
 

 

"SORTIE DE RENTRÉE 2018" 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE  

 

la SOTEC vous invite à découvrir la Marqueterie d’Art Spindler, 

la Manufacture d’Armes Blanches de Klingenthal et le Fort de Mutzig 
 

- La Marqueterie d’Art Spindler 

Depuis plus d'un siècle, la Maison Spindler est installée dans l'enceinte de l'ancienne 

abbaye bénédictine de Saint-Léonard près de Boersch, au pied du Mont Sainte Odile. 

L'ancienne cour du chapitre s’éveille autour de 1889, quand Charles Spindler fait du 

hameau un centre artistique et culturel important. 

Le musée présente un ensemble d’œuvres retraçant les grands moments de création 

de la Maison Spindler qui ont marqué la vie artistique de l’époque. 
 

- La Manufacture d’Armes Blanches 
Jusqu'au début du XVIIe siècle n'existaient pas, en France, de Manufactures forgeant 

des lames pour armes blanches. Le 15 juillet 1730 le Roi Louis XV délivre des lettres 

patentes pour l'établissement d'une Manufacture royale d'Armes blanches en Alsace, 

à Henri Anthès qui exploite et dirige différentes forges en Haute-Alsace (Haut-Rhin 

actuel). Il choisit la Vallée de l’Ehn en amont d’Obernai. 

Les divers objets exposés montrent le savoir-faire des ouvriers du Klingenthal. 
 

VISITES GUIDÉES - RESTAURATION - TRANSPORT 
 

- Le Fort de Mutzig 
 

Après la guerre de 1870-1871, l'Alsace et la Moselle sont annexées à 

l'Empire Allemand. Dans le but de défendre ses nouvelles terres, Guillaume II, 

empereur d'Allemagne, décide la construction de cette fortification. 

Situé sur une colline à proximité de la ville de Mutzig, le Fort de Mutzig, de 

construction allemande, domine cette région et permettait de bloquer l'accès 

à la plaine d'Alsace aux troupes françaises en cas d'attaque. 

Lors de la visite, vous découvrirez les armements utilisés à l’époque mais 

aussi tout ce qui permettait de vivre dans ces lieux. 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

08 h 00 : Départ en car du lycée COUFFIGNAL (Parking des ateliers) 
 

09 h 00 : Visite guidée de la Marqueterie d’Art Spindler à Boersch 
 

10 h 30 : Visite guidée de la Manufacture d’Armes Blanches à Klingenthal 
 

12 h 30 : Déjeuner au restaurant « La Stub des 2 étangs » à Heiligenberg 
 

14 h 30 : Visite guidée du Fort de Mutzig 
 

17 h 00 : Retour vers Strasbourg (arrivée prévue 18 h). 
 

PRIX par personne : (comprenant transport, visites et repas avec boisson) 
 

Membre SOTEC, conjoint et ami : 65 Euros       Enfant (-14ans) : 45 Euros 
 

 

Merci de bien vouloir remplir et retourner, pour le 15/09/2018 au plus tard, le talon réponse ci-dessous 

accompagné du règlement à Arnaud WENDLING 23 rue Eugène Stern 67100 Strasbourg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- 

 

Je soussigné : 
 

Nom : .....................................................................  

Prénom : .................................................................  
 

participera à la "SORTIE DE RENTRÉE 2018" 
 

Adresse email : …………………….@...................................... 
 

Je serai accompagné de ........ personne(s).   
 

Ci-joint mon règlement, soit ...... x …… = ...…... Euros      Date: .......................... Signature: 

          +  ...... x …… = ..….... Euros 

(Chèque à l'ordre de la SOTEC )            Total = ..….... Euros 


