
 

Journée « Patrimoine culturel 
d'Andlau »   

    29 mai 2019  

Visites guidées de l'église abbatiale  
et des Ateliers de la Seigneurie 

 

 

Au creux de la vallée de la rivière dont elle tient son nom, la petite cité d'Andlau 
(1800 hab. environ),  possède un patrimoine culturel remarquable qui mérite le détour et 
notamment... 

 Une abbaye bénédictine de femmes fondée en 880 par l'impératrice Richarde, épouse 
de Charles III le Gros, pour les filles de la noblesse de l'époque, qui est à l'origine de 
l'agglomération. Pour y être admises, les chanoinesses devaient faire preuve de 16 
quartiers de noblesse mais seules les abbesses qui ont eu rang de princesses d'empire à 
partir de 1288 prononçaient des vœux définitifs. 
Aujourd'hui n'en subsistent que les bâtiments du porche et la grande église abbatiale. 

 Un imposant bâtiment de style Renaissance appelé « la Seigneurie », ancien hôtel 
particulier des comtes d'Andlau érigé en 1582. Actuellement cette vieille demeure 
entièrement rénovée abrite un centre d'interprétation du patrimoine (C.I.P.) dénommé 
« Ateliers de la Seigneurie « proposant une exposition permanente de près de 700 m2. 
On peut y découvrir  un espace consacré à l'habitat en Alsace (les maisons à pans-de-
bois et leurs constructions, les Kacheloffe, les peintures murales), une partie thématisée 
autour des édifices  religieux et militaires et un dernier étage consacré au sujet 
"Produire et créer sur un territoire". 

Programme de la journée  

 Rendez-vous à  Andlau, parking des remparts à 9h30  

 Matin : Visite des Ateliers de la Seigneurie 10 h - 11h30         

 Déjeuner : 12h -14h  Restaurant « Au bœuf rouge »  (en face C.I.P.)   
Menu à 20 € (hors boissons) à régler directement au restaurateur  

 Après-midi : visite abbatiale  14h30 - 16h avec le médiateur du C.I.P.    

Précisions supplémentaires : 

 Nombre maximum de participants : 30 

 10 €, représentant les entrées et le guide,  à remettre en espèces uniquement à 
J.Philizot avant début de visite ; le repas et les boissons sont à régler au restaurateur 

 Déplacement jusqu'à Andlau en voitures particulières (co-voiturage possible) 

 A la Seigneurie, possibilité d'utiliser l'ascenseur ainsi que des chaises portables 

Renseignements auprès de Jacques PHILIZOT  (06 72 77 30 29) 


