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DIM 5 JUIN

PORTES OUVERTES CHEZ LES PARTICULIERS
POUR DÉCOUVRIR DES ÉCO-RÉNOVATIONS REMARQUABLES
ET DE NOUVELLES FAÇONS DE BÂTIR

LES

éco-rénovations

Concoctez 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’œuvre et architectes, découvrez des interventions exemplaires de rénovations,
de transformations ou d’extensions.

01 Weyer

02 Wingen-sur-Moder

03 Ingwiller

04 Ernolsheim-les-Saverne

01

03

Le bâtiment a été rehaussé afin d’y aménager
des pièces à vivre d’une hauteur satisfaisante.
Mise en œuvre d’isolation intérieure chaux/chanvre
pour les murs et ouate de cellulose pour les combles.
Rénovation des encadrements en grès et remplacement
des appuis de fenêtre par du grès gris/blanc des carrières
de Bust. Création d’ouvertures afin de créer un lien
intérieur/extérieur.
Travaux réalisés en grande partie en auto-rénovation.

Maison à pans de bois vouée à la démolition et remontée
afin d’y aménager un cabinet médical. Ce projet allie
le respect des techniques traditionnelles et emploi de
nouveaux matériaux sains dans le cadre d’une amélioration
thermique. Remplissage des miroirs en béton de chanvre,
isolation de la toiture en laine de chanvre, couverture en
tuiles anciennes « Bieberschwantz » et enduit à la chaux.

ECO-RENOVATION d’une maison bloc
en maçonnerie DE moellons de calcaire

Fabricant de chaux et fournisseurs de matériaux sains :
Chaux Michel Boehm & Cie -- Usine à chaux -- Dahlenheim,
> présent sur site
Carrières Grès des Vosges : SCHNEIDER Georges et Fils - Bust
Ouvert de 10H à 13H / WEYER - 28 rue Principale
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ECO-RENOVATION d’une maison bloc en maçonnerie
de moellons de grès, datant de 1861
Amélioration thermique BBC et mise en œuvre de matériaux
sains : isolation de la toiture avec des bottes de paille, laine
de chanvre pour le plancher de la cave, isolation intérieure
ou extérieure des murs en béton chaux/chanvre (choix en
fonction de la qualité architecturale des façades) et finition
avec un enduit à la chaux.
Création d’ouvertures afin de créer un lien intérieur/extérieur
et un apport de lumière dans les espaces à vivre.
Travaux réalisés en partie en auto-rénovation.
Menuisier : Menuiserie VOLLMER - Melsheim > présent sur site
Béton de chanvre : BATILIBRE Haguenau > présent sur site
Fournisseur de matériaux sains : Alter’ éco-logis - Blaesheim
DOCUMENTATION sur les aides de la Région Alsace – Appel à projet
« Je rénove BBC »
Ouvert de 10H à 13H / WINGEN SUR MODER
3, rue du Rocher, en face de la mairie

DEMONTAGE / REMONTAGE ET ECO-RENOVATION
d’une ancienne maison alsacienne du 18e s.

Isolation écologique et enduit à la chaux : BATILIBRE Haguenau,
> présent sur site / Architecte : Jacques SCHNEIDER - Ingwiller
Charpentier démontage/remontage : Cédric BRENNER - Alteckendorf
Menuisier : ZIMMERMANN - Ingwiller
Ouvert de 15H à 18H / INGWILLER - rue du Fossé
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PROJET ayant eu une MENTION SPECIALE
par la « Fondation pour le Parc » dans le cadre
de l’appel à projets « éco-rénovation »
ECO-RENOVATION ET EXTENSION d’une maison bloc
en hauteur avec un socle en maçonnerie de grès et
un étage en pans de bois, appartenant à la commune.
Projet d’aménagement de deux logements locatifs en BBC
(Basse Consommation). L’extension est en ossature bois
et le remplissage en béton de chanvre. Mise en œuvre de
matériaux et de techniques alliant performance thermique
et environnementale.
LIEU D’INFORMATION sur les aides de la Fondation du Patrimoine.
Maître d’œuvre : Claude EICHWALD - Weiterswiller
Ouvert de 15H à 18H / ERNOLSHEIM LES SAVERNE
78 rue Principale, à côté de la mairie

05 Lorentzen

06 Ingwiller

07 Pfalzweyer

08 Sparsbach

09 La Petite-Pierre
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RENOVATION d’une ancienne forge par
la mise en œuvre de techniques anciennes
RE-CONSTRUCTION d’un Schopf présentées
par l’équipe de réhabilitation
LIEU D’ACCUEIL ET D’INFORMATION sur les aides techniques
et financières dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment ancien
par Aurélie Wisser, architecte conseil du Parc. Accompagnée par des
artisans éco-rénovation (taille de pierre, enduit à la chaux naturelle,
charpente traditionnelle, isolation écologique) : BRUDERER Jacques
et SCHNEIDER Emmanuel.

14H30 CONFERENCE « LA RÉHABILITATION DU PATRIMOINE »

Animée par Aurélie Wisser (Parc naturel régional des Vosges
du Nord), Jean-Christophe Brua (architecte du patrimoine)
et un conseiller en énergie
Ouvert de 10h à 18h / LORENTZEN - LA GRANGE AUX PAYSAGES
90 rue principale (dans le cadre du Festival des Paysages
et de la Journée du Bien-Etre et de l’Habitat)

nouvelles
façons DE BÂTIR
LES

Venez découvrir des maisons passives, des constructions en paille, des architectures étonnantes
qui enrichissent les paysages de nos villages… des projets contemporains dont les qualités architecturales
posent les fondements d’un renouveau dans l’art de bâtir, d’habiter le territoire des Vosges du Nord.
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Voici un projet qui vous démontre que de s’installer au cœur
d’un bourg comme Ingwiller permet la création d’une maison
contemporaine répondant au mode de vie actuel. Il s’agit
d’aboutir ses rêves de maison chaleureuse, lumineuse
qui s’ouvre sur des espaces extérieurs à l’intimité préservée.
Ce projet discret depuis la rue s’émancipe progressivement
pour offrir de magnifiques cadrages vers la cour et l’église
toute proche. La modernité des espaces et des façades
ouvre un dialogue avec le patrimoine qui l’entoure.

Au bout du village de Pfalzweyer vous avez l’opportunité
de découvrir une habitation symbole de l’innovation
en architecture. Cette construction aux lignes pures,
à la volumétrie minimaliste s’appuie sur un paysage de prairie
ceinturé par la forêt des Vosges du Nord. Aujourd’hui cachée par
un bardage bois, cette maison de paille a la vertu d’être passive.
Ainsi ses besoins en énergie sont divisés par 8 par rapport à une
maison classique. Ses qualités environnementales exceptionnelles
ont permis la création d’espaces de vie s’ouvrant largement
sur un paysage privilégié.

Une nouvelle maison urbaine intime

Maître d’œuvre : Pascal THOMAS / architecte à LA PETITE-PIERRE
Ouvert de 10H à 13H / INGWILLER - 65b Fb du Gal Philippot
(à côté de l’église)

Une maison passive aux lignes pures

Lieu d’information sur les constructions passives en paille
Maître d’œuvre : Christophe KOEPPEL / architecte à STRASBOURG
Ouvert de 15H à 18H / PFALZWEYER Au bout de la (105) rue Principale
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Depuis longtemps, une parcelle libre à proximité de la mairie
de Sparsbach attendait ce projet. La forme de la construction
est traditionnelle, un volume simple couronné d’une toiture à
deux pans pignon sur rue. Cette réinterprétation des volumes
des patrimoines s’enrichit de réflexions sur l’épaisseur et la
matérialité des murs. L’enveloppe du bâtiment révèle à la fois
un travail sur les transparences des matières, l’organisation
des vues et la maîtrise des apports solaires. Ce projet tisse
des liens entre la mémoire de nos patrimoines et de futures
« machines » à habiter.

La parcelle de l’opération surplombe le centre de La Petite-Pierre
est offre une vue dégagée sur les Vosges du Nord. Au bout du
plateau du Kirchberg, la maison vient s’accrocher dans la pente.
L’étage haut, implanté au niveau de la rue, est occupé par des
espaces de vie largement ouverts sur un paysage exceptionnel,
grandiose. Au niveau bas, les espaces de nuit et d’intimité
donnent accès au jardin. Pour prolonger la sérénité des lieux,
cette bâtisse discrète au volume simple associe un bardage bois
et des murs maçonnés clairs..

Un bâtiment actuel novateur

Une maison sereine au milieu d’une nature préservée

Maître d’œuvre : Pascal THOMAS / architecte à la PETITE-PIERRE
Ouvert de 15H à 18H / La PETITE-PIERRE, 1A Le Kirchberg
(entre le lotissement et le quartier des années 60)

Maître d’œuvre : Louis PICCON / Architecte à ECKBOLSHEIM
Ouvert de 15H à 18H / SPARSBACH - rue des Vosges du Nord,
(en face de la Mairie)
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parcours EN ALSACE BOSSUE, pAYS DE hANAU,
pAYS DE LA PETITE-PIERRE ET RéGION DE SAVERNE
iNFOS AU 03 88 03 29 12
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.parc-vosges-nord.fr
SYCOPARC
Maison du Parc - château
BP 24 // F-67290 La Petite-Pierre
Tél. 03 88 03 29 12
Courriel : contact@parc-vosges-nord.fr

Les visites libres sont assurées par le propriétaire,
voire l’architecte et des artisans qui présentent leur projet.
Circuit de découverte en voiture électrique
sur inscription à partir de La Grange aux Paysages
de Lorentzen - réservation au 03 88 00 55 55
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