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PRÉSENTATION
Situé au cœur du Massif
Vosgien, dans la vallée de SaintAmarin, le Parc de Wesserling
est une étape incontournable
pour tous les curieux ! C’est le
plus grand parc alsacien inscrit
aux Monuments Historiques et
labellisé «Jardin Remarquable».
Ses jardins se déclinent en 5
espaces :
> le potager, où sont cultivés
fruits et légumes de façon
ludique tout en respectant
l’environnement
> le jardin à la française,
aux allées régulières et
géométriques
> le parc à l’anglaise, qui
sublime la nature sauvage
> les terrasses
méditerranéennes, où l’été
on retrouve des essences
exotiques
> le parc rural, qui, suivant la
saison, accueille des animaux
en pâture.
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Chaque année, de juin à
octobre, le Festival des Jardins
Métissés valorise le patrimoine
de Wesserling en invitant des
artistes internationaux. Ils
s’inspirent de l’histoire textile
de Wesserling et d’un thème
particulier défini chaque année et
créent des oeuvres gigantesques
et éphémères !

Un site marqué par l’industrie...
Ancienne manufacture textile, le
Parc de Wesserling a su préserver
une formidable collection de
bâtiments liés à son patrimoine:
château, maisons de maîtres,
ateliers, usines en sheds...
En partant à l’aventure de ce
patrimoine, vous découvrirez une
épopée de presque 300 ans entre
mode, techniques de fabrication et
vie ouvrière.

... ouvert à la créativité

et passeur de savoir-faire...

Des espaces privilégiés
accueillent la création au Parc de
Wesserling : artistes et artisans
ont à cœur de partager leur
savoir-faire et leur originalité.
Les gourmands découvriront le
brasseur de bière artisanale,
les fruits et légumes du jardin
potager ou encore le magasin
des producteurs Saveur et
Couleur de la montagne, tandis
que les amateurs de beaux
produits se dirigeront vers la
bijoutière qui travaille les pierres
naturelles, où encore la tapissière
d’ameublement ou encore le
magasin textile Bleu des Vosges.

Au Musée Textile, des
démonstrations en costume
d’époque vous feront découvrir
les secrets de fabrication des
fameuses toiles imprimées
appelées «Indiennes», qui firent
la renommée de Wesserling au
18ème siècle ! De surprenantes
expositions sont organisées
chaque année : entre histoire
industrielle et créations
contemporaines textiles, elles
ne manqueront pas de vous
étonner !
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3 thématiques de visite
jardins • patrimoine • textile

Visite guidée des jardins
Promenade au cœur des
Jardins du Parc de Wesserling,
à la découverte des différents
jardins et de leurs histoires.
1h30

30 pers.

70 €

Potager gourmand
Bienvenue dans le potager
du Parc de Wesserling ! Ici
les légumes, les fleurs, et les
plantes aromatiques se mêlent
pour un jardin naturel et social.
Une découverte tout en astuces
et en gourmandises !

1h
4

25 pers.

70 €

Visite guidée du Musée Textile
Vous découvrirez l’histoire textile
de Wesserling de sa création
en 1762 jusqu’à nos jours,
et
parcourerez
d’étonnantes
expositions artistiques.

1h

25 pers.

60 €

Démonstration costumée des
métiers textiles d’antan
Odile la pinceauteuse ou Renée la
tisserande vous accompagneront
à la découverte de la Manufacture
de Wesserling. Une immersion
dans le quotidien des ouvriers
textiles du 18ème siècle, entre
filage, tissage et impression à la
planche.
30min.

25 pers.

50 €

Atelier d’impression à la planche
Dans un premier temps, vous
découvrirez le travail des ouvriers de
la Manufacture textile de Wesserling.
Puis, vous réaliserez votre propre
motif d’impression : dessin, gravure
et impression n’auront plus de secret
pour vous. Chaque participant repart
avec sa création, ou réalisation
commune.

1h30

25 pers.

80 €
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Visite insolite de la
Grande Chaufferie

Cette ancienne centrale thermique
vous ouvre ses portes pour
un parcours muséographique
exceptionnel à plus de 15 mètres de
hauteur, au dessus des anciennes
chaudières à charbon.
À couper le souffle !
40min.

Visite guidée du
Site Industriel

La formidable collection de
bâtiments industriels du Parc de
Wesserling s’offre à vous ! Une
exploration au grand air de plus de
300 ans d’histoire, entre ateliers
d’impression, maisons de maître,
chateau et friches industrielles...
2h
6

30 pers.

80 €

19 pers.

50 €

Ateliers tournants:
Démonstration costumée + visite
insolite Grande Chaufferie + Potager
gourmand
2h

30-100 pers.

sur devis

Rallye Photo

Equipés de plans et d’appareils
photos, retrouvez les différentes
stations du parcours et relevez-en
les défis en images ! Un challenge
motivant à réaliser en équipes,
avec à la clé, un nouveau regard
sur le Parc de Wesserling.
2h

25-50 pers.

80-150 €
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Thierry Rolland

thématique
2021

SECRETS

D’ÉGYPTE

Festival des Jardins Métissés
7 Juin au 11 Octobre

Aventures dans les
jardins d’Égypte

Tombeau Égyptien
dans la Grande
Chaufferie

Visite guidée des jardins d’Égypte
Parcourez des jardins d’artistes
racontant l’Egypte. Au programme
pyramides en bois et tissu, sphynx
en branchages emmélés, jardin
oasis, jardin odorant.

1h

8

30 pers.

60 €

L’œil d’Égypte
Exposition de photos
dans les jardins

nos événements
2021

Pâques en folie
Une grande chasse aux œufs dans
les jardins pour petits et grands.
2, 3, 4, 5, 10 et 11 avril 2021

Festival des
Jardins Métissés

C’est l’événement de l’été à ne
pas manquer ! Les jardins se
renouvellent chaque année avec
quatre jardins éphémères et de
nombreux artistes participant à
ce festival sur la thématique de
l’Égypte en 2021.
du 6 Juin au 10 Octobre 2021
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Féeries Nocturnes
dans les Jardins
A la tombée de la nuit, les jardins
s’illuminent .... les fleurs et les
bosquets prennent vie... de fabuleux
personnages font leur apparition.
(17 soirées)
du 31 Juillet au 28 Août 2021

L’usine de la peur
Aventure vertigineuse dans une
Grande Chaufferie maudite.
Promenade dans le tombeau de

la momie Tahoser, rencontres
effrayantes, énigmes déroutantes.
8 soirées en oct. 2021

Noël au Jardin
Découvrez la magie de Noël au
Jardin : une promenade contée en
plein cœur des jardins illuminés…
Rencontrez d’étonnants
personnages et laissez-vous
séduire par la douceur des
lumières et des contes.
19 soirées en déc. 2021
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Restauration
et pauses gourmandes

Le Cabanon du potager
Petite

restauration

avec produits
fermiers (assiettes charcuterie/fromage,
crêpes, glaces, bières, sirops et limonades
artisanales), vente de formule « piquenique ». Terrasse couverte uniquement.
Capacité: 40 personnes
Réservations au 03 89 82 91 98

La Fabrique
Ce restaurant au décor industriel vous
concocte une cuisine du terroir avec
des produits locaux et gourmands.
Capacité: jusqu’à 100 personnes
Réservations au 06 31 86 91 46

L’Orée du Parc

Dans une cave voutée, l’Orée du Parc
vous propose une cuisine raffinée. Un
cadre original pour une belle découverte
culinaire !
Capacité: 50 personnes
Réservations au 03 89 75 98 74

A la Manufacture Royale

6€/
pers.
Petit déjeuner d’accueil

Au Musée Textile

Démarrez la journée de façon
gourmande !
Comprend: 3 mini-viennoiseries par
personne ou kougeloupf sucré, café,
thé, chocolat et jus de fruit à volonté.

Gouter
Une petite pause gourmande au
courant de l’après midi.
Comprend: une part de tarte, une
boisson chaude ou froide au choix

La Cafeterie du Parc

Petite restauration maison le midi
(avec les produits des paysans locaux
et majoritairement issus de l’agriculture
biologique), café, pâtisseries maison,
glaces bios.
Capacité: 50 personnes
Réservations au 07 49 47 92 85

Bar à vin perché dans un écrin de

verdure à côté du château. Que ce soit
dans le verre ou l’assiette, vous trouverez
des produits frais, bio et locaux.
Capacité: 25 personnes
Réservations au 03 67 26 63 86
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Privatisation
d’espaces

La Ferme
Un lieu authentique et chaleureux.
En plus d’une salle tout équipée,
bénéficiez d’un espace extérieur en
pleine nature dans un cadre verdoyant.
80-110 pers.

à partir de 170 €

Ext. : 400 m² - Int. : 110 m2

La Salle Boussac
(Musée Textile)

Logée au cœur du Musée Textile, une
salle spacieuse et prestigieuse.

80-170 pers.
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Int. : 170 m2

à partir de 170 €

Gregory Kauffmann

Les Écuries
Ancienne écurie du Parc, ce bâtiment
est resté dans son jus: un veritable
havre de paix dans un écrin de
verdure.
80-110 pers.

à partir de 150 €

Ext. : 350 m² - Int. : 110 m2

Le Théâtre de poche
Une salle pratique et modulable
à souhait !

Gregory Kauffmann

inédit

La Chapelle
Ancienne chapelle des patrons de la
Manufacture, elle est aujourd’hui un
lieu culturel et d’animations.

Int. : 266 m2

à partir de 250 €

à partir de 95 €
Int. : 150 m2

200-250 pers.

80-110 pers.
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ENTRÉE
DU SITE
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ENTRÉE
MUSÉE TEXTILE

U

JARDINS • Gärten • Gardens
A

Jardin Potagers

ENTRÉE
JARDINS

Gemüsebeet • Kitchen garden

B Point de vente des Potagers

S

Verkaufsstellen für unser Gemüse •
Vegetable garden sales outlet

C Jardin Régulier

ein Garten • Regular garden

H

D Terrasses méditéranéennes

Terrassen in mediterranem Stil • Mediterranean terraces

E Parc à l’Anglaise

Englische Gärten • English park

F Zone de pique-nique
Picknickplatz •Picnic place

Sentier pieds nus Barfuß-Pfad • Barefoot trail

PATRIMOINE • Erbe • Heritage
G

Château Schloss • Castle

H

La Grande Chaufferie größe Heizraum • the Grande Chaufferie

I

Friches industrielles Industriebrachen Parks • Industrial brownfield areas

J

Ferme patrimoniale Historischer Bauernhof • Heritage farm

K

Anciennes écuries Ställe • Old stables

L

Temple Tempel • Temple
Sentier du Patrimoine

Historische Spaziergang • Heritage Trail
visite libre (départ au Musée Textile)

TEXTILE
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M

Musée Textile

N

Magasin Textile : Bleu des Vosges

ZONE D’INTÉRÊT • Interessensbereiche • Area of interest
O

Halle des produits fermiers

R

P

Pavillon des Créateurs

S

Q

Bauernhofmarkt • Farm products

Das Pavillon der Kreativen • Designer shop

Supermarché

L’Orée du Parc
La Fabrique

PLAN
DE SITE
Sitemap • Site map

R

Zone payante

L

G

D

E
C

B
A

F
J

I

LES SERVICES • Dienstleistungen • Services
T

Théâtre de poche

U

À la manufacture Royale

Restaurants/
pique-nique

Cafés/buvettes

Toilettes

Points d’information

Boutiques

Parkings

Parking bus et
personnes à
mobilité réduite

Distributeur de monnaie
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Informations
pratiques

PÉRIODE
D’OUVERTURE
Du 2 avril au 30 décembre 2021
Tous les jours de 10h à 18h
(groupes sur réservation)

90 000

42

visiteurs

hectares

24 ans

9 événements

5 points de

1500 visites

5 jardins

5 expositions
textiles

en 2019

BILLETTERIE

à partir de 20 personnes

basse
saison

haute
saison

adulte

6€

8,50 €

enfant

3,50 €

5€

Basse saison : avril, mai, octobre, novembre
Haute saison : 6 juin au 11 octobre
- Tarif spécial autocariste sur demande -

d’existance

annuels

restauration guidées par an

3 THÉMATIQUES DE VISITES

- JARDINS - PATRIMOINE - TEXTILE -
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CONTACTEZ NOUS !
VOTRE
CONTACT
Amélie Zussy
03 89 38 28 17
groupes@parc-wesserling.fr

Parc de Wesserling – Écomusée textile
Rue du Parc • 68470 Husseren-Wesserling

www.parc-wesserling.fr

En voiture
Mulhouse - 30 km • Belfort - 50 km • Colmar 55 km • Epinal - 75km

En train
Possibilité de venir en train en prenant la ligne “Mulhouse-Kruth”
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MUSÉE TEXTILE
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PATRIMOINE INDUSTRIEL

JARDINS

