
 

 

SAMEDI 3 OCTOBRE  "SORTIE DE RENTRÉE 2020"  
 

Spéciale CORONAVIRUS : Sans bus et mais avec protections ! 
 

La SOTEC vous invite à une escapade dans le  KOCHERSBERG 
 

EXPOSITION - VISITES GUIDÉES - RESTAURATION  
 

- La Maison du Kochersberg : Acteur culturel incontournable du territoire, sa 

réputation a bien largement dépassé́ les frontières locales et régionales. Sa vocation 

est de permettre d’élaborer un lien positif jusqu’à un échange passionnel entre les 

générations autour des objets authentiques qui appartenaient au quotidien des plus 

anciens et peut-être à l’enfance des plus jeunes, présentés dans un contexte et un 

cadre résolument alsacien et actuel. 

- Visite guidée : Jean-Charles Lambert, Maire de Stutzheim-Offenheim, Président 

de l’association des Amis de la Maison du Kochersberg et Vice-Président de la 

SOTEC, sera notre guide. L’exposition « 1871& 1911 Un héritage à redécouvrir » 

présente brièvement la Guerre franco-prussienne et la création d’un « Reichsland » 

cette Alsace-Lorraine allemande qui, en l’espace de quarante ans, développe une 

identité propre à bien des égards. 

- Kuttolsheim : Petit village du Kochersberg, au débouché du vallon de la 

Souffel qui y prend sa source, il était traversé par l’ancienne voie romaine reliant 

Saverne à Strasbourg. Pour ravitailler en eau potable Argentoratum (Strasbourg), 

les Romains avaient construit un aqueduc de 18 km  constitué de tuyaux en terre 

cuite en forme de « tuiles » dont le départ était situé à l'endroit de la source. 

- L’église d’Offenheim : Le chœur et la nef de l’église datent de 1789. 

L’édifice abrite des autels de la fin du XVIIIe siècle et un tableau représentant 

saint Arbogast, l’un des premiers évêques de Strasbourg vers 550. Le clocher, 

construit en briques au XIIe siècle, était, de toute évidence, avec ses meurtrières, 

une tour de garde et de refuge en cas de péril ou d’invasion. 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

Déplacements en voiture personnelle 
 

14 h 15 : Rendez-vous dans le hall d’entrée de la Maison du Kochersberg – Distribution gratuite de masques 
 

14 h 30 : Visite guidée de la Maison du Kochersberg et de l’Exposition temporaire 
 

17 h 00 : Visite guidée du centre historique de Kuttolsheim et de son lac romain 
 

18 h 00 : Visite de l’église d’Offenheim et de son clocher classé du XIIème siècle 
 

19 h 00 : Soirée « Tartes Flambées » au restaurant « Le  Marronnier » à Stutzheim  
 

Merci de cocher, sur le talon ci-dessous, les cases correspondant à votre participation.  

 Le règlement se fera sur place. 
 
 

 

Merci de bien vouloir remplir et retourner, pour le 30/09/2020 au plus tard, le talon réponse ci-dessous 

à Arnaud WENDLING 23 rue Eugène Stern 67100 Strasbourg ou à par mail sotec@free.fr  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- 

 

Je soussigné :  
 

Nom : .....................................................................                                                              Date : .................................. 
 

Prénom : .................................................................                                                             Signature : 
 

participera à la "SORTIE DE RENTRÉE 2020" 
 

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

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

Merci de cocher les cases correspondant à votre participation 
 

 - Maison du Kochersberg                 Entrée 6 €  
 

 - Centre de Kuttolsheim                       -                                                       
 

 - Église d’Offenheim                       -                                               Distanciation sociale respectée au restaurant! 

 

 - Restaurant « Le  Marronnier »       Tarif à la carte 

mailto:sotec@free.fr

