


SITE ARCHÉOLOGIQUE DU SAALWIES / ACHEN

L’AMEPA (Assocation pour la Mémoire et Patrimoine de 
Achen) consacre cette année les JEP à l’époque Gallo-
romaine. De ce fait, le site archéologique du lieu dit  
« Saalwies » ainsi que le petit musée de la mairie seront 
ouverts au public. L’entrée sera gratuite et buvette et 
petite restauration seront à disposition.

Lieu : petit Musée de la Mairie et lieu-dit Saalwies - 57412 
ACHEN
Horaire : Le samedi de 13h à 18h et le dimanche de 10h 
à 17h
Tarif : gratuit
Site web : www.achen-patrimoine.fr

EXPOSITION RÉSONANCE / RESONANZ / BITCHE

L’exposition est visible à la citadelle, au Jardin pour la Paix 
et à la médiathèque, avec les oeuvres de la collection du 
49 Nord 6 Est - FRAC Lorraine. 
Bitche, ville de brassage culturel, a accueilli de nombreux 
mouvements de population. Aux côtés de documents 
conservés par la citadelle et la société d’histoire et 
d’archéologie, cette exposition présente des vidéos, 
des installations et des oeuvres sonores en lien avec ces 
mouvements de populations.
En partenariat avec le lycée Teyssier de Bitche, la Société 
d’histoire et d’archéologie du Pays de Bitche (SHAL), la 
Ville de Bitche et la Communauté de Communes du Pays 
de Bitche.

Lieu : rue Bombelles - Citadelle, jardin et Médiathèque 
Joseph Schaefer - 57230 BITCHE
Horaire : samedi 21 et dimanche 22 aux heures 
d’ouverture des sites, Médiathèque exceptionnellement 
ouverte dimanche de 10h à 18h.
Tél : 03 87 96 18 82 - 03 87 06 15 76
Email : citadelle.bitche@orange.fr 

EXPOSITION DE L’ANNÉE 1919 / BITCHE

Cette exposition traite des événements de l’année 1919 à 
Bitche en les restituant dans leur contexte historique. Un 
riche recueil de documents d’archives, des illustrations 
commentées et des objets d’époque évoqueront 
notamment le retour à Bitche du drapeau de 1871 et bien 
sûr la remise de la Légion d’honneur par le Président de la 
République Raymond Poincaré le 22 août 1919.
Exposition réalisée par la SHAL.

Lieu : rue Bombelle - chapelle de la citadelle - 57230 
BITCHE
Horaire : samedi de 10h à 17h et dimanche de 10h à 18h
Tarifs : Accès à l’exposition (au plateau supérieur de 
la citadelle, aux deux musées mais non au parcours 
cinématographique dans les souterrains). Entrée libre 
pour les habitants de la commune de Bitche munis de leur 
carte de résidant.
Tél : 03 87 96 18 82
Email :  citadelle.bitche@orange.fr
Site web : www.citadelle-bitche.com

Les 36èmes Journées Européennes du Patrimoine seront à nouveau l’occasion de (re)découvrir 
le territoire du Pays de Bitche,  qui recèle un patrimoine naturel, architectural, industriel, militaire, 
religieux, paysager et artistique unique.  Ce patrimoine est vivant grâce à de nombreux acteurs 

bénévoles et/ou professionnels, que je remercie encore pour leur engagement. Participer à des visites lors des 
journées européennes du Patrimoine mais aussi tout au long de l’année est un acte de soutien indéniable pour 
tous ces acteurs. Ce programme vous y invite sans restriction.

Marcus Garvey a dit « Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans 
racines ». En ces Journées du Patrimoine, profitez-en pour vous enraciner encore davantage...

Francis Vogt



CITADELLE / BITCHE

Visites libres du plateau supérieur (samedi 10h -17h /
dimanche 10h -18h) : visite libre du plateau supérieur 
de la citadelle (dont le musée “Des hommes dans la 
guerre de 1870” et le plan-relief de 1794). Découverte 
de l’histoire, de l’architecte de la citadelle au travers d’un 
parcours architectural et panoramique ainsi que de deux 
musées : le musée “Des hommes dans la guerre de 1870” 
et l’ancienne chapelle St-Louis dans laquelle est déployé 
l’impressionnant plan-relief original de 1794.

Le parcours cinématographique (samedi 10h - 16h30 
/ dimanche 10h - 17h30) : visite audio-guidée des 
souterrains de la Citadelle. 

Des visites insolites gratuites des souterrains de la 
Citadelle (samedi et dimanche de 14h à 17h) : les visites 
dites insolites mèneront nos visiteurs curieux jusqu’aux 
aux parties souterraines de la Petite tête ainsi qu’à sa 
demi-lune, spécialement aménagée pour l’occasion. Sur 
réservation au 03 87 96 18 82. Se munir de chaussures de 
marche, de vêtements chauds et d’une lampe torche.

Lieu : Rue Bombelles - 57230 BITCHE
Horaire : samedi de 10h à 17h et dimanche de 10h à 18h
Tarifs : entrée libre pour le plateau supérieur, tarif réduit 
pour le parcours cinématographique souterrain (8 €/ 6 €)
Tél : 03 87 96 18 82
Email : citadelle.bitche@orange.fr 
Site web : www.citadelle-bitche.com

VISITE DU FORT SAINT SEBASTIEN / BITCHE

Le Fort Saint-Sébastien, ouvrage du XIXe siècle, culmine 
sur son éperon rocheux au Nord de la Ville de Bitche, 
face à la Citadelle. Il constituait un des principaux verrous 
de l’enceinte fortifiée. L’Association des Amis du Fort 
Saint-Sébastien se mobilise à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine pour remettre en lumière 
l’histoire oubliée de cet ouvrage pourtant incontournable.
Un recueil de documents historiques et des photographies 
seront exposés.
Visites guidées du Fort : Samedi & Dimanche de 14h à 
17h. Rendez-vous à l’entrée du Fort, au sommet de la 
rampe d’accès. Sans oublier, la visite insolite du cavalier et 
sa vue imprenable sur la ville. Se munir de chaussures de 
marche. Pour tout public.

Lieu : Fort Saint Sébastien - rue du stade - 57230 BITCHE
Horaire : Samedi & Dimanche de 14h à 17h 
Tarifs : Visites gratuites en continu.
Tél : 06 72 73 90 59 
Email : assofortsaintsebastien@gmail.com

ESPACE DE MÉMOIRE / BITCHE

L’Espace Mémoire est un lieu dédié aux combats de la 
libération de Bitche et du Pays de Bitche lors de l’hiver 
1944/1945.
Il se compose de nombreux objets et documents qui 
proviennent uniquement du Pays de Bitche. En plus une 
exposition sur l’exode des habitants du Pays de Bitche 
sera exposée les deux jours :
1er septembre 1939, 12h45. Un communiqué 
radiophonique annonce que le président du Conseil 
Edouard Daladier va prononcer la mobilisation générale. 
La mesure militaire EZF (évacuation de la zone frontière) 
va être mise en œuvre. Les habitants de 48 localités du 
Pays de Bitche vont être contraints de quitter leurs terres 
pour une destination et une durée qu’ils ignorent.
Une exposition de documents photographiques et 
cartographiques retraçant l’histoire et les conditions 
d’évacuation des habitants du Pays de Bitche lors du 
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. 

Lieu :  rue des tilleuls - Etage de la porte de Strasbourg - 
57230 BITCHE
Horaire : samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h00 
à 18h00
Tarif : entrée libre
Tél : 06 02 31 41 11
Email : memoire.locale1944@tubeo.fr 

JARDIN POUR LA PAIX / BITCHE

Au pied de la monumentale Citadelle, le Jardin pour la 
Paix déploie un havre de verdure. Fruit de florissantes 
rencontres, ce jardin contemporain conjugue créativité, 
nature et biodiversité. D’innombrables déclinaisons 
paysagères vous offrent autant d’escales de découverte et 
de quiétude. 
Visite guidée avec le chef jardinier (dimanche 22 à 16h30) :  
Découverte du Jardin d’une façon ludique et instructive. 
Au fil d’une visite commentée, le chef jardinier renseigne 
ses visiteurs sur les thématiques, l’aménagement, les 
plantes et les essences des différents jardins. Il leur dévoile 
au passage quelques-uns des secrets d’un fleurissement 
original...

Lieu : Rue Bombelles - 57230 BITCHE
Horaire : samedi 21 de 11h à 18h et dimanche 22 
septembre de 11h à 19h, visite commentée par le chef 
jardinier le dimanche à 16h30.
Tarif : gratuit
Tél : 03 87 96 18 82
Email : citadelle.bitche@orange.fr 
Site web : www.citadelle-bitche.com



150 ANS DE LA GARE DE BITCHE

Animation en gare : vélorail de la gare jusqu’au PN 70 
(Hasselfurth). Exposition de photos, projection de films.

Lieu :  rue de la gare - 57230 BITCHE
Horaire : samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 19h
Tarif : 8,50 € / vélorail (billets à l’Office de Tourisme du 
Pays de Bitche et sur place le jour même)
Tél : 06 84 05 86 97
Email : locovapeurpdb@gmail.com 
Site web : www.facebook.com/T2SBSarreguemines

CHAPELLE SAINTE VÉRÈNE / ENCHENBERG

Journées portes ouvertes de l’Ermitage de la Chapelle 
Sainte Vérène.
Visites guidées, exposition de photographies en extérieur 
présentant les 10 premières années de travaux menés par 
l’association de sauvegarde de la chapelle.

Lieu :  Chapelle Sainte Vérène - 57415 ENCHENBERG
Horaire : samedi 21 septembre de 14h à 18h
Tarif : Gratuit
Tél : 03 87 09 36 91 

SITE VERRIER DE MEISENTHAL

Des visites hors-piste « suivi de chantier » seront proposées 
tout au long du week-end. Elles présenteront l’histoire 
de l’ancienne verrerie de Meisenthal, le fonctionnement 
actuel du site et l’ambitieux projet architectural et 
l’évolution des travaux de réhabilitation.

Lieu : 2 Place Robert Schuman - 57960 MEISENTHAL
Horaire : Départs des visites samedi 21 à 14h, 15h, 16h et 
17h et dimanche 22 à 14h, 14h15, 14h30, 15h15, 15h30, 
15h45, 16h30, 16h45 et 17h
Tarif : gratuit
Tél : 03 87 96 87 16
Email : contact@ciav.fr 
Site web : www.site-verrier-meisenthal.fr

EXPOSITION « LES PITRES » & PARCOURS   
« HISTOIRES DE CHARDONS » AU SITE 
VERRIER DE MEISENTHAL 

Les Pitres sont le fruit d’une collaboration, entre la designer 
Hellène Gaulier, le Centre International d’Art Verrier et 
l’éditeur Bernard Chauveau. Ce projet de recherche a 
mobilisé les artisans verriers et la designer avec l’idée 
d’inclure de fines pièces de laiton dans du verre en fusion, 
donnant ainsi naissance aux «Pitres», une série d’objets aux 
formes insolites qui composent un burlesque inventaire 
d’allures et de postures.
« Histoires de chardons » : Des services de table moulés-
pressés aux pièces art nouveau signées Emile Gallé, les 
références aux chardons sont omniprésentes dans les 
collections du musée du verre. 

Lieu :  Place Robert Schuman - 57960 MEISENTHAL
Horaire : Samedi 21 et dimanche 22 de 14h à 18h
Tarifs : gratuit pour les individuels
Tél : 03 87 96 91 51
Email : musee.verre@musees-vosges-nord.org 
Site web : www.site-verrier-meisenthal.fr

RANDONNÉE AVEC ANTOINE PICCIN AUTOUR 
DES 3 CHÂTEAUX / PHILIPPSBOURG

Antoine Piccin animera une sortie pédestre pour visiter 
les 3 châteaux forts du Pays de Bitche : le Waldeck, le 
Ramstein et le Falkenstein. Le repas de midi sera tiré du 
sac. Circuit de 22 km avec quelques courtes montées à 
forte pente. Inscription conseillée.

Lieu : Etang de Hanau - 57230 PHILIPPSBOURG
Horaire : départ le dimanche 22 septembre à 9h.
Tél : 03 87 96 08 32 - 06 77 48 68 36
Email : loto421@gmail.com 



FORT CASSO / ROHRBACH-LÈS-BITCHE

Visite du bloc 3 de l’ouvrage en uniforme à 10h, 14h 
et 15h. Avec ses 3 blocs de surface (tous visitables) 
dont 2 de combats, cet ouvrage d’infanterie de 
la Ligne Maginot était le gardien du plateau de 
Rohrbach. Accompagnés de guides passionnés, vous 
découvrirez une véritable petite ville enfouie sous  
25 mètres de calcaire avec tous les équipements 
nécessaires à la vie des 173 hommes de l’ouvrage.
Ouverture exceptionnelle du bloc 3 : L’occasion de 
découvrir la tourelle mitrailleuses ainsi que le canon 
antichars qui équipent ce bloc.
Exposition photos «1918-1938 Drôle de paix»
Une exposition photos retraçant cette période 
tumultueuse dans le Pays de Bitche et environs.

Lieu : FORT CASSO - 57410 ROHRBACH LES BITCHE
Horaire : samedi 21 et dimanche 22 septembre 
Tarif : 6 €
Tél : 03 87 02 70 41
Email : fort.casso@wanadoo.fr 
Site web : www.fortcasso-maginot.com

CONCERT / EXPOSITION : RENCONTRES D’ICI 
ET D’AILLEURS / SCHORBACH

Concert dans le cadre de l’exposition « Rencontre d’ici ou 
d’ailleurs » :  Rencontre de visages connus ou inconnus, 
de paysages, d’oeuvres musicales ou poétiques. « 
Peindre c’est essayer de fixer des moments particuliers...» 
Marie Claire Dellinger. Emmanuelle Chopin-Bourreau 
(basson) et Emmanuel Bourreau (piano) sont tous deux 
diplômés des conservatoires régionaux de Metz et 
Nancy et enseignent au conservatoire de Sarreguemines. 
Passionnés d’art, ils tentent à chacune de leurs prestations 
un mariage entre musique peinture et poésie.

Lieu : Centre d’arts - 57230 SCHORBACH
Horaire : dimanche 22 septembre à 16h 
Tarifs : 12 € / 8 € (réduit)
Tél : 03 72 29 31 02
Email : accueil@musee-arts-grossergarten.com 
Site web : www.musee-arts-grossergarten.com 

LA GRANDE PLACE - MUSÉE DU CRISTAL SAINT-
LOUIS / SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

Visite guidée du musée : à la découverte des pièces les 
plus insolites !
Des pièces extraordinaires composent les collections 
permanentes de la Grande Place Musée du Cristal 
Saint-Louis. A l’occasion des Journées du Patrimoine, en 
compagnie de la médiatrice du musée, découvrez les plus 
remarquables et insolites d’entre elles sous divers angles, 
historique, technique, esthétique : un sucrier fluorescent, 
un verre à pied en forme de chardon, une dînette d’enfant 
en cristal et bien d’autres surprenants objets à découvrir !    
En s’inspirant des collections d’art de la table de la 
Manufacture les enfants seront invités à dessiner leur 
verre du futur !
Visite guidée gratuite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h.

Lieu :  Rue Coëtlosquet - 57620 SAINT LOUIS LES BITCHE
Horaire : Samedi et dimanche de 10h à 18h  
Tarif : entrée libre
Tél : 03 87 06 40 04
Email : lagrandeplace@saint-louis.com
Site web : www.lagrandeplace.fr
7ème Marche franco-allemande des Amis

7ÈME MARCHE FRANCO-ALLEMANDE DES 
AMIS /HORNBACH - SCHWEYEN

Marche d’environ 10 km entre Hornbach et Schweyen
Déjeuner possible à vos frais à compter de midi.

Lieu : depuis Hornbach (Pirminiushalle) à Schweyen
Horaire : Dimanche départ groupé à 8h45

OUVRAGE DU SIMSERHOF / SIERSTHAL
Visites insolites et gratuites de l’ouvrage
Réservation conseillée / Prévoir un vêtement chaud (10° 
dans l’ouvrage) / Boutique souvenir & librairie, cafétéria 
avec petite restauration sur place.

Lieu : Rue André Maginot - Le Légeret - 57410 SIERSTHAL
Horaire : Samedi et Dimanche, de 10h à 17h.
Tarifs : visites gratuites
Tél : 03 87 96 39 40
Email : resa@simserhof.fr 
Site web : www.simserhof.fr



MUSÉE DU SABOTIER / SOUCHT

A Soucht, village des sabotiers du Pays de Bitche, venez 
découvrir tous les aspects de la fabrication manuelle et 
mécanique du sabot. Pour celles et ceux qui le souhaitent, 
il est possible de découvrir le musée sabots aux pieds. 
Sabots et chaussons sont prêtés gratuitement le temps de 
la visite.
Samedi et dimanche (14h15 et 16h15) : le parcours du 
sabotier à travers les rues du village qui comptait plus 
d’une vingtaine de sabotiers...

Lieu : 11a rue des sabotiers - 57960 SOUCHT
Horaire : Samedi & Dimanche de 14h à 18h
Tarif : 3 € pour tous
Tél : 03 87 96 25 58
Email : musee.sabotier@musees-vosges-nord.org 
Site web : www.museedusabotier.fr

VERGER DU MOULIN D’ESCHVILLER

Avec le Syndicat des arboriculteurs du moulin d’Eschviller, 
venez passer un après-midi festif au verger. En famille 
vous pourrez vous divertir et découvrir le verger de façon 
ludique : Petits jeux sur le thème du verger pour les 
enfants.
Grands Jeux en bois. Visites et démonstrations de 
greffage pour les adultes.

Lieu :  Moulin d’Eschviller - 57720 VOLMUNSTER
Horaire : Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Tél : 03 87 96 76 40
Email : resa@moulindeschviller.fr 
Site web : www.moulindeschviller.fr

MOULIN D’ESCHVILLER

Visites du site à tarif réduit, gratuit pour les - 6 ans. Visites 
uniquement guidées à 14h30 au choix : moulin + scierie 
ou rucher.

Lieu :  Moulin d’Eschviller - 57720 VOLMUNSTER

Horaire : Samedi 21 septembre et dimanche 22 à 14h30.
Tarifs : 2 €, gratuit pour les - 6 ans. 
Email : resa@moulindeschviller.fr 
Site web : www.moulindeschviller.fr

MOULIN D’ESCHVILLER : BALADE MÉDITATIVE

Découvrir autrement … La balade méditative est un 
retour aux sources, partagé entre le bien-être et les sens 
que nous possédons ... c’est un retour à la nature où tout 
reprend son sens ... la zen attitude vous envahira durant 
1 heure 30 ... Découverte de sons ... techniques de 
respiration.... Localisation de plantes et fruits de saisons . 
Chaussures de randonnée obligatoires.
Places limitées – réservation conseillée.

Lieu :  Moulin d’Eschviller - 57720 VOLMUNSTER
Horaire : dimanche 22 septembre à 15h30.
Tél : 03 87 96 76 40
Email : resa@moulindeschviller.fr 
Site web : www.moulindeschviller.fr

DÉCOUVERTE DE LA ROSELIÈRE DE LA HORN / 
WALDHOUSE

La roselière de la Horn est une zone humide remarquable. 
Le Parc des Vosges du Nord vous propose de découvrir 
différents milieux qui se succèdent au fil de l’eau et 
rencontrer une partie de ses trésors faunistiques et 
floristiques. Inscription souhaitée avant le 20 septembre. 
Animation proposée également dans le cadre du 
programme « J’ai trouvé l’eau si belle »

Lieu : Salle des fêtes - 57720 WALDHOUSE
Horaire : Samedi 21 septembre à 10h
Tarif : gratuit
Tél : 03 88 01 49 59
Email : contact@parc-vosges-nord.fr 
Site web : www.parc-vosges-nord.fr
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EDITION 2019 : Document réalisé et édité par les services Culturel et Communication de la Communauté de Communes 
du Pays de Bitche. Ne pas jeter sur la voie publique.

PARTAGEZ VOS COUPS DE COEUR DES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM AVEC 

#JEP2019, #ENJOYPAYSDEBITCHE, #MONPAYSDEBITCHE !
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PRÉSENTENT :

DE COMMUNES DU PAYS DE BITCH
E

LES BIBLIOTHÈQUES DE LA COMMUNAUTÉLA
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Communauté de Communes 
du Pays de Bitche
4 rue du Général Stuhl
57230 BITCHE
Tél : 03 87 96 99 45
Email :  contact@cc-paysdebitche.fr
www.cc-paysdebitche.fr

Office de Tourisme du 
Pays de Bitche
2 avenue du Général De Gaulle
57230 BITCHE
Tél : 03 87 06 16 16
Email :  contact@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr

Médiathèque Joseph Schaefer
44 rue Saint Augustin
57230 BITCHE
Tél : 03 87 06 15 76
Email :  contact@mediatheque-
josephschaefer.fr
www.mediatheque-josephschaefer.fr
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