
DEUX TOURS EN FETE 
LA TOUR DU SCHLOESSEL 
KOENIGSHOFFEN
Samedi 17 septembre 
de 17 h 00 à 19 h 30
Veillée « Si le Schloessel m’était conté … »
 Récit illustré à plusieurs voix du passé de la tour 
depuis la � n du 14ème siècle jusqu’à son sauvetage 
et sa vocation de Maison du Parc naturel urbain de 
Strasbourg. 
Une partie sera contée à la Maison de retraite Emmaüs-
Diaconesses toute proche (18 h 00). 
Jus de pomme de l’amitié proposé par 
Koenigsho� en Demain.

Samedi 17 septembre de 15 h 00 à 17 h 00 

PROMENADE PATRIMONIALE ceinture verte de Strasbourg
Découverte à pied des anciens glacis militaires devenus la ceinture verte de Strasbourg et du parc 
naturel urbain.

RDV à 15 h 00 devant la porte centrale de la verrière de la Gare de Strasbourg
Arrivée à la tour du Schloessel à Koenigsho� en pour l’animation à 17 h 00

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

RDV à la Tour du Schloessel à 17 h 00
Accès : face au 4 rue du Schnokeloch par le chemin du 
Schloessel,
-  rue de la Rotlach par la rue Robert Forrer face au CREPS 

(Parking), 
-  Bus 4 : arrêt Schnokeloch / Bus 2 et 15 : arrêt Camping, 

puis rue de l’auberge de jeunesse et chemin piéton le 
long du camping

Dimanche 18 septembre 
de 14 h 00 à 18 h 00  
 
Evocation « vivante » de l’histoire de la 
tour du Schloessel 
 En quatre tableaux : Moyen âge, premier 
Empire, temps des diaconesses,  
sauvetage et transformation en Maison du 
Parc naturel urbain. 
 Dégustation de pâtisseries d’antan. 
 Ateliers pour les plus jeunes (teinture à la 
garance, papier recyclé, musique verte...).

RDV dès 14 h 00 à la Tour du Schloessel 
Prévoir une participation aux frais pour les dégustations

Gravure de Wenzel HOLLAR, 1630
Cabinet des Estampes et des Dessins de Strasbourg
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DEUX TOURS EN FETE 
LA TOUR DE L’ÉGLISE 
ST ARBOGAST MONTAGNE VERTE 
 Samedi 17 septembre de 11 h 00  à 15 h 00
Dimanche 18 septembre 
de 11 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00
Edi� ée en 1910 pour le faubourg Montagne Verte – Elsau 
(4 000 habitants, 57 % de catholiques), l’église Saint Arbogast 
est située dans le 2ème rayon des forti� cations où tout 
bâtiment doit être rasé par son propriétaire si la ville est en 
état de siège. C’est l’originalité de cette église à colombage, 
faite de bois et de briques, témoin rare de l’architecture dite 
de « glacis », méconnue ou disparue.

Exposition, sur la vie et la mémoire de Jean Gutenberg, 
commentée en quatre panneaux à proximité du site du 
couvent Saint Arbogast où il habita et où une stèle lui rend 
hommage.
Animation proposée par l’association des Amis du Vieux 
Strasbourg

◗   Exposition « D’un siècle à l’autre, histoire de la Paroisse 
Saint-Arbogast des berges de l’Ill » 

◗  Présentation de 40 objets religieux insolites, 
◗  Dégustation de pâtisseries monastiques,
◗  Vente de produits d’abbayes,
◗   Concert de clôture, dimanche à 17h, avec François 

FUCHS à l’orgue.

RDV au 8 rue des Mérovingiens à la Montagne Verte  
Accès : Bus 2, 15 : arrêt Camping / Tram B ou F : 
arrêt Montagne Verte
Renseignements : 03 88 30 09 52 
Prévoir une participation aux frais pour les 
dégustations

Association Joie et Santé Koenigsho� en          
Centre Socio Culturel Camille CLAUS - Centre Omnisports - Centre de Santé

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
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RDV sur l’île Gutenberg, au delà du 6 rue des 
Imprimeurs
Accès : Tram B, F : arrêt Montagne verte ou Elsau  
Bus 40 : arrêt Elsau
Renseignements et inscriptions : 03 88 29 07 68

VIE & MÉMOIRE DE JEAN GUTENBERG 
ÎLE GUTENBERG ELSAU
Samedi 17 septembre de 14 h 30 à 17 h 30 


