
 

 

Vacances apprenantes Eté 2021  

Mon patrimoine à vélo 

Liste des ressources disponibles pour découvrir le patrimoine alsacien en 

autonomie 

 

Villes et pays d’arts et d’histoire et label du ministère de la culture : 

• Le centre-ville de Mulhouse, ville d’art et d’histoire, recèle des trésors insoupçonnés. Un livret-jeu 

(cycles 3 et 4) pour découvrir la ville, à pied ou à vélo. Cliquez ici pour le consulter (hyperlien) 

https://www.mulhouse.fr/wp-content/uploads/2020/05/Explorateurs_Voyage-en-patrimoine.pdf 

 

• Découvrir le centre-ville de Sélestat, ville d’art et d’histoire, à travers un livret-guide (cycle 3). Cliquez 

ici (hyperlien) 

https://www.selestat.fr/se-divertir-a-selestat/decouvrir-le-patrimoine/parcours-de-visite-

urbain.html 

 

Label site et cités remarquables de France : 

• Ecouter une série de podcasts sur les quartiers de Strasbourg, classée cité remarquable.  

A écouter ici (hyperlien) 

https://5elieu.strasbourg.eu/2021/01/ecouter-notre-serie-de-podcast/ 

 

• Découvrir Sainte-Marie aux mines, capitale de la minéralogie, au sein du site remarquable du Val 

d’Argent. Cliquez ici (hyperlien) 

https://www.valdargent-tourisme.fr/les-incontournables/sainte-marie-aux-mines 

 

Maisons des illustres : 

• Découvrir la maison d’Albert Schweitzer à Gunsbach : un musée, un centre de ressources, un lieu 

d’exposition. Cliquez ici (hyperlien) 

https://www.schweitzer.org/maison-de-gunsbach/musee/ 

 

• Découvrir la personnalité de Jean Frédéric Oberlin (1740 – 1826), figure de proue de l’Alsace du 

XVIIIème siècle, pasteur, pédagogue, botaniste et défenseur des droits de l’homme, à travers le 

presbytère qu’il a fait construire en 1787. Cliquez ici (hyperlien) 

http://musee-oberlin.org/fr/accueil/ 
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Patrimoine industriel :  

• Le site de DMC à Mulhouse : une usine témoin du passé industriel du la ville, reconvertie en ateliers 

d’artistes. Une visite qui peut s’effectuer à pied ou à vélo, étant donné l’étendue du site. Deux dossiers 

pour découvrir ce patrimoine.  

-Dossier complet version école/collège à consulter (hyperlien). 

https://www.mulhouse.fr/wp-content/uploads/2019/03/Explorateurs-DMC.pdf 

-Dossier version lycée complet à consulter (hyperlien).  

https://www.mulhouse.fr/wp-content/uploads/2019/03/Focus-DMC.pdf 

 

• La manufacture de Rixheim est à la fois un monument historique et un musée industriel dédié à 

l’histoire des papiers peints et aux panoramiques. Pour en savoir plus sur ce lieu magique : cliquez ici 

(hyperlien) 

https://www.ac-

strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Memoires__patrimoine__musees/actualites/Les_panorami

ques_du_Musee_du_papier_peint_de_Rixheim_Atelier.pdf 
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