
www.ecomusee.alsace 
Ungersheim | entre Colmar et Mulhouse            _________        

Saison principale 
6 avril - 3 novembre 2019 

 Saison de Noël
30 novembre - 31 décembre 2019

        

Offres  
groupes  

2019 



Habiter le 21e siècle  
en Alsace

35 ans d’existence

184 000 visiteurs accueillis en 2017 dont 560 
groupes d’adultes et 105 événements

75 bâtiments représentatifs de l’Alsace rurale  

40 000 objets de collection

10 ateliers d’artisan : charron, potier, sellier,  
luthier, vitrailliste, forgeron…

100 hectares de biodiversité: forêt, rivière,  
vignoble, champs, vergers…

3 900 espèces vivantes répertoriées : animaux  
de la ferme, faune et flore sauvages

40 nids de cigognes : l’une des plus grandes  
colonies en Alsace 
 
2 parcours de plein air en autonomie : le Sentier 
nature et le Théâtre d’agriculture
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En 2014, une proposition de « maison alsacienne 
du 21e siècle » est érigée sur le site de l’Écomusée, 
suivie de la réalisation d’un belvédère d’observation, 
d’une passerelle aquatique et d’un bac à traction 
manuelle sur le canal en périphérie du village 
d’antan. Ces structures originales et innovantes 
permettent pour certaines de rejoindre le 
nouveau quartier du musée dédié à l’habitat et 
l’art de vivre de demain. Au sein de ce quartier : des 
constructions questionnant la maison traditionnelle 
alsacienne, ou l’architecture en terre et bois.  
    

Un écomusée pour préserver et transmettre 
nos patrimoines et nos traditions

Plus grand musée vivant à ciel ouvert de France, 
l’Écomusée d’Alsace s’organise comme un 
village alsacien du début du XXe siècle. Il valorise 
le patrimoine rural et vous présente les Arts et 
Traditions Populaires de la région : bâtiments et 
objets de collection, artisans au travail, animations 

quotidiennes, expositions temporaires, fêtes 
populaires et grands événements. 

L’Écomusée d’Alsace est aussi un musée de société 
de son temps qui crée un dialogue entre traditions 
et questionnements contemporains en matière 
d’habitat, d’agriculture, de nature et de « vivre 
ensemble » : il met nos patrimoines en perspective 
avec nos nouveaux styles de vie.

Quelques chiffres  
qui en disent long !

Tant d’histoires à vivre



  

Laissez-vous guider... 
... à pied

Les clés du village. L’Alsace rurale au début du XXe 

siècle, ses maisons, ses habitants et leurs modes de 
vie selon les terroirs. L’Écomusée d’Alsace vous livre 
un témoignage vivant et les secrets de ses fameuses 
maisons traditionnelles à colombage. 
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60 min. 30 pers. max.Forfait 135€ 

Portraits d’artisans. Acteurs essentiels de la vie 
rurale, détenteurs d’un savoir-faire ancestral et 
représentants du patrimoine culturel immatériel : 
les artisans du village !

60 min. 30 pers. max.Forfait 135€ 

Une part de mystère. Sculptées dans le bois, 
gravées dans la pierre, marquées sur les murs... : les 
croyances et superstitions de nos aïeux. Embarquez 
pour une visite insolite et de surprenantes 
découvertes !   

60 min. 30 pers. max.Forfait 135€ 

Le village de Noël. Suivez le guide, il vous contera la 
vie d’un village alsacien au temps de Noël. De mai-
son en place, de ruelle en cour, les us et coutumes 
d’autrefois vous seront dévoilés dans une ambiance 
chaleureuse.

60 min. 30 pers. max.Forfait 135€ 

Du coq à l’âne.  A plumes ou à poils, petits et grands 
animaux ont un rôle à jouer dans la ferme. Cette 
visite guidée s’adresse aux groupes avec un grand 
nombre d’enfants. 

60 min. 20 pers. max.Forfait 90€ 
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Laissez-vous guider... 
… en charrette tractée ou en 
barque
En route pour le patrimoine de demain. Partez 
à travers champs en charrette tractée, le long du 
canal de dérivation de la rivière… jusqu’à découvrir 
des constructions expérimentales sorties de 
terre : le patrimoine alsacien de demain ?  
 
Visite proposée uniquement entre 10h30 et 12h. 

25 min. 20 pers. max.Forfait 60€ 

Le murmure de la rivière.  Animaux aquatiques et 
flore sauvage sont en symbiose. Une invitation à la 
rêverie, lors d’une belle promenade en barque de 
pêcheur à fond plat. 

25 min. 20 pers. max.Forfait 60€ 



  

Mettez la main  
à la pâte...
… lors de nos ateliers  
participatifs****

 

Précision du geste Plaisirs de table

Bec salé. Recettes méconnues, trucs et astuces de 
nos aïeux à base de légumes de saison. La cuisine 
traditionnelle alsacienne revisitée (confit de thym, 
Spaetzle à l’ail des ours…).

Bec sucré. Recettes sucrées au bon goût de fruits, 
parfumées d’épices ou de fleurs. Des associations 
inattendues qui raviront les papilles (sablés aux 
fleurs de sureau, cake à la mélisse…).
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90 min. 15 pers. max.Forfait 150€ 

 ** Ateliers réservés aux petits groupes, selon les capacités indiquées. 2 sous-groupes en parallèle au maximum.

        

90 min. 15 pers. max.Forfait 150€ 

  

90 min. 15 pers. max.Forfait 150€ 

Douceurs de Noël . En Alsace, douceurs de Noël 
rime avec Wihnachstbredele ! Des petits fours au 
beurre, aux notes épicées de cannelle et d’anis…. des 
odeurs et des saveurs que nous avons à cœur de 

partager !     

90 min. 10 pers. max.Forfait 150€ 

Maître de l’argile. L’art de la poterie selon les  
techniques de Soufflenheim, village du Nord de 
l’Alsace: préparation de la matière, façonnage, 
décoration…       

Dans l’antre de Vulcain. Nuances de chauffe, 
maîtrise des coups, vibration lumineuse... Maniez 
le marteau et faites résonner l’enclume dans la 
pénombre de la forge. 

Décors de Noël .  Stimulez votre créativité et réalisez 
de vos mains un décor festif : couronne, centre de 
table, décoration de porte, décoration de sapin… à 
l’aide d’éléments naturels ou recyclés, et avec le 
savoir-faire de l’Écomusée !

90 min. 10 pers. max.Forfait 150€ 

90 min. 15 pers. max.Forfait 150€ 



  

à vous de  
jouer...
… avec nos jeux de 
piste ou notre chasse 
au trésor

Le village au trésor. Une place à retrouver, des 
ruelles cachées, des arbres enchanteurs, une 
chapelle au fond des champs… et un trésor bien 
caché.

50 pers. max.

Jeux de piste**

Chasse au trésor***

***Chasse au trésor à effectuer par équipes   
au moyen de boîtiers de géolocalisation, fournis.

Homme et animal. Un tandem indissociable dans 
la société rurale traditionnelle. Chaque membre de 
la famille est associé à l’élevage des animaux, aux 
soins et au nourrissage. 

**Carnet remis à chaque participant,   
jeux de piste à effectuer individuellement   
ou par équipes.  

Eins, zwei, drei, Noël. Arpentez les rues du village et 
l’authentique Noël alsacien se révélera à vous au fil 
des étapes. Personnages mythologiques, croyances 
et traditions des Noëls d’antan… des découvertes qui 
vous surprendront !

60 min. environ  4€/pers. 
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60 min. environ 7€/pers.

60 min. environ. 4€/pers.

60 min. environ 4€/pers.

Métiers d’autrefois. Main dans la main, charron, 
forgeron, sellier, potier… répondent à l’ensemble des 
besoins du village d’antan. Partez sur leurs traces, 
retrouvez leurs ateliers et outils de prédilection !    
       

L’Écomusée insolite.  Détails cachés, inscriptions 
et dessins, ouvrages inattendus… ouvrez l’œil et 
plongez dans l’imaginaire de nos aïeux.

 
60 min. environ 4€/pers.



  

Services

•  Boulangerie (pains, viennoiseries, snacks et  
    boissons). 
•  Boutique (produits gastronomiques, objets   
    artisanaux et décoratifs, livres…). 
•  Grands parkings bus et véhicules légers gratuits. 
•  Aire de stationnement pour camping-cars   
    payante. 
•  35 bornes audio en 3 langues 
    (français, allemand, anglais) et en libre accès. 
•  Nombreuses aires de pique-nique. 
• Toilettes pour personnes à mobilité réduite.
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Informations pratiques
Equipements

5 salles de réunion et réception  
Halle des Fêtes, salle des Cigognes, salle des 
Charpentiers, salle de l’Horloge, salle de Muespach 
à privatiser (capacités de 500, 100, 50, 40 et 20 places 
assises).

2 restaurants 
Repas à la carte et menus groupes. 
La Taverne de l’Ecomusée (200 places)  
et la Winstub d’Hégenheim (50 places).

1 village-hôtel 
Les Loges (10 maisonnettes alsaciennes,  
40 chambres duplex pour 1 à 5 personnes).

 
En période de fermeture du musée  
(février, mars et novembre) :

Pas d’animation ni d’accès aux maisons de collection  
et expositions. 

Visite possible à tarif réduit sous conditions ;  
consultez le service des réservations de groupes.

En période d’ouverture du musée au grand public :

Les entrées au musée comprennent la visite libre  
+ toutes les animations de la journée  
+ l’accès aux expositions temporaires. 

Programme et plan du village remis aux visiteurs à leur 
arrivée au musée.

• Adulte

• Bénéficiaire de tarif réduit 
(sénior +65 ans, handicapé, 
sans emploi, étudiant  
-26 ans, enseignant)

• Enfant 
(4-17 ans)

Tarif public

15 €

13 €

10 €

Tarif groupes  
20 pers. et +

13 €

11 €

8 €

Billetterie



Association inscrite auprès du Tribunal d’Instance de Guebwiller  
sous le Volume XVIII - n° 1019 - Siret n° 390 806 933 00011

Association de l’Écomusée d’Alsace 
Chemin Grosswald – BP 71 - 68190 Ungersheim

Tél : (+33) (0)3 89 74 44 74 

Fax : (+33) (0)3 89 44 65 65 

www.ecomusee.alsace – info@ecomusee.alsace

Responsable du service communication, marketing et commercial : Natacha Sengler 
 
Le service commercial de l’Écomusée d’Alsace est à votre écoute  
du lundi au vendredi de 9h à 17h au (+33) (0)3 89 74 44 80.

Pour connaître nos disponibilités, demander un devis ou suivre vos réservations de groupes : 

Annerose Zerhar 
Chargée de réservations - commercial groupes 
Annerose.Zerhar@ecomusee.alsace 
(+33) (0)3 89 74 44 84 
 
Valentina De Bollivier 
Chargée de réservations - commercial groupes 
Valentina.DeBollivier@ecomusee.alsace 
(+33) (0)3 89 74 44 85

Coordonnées GPS
47°51’7,4 “ N 
7°17’6.“ E

Vos contacts

C
o

n
ce

p
tio

n
 : 

É
co

m
u

sé
e

 d
’A

ls
ac

e
 –

 P
h

o
to

s 
: B

é
n

é
d

ic
te

 B
u

h
re

r 
– 

C
o

lle
ct

if 
E

TC
 –

 M
ic

h
e

l C
h

ris
te

n
/

D
e

st
in

at
io

n
 –

 É
co

m
u

sé
e

 d
’A

ls
ac

e
 –

 L
a 

Fo
ca

le
 d

e
 S

o
u

lt
z 

– 
G

é
ra

ld
 M

u
lle

r 
– 

R
ay

’m
o

n
d

 p
h

o
to

 –
 M

at
th

ia
s 

R
h

e
in

 –
 E

m
m

an
u

e
lle

 R
o

lle
r 

– 
S

ar
ah

 S
e

rg
e

nt
 –

 T
ex

te
s 

e
t 

p
h

o
to

s 
n

o
n

 c
o

nt
ra

ct
u

e
ls

 –
 A

o
û

t 
20

18
.


