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PRÉSENTATION

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

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 régulier, aux allées 
géométriques offrant une belle perspective 
sur le château.
> le parc à l’anglaise, qui sublime la nature 
sauvage.
> les terrasses méditerranéennes, où 
l’été on retrouve des agrumes et lauriers 
en pots.
> le parc rural, zone de maraîchage bio et 
près de fauche.

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 !

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 à toitures en sheds... 
En partant à la découverte 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...

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 !



2

LES JARDINS LE PATRIMOINE INDUSTRIEL LE MUSÉE DU TEXTILE

LE PARC DE WESSERLING
UN SITE TOURISTIQUE ET CULTUREL RICHE
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RESTAURATION
SUR PLACE

Ce restaurant au décor industriel vous concocte 
une cuisine du terroir avec des produits locaux et 
gourmands.

LA FABRIQUE 100 pers.
à partir de 15 € Terrasse✓ Salle intérieure✓

Restaurant perché dans un écrin de verdure à côté 
du château, avec vue sur les potagers. Cuisine 
100% faite maison, à base de produits frais, bio et 
locaux.

À LA MANUFACTURE ROYALE 20 pers.
à partir de 20 € Terrasse✓ Salle intérieure✓

Petite restauration avec produits fermiers 
(assiettes charcuterie/fromage, crêpes, glaces, 
bières, sirops et limonades artisanales), vente de
formule « pique-nique » (goûter à 5,70€ et 
déjeuner à 13€).

LE CABANON DU POTAGER
à partir de 13 € Terrasse✓ Salle intérieure

40 pers.

Crêpeline vous accueille dans un cadre cosy et 
agréable. Galettes salées au déjeuner, crêpes 
sucrées et salon de thé tout au long de la journée, 
et pourquoi ne pas vous laisser tenter par notre 
carte de cocktails, bières et vins.

CRÊPELINE 30 pers.
à partir de 13 € Terrasse✓ Salle intérieure✓

À PARTIR DE 

13€
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ACTIVITÉS AU SEIN DU 
PARC DE WESSERLING

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. 90 €

LÉGENDE
DES ACTIVITÉS

POTAGER GOURMAND
Quand 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 25 pers. 70 €

JARDIN DES SENS
Re(découvrez) les joies simples 
de la vie. Parcourez notre sentier 
pieds-nus, écoutez et observez 
les oiseaux, touchez les écorces 
des arbres du bout des doigts... 
Profitez de ce moment de 
détente !

2h 30 pers. 110 €

RALLYE PHOTOS
Equipés de plans et de vos 
appareils photos, retrouvez les 
stations du parcours et relevez-en 
les défis en images ! Un challenge 
à réaliser en équipes, avec à la 
clé, un nouveau regard sur le Parc 
de Wesserling.

2h 25-50 pers. 80-150 €

Jardins et découvertes

Patrimoine industriel

Musée Textile

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. 

40min. 25 pers. 60 €
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OFFRE SUR-MESURE
2 à 3 ateliers au choix 
Par exemple : démonstration costumée + visite insolite de la Grande Chaufferie + visite guidée des jardins.

Temps à définir selon ateliers de 20 à 90 pers. sur demande

DÉMONSTRATION DES 
MÉTIERS TEXTILES
Une immersion dans le quotidien 
des ouvriers textiles du 18ème siècle, 
entre filage, tissage et impression à 
la planche.

30min. 25 pers. 60 €

ATELIER D’IMPRESSION 
À LA PLANCHE
Découvrez le travail des ouvriers de 
la Manufacture. Puis vous réaliserez 
votre propre motif d’impression. 
Chaque participant repart avec sa création.

1h30 25 pers. 100 €

PERSONNALISATION 
TOTE-BAG
Découvrez le travail d’impression 
des ouvriers de Wesserling et 
réalisez votre tote-bag à rapporter 
chez vous.

1h30 25 pers. 100 € 
+3€/pers.

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 30 pers. 110 €

VISITE GUIDÉE DU 
MUSÉE TEXTILE
Vous découvrirez l’histoire 
textile de Wesserling de sa 
création en 1762 jusqu’à nos 
jours, et parcourez d’étonnantes 
expositions artistiques.

1h 25 pers. 70 €

EN PLUS
Toutes ces activités vous 
intéressent autant les unes que 
les autres et vous ne savez pas 
laquelle choisir ? 
Pas de panique, avec notre offre 
«Atelier Tournants» vous avez la 
possibilité de mettre en place un 
roulement d’activité dans votre 
groupe. 
Grâce à cette offre, vous choisissez 
2 à 3 activités à effectuer dans la 
même journée et on s’occupe 
du reste. 
De quoi vous permettre d’avoir 
une journée bien mouvementée 
et riche en émotions !
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DÉGUSTATION 
EXCLUSIVE

En plus de ses activités touristiques liées à son passé textile, le Parc de Wesserling possède de 
nombreux commerces, artisans et associations. Partez à leur rencontre !

DÉGUSTATION DE BIÈRES
La brasserie Cabrio vous propose d’en apprendre plus sur le métier de brasseur et de connaître le secret de 
cette boisson qui régale vos papilles.

1h 20 pers. 5 €/pers.

OFFRE TOUT COMPRIS
Découvrez le Parc de Wesserling par petits groupes durant une journée.

une journée 20 pers. min 41 €/pers.

OFFRE
DÉCOUVERTE

REPAS DU MIDI À
LA FABRIQUE
> 3 choix de menu
> entrée + plat + dessert
> cuisine du terroir avec des 
produits locaux et gourmands

VISITE LIBRE DANS LES 
JARDINS
Promenade au cœur des Jardins 
du Parc de Wesserling, à la 
découverte des différents jardins et 
de leurs histoires. 

DÉMONSTRATION DES 
MÉTIERS TEXTILES
Une immersion dans le quotidien 
des ouvriers textiles du 18ème siècle, 
entre filage, tissage et impression à 
la planche.

41€ 
/PERSONNE

VISITE 
GUIDÉE DES 

JARDINS

 + 4,50€
 SUPP/PERSONNE

NOUVEAU
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CONTACTEZ-NOUS !

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

www.parc-wesserling.fr

VOTRE
CONTACT

Margot MANCANIELLO
Responsable commercial
03 89 38 28 16
groupes@parc-wesserling.fr

En voiture
Mulhouse - 30km • Belfort - 50km 
• Colmar - 55km • Epinal - 75km • 
Strasbourg - 135km

En train
Possibilité de venir en train en 
prenant la ligne “Mulhouse-Kruth”

NOS ÉVÈNEMENTS PHARES

Festival des Jardins Métissés
> Juin à Octobre
Structures contemporaines et 
ludiques dans les Jardins

Fééries Nocturnes
> 17 soirées en Août
Balade nocturne dans une 
ambiance poétique

Noël au Jardin
> 17 soirées en Décembre
Une promenade contée dans les 
Jardins illuminés
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Informations
pratiquesINFORMATIONS

PRATIQUES

PÉRIODE
D’OUVERTURE

Avril à octobre
Tous les jours de 10h à 18h
(groupes sur réservation)

3 THÉMATIQUES DE VISITES
- JARDINS -

- PATRIMOINE -
- TEXTILE -

BILLETTERIE
à partir de 20 personnes

Basse saison : avril, mai, octobre
Haute saison : juin à octobre

adulte

enfant

basse
saison

haute
saison

6€

4€

10€

6€

CHIFFRES CLÉS

90 000
visiteurs
en 2019

42
hectares

5 jardins 5 expositions
textiles

1500 visites
guidées par an

5 points de
restauration

10 événements
annuels

25 ans
d’existence

VISITE THÉMATIQUE
CHAQUE ANNÉE EN HAUTE SAISON

INFORMATIONS
complémentaires

parcours à mobilité réduite dans les 
jardins

petit salon de thé à l’accueil du Musée 
Textile



APPEL AUX DONS
La sauvegarde et la réhabilitation du Parc de Wesserling continuent !

Le Parc de Wesserling souhaite réhabiliter deux nouveaux espaces chargés d’histoire : la Grande Chaufferie et 
son annexe la Salle des Turbines et le Laboratoire. 

Le projet global consiste à créer une visite cohérente écomuséale sur l’ensemble du site, à partir du château 
rénové, avec un cheminement propre. La découverte sera plus complète, plus riche et donc plus attractive. La 
fréquentation touristique a pour objectif 150 000 visiteurs par an dès les premières années. Cela produira des 
forts impacts positifs sur l’économie locale. 

Ces espaces sauvegardés font partie de l’histoire du site de Wesserling, ils sont les témoins des évolutions 
techniques et énergétiques de cette grande manufacture textile et participent à la compréhension du site dans 
son ensemble.

La Grande Chaufferie et le Laboratoire
AIDEZ-NOUS À RESTAURER

www.fondation-patrimoine.org/77581
FAITES UN DON :





Rue du Parc • 68470 Husseren-Wesserling
groupes@parc-wesserling.fr • 03 89 38 28 08
www.parc-wesserling.fr


