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BAS-RHIN 
 
DRACHENBRONN BIRLENBACH  
Restauration d'une maison cour à pan de 
bois  

 
 

Restauration d'une maison à pan de bois, datant 
de 1732, et aménagement en logement locatif 
niveau BBC. La structure bois  a entièrement été 
évidée. Le remplissage des panneaux du pan de 
bois, et l'isolation ont été entièrement réalisés en 
béton de chanvre projeté. Présent sur site : M. 
Jean-Christophe BRUA, architecte du patrimoine. 
> Lieu, dates et horaires: 45 rue Principale, 67160, 
Drachenbronn Birlenbach. Dimanche 21 juin / 16h-
18h / gratuit.  
> Organisateur: SYCOPARC. Tél : 03 88 01 49 59. 

LEMBACH 
Moulin à huile 

 
  

Broyer les cerneaux de noix sèches, en les 
concassant, on fait chauffer la pâte puis on presse 
et l'huile sort du pressoir. Visite libre ou guidée 
avec démonstration de savoir-faire moulin de 1827 
d'origine.  
> Lieu, dates et horaires: 13 rue principale 
PfaffenBronn, 67510, Lembach. Dimanche 21 juin / 
14h à 18h / gratuit. 
> Organisateur: Association de sauvegarde des 
Moulins 67. Tél :03 88 94 24 23 ou 06 20 21 15 40. 
 
 
 
 
 
 

PREUSCHDORF  
Construction d'un habitat passif, dense et 
biosourcé  

 
 

Dans le cadre du pôle d’excellence rurale « 
Dynamiser l’économie de l’habitat durable, fondée 
sur la valorisation des ressources locales », portée 
à l’échelle du Parc naturel régional des Vosges du 
Nord, la communauté de communes Sauer-
Pechelbronn construit un bâtiment pilote qui 
innovera dans : l’habitat individuel dense, offrant 
une alternative à la maison individuelle; et la mise 
en œuvre des ressources locales, principalement la 
paille, le hêtre et le pin sylvestre. Ce bâtiment, 
construit à proximité de l'ancienne friche pétrolière 
de Pechelbronn à Preuschdorf, sera constitué de 
deux maisons de type T5, reliées par une partie 
commune, des carports et une passerelle. Présent 
sur site : la communauté de communes Sauer-
Pechelbronn, maître d’ouvrage, et l’entreprise MOB 
Alsace, qui a mis en œuvre la structure bois et 
l’isolation.  
> Lieu, dates et horaires: Rue de Merkwiller, 
67250, Preuschdorf. Dimanche 21 juin / 14h à 18h 
/ gratuit.  
> Organisateur: SYCOPARC. Tél : 03 88 01 49 59. 

RIEDSELTZ 
Réhabilitation d’une maison cour 

 
 

Rénovation partielle d’une maison cour à pan de 
bois, intégrant la transformation d’un préau en 
espace de vie. La rénovation a permis de repenser 
les circulations internes et surtout la luminosité qui 
faisait défaut. L’escalier extérieur en grès, qui 
permettait d’accéder au sous-sol est devenu un 
élément du décor intérieur. Une chaudière bois à 

granulés a été mise en place. Présent sur site : 
Jean Guy BOURHIS, UBIQ architectes  
> Lieu, dates et horaires: 37 rue Principale, 67160, 
Riedseltz. Dimanche 21 juin / 14h à 16h / gratuit 
> Organisateur: SYCOPARC. Tél : 03 88 01 49 59. 
 
ROTT 
Restauration d’une maison cour et de sa 
grange 

 
  

Restauration et aménagement d'une maison à pan 
de bois en logement locatif, et restauration de la 
grange. Les travaux sur la maison ont été réalisés 
il y a plusieurs années, dans le respect de son 
aspect d’origine. La grange est en cours de 
travaux, elle est remise en état à l'aide de 
matériaux traditionnels : tuiles Bieberschwantz, 
enduit à la chaux. Présent sur site : M. Baret, 
artisan spécialisé dans la rénovation du bâti ancien 
> Lieu, dates et horaires: 15 rue Principale, 67160, 
Rott. Dimanche 21 juin / 14h à 18h / gratuit. 
> Organisateur: SYCOPARC. Tél : 03 88 01 49 59. 

SCHOENBOURG                               
Démonstration de mise en œuvre des enduits 
à la chaux.  

 
 

Présentation théorique et pratique sur les 
techniques des enduits traditionnels à la chaux 
naturelle. Dans un premier temps, un ensemble 
d'informations sera donné concernant les 
matériaux d'autrefois et les matériaux disponibles 
aujourd'hui en Alsace. Ensuite plusieurs exercices 
pratiques seront proposés aux participants leur 
permettant de s'initier à la mise en œuvre des 
enduits et à leur restauration et conservation. 



 

 

           

> Lieu, dates et horaires: Au Langmattermühle, 
127 route de Graufthal , 67320, Schœnbourg. 
samedi 20 juin / 8 h 30 -18 h / 20€. 
> Organisateur: Association pour la Sauvegarde de 

la Maison Alsacienne et MPF. Tél : 06 71 61 15 83. 
Email : claude.wetzel@mac.com.   
 
SCHOENBOURG 
Visite du moulin Langmattermuehle  

 
 

Visite de l'ancien moulin avec la salle des 
machines et le bief. Explications sur le 
fonctionnement d’un moulin. 
Inscription obligatoire par mail à 
claude.wetzel@mac.com. 
> Lieu, dates et horaires: 127 route de Graufthal,    
67320, Schœnbourg. Samedi 20 juin / 17h /gratuit. 
> Organisateur: Association pour la Sauvegarde de 

la Maison Alsacienne et MPF. Tél : 06 71 61 15 83. 
Email : claude.wetzel@mac.com.   
 
SCHOENBOURG 
Découverte des plantes de la vallée de la 
Zinsel 

 
 

Inscription obligatoire par mail à 
claude.wetzel@mac.com 
> Lieu, dates et horaires: Au Langmattermuehle, 
127 route de Graufthal, 67320, Schœnbourg. 
Dimanche 21 juin / 10h-12h / gratuit. 
> Organisateur: Association pour la Sauvegarde de 

la Maison Alsacienne et MPF. Tél : 06 71 61 15 83. 
Email : claude.wetzel@mac.com.   
 
 
 
 

HAUT-RHIN 
  
HUNDSBACH 
Découvrir le moulin de Hundsbach 

 
 

Visites guidées et visites libres du moulin et de 
l'extérieur, animations musicales, expositions 
artistiques. Petite restauration et buvette pour 
financer la suite des travaux 
> Lieu, dates et horaires: 2 rue du Moulin, 68130, 
Hundsbach. Dimanche 21 juin / 13h30-19h / 
gratuit. 
> Organisateur: Mehli'arts et les amis du moulin de 
Hundsbach. Tél : 03 89 07 88 42. 
  
ILHAEUSERN 
Porte ouverte au Moulin Herzog. 

 
 

Visite du moulin en activité et exposition de 
plusieurs artisans. Relooking de meubles, vente de 
pains bio, magasins, etc. Buvette gratuite. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Herzog, 68970, 
Illhaeusern. Dimanche 21 juin / 9h-12h30 et 14h-
17h / gratuit.  
> Organisateur: Alain Herzog. Tél : 03 89 71 83 21.
   
STORCKENSOHN 
Du vieux Moulin à l'Huilerie Artisanale 

 
 

Les bénévoles de 
l'association 
proposent des visites 
avec démonstration 
de fabrication 
traditionnelle d'Huile 
de Noix. D'une part 

au vieux Moulin XVIIIème, force hydraulique et 
huile de coude. Et à l'Huilerie qui reprend le même 
procédé avec des machines plus jeunes de deux 
siècles... mais de 1925 quand-même !  
> Lieu, dates et horaires: Moulin, 68470, 
Storckensohn. Dimanche 21 juin / 14h à 17h30 / 
gratuit.  
> Organisateur: Association du Moulin à Huile de 
Storckensohn. Email :moulin.storck@wanadoo.fr
   
UNGERSHEIM 
Le Moyen Âge à l'Ecomusée d'Alsace  

 
 

Visites guidées du jardin médiéval, démonstration 
de forge, séances de conte et ateliers de cuisine. 
Programme détaillé remis à l’arrivée sur le site. 
> Lieu, dates et horaires: Ecomusée d'Alsace, 
68190, Ungersheim. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / 10h à 18h / entrée au musée payante, sans 
supplément pour l'animation dans le cadre des 
JPPM. 
> Organisateur: Ecomusée d'Alsace. Tél : 03 89 74 
44 74. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


