Le Printemps du patrimoine
« Vivre et habiter une maison traditionnelle »
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EXPOSITION
«La Grange aux Paysages»
Site de Lorentzen
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1er Juin 2008
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Venez découvrir des projets de rénovations, de transformations et d’extensions sur des bâtiments anciens.
Cheminez à travers le patrimoine de quatre Communautés de communes :
l’Alsace Bossue, le Pays de Hanau, le Pays de La Petite Pierre et la
Région de Saverne.
Particuliers, professionnels du bâtiment, artisans, maîtres d’oeuvre, architectes, vous font découvrir leur projets dans le cadre d’une visite gratuite.
Au Château du Lichtenberg, lieu emblématique d’une intervention sur un
patrimoine bâti, une exposition Habitat de qualité en Alsace
du CAUE 67 présente des réalisations de réhabilitations et d’extensions
d’anciennes maisons.

Renseignements Tél. : 03 88 01 49 59 www.parc-vosges-nord.fr

PORTE OUVERTE DE 10 h à 16 h

Architecte : KELLER Claire

Le Printemps du patrimoine

01 sur les aides techniques et financières

LIEU D’ACCUEIL ET D’INFORMATION

d’une maison sur les traces de l’ancienne
07 EXTENSION
grange
BOSSELSHAUSEN 1, rue des Vignes / Sortie du village

TRANSFORMATION d’un bâtiment en Maison des Jeunes
NIEDERSOULTZBACH rue Principale / Au centre du village,
devant la nouvelle mairie
Architecte : PASCAL Thomas

d’un ancien corps de ferme en logements
08 REHABILITATION
et création d’un accueil touristique
GRIESBACH LE BASTBERG 48, rue Principale

d’un moulin, d’une grange dîmière et
02 TRANSFORMATION
d’une maison maître pour le Centre d’Inititaion à la Nature de
l’Alsace Bossue.
LORENTZEN 90, rue Principale / En face de la salle Stengel
Architecte : DWPA (Dominique Weber et Pierre Albrech)

d’une grange en logement.
03 TRANSFORMATION
HINSBOURG 10, rue Principale, accès Rue de la Laiterie /
Au centre du village, en face du gîte «Au bouton d’or», Alsace
Enseigne

d’une maison et aménagement d’une cour
04 REHABILITATION
LA PETITE PIERRE, rue du Château / Au centre du Staedtel
Architecte : PASCAL Thomas

d’une maison et projet de TRANSFORMATION
09 RENOVATION
de la grange en logement
SCHILLERSDORF 3, rue Spiess
Architecte : SCHNEIDER Jacques
Horaire modifié, ouvert de 14h à 16h

D’ACCUEIL ET D’INFORMATION
10 LIEU
sur la Mission Habitat et les aides de l’intercommunalité
RENOVATION d’une maison et TRANSFORMATION des
annexes en logements
SAVERNE 53, rue neuve
Architecte : PALANCHE

PROJET AIDE PAR L’ANAH ET LE CONSEIL GENERAL 67

d’un ancien corps de ferme en logement,
05 REHABILITATION
création d’hébergement touristique
Mise en oeuvre d’une isolation naturelle (chaux/chanvre)

d’un ancien corps de ferme et CREATION
11 RENOVATION
d’ouvertures sur un bâtiment annexe
LANDERSHEIM 35, route de Saverne / A l’entrée du village,

d’un ancien corps de ferme
06 RENOVATION
Mise en oeuvre d’un enduit traditionnel à la chaux
RINGENDORF 4, rue des Moutons

d’une maison en Gîte / Aménagement intérieur
12 RENOVATION
et mise à jour du pan de bois.
DETTWILLER 6, rue de la Chaîne / Au centre de la commune

IMBSHEIM 45, rue de l’Ecole
Architecte : VALETTE Denis
Menuisier / Ebéniste : RAPP Jean

depuis Saverne, premier bâtiment à droite

