VISITES GRATUITES DE 10 H À 16 H
Rénovations, transformations et extensions de bâtiments anciens
du patrimoine d'Alsace Bossue, du Pays de Hanau,
du Pays de La Petite Pierre et de la Région de Saverne
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NOUVEAUTÉ
venez découvrir des
projets d’éco-rénovation,
amélioration énergétique
par la mise en œuvre
de matériaux naturels
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Organisez votre PARCOURS DE DÉCOUVERTE
à travers les patrimoines bâtis de l’Alsace-Bossue,
du Pays de La Petite-Pierre, du Pays de Hanau
et de la Région de Saverne.
Dans le cadre d’une visite chez des particuliers,
accompagnés de professionnels du bâtiment,
artisans, maîtres d’oeuvre et architectes, découvrez
des interventions exemplaires de rénovations,
de transformations ou d’extensions.
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LIEU D’ACCUEIL ET D’INFORMATION sur les aides
techniques et financières dans le cadre de réhabilitation
d’un bâtiment ancien. Aurélie Wisser architecte conseil
du Parc sera présente, accompagnée l’après-midi par
Jacques Bruderer, un artisan professionnel de la rénovation.

TRANSFORMATION d’un moulin, d’une grange dîmière
et d’une maison de maître pour accueillir le centre d’éducation
à l’environnement : la Grange aux Paysages.
LORENTZEN 90 rue principale en face de la salle Stengel
Architectes : DWPA (Dominique Weber et Pierre Albrech)
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RENOVATION ET EXTENSION d’une maison ancienne
en maçonnerie de grès et amélioration thermique par la mise
en œuvre d’isolation naturelle (ossature bois, isolation chanvre,
bardage bois).
WEITERSWILLER 3 rue des Jardins, proche carrefour direction Weinbourg
Maître d’œuvre : Claude Eichwald / Thermicien : HELIOSOL, Daniel Burrus
POINT INFO PAYS DE HANAU David Ulbrich
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RÉHABILITATION d’un ancien corps de ferme. Création
de logements dans les parties agricoles : travail sur la charpente
existante, création d’ouvertures pour amener la lumière naturelle,
gestion des accès.
BISCHHOLTZ 58 rue Principale
Architecte : Isabelle François-Ansel / Charpentier : Philippe Schneider
de PS Bois / Menuisier/Ebéniste : Henri Dissiné / Crépisseur : Bos et Bay
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TRANSFORMATION d’une grange XIX en logement.
e

DÉCOUVERTE de la stratigraphie d’une maison ancienne.
Lisibilité des différentes périodes de l’histoire à travers
la structure du bâtiment depuis 1470.
WEINBOURG 66 rue Principale en face du restaurant Au Bois Flotté
Architecte du patrimoine : Jean-Christophe Brua
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RÉHABILITATION d’une maison ancienne en maçonnerie de
grès et amélioration thermique par la mise en œuvre d’isolation
naturelle en auto-rénovation (enduit chaux/chanvre).
SPARSBACH 20 rue Principale
Architecte : Claire Keller / Ouvert de 10 h à 12h
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RÉNOVATION des façades d’un ancien corps de ferme
en construction mixte : pans de bois et maçonnerie en pierre.
Mise en œuvre d’un enduit traditionnel à la chaux.
HATTMATT 5, impasse du Bastberg
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TRANSFORMATION d’une partie d’un ancien corps de ferme
en logement. Aménagement contemporain de l’espace intérieur
en valorisant les éléments caractéristiques du patrimoine ancien,
comme par exemple un mur en maçonnerie de pierre de grès.
Intervention minimale sur la volumétrie extérieure de l’existant.
GOTTESHEIM 14 rue du Chêne / à la sortie du village direction Printzheim
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RÉNOVATION d’une maison ancienne en construction mixte :
pans de bois et maçonnerie de pierre. Mise en œuvre d’un enduit
à la chaux, couverture en tuiles anciennes « Bieberschwantz » et
création de petits auvents pour la protection des façades.
LITTENHEIM 55 rue Schultz
Architecte : François Doyelle

