James Posey

Entrée / accès
parkings



Parc de Wesserling
Un lieu pour se
cultiver, se détendre,
se promener.
À découvrir en famille
ou entre amis, en
toute saison.
Idéal pour les groupes.

Le Parc de Wesserling - Écomusée textile :
le plus grand parc alsacien labellisé
« Jardin Remarquable » et inscrit aux
Monuments historiques
 somptueux jardins
°5
 n sentier pieds-nus et sensoriel
°u
 n écomusée vivant : démonstrations costumées des métiers
°u
du textile, déambulation insolite à la Grande Chaufferie
° un sentier patrimonial
 aussi... des boutiques, des ateliers d’artistes et créateurs, une halle des
° et

produits fermiers, des restaurants, des espaces d’entreprises, un théâtre de
poche, une médiathèque...
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Le Parc est ouvert du 1er avril au 30 décembre 2017 *
Basse saison**
Du 01/04 au 03/06, du 02/10 au 31/10 et du 01/12 au 30/12
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h à 18h
En novembre Tous les jours de 14h à 18h
Haute saison
Du 04/06 au 01/10 Tous les jours de 10h à 18h
* Fermé 01/11, 11/11, 25/12 et 31/12
** Jardins fermés tout le mois de novembre et décembre

Festival International des Jardins Métissés
« Voyage au Centre de la Terre »
Du 4 juin au1er octobre : tous les jours de 10h à 18h
Noël au Jardin : 17 soirées féeriques du 1er au 30 décembre de 17h à
21h30 (durée: 1h – départ toutes les 15 min. - uniquement sur réservation)
Tarifs 2017

Adulte

6-18 ans

-6 ans

Pass Famille

Basse Saison (du 01/04 au
03/06 et du 02/10 au 30/12)

7,00€

3,50€

gratuit

20,00€

Haute Saison

9,00€

4,50€

gratuit

25,00€

(04/06-01/10)

Inclus dans le Pass Musées ( hors événements spéciaux : Pâques, Noël au Jardin...)

À découvrir tout près de chez nous

Le lac de Kruth-Wildenstein, le Parc Arbre Aventure (Kruth), le moulin à huile
de Storckensohn, le musée Serret, la station du Markstein...

Park von
Wesserling :
ein innovativer,
umweltfreundlicher
Park, der sich dem
Textil und der
Gartenkunst widmet.
Wesserling Park :
a patrimonial, natural
and innovating site,
devoted to the textile
and gardens

Mulhouse, capitale européenne des musées techniques
Cité de l’Automobile, Cité du Train, Écomusée d’Alsace, Kunsthalle,
Musée des Beaux-Arts, Musée Electropolis, Musée Historique, Musée de
l’Impression sur Étoffes, Musée du Papier Peint.

Contact & Accès

RN66 par Thann direction Epinal ou par le col de Bussang direction
Mulhouse. Gare SNCF de Wesserling à 200m du Parc.
Coordonnées GPS : Rue des Fabriques – 68470 Fellering

Conception : Parc de Wesserling – Crédits photo : Aliénor P. photographie, - Costumes Marie Renon, F. Hurst, C. Kohler, M. Leiby, A. Maadi, S. Marbach/Schwebel, Parc de Wesserling, V. Voegtlin, VT Drone - Ne pas jeter sur la voie publique. Impression : AZ Imprimerie.

En 2017, une programmation surprenante et inédite
vous attend au Parc de Wesserling. L’écomusée
textile, avec son musée, sa Grande Chaufferie
et ses jardins vous présentent :
l’univers fantastique de Jules Verne !
Nouvelle exposition ludique et pédagogique,
steampunk, inventions étranges, jardins inspirés du
célèbre roman, « Voyage au Centre de la Terre »...

1 Musée textile
2	Restaurant la Brasserie de
Wesserling
3 Accueil jardins - hangar
4 Jardin potager
4b Point de vente des potagers
5 Jardin régulier
6 Terrasses méditerranéennes
7 Restaurant Cuisines et Jardins
8 Château
9 Ecuries
10 Barrette
11 Allée des tilleuls
12 Temple
13 Jardin à l’anglaise
14 Parc rural
15 Ferme patrimoniale
16 Grande Chaufferie
17 Friche industrielle, ancien tissage
18 Espaces d’entreprises
19 	Bleu des Vosges : magasin textile
20 Parking visiteurs
21 	Pavillon des Créateurs /
Médiathèque / Chocolatier
22 Halle des produits fermiers
23 Supermarché
24 Centre d’Art engagé
25 Restaurant L’Orée du Parc

Parc de Wesserling – Écomusée textile
68470 Husseren-Wesserling - 03 89 38 28 08 – www.parc-wesserling.fr

Le Parc de Wesserling apporte un soutien actif à deux structures d’insertion professionnelle

Vivez

Explorez

l’aventure textile

le patrimoine
industriel

Des visites théâtralisées ou
démonstrations costumées

font revivre les métiers de l’industrie
textile : fileuse, tisserand, coloriste,
dessinateur, graveur, imprimeur...
· Tous les dimanches d’avril à octobre
· Tous les jours pendant les vacances d’avril
(zone B) et le Festival des Jardins (04/06 au 01/10)

Espace enfants

Salle pédagogique et ludique · Livret-jeu

Surprenantes expositions
Du 1er avril au 30 décembre 2017

EAU !
NOUV

EXPÉDITION JULES VERNE
Un labyrinthe ludique, surprenant et
pédagogique retraçant la vie, les romans
et l’univers fantastique de Jules Verne.
Steampunk, inventions, curiosités, histoire...
DMC, L’ART DU FIL
Histoire et fabrication, regards d’artistes...

UVEAU

NO
ART QUILT AWARD
Oeuvres lauréates de ce concours d’art
textile contemporain.

!

Ancienne « Manufacture Royale », le Parc
de Wesserling est un site d’exception :
château des patrons, maisons de maître,
jardins, friche industrielle...
une collection unique en France !

Des Jardins
extraordinaires

Un Parc animé
en toute saison

à vivre

Découvrez, vivez, habitez nos
5 somptueux « Jardin remarquable »
EAU !
NOUV

Dès le printemps
Der Beginn eines
großenTextilabenteuers
Un beau jardin de printemps, en
(1762-1840).
renaissance... qui prend vie lors de
Die Herstellung einer
Visite insolite · Grande Chaufferie
dimanches animés.
« Indienne » (bedruckte
Laissez-vous surprendre par ce témoin
Baumwolle), wird in dem
du gigantisme industriel. Accompagnés
Textilmuseum vorgestellt :
Du 4 juin au 1er octobre 2017
d’un guide-animateur, déambulez en plein
Spinnen, Weben, Färben,
Festival des Jardins Métissés
Design, Gravur, Textildruck…
coeur des chaudières, à 15m de hauteur,
Der Park
«
Voyage au Centre de la Terre », vous
Tägliche Vorführungen
à la découverte de surprenantes créations
von Wesserling
auf französisch im
transportera
dans l’imaginaire de mondes
überrascht mit seinen
contemporaines ! À couper le souffle !
Juni, Juli, August und
inconnus
et
fantastiques.
prächtigen
Gärten
und
Uniquement sur horaire fixe de visite.
September und jeden
seiner, in Frankreich
Sonntag von April bis
Renseignement au 03 89 38 28 08
Les incontournables :
einzigartigen Sammlung
Oktober. (Deutsche
· Tous les dimanches d’avril à octobre
· L’étonnant potager textile pédagogique
von Industriegebäuden.
Vorführung nur für
· Tous les jours pendant les vacances d’avril
· Les visites guidées gratuites
Gruppen auf Bestellung).
Verpassen Sie nicht
(zone B) et le Festival des Jardins (04/06 au 01/10)
· Un surprenant sentier pieds-nus
unsere ungewöhnliche
Führung (auf französisch)
· Les féeries nocturnes (14 soirées en août)
Le sentier patrimonial
The beginnings of a
durch das Heizhaus der
· Sentier ludique pour enfants « Héridou »
great textile adventure
Une belle promenade sur un sentier balisé
ehemaligen Textilfabrik !
(1762-1840)
d’1km à la découverte des bâtiments et
17 soirées féeriques en décembre
All the production line of
Wesserling Park
jardins du parc. En accès libre.
an « indienne » (printed
Noël au Jardin
presents a stunning
cotton) is presented in
Un parcours féerique et surprenant en
collection of buildings
that new extension of
plein coeur des jardins étincelants.
(outdoor sightseeing) :
the museum : spinning,
a castle, factories,
weaving, dyeing, drawing,
mansion houses, farm...
engraving, printing...
inherited from the former
Demonstrations (French
Royal Manufactory. Mustspeaking) : every Sunday
see : unusual stroll in
from April to October,
the generating station !
every day in June, July,
(French speaking)
August and September.

Agenda 2017
Internationales
Gartenfestival (von Mitte
Juni bis Anfang Oktober) :
Künstler lassen jeden
Sommer ihrer Phantasie
freien Lauf und mischen
mit überraschenden
Ideen Blumen, Früchte
und Gemüse. Daraus
entstehen beeindruckende
und lebendige
Kunstinstallationen !
Unser neues Thema für
2017 : « Die Reise zum
Mittelpunkt der Erde »
von Jules Verne.
International
Gardens Festival (From
mid June at the beginning
of October) :
Seeing, touching, smelling,
hearing, tasting and
Wesserlinging! Discover
many extraordinary,
short-lived gardens !
Artists are invited to mix
flowers with vegetables
and to keep to a theme
that is closely linked
to the history of the
Wesserling site. Theme
2017 : « Journey to the
Center of the Earth »

18/02
14/04
30/04
13/05
20/05
21/05
04/06
21/06
09/07
23/07
03/08
27/08
16/09
17/09
24/09
06/10
01/12

et 19/02 > Salon des métiers du bois
au 17/04 > Pâques en Folie
>T
 roc’Jardin
au 14/05 > Textile en Fête
> Nuit des Musées, Nuit des Mystères
> Cosplay’in Wesserling
au 01/10 > Festival des Jardins
« Voyage au Centre de la Terre »
> Musik au Parc
> Fête du patrimoine industriel
> Fête du sentier pieds-nus
au 20/08 (du jeudi au dim. +14-15/08)
> Féeries nocturnes au Jardin
> Fête du Potager
et 17/09 > Rassemblement 		
international de cors des Alpes
> Journée européenne du patrimoine
> Fête du Livre
au 08/10 et du 13/10 au 15/10
> Musicales du Parc
au 30/12 > Noël au Jardin
(17 soirées féeriques. Durée: 1h uniquement sur réservation)

Ein lebendigen Park
für alle Jahreszeiten !
Das ganze Jahr über
laufen zahlreiche
Garten-, Textil-, Kulturund Kunst Events.
Besuchen Sie unseren
Veranstaltungskalender,
um nichts von unserem
Programm zu verpassen.
www.parc-wesserling.fr
A bustling park for
all season !
The Wesserling Park
becomes cheerful in
every season, thanks to
a huge program of textile
animations, gardens and
artistic creations. Please
feel free to visit our
calendar page on
www.parc-wesserling.fr

