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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 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 
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.



LA FÊTE AU VILLAGE 

- Concept -
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Alors que l’édition 2019 avait fait la part belle à la kilbe, et que l’édition 2021 s’était 
focalisée sur les origines de la fête foraine, cette année, la Fête au Village vous emmène 
dans un voyage aux inspirations tziganes. L’Écomusée d’Alsace se prépare à arborer 
ses plus belles guirlandes de fanions et ses jolies lumières guinguette. 

Au début du 20e siècle, les forains se déplacent de village en village et proposent un 
véritable spectacle. Les effluves de barbe à papa et de noix de coco parfument les 
stands décorés de guirlandes électriques et de couleurs chatoyantes : petits manèges 
démontables, carrousels, curiosités du monde, artistes …  le divertissement est garanti 
pour petits et grands ! Des personnages deviennent d’ailleurs célèbres à cette époque 
: nains, géants, femmes à barbe, avaleurs de couteau … À son apogée au début du 20e 
siècle, la fête foraine est inscrite à l’inventaire français du patrimoine culturel immatériel la fête foraine est inscrite à l’inventaire français du patrimoine culturel immatériel 
en 2017en 2017. À savoir, la fête foraine de Mulhouse, cinquième de par sa taille dans le 
classement national, s’est tenue pendant plus de 100 ans en plein cœur de la ville, tout 
d’abord près de la gare, puis sur la place du 14 juillet. 

Ainsi, à l’Écomusée d’Alsace, la place des Artisans, la place des Charpentiers et la place Ainsi, à l’Écomusée d’Alsace, la place des Artisans, la place des Charpentiers et la place 
du Battage ont été choisies pour accueillir une dizaine de stands, dans des chalets et du Battage ont été choisies pour accueillir une dizaine de stands, dans des chalets et 
des roulottes, véritable promesse d’amusement pour les visiteurs. des roulottes, véritable promesse d’amusement pour les visiteurs. 

Outre le traditionnel chamboule-tout, les dégustations des productions du musée, le 
planter de clou et le lancer d’anneaux, on pourra également retrouver une véritable 
pêche aux canards, des fusils à élastiques et une piste de quilles ! Le manège Disney, 
véritable objet de collection, fonctionnera toute la soirée, tandis que différents 
personnages du village feront leur apparition : un garde champêtre un peu trop zélé, 
un facteur enjoué, un poétique colporteur, une mystérieuse voyante, de charmantes 
lavandières ou encore de bavardes commères ! 

Mais ce n’est pas tout ! Plusieurs surprises attendent les habitués ! Il se murmure que 
de joyeux jongleurs devraient déambuler dans les allées du village : bulles géantes, 
équilibristes, cracheurs de feu … Quant à l’ambiance musicale et festive, elle devrait être 
assurée par différents groupes, dont La Camelote des frangins Lindecker, Bal’Us’Trad, 
Les Escrocs du Swing et Christel Kern ! On raconte également qu’un artiste fera des 
caricatures, qu’un photographe immortalisera les portraits « vintage » des visiteurs et 
que de véritables voitures de collection circuleront dans les allées du musée. 
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PROGRAMMATION

4 stands de jeu : 
• Chamboule-tout
• Pêche aux canards
• Planter de Clous
• Planche à savon

Et le manège Disney,
véritable objet de collection des années 1950. 

• Les villageois de l’Écomusée d’Alsace : le facteur, le garde champêtre, les lavandières, le 
colporteur, les commères … 

• Les bulles géantes de Sébastien Kauffmann,
• Les artistes jongleurs de la compagnie Art Themis,
• Les groupes de musique,
• Les voitures de collection des Amis de la Cité de l’Automobile Collection Schlumpf,
• Le cracheur de feu ... 

PLACE DES ARTISANS

EN DÉAMBULATION DANS TOUT LE VILLAGE 

POUR JOUER 
AUX STANDS DE JEU

> chaque enfant reçoit 3 
jetons lors de son passage 
à la billetterie

> possibilité d’acheter des 
jetons supplémentaires : 
2€ = 5 jetons



3 stands de jeu : 
• Tir au fusil à l’élastique
• Tir au fusil à bouchon
• Pêche miraculeuse

Faites-vous tirer le portrait par Bill, 
célèbre caricaturiste de la région mulhousienne.
> 20€ / la caricature
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PLACE DU BATTAGE
POUR JOUER 
AUX STANDS DE JEU

> chaque enfant reçoit 3 
jetons lors de son passage 
à la billetterie

> possibilité d’acheter des 
jetons supplémentaires : 
2€ = 5 jetons

5 stands de jeu : 
• Piste de quilles
• Lancer d’anneau
• Lancer de sac de paille
• Lancer de balles
• Circuit électrique
• Le parcours d’agilité dans les jardins de la Tour Forte

 > Rencontrez Mme Irma, la mystérieuse voyante, près de sa roulotte ! 
 > Dégustez les sirops artisanaux d’Alice et Lucien ! 
 > Studio de photo vintage > 2€ / la photo
 

PLACE DES CHARPENTIERS
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- 5 août -BAL’US’TRAD

> en déambulation de 19h00 à 21h30
> en concert à 22h00
> En savoir plus :
 https://sites.google.com/view/balustrad/

LES ESCROCS DU SWING CHRISTEL KERN ET SES MUSICIENS

> en déambulation de 19h00 à 21h30
> en concert à 22h00
> En savoir plus : 
https://www.lesescrocsduswing.com/

- 20 août -

> en déambulation de 19h00 à 21h30
> en concert à 22h00
> En savoir plus :  
https://www.facebook.com/christelkern 

- 6; 12; 13 et 14 août -LA CAMELOTE

- 19 août -

> en déambulation de 19h00 à 21h30
> en concert à 22h00
> En savoir plus : 
https://www.loreilleabsolue.net/la-camelote

ART’THEMIS

> 18h00; 19h00 et 20h00 : théâtre de rue et cirque
> 21h30 : spectacle de feu
> En savoir plus :  http://www.art-themis.fr/

- tous les soirs -
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INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE SUR PLACE  TARIF UNIQUE 11 €

BILLETTERIE EN LIGNE
https://www.ecomusee.alsace/billetterie/

TARIFS D’ENTRÉE - FÊTE AU VILLAGE (de 18h00 a 23h00)

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

CONTACT PRESSE

BILLETTERIE SUR PLACE ADULTE 16,50 € / ENFANT 11€

BILLETTERIE EN LIGNE 
https://www.ecomusee.alsace/billetterie/

TARIFS D’ENTRÉE - ÉCOMUSEE D’ALSACE + FÊTE AU VILLAGE (de 10h00 a 23h00)

 TARIF UNIQUE  10 €

ADULTE 15,50 € / ENFANT 10€

Le billet d’entrée à l’Écomusée d’Alsace 
(journée) donne accès à la Fête au Village 
(soirée) sans supplément. Valable pour une visite 
en journée et en soirée à la même date. 

Mulhouse

Colmar

Strasbourg

ALLEMAGNE

SUISSE

FRANCE
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89

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  


