
Inscriptions et renseignements  auprès de Stanislas KRIEG, délégué VMF Bas-Rhin
  06 15 02 27 34 -  vmf67@vmfpatrimoine.org
Prix par personne, déjeuner inclus : 48 € / Co-voiturage possible (contact ci-dessus)

Bas-Rhin

LE SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018

Rendez-vous à 10H15
à l’Abbatiale d’Ebersmunster 

(rue du Général Leclerc - 67600 Ebersmunster)

10H15 : Visite de l’Abbatiale Saint Maurice 
d’Ebersmunster commentée par Mme Solange 
JEROME, membre de l’Association «Les Amis 
de l’Eglise Abbatiale d’Ebersmunster» et concert 

d’orgue par Mme DIETRICH,

12H00 : Déjeuner à «l’Auberge Alsacienne»  
12, Grand’Rue 68420 Eguisheim,

13H30 : Visite commentée du Château 
d’Eguisheim (Place du Château à Eguisheim), 

16H00 : Visite du Château du Reichenberg à Bergheim  
où nous serons accueillis et guidés par  

M et Mme COGNACQ,  dégus-
tation des crus du 

domaine.

Abbatiale  
Saint-Maurice  
(Ebersmunster)
Construite au début du XVIIIe 
siècle, à l’emplacement d’une  
célèbre abbaye bénédictine, 
l’église abbatiale Saint-Maurice se 
remarque de loin, dans la plaine, 
avec ses clochers à bulbe. Son  
architecte, l’autrichien Peter 
Thumb en a fait un véritable  
bijou du baroque, sans nul doute 
le meilleur exemple, en Alsace, de 
ce style qui offre au décor de stucs 
et de fresques, rehaussé par une 
exceptionnelle luminosité, une 
expression raffinée et magistrale. 
André Silbermann (1730) fut le 
créateur de l’orgue splendide que 
renferme l’abbatiale. 

Château des 
Comtes d’Eguisheim
Niché au cœur du petit village 
d’Eguisheim, le château trouve 
ses origines au VIIIe siècle, sans 
doute construit par le comte Ebe-
rhard, le petit-fils de Saint Odile. 
Les lieux sont étroitement liés à la 
famille d’Eguisheim, dont le pape 
Léon IX (1049-1054), est issu, et 
qui l’occupa jusqu’à l’extinction 
de cette lignée, en 1225.

Château  
du Reichenberg

Au XIIIe siècle, le duc Ferri Ier 
de Lorraine commence l’édifi-
cation de ce château situé sur 
la commune de Bergheim. Au 
décès de l’un des descendants, 
Philippe II, qui avait pris le 
titre de comte de Reichenberg, 
le domaine fut partagé, ce qui  
entraîna de nombreuses que-
relles. Le domaine finit par être 
acquis par les Mülleheim, puis 
par l’ambassadeur Bapst. Encore 
habité aujourd’hui, le Reichen-
berg est l’héritier d’une longue 
histoire de près de huit siècles.


