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Menuiserie-Ébénisterie  
Patrick BRASSEL  

ARTISAN EBENISTE 

à  W A S S E L O N N E
samedi 1er août / dimanche 2 août

14h30 - 19h30

   entrée gratuite
participation libre

Renseignements / réservations
03.88.87.13.30

www.dulcismelodia.com

● Sentier du patrimoine industriel

● Vestiges du château

● Eglise protestante

● Circuit des emblèmes
    des métiers d’autrefois
● Concert itinérant « Flânerie 
    musicale sur les bords du Rhin »
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départ du parcours devant l’E.H.P.A.D. (4 rue de l’Hôpital) à 14h30

Nous vous invitons à partir à la découverte 
de cette épopée industrielle qui, sur trois siècles, 
a considérablement marqué l’identité de 
Wasselonne et dont subsistent encore 
aujourd’hui de nombreuses traces au travers 
de son patrimoine.

L’histoire industrieLLe de Wasselonne 
est aussi intimement liée à celle des grandes 
familles bourgeoises, souvent protestantes, 
qui ont connu la prospérité et permis la trans-
mission du savoir-faire et de l’innovation de 
génération en génération.eLLe est aussi Le témoin des évolu-

tions de la société : le progrès technique qui 
caractérise la deuxième moitié du XIXe siècle puis 
l’ère allemande du Reichsland (1871-1918) ainsi 
que les avancées sociales qui l’accompagnent. 
Le paternalisme des industriels a été peu à peu 
remplacé par les réformes sociales. Les grandes 
innovations de l’époque en matière de trans-
port, communication, énergie, santé… sont aussi 
évoquées au long de ce parcours.

C’est en premier lieu la Mossig qui 
permet l’essor de l’industrie au XVIIIe siècle, 
en fournissant l’eau aux tanneries et l’énergie 
hydraulique aux moulins qui s’installent au bord 
de la rivière. De Wasselonne au hameau de La 

Papeterie en passant par Brechlingen, pas moins 
de 19 moulins et usines fonctionnant grâce 
à la force hydraulique sont recensés en 1773. 
Au XIXe siècle, les brasseries, les filatures de laine 
et surtout l’industrie des chaussons prennent 
le relais, notamment en modifiant la production 
de moulins déjà existants.

Les circuits

Ce circuit plus long est destiné aussi bien aux piétons qu’aux cyclistes. 
Il permet de se rendre sur les sites majeurs de l’histoire industrielle de la 
ville (Amos, Ebel, Pasquay) tout en proposant une balade dans le hameau 
de Brechlingen.

1h00WAssELoNNE Côté MossIg

1h30AutouR DE BREChLINgEN

Deux circuits de découverte du patrimoine 
industriel de Wasselonne, concentré dans 
le secteur de la Mossig, ont été élaborés au départ 
du parking de la rue du 23 Novembre.

Le sentier du

de
PatriMoiNe iNDustrieL

WasseLonne, possession de strasbourg 
jusqu’à la Révolution Française, connaît de 
profonds changements à partir du XVIIIe siècle 
en devenant l’un des principaux centres indus-
triels de Basse-Alsace, dont l’activité entraîne 
une forte croissance de son urbanisation et 
de sa population. sous L’anCien régime,

les corporations régissaient l’activité 
économique de Wasselonne. Il en subsiste 
de nombreux emblèmes artisanaux et commer-
ciaux, sculptés sur les bâtiments de l’époque, 
représentant une vingtaine de professions 
différentes. Le circuit des emblèmes des 
métiers d’autrefois, au départ du centre-
ville, permet de découvrir toute la richesse 
et la diversité de cet artisanat, prémices 
des développements de l’industrie à venir.

Destiné aux piétons et empruntant plusieurs 
escaliers, il permet de découvrir au cours 
d’une promenade agréable d’environ une heure 
une grande diversité de sites le long de chemi-
nements parfois méconnus de Wasselonne.

Le sentier du patrimoine industriel 
est une réalisation de la ville de Wasselonne, avec le soutien de la région grand Est, du Fonds Européen 
Agricole de Développement Rural et en partenariat avec l’office de tourisme de la suisse d’AlsaceBike park
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Des  pier res  & des  notes
Un parcours historique et musical à la découverte de Wasselonne

Samedi  1 er août  et  d imanche  2  août  2020
14h30 –  19h30

Dans le cadre des Echappées baroques et en collaboration avec le Cercle d’Histoire, l’ensemble Dulcis 
Melodia propose une découverte de la cité (son passé historique, ses monuments) jalonnée par 4 
concerts consacrés à la musique baroque rhénane.

14h30 : Concert à L’E.H.P.A.D. | Escale musicale 1 : Le Seicento strasbourgeois
Découverte du sentier du patrimoine industriel

16h00 : Concert aux remparts du château | Escale musicale 2 : L’Archiduc Leopold 
et ses musiciens savernois
Visite des vestiges du château

17h30 : Concert à l’église protestante | Escale musicale 3 : L’arrivée du « bon goût 
français » : Georges Muffat en Alsace
Visite de l’église protestante et du circuit des emblèmes des métiers d’autrefois

19h00 : Concert aux « Staffele » (rue des escaliers) | Escale musicale 4 : Duo de 
maîtres à la cathédrale

(Possibilité d’assister à la totalité ou à une partie du parcours)

Entrée gratuite / participation libre

Renseignements / réservation : 
Dulcis Melodia : www.dulcismelodia.com / 03.88.87.13.30
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