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300 BÉNÉVOLES 

10 ATELIERS 
d’artisans

180 000 VISITEURS 
accueillis en 2019

4 800 ESPÈCES 
vivantes 

répertoriées

80 BÂTIMENTS 
représentatifs de 

l’Alsace rurale

97 HECTARES 
de biodiversité

100 000 
OBJETS 

de collection

4 SENTIERS
nature

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 
passionnés d’histoire et d’archéologie 
fait le pari un peu fou de préserver des 
bâtiments remarquables, représentatifs 
du patrimoine régional, des savoir-
faire et des terroirs. Un long travail de 
restauration, puis de démontage de 
maisons, d’ateliers et de granges voués à 
la destruction commence alors, lorsque 
les bâtiments ne peuvent rester sur 
place. 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 musée s’est 
considérablement enrichi : il rassemble 

aujourd’hui plus de 80 bâtiments, 100 000 
objets de collection, mais aussi une 
biodiversité et un patrimoine paysager 
exceptionnels, avec plus de 4 800 
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.



 

- Définition -

L’Écomusée d'Alsace, devenu un  musée hors-normes, admis comme Musée de 
France, est un espace public qui réunit des hommes et des femmes autour de projets 
communs pour le territoire et ses habitants.

C’est un  musée vivant, à la fois lieu d’immersion dans l’Alsace d’antan, terre de 
représentation et d’expression humaine et matérielle du territoire qu’il représente.

Il est aussi un  outil de développement  local et une terre d’accueil, un lieu 
d’expérimentation, de formation et d’activité, un outil de promotion pour les 
patrimoines  naturels, culturels, matériels et immatériels, les arts, les traditions, les 
gestes et les savoirs au sein de l’espace rhénan.

En maintenant et générant du lien entre les acteurs, les partenaires et les populations, 
il se positionne comme un équipement culturel et touristique autonome, avec comme 
missions principales d’une part celles de conserver, sauvegarder, présenter, former, 
transmettre et interroger, et d’autre part de mettre en débat  les questions liées à 
l’évolution de la société, d’expérimenter, de partager, de satisfaire et d’attirer tous les 
publics : acteurs (bénévoles), agents (salariés), partenaires, visiteurs, membres d’une 
communauté territoriale ou professionnelle.

Par sa position, l’Écomusée d’Alsace étant intégré dans le périmètre du «  village 
en transition  » de la Commune d’Ungersheim, et par son organisation, l’Écomusée 
d’Alsace entend continuer à protéger, entretenir et émanciper le patrimoine naturel 
comme « haut lieu d’histoire et poumon de nature ». 

Il s’inscrit dans une démarche convergente pour améliorer encore ses pratiques et les 
partager, essaimer les expériences et les savoir-faire.
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LES ANIMATIONS 
QUOTIDIENNES

L’institutrice vous accueille dans sa salle de classe, 
pour la leçon incontournable sur l’histoire de 
l’Alsace. 

Faufilez-vous dans les réserves du musée ! Vous y 
découvrirez les objets du quotidien des alsaciens, 
mais également des collections d’exception aussi 
insolites qu’étranges. 

Rendez-vous à la ferme pour découvrir la traite 
manuelle de la vache vosgienne ! Puis vous 
emmènerez le lait à la cuisinière pour le transformer 
en beurre ou en fromage !

Du champ à l’assiette : goûtez aux délices sucrés 
et salés proposés par la cuisinière ! Recettes d’hier 
et d’aujourd’hui et secrets de grands-mères se 
marient avec les fruits et légumes de saison pour le 
plus grand plaisir de vos papilles !  

Les cochons étaient au cœur de la vie rurale : 
assistez à leur présentation et à leur nourrissage ! 

L’ÉCOLE D’AUTREFOIS

DANS LE GRENIER AUX SOUVENIRS

LA TRAITE DE LA VACHE

LA MAISON DES GOÛTS ET DES COULEURS

LE NOURRISSAGE DES COCHONS
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Ici, le verre et les couleurs s’associent pour  la 
création d’une véritable œuvre d’art qui viendra 
sublimer bâtisses et jardins. Entrez dans cet atelier 
qui colore la lumière !  

L’ATELIER DE LA VITRAILLISTE
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Découvrez les 5 hectares d’agriculture en transition 
biologique grâce à une promenade en tracteur ! 

Véritable objet de collection, le manège Disney 
daté de 1950 emmène les plus petits visiteurs pour 
un tour de carrousel ! 
– les mercredis et les week-ends – 

Depuis la scierie, la rivière, source de vie et 
d’énergie, traverse le village et offre un havre à de 
nombreuses espèces animales et végétales.

VISITE EMBARQUÉE EN TRACTEUR

LE MANÈGE DISNEY

VISITE EMBARQUÉE SUR LA RIVIÈRE

... ET BIEN 
D’AUTRES 
ENCORE À 
RETROUVER
SUR SAM !

Supplément de 1€ Supplément de 1€

Supplément de 1€

PRÉPAREZ VOTRE 
VISITE AVEC SAM !
Toutes les animations de l’Écomusée d’Alsace en 
temps et en heure sur l’application SAM - SUD 
ALSACE MUSEUMS 



DES EXPÉRIENCES À VIVRE AU 
COEUR DU MUSÉE ! 

LES STAGES DE POTERIE 
Les 7 & 8 mai et les 11 & 12 juin
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195€
pour les 2 jours 
de formation (soit 14h00)

LES STAGES DE TRACTION BOVINE 
Du 25 au 29 avril  

392€
pour les 5 jours, 
hébergement inclus

Le maître potier Gilles Acker vous ouvre les portes 
de son atelier ! C’est ici, en plein cœur de l’Écomusée 
d’Alsace, dans une maison originaire de Soufflenheim 
que vous pourrez profiter de son enseignement. De 
l’initiation au perfectionnement, Gilles Acker est 
spécialiste du tournage et saura vous prodiguer 
conseils, savoir-faire et passion. 

AU PROGRAMME
• La préparation de la terre (le malaxage)
• Le tournage (tour électrique et tour à pied)
• Le tournassage (technique de finition)
• Le garnissage (pose des anses…)
• Le décor à l’engobe avec pratique du barolet et 

décor gravé

Philippe Kuhlmann, éleveur, dresseur et utilisateur de 
bovins attelés propose ses services et forme durant 5 
jours à la traction bovine. 

AU PROGRAMME
• Morphologie, physiologie et fonctionnement 

psychologique des bovins
• Les différents types de conduite et de harnachement
• Travaux pratiques de menage dans le cadre de 

différentes utilisations : transport, attelage, débardage, 
maraîchage...

• Utilisation d’outils et de techniques d’attelage 
innovantes en forêt, dans les champs et dans les 
vignes.
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LES VERNALES, PREMIERES FLEURS DU PRINTEMPS
10 avril - De 9h à 11h

Dès le mois de mars, la nature reprend des couleurs : après les 
perce-neige, les scilles à deux feuilles, l’ail des ours, les corydales, 
les primevères et bien d’autres se dépêchent de fleurir avant que 
les feuilles des arbres ne leur volent la lumière du soleil. Anecdotes, 
recettes, petites histoires amusantes accompagneront chaque plante 
rencontrée dans le sous-bois.

LE CHANT DES OISEAUX
1er mai - De 9h à 11h

En début de matinée, quel foisonnement sonore, dans les espaces 
naturels en périphérie du village de l’Ėcomusée d’Alsace ! Plus d’une 
trentaine d’espèces de passereaux, les mâles vêtus de leur parure 
nuptiale, s’expriment avec plus ou moins d’éloquence pour marquer 
leur territoire, séduire une compagne, ou tout simplement dire leur joie 
d’être là. Certains chants sont faciles à mémoriser et vous apprendrez 
à reconnaître les espèces les plus représentatives du site … rossignol 
philomèle, fauvette à tête noire, rousserolle effarvatte, tourterelle des 
bois, loriot d’Europe… et bien d’autres, qui peuvent être présentes chez 
vous aussi ! 

OISEAUX D’EAU ET LIBELLULES
12 juin- De 14h à 16h

Au mois de juin, les oiseaux d’eau et les libellules animent le plan d’eau. 
Les premiers par leurs cris stridents et le nourrissage des jeunes, les 
secondes aux belles couleurs par leurs apparitions furtives ou leurs 
poursuites incessantes ; demoiselles légères et fragiles ou libellules 
vraies, robustes et rapides. Ainsi, tout au long de la trame bleue, très 
diversifiée, de l’Écomusée d’Alsace vous découvrirez, entre autres, 
la belle libellule fauve, les robustes anax empereur et napolitain, le 
fragile agrion de Mercure, et leurs exigences
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LES RENDEZ-VOUS NATURE

Chaque mois, les bénévoles naturalistes de l’Écomusée d’Alsace vous
proposent une balade thématique : bienvenue aux RENDEZ-VOUS NATURE ! 

Cette immersion en plein coeur de la nature met en lumière l’exceptionnelle biodiversité de 
l’Écomusée d’Alsace. En effet, un véritable travail de fourmi a été réalisé par les bénévoles : 
aujourd’hui ce sont près de 4800 espèces naturelles qui ont été référencées !

NOUVEAU

1

2

3

Adulte 18,50€
Enfant (4 à 17 ans) 13€



LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
13 août- De 21h à 23h

En cette belle soirée du mois d’août, venez apprécier la douceur de 
la nuit au bord du plan d’eau, dans lequel se reflète le ciel étoilé... 
Notre animateur Florentin, toujours un peu tête en l’air, vous parlera 
des étoiles, planètes et autres comètes qui peuplent l’immensité de 
l’espace.

LES INSECTES DE FIN D’ÉTÉ
18 septembre - De 14h à 16h

À la fin de l’été, de nombreux insectes sont encore à découvrir dans 
les milieux très diversifiés de l’Écomusée d’Alsace. Des papillons aux 
couleurs chatoyantes se regroupent sur les derniers garde-mangers 
dans les jardins, les prairies et les vergers, criquets et sauterelles 
bondissent sous nos pas dans les herbes sèches ou rases et les 
libellules s’accouplent et pondent frénétiquement au-dessus des 
eaux stagnantes...

LES CHAMPIGNONS
9 octobre - De 10h à 12h

Le champignon tel que nous le connaissons n’est qu’une petite partie 
d’un végétal en majorité invisible. Même si on en trouve tout au long 
de l’année, l’automne reste la saison la plus prolifique pour partir à la 
recherche de ces petits compagnons des arbres auprès desquels la 
plupart des espèces aiment à s’épanouir.

LES BUTINEURS POLLINISATEURS
3 juillet - De 10h à 12h

Les fleurs offrent une source importante de nourriture et d’énergie aux 
insectes. En contre-partie ces derniers participent à la pollinisation 
assurant la reproduction de ces plantes. En visitant les milieux bien 
diversifiés de l’Ėcomusée d’Alsace nous pourrons observer et apprécier 
un grand nombre de ces butineurs et surtout nous rendre compte 
de leur importance et de leur diversité… et peut-être seront-ils une 
source d’inspiration pour l’élaboration de nos petits jardins particuliers.
Abeilles domestiques, abeilles sauvages, guêpes, coléoptères, 
papillons, mouches, etc.
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LES PROJETS EN COURS... 

Après la pose discrète des fondations à la fin de 
l’hiver dernier, c’est le spectaculaire chantier de 
reconstruction de la charpente à partir de grumes 
brutes taillées sur place et de réemploi des poutres 
d’origine qui s’est tenu au fil de la saison estivale, 
sous les yeux étonnées des visiteurs. Une fois les 
façades érigées à l’aide de techniques de levage 
anciennes, la couverture en tuiles mécaniques 
anciennes est venue compléter le « squelette » 
de ce bâtiment imposant qui jouxte désormais la 
grande ferme dite « du Kochersberg ».

Cette année 2022, la structure en pan de bois 
sera fermée par un remplissage en briques et 
bardage et pourvue de volets, comme à l’origine, 
coulissant à l’aide de tringles métalliques pour 
ajuster la ventilation des feuilles de tabac. Cette 
production précieuse était en effet l’objet de toutes 
les attentions, car elle pouvait, les années de belle 
récolte, apporter un revenu confortable à la famille 
qui la cultivait.

La maison d’Illkirch de l’Écomusée d’Alsace 
accueillera l’été prochain une nouvelle exposition 
nommée « Aux grands maux les grands remèdes ». 
L’art de guérir, soigner les maladies mais aussi l’esprit, 
seront à découvrir via différentes thématiques. Des 

REMONTAGE DU SÉCHOIR 
À TABAC DE LIPSHEIM 

AUX GRANDS MAUX LES 
GRANDS REMÈDES  
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Le terrassement de la zone et l’ouverture des 
accès devrait pouvoir permettre aux visiteurs 
du musée de s’approcher au plus près de ce 
bâtiment emblématique dès la fin de cette 
année.

méthodes de soin aux croyances populaires 
et rites de protection alsaciens seront au cœur 
de cette exposition. 

Un parcours invitera à découvrir l’histoire 
d’une dynastie de médecins de campagne et 
d’une sage-femme, mais aussi des remèdes 
de famille provenant de pharmacopées 
domestiques. 
La reconstitution d’une pharmacie datant de la 
fin du 19e siècle sera le point d’orgue de cette 
exposition : pots anciens, mobilier, mâche-
bouchon et boîtes à pilule illustreront l’histoire 
des pharmacies en Alsace. 

Savez-vous d’où provient l’expression « 
dorer la pilule » ? Une collection inédite 
sera présentée et des objets énigmatiques 
dévoilent leurs secrets.  
Les visiteurs seront invités à parcourir le jardin 
de plantes médicinales situé en face de la 
maison, pour y voir et sentir les fleurs décrites 
dans l’exposition. »

OUVERTURE PRÉVUE POUR L’ÉTÉ 2022



PARTICIPEZ AUX PROJETS DU MUSÉE 
GRACE À LA FONDATION DU PATRIMOINE 

Premier acteur de la générosité en faveur du patrimoine, la Fondation du patrimoine se mobilise 
au quotidien, aux côtés des collectivités, des associations et des particuliers pour préserver le 
patrimoine partout en France.

Grâce à l’ouverture d’un fonds dédié, vous pouvez désormais faire un don afin de participer à 
la préservation du patrimoine de l’Écomusée d’Alsace ! 

 L’argent ainsi récolté bénéficiera à deux projets – jugés prioritaires : 

LA RESTAURATION DES TOITS DE 
CHAUME

À l’Écomusée d’Alsace quatre bâtiments 
témoignent encore d’une architecture en 
toit de chaume : les maisons et granges 
de Hégenheim, Artolsheim, Jettingen 
et Luemschwiller. Datées du 16e siècle, 
il s’agit des plus anciennes maisons 
conservées par le musée. Constitué 
de paille, de céréales ou de roseau, la 
chaume a subi les dégâts du temps et 
des cigognes, qui prélèvent des éléments 
pour construire leur nid. Le montant des 
travaux est estimé à 155 000€ et fait partie 
des projets de restauration prioritaires du 
musée. 

LA REMISE EN MARCHE 
DE L’HUILERIE 

Originaire de Koestlach, on sait que le 
moulin à huile de l’Écomusée d’Alsace 
a fonctionné jusqu’au milieu du 19e 

siècle. La production d’huile se faisait 
essentiellement à partir de noix et de 
colza que les habitants apportaient au 
moulin. Le projet prévoit la restauration 
des meules en grès, la révision et la 
remise en état des machines mais aussi 
la rénovation du bâti afin de reprendre les 
démonstrations. 

Pour faire 
un don
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DES PARTENARIATS 
POUR L’AVENIR

VALORISER LA LANGUE ET LA CULTURE REGIONALE AVEC L’OLCA

13

L’Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle (OLCA) a pour objectif de 
valoriser et de faire vivre l’alsacien et le platt partout où la langue est présente : vie de 
famille, travail, loisirs, culture… Il s’adresse au grand public, aux musées, aux parcs de loisirs, 
aux entreprises, aux municipalités… et intervient également dans le cadre de manifestations 
et d’événements de grande envergure.

Avec l’ambition de dynamiser la pratique et la visibilité de la langue régionale en Alsace et en 
Moselle, l’OLCA mène de nombreuses actions que vous pourrez découvrir sur son site internet 
www.olcalsace.org ; une mine d’informations à utiliser sans modération par les amoureux de la 
langue et de la culture régionales ou par ceux qui souhaitent les découvrir.

Un partenariat dynamique à long terme… 

Depuis sa création, l’Écomusée d’Alsace a toujours porté les valeurs d’une Alsace 
fortement attachée à son identité si singulière. 

Cette identité, synonyme d’authenticité et de créativité a également une portée 
économique non négligeable. Un ancrage régional agit comme un marqueur positif 
et témoigne de l’attachement à la culture alsacienne que nos visiteurs et touristes 
recherchent et plébiscitent en venant à l’Écomusée d’Alsace ! 

Considérant les missions de valorisation de la culture alsacienne confiées à l’Écomusée 
d’Alsace, un engagement dynamique en faveur de l’alsacien se développe avec l’OLCA 
depuis 2019.

Une première rencontre a permis d’établir un diagnostic ayant pour objectif de valoriser 
davantage la langue et la culture alsacienne au sein du musée. Suite à cet état des lieux, 
des actions concrètes et tangibles seront d’ores et déjà visibles dès la réouverture, à 
savoir :

• Valorisation des expressions alsaciennes sur les tickets d’entrée
• Signalétique bilingue
• Ambiance musicale aux sonorités alsaciennes
• Programmation de spectacles bilingues alsacien / français tout au long saison 2022
• Promotion et commercialisation des publications, outils et autres articles OLCA dans 

la boutique



Depuis 1993, Le Gabion a pour vocation la conservation du patrimoine et des savoir-faire, la 
promotion de l’éco-construction, la recherche et l’expérimentation sur tous les projets visant à 
favoriser l’écologie dans le secteur du bâtiment. 

FORMER À L’ÉCO-CONSTRUCTION AVEC LE GABION 
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En 2022, Le Gabion s’installe à l’Écomusée d’Alsace et ouvre ainsi une session de formation 
professionnelle afin d’accueillir 10 stagiaires « ouvrier en éco-construction » (OEC). 

Cette formation reconnue par l’État donne les compétences nécessaires pour l’insertion 
professionnelle dans le secteur du bâtiment écologique. Ainsi, la première promotion de 
stagiaire commencera sa formation au mois de septembre 2022 ! 

Cette formation longue forme ainsi ses participant·es à l’ensemble des techniques et des 
métiers de la construction de bâtiments écologiques. Reconnue par l’État de niveau V 
(CAP/BEP), elle fait écho à la demande du marché du bâtiment pour une construction plus 
saine qui priorise la mise en œuvre de matériaux vertueux nécessitant une main d’œuvre 
sensibilisée et formée.

Pour en savoir plus : https://www.legabion.org/formation/opec-construction-ecologique/



LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 
QUI RYTHMENT L’ANNÉE 

L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE FÊTE PÂQUES 

Du 16 au 18 avril - de 10h à 18h

Le musée célèbre le retour tant attendu du printemps ! Du 16 au 18 
avril, partez à la découverte de l’Écomusée d’Alsace et des traditions 
de Pâques. Flânez dans les ruelles, admirez les cigognes nichées sur 
les toits et participez aux animations prévues tout au long du week-
end ! 
Au programme : recettes traditionnelles de Pâques, course aux œufs, 
découverte des animaux de la ferme, balade en tracteur ou en barque, 
exposition avicole, et bien suûr la grande chasse aux œufs !

LES JOURNÉES DE LA BIODIVERSITÉ

Les 7 et 8 mai - de 10h à 18h

Les 7 et 8 mai, l’Écomusée d’Alsace vit au rythme de la nature ! 
De nombreuses associations engagées pour la préservation de 
l’environnement se sont réunies pour vous proposer des activités 
autour de la biodiversité : visites guidées, ateliers participatifs, 
animations et belles rencontres sont au programme. C’est également 
l’occasion de (re)découvrir la Forêt des Jeux, un tout nouveau quartier 
avec un sentier pieds-nus et des cabanes, pour rire et s’amuser en 
plein cœur de la nature !

SALON DU MADE IN ELSASS

Les 25 et 26 juin - de 10h à 18h

Le salon «Made In Elsass», véritable marché de producteurs locaux 
s’installe à l’Écomusée d’Alsace ! Les 25 et 26 juin, le musée des 
Alsaciens  vous invite à découvrir les produits et les savoir-faire d’artisans 
et de créateurs venus des 4 coins de la région. Au programme : grand 
marché artisanal, danses traditionnelles et découverte du terroir.
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LA FÊTE AU VILLAGE

Les  5 ; 6 ; 12 ; 13 ; 14 ; 19 et 20 août

Au mois d’août, participez aux belles et festives soirées d’été de 
l’Écomusée d’Alsace. À la nuit tombée, le village s’illumine et s’anime 
de rires et de chansons : c’est une véritable fête foraine d’antan !  
Orchestre, jeu de quille, dégustations, chamboule tout, pêche aux 
canards, manège, jongleurs, décors nocturnes, lumières... tout est 
rassemblé pour vivre un moment inoubliable en famille dans un cadre 
unique : l’Écomusée d’Alsace.

LE FOLK’ESTIVAL

Les 27 et 28 août

Le temps d’un week-end, l’Écomusée d’Alsace se transforme en un 
véritable festival de musique ! A cette occasion ce sera plus d’une 
trentaine de groupes qui joueront dans les rues et les places du village 
pour vous faire découvrir les musiques folks et traditionnelles d’Alsace, 
de Bretagne, d’Irlande et d’ailleurs... 

MÉMOIRES DE GUERRE

Les 24 et 25 septembre

En partenariat avec les associations Soldats d’hier et Alsacemilitaria, 
l’Écomusée d’Alsace vous plonge dans l’un des événements marquants 
de la guerre 39-45 en Alsace : la libération  de Jebsheim. À travers 
cette reconstitution historique, rencontrez les soldats Alliés et ceux 
des troupes de montagne allemandes, découvrez leurs conditions de 
vie dans les campements et assistez au dressage des barricades !

LES ARTS DU FEU

Du 7 au 9 octobre

L’Écomusée d’Alsace vous invite à rencontrer les artisans qui travaillent 
avec le feu ! Vous retrouverez : des souffleurs de verre, des forgerons, 
des potiers et bien d’autres prodiges prêts à vous partager leur savoir-
faire unique. Au programme de ce week-end : démonstrations, ateliers 
participatifs, animations, dégustations ... et le fameux cerclage de roue, 
une opération aussi délicate que spectaculaire. A NE PAS MANQUER : 
le spectacle équestre de la troupe Libertad.



CONTES ET LÉGENDES D’AUTOMNE

Du 22 octobre au 6 novembre

L’Écomusée d’Alsace vous invite à plonger dans un univers où les 
contes et les légendes rythment la vie des villageois. Dans cette 
ambiance mystérieuse, les conteurs se feront un plaisir de vous 
partager des histoires traditionnelles, où se mêlent superstitions et 
croyances populaires ! Tandis que la nature se pare de ses plus belles 
couleurs, le mystère s’infiltre peu à peu dans les ruelles du village ... Du 
samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre, vivez un moment hors 
du temps en famille comme entre amis !

NOËL D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

Du 26 novembre 2022 au 1er janvier 2023

Découvrez Noël d’hier et d’aujourd’hui dans le plus grand musée à ciel 
ouvert de France. Participez aux nombreuses animations quotidiennes, 
faites un tour en tracteur, goûtez aux fameux « bredeles » alsaciens, 
visitez le petit marché artisanal…  Et ressentez la magie et la chaleur 
d’un Noël authentique.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

ADULTE 16,50 €

ENFANT (4 à 17 ans) 11 €

TARIFS D’ENTRÉE

HORAIRES ET PÉRIODES D’OUVERTURE

Déborah SCHMITT 
Responsable Communication
06 08 51 77 08 - 03 89 74 44 73
deborah.schmitt@ecomusee.alsace

SAISON ESTIVALE - Du 6 avril au 6 novembre 2022 - SAISON ESTIVALE - Du 6 avril au 6 novembre 2022 - du mardi au dimanche de 10 h à 18 h  

CONTACT PRESSE
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Calendrier d’ouverture 2022Calendrier d’ouverture 2022

Juin

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Janvier 2023

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

3 10 17 24 31 29

Juillet

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Septembre

L M M J V S D

1 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Août

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Octobre

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Fermé  
Geschlossen 
Closed

Saison estivale : ouvert de 10h à 18h
Open 10 am to 6 pm 
Geöffnet von 10 bis 18 Uhr 

Saison hivernale : ouvert de 10h à 18h
Open 10 am to 6 pm 
Geöffnet von 10 bis 18 Uhr

Avril

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Mai

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 31

Décembre

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Novembre

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

SAISON HIVERNALE - Du 26 nov au 1SAISON HIVERNALE - Du 26 nov au 1erer janvier 2023 -  janvier 2023 - du mardi au dimanche de 10 h à 18 h  

ferméfermé 



Chemin du Grosswald - 68190 UNGERSHEIM

www.ecomusee.alsace

i n fo @ e c o m u s e e . a l s a c e03 89 74 44 74  


