements
une scène de spectacle ou le restaurant éphémère en plein air de votre soirée grillades
et viandes à la broche… Les murs se souviennent et vous racontent un morceau d’histoire
d’Ittenheim, Gottesheim ou Schwindratzheim, communes du Nord de l’Alsace.
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JARDINS DE LA TOUR FORTE
Êtes-vous plutôt jardin médiéval ou jardin Renaissance ? Pas besoin de faire un choix, nous
vous proposons les deux ! A proximité de la tour médiévale, les jardins remarquables de
l’Écomusée d’Alsace seront l’écrin végétal exceptionnel de vos apéritifs, séances photos et
événements divers, dès que viendra l’envie de vous mettre au vert !

D’AUTRES ESPACES ÉTONNANTS VOUS
ATTENDENT À L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE...
Cour du Sabotier de Buschwiller, Cour du Vigneron de Wettolsheim, aire de pique-nique
de la Forêt des Jeux – Espace d’Éco-découvertes, terrasse de l’Auberge de Gommersdorf
en bordure de la rivière, Chapelle Saint-Nicolas au fond du verger…
Venez nous voir et laissez-vous inspirer !
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LES SERVICES À RÉSERVER
Restauration festive ou plus légère, matériels techniques, besoins d’animation musicale ou
spectacle… notre équipe est à votre écoute pour concevoir votre événement sur mesure. Elle
centralise tous vos besoins pour y apporter les meilleures solutions, avec ses partenaires
présents sur le site ou externes, mais aussi avec vos propres partenaires.
N’oubliez pas les cadeaux-souvenirs pour les invités de votre manifestation : bons de visite
à l’Écomusée d’Alsace, bons d’achat dans notre boutique de produits gastronomiques,
artisanaux ou décoratifs…

L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE POUR VOS ACTIVITÉS
DE TEAM BUILDING
En visite libre ou guidée, au travers d’un atelier participatif ou d’un jeu de piste... l’Écomusée
d’Alsace vous donne de formidables occasions de concilier travail, convivialité et découverte !

PRIVATISEZ LE MUSÉE
L’Écomusée d’Alsace peut, à certaines dates, mettre l’ensemble de son site à votre disposition,
avec une programmation thématisée (de 1 500 à 3 000 participants). Une journée inoubliable
pour vos collaborateurs, vos adhérents ou vos clients !
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POUR NOUS CONTACTER
Service commercialisation et réservation
03 89 74 44 80
reservation@ecomusee.alsace
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Colmar

Écomusée d’Alsace
Chemin du Grosswald, 68190 UNGERSHEIM
03 89 74 44 74 • info@ecomusee.alsace
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