
  

DÉAMBULATION CULTURELLE  

« Art Nouveau » à Neudorf 

Samedi 17 octobre 2020 

                                 en partenariat avec le Club Santé Séniors MGEN 67 

 
Présentation 

D’une plaine inondable parsemée de fermes et d’auberges, Neudorf se transforme au 
milieu du 19ème siècle en un faubourg industriel, fortement urbanisé, servi par sa 
proximité avec le Rhin. 
Un considérable effort d’aménagement public accompagne ce peuplement, tandis que la 
population passe de 5000 habitants en 1866, à 26 000 habitants en 1910. 

 
Villa Brejcha 

Petits immeubles économiques, écoles publiques et 
équipements sanitaires imposants, villas cossues, cités-
logement…  Neudorf offre une diversité en bâtiments 
remarquable.  

L’attention sera portée sur les bâtiments de la période 
1860-1930, et plus particulièrement sur ceux de la 
période « Art Nouveau ». Seront également soulignées, 
les différences entre « Art Nouveau » et « Jugendstil ». 

 

Programme 

Dans l’état actuel des consignes sanitaires : le port du masque est exigé 
pendant la durée du circuit. 

 9h30 précises : Rendez-vous : devant l ‘école Schluthfeld – 62 rue de Saint-Dié.  
La  première partie du parcours s’effectuera autour de la route du Polygone. 

 12h00-14h00 (approximativement) : Repas Couscous à Neudorf au restaurant « À 
l’Orientale »  – 61 rue St Aloïse   

 14h00-16h00 :  La seconde partie du parcours reliera la route du Polygone à 
l’avenue Jean Jaurès, et s’achèvera devant le Collège Louise Weiss à la Musau. 

 

Intervenante 
Mme Aline Hauck – Docteur en Histoire de l’Art – Responsable du 
Service du Patrimoine Enseignement – Association des Œuvres 
Scolaires. 

 

Lieu de rendez-vous de la sortie : devant l ‘école Schluthfeld, proche de l’arrêt de 
Tram du même nom (Ligne A : Hautepierre-Illkirch – Ligne E : Robertsau-Illkirch). 

Nombre maximum de participants : 18  
Nombre minimum de participants : 13 

Forme : 
Parcours pédestre dans Neudorf.  Bonnes chaussures de marche. Tenue adéquate selon le 
temps annoncé. 
Bonne résistance à la fatigue, car il n’y a pas de possibilité de s’asseoir au cours de 
chaque partie du parcours.  
 
 

 



Autre 
- Consignes sanitaires : se munir de deux masques (2 fois 4 heures), de gel hydro-
alcoolique et d’un sac pour garder le masque usagé.  
- Attention : le samedi est jour de marché à Neudorf ! 
- Petite bouteille d’eau. 

Coût 
 Adhérent SLS-67  40 euros par personne 

 Non adhérent SLS-67  44 euros par personne 

À régler par chèque à l’ordre de SLS-67, accompagné du bulletin d’inscription. Le tout est 
à adresser à :  

Marie-Odile MURY (Sortie Neudorf) – 21 rue de Labaroche – 67100 Strasbourg 

Date limite d’inscription : lundi 12 octobre 2020 

 

 
98, route du Polygone : à gauche, la façade, 
ci-dessus, détail du décor céramique – à 
droite, détail de la Villa Brejcha 

 
Images Archi-Wiki 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
DÉAMBULATION CULTURELLE  « ART NOUVEAU »  À NEUDORF 

Samedi 17 octobre 2020 
 

NOM :   …………………………………………..  Prénom :    …………………………………….  

Adresse :  ...………………………………………………………………………………………………. 

Courriel :  …………………………………………………….  Tél : ………………………………….. 

accompagné(e) de (nom / prénom) ……………………………………………………………………………. 

s’inscrit à la « Déambulation culturelle à Neudorf » du samedi 17 octobre 2020 et règle 

- 40 euros  x …. = …………. euros (adhérent SLS-67) 

- 44 euros  x …. = …………. euros (non adhérent SLS-67)  

Total :     ……….. euros  par chèque ci-joint à l’ordre de SLS-67 

Le présent courrier est à adresser à : 

Marie-Odile MURY (Sortie Neudorf) –  21 rue de Labaroche – 67100 Strasbourg 

 
AVANT lundi 12 octobre 2020 

 
Date :                                                             Signature :  
 
 


