
BROCHURE
MARIAGES

Mariez-vous dans
un cadre idyllique
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PRÉSENTATION

Situé au cœur du Massif Vosgien, 
dans la vallée de Saint-Amarin, 
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 méditerra-
néennes, où l’été on retrouve des 
essences exotiques.
> le parc rural, qui, suivant la 
saison, accueille des animaux en 
pâture.

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.

Un site marqué par l’industrie...

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 !
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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 Saveurs 
et Couleurs de la Montagne, tandis 
que les amateurs de beaux produits 
se dirigeront vers la bijoutière qui 
travaille les pierres naturelles, ou la 
tapissière d’ameublement ou encore 
le magasin textile Bleu des Vosges.

... ouvert à la créativité et passeur de savoir-faire...
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 !



3

Un lieu authentique et chaleureux. En plus 
d’une salle toute équipée, bénéficiez d’un 
espace extérieur en pleine nature, dans un 
cadre verdoyant.

La salle fait 110m2 et l’extérieur propose plus 
de 400m2 de verdure. La Ferme possède 
une cuisine entièrement équipée, ainsi qu’un 
étage louable avec supplément. Les  récep-
tions en intérieur peuvent accueillir jusqu’à 
80 personnes assises et 110 personnes 
en mode cocktail. À l’extérieur, vous pou-
vez accueillir jusqu’à 250 personnes.

Vous avez également la possibilité de réaliser 
une cérémonie laïque ou une garden party 
en pleine nature, autour de la Ferme !

L’ensemble du mobilier ainsi que la vaisselle 
sont inclus dans la location.

La Ferme

Privatisation
de la Ferme
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Tarifs

La journée
300 € TTC

Le week-end
800 € TTC

Rez-de-chaussée

1er étage

Profitez d’une offre combinée 
Rez-de-chaussée + 1er étage à un 

tarif avantageux de 900 € TTC le week-end

Offre

La journée
150 € TTC

Le week-end
200 € TTC
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LA FERME

Direction
Markstein

Direction
Bussang



6

PLAN DE SITE

Direction
Thann
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Faites profitez vos convives 
d’une visite des jardins du 
Parc ! 
Au tarif de 5 € par personne 
pour un minimum de 40 invités.

Suppléments

Accompagné de votre 
photographe et de vos témoins, 
vous avez la possibilité de 
réaliser votre shooting de 
mariage au sein du Parc, 
avec un accès aux jardins,  à 
la Grande Chaufferie et aux 
Friches Industrielles.
• 80 € la demi-journée (3 h) 
• Ou 120 € la journée

Shooting PhotoLes Jardins
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Le choix des prestataires est libre. Toutefois, voici la liste de nos partenaires officiels :

Prestataires
partenaires

Obtenez -5% de réduction chez nos partenaires, sur présentation de votre 
contrat de location de la Ferme.

Couture Passion Mariage
Boutique de robes de mariée

5 rue des Fabriques
68470 FELLERING

contact@couturepassionmariage.fr
03.68.47.24.98

VL Event
Location de matériels pour événements

4B rue des Fabriques
68470 FELLERING

contact@vl-event.com
03.69.21.42.53

Fleurtez
Fleuriste

39 rue de la Grande Armée
68760 WILLER-SUR-THUR

fleurtez68@gmail.com
03.89.82.05.37

L’institut Quintessence
Institut de beauté & spa

5 rue des Fabriques
68470 FELLERING

quintessence68@sfr.fr
03.89.75.46.76

Atelier VK Reliure
Livres d’or et albums photos sur-mesure

5 rue des Fabriques
68470 FELLERING

vk.reliure@gmail.com
07.69.03.05.33
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VOTRE
CONTACT

Service Groupes
 03 89 38 28 15
groupes@parc-wesserling.fr

CONTACTEZ-NOUS !

Pour envoyer votre dossier, merci de l’envoyer à l’adresse postale 
suivante :

À l’attention du service Groupes
Parc de Wesserling – Écomusée textile

Rue du Parc • 68470 Husseren-Wesserling

Il est possible de venir visiter la salle sur rendez-vous, du lundi 
au vendredi de 9h00 à 17h00. 

En voiture
Parkings à proximité de la Ferme avec plus de 100 places.

Logements
Hébergements (gîtes et hôtels) situés à proximité du parc.
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Rue du Parc • 68470 Husseren-Wesserling
info@parc-wesserling.fr • 03 89 38 28 08
www.parc-wesserling.fr


