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Le 15/09/2015 
 

Vendredis de la Chartreuse de Molsheim 
Concert "  moulin à café "   le  18 octobre 2014 

 
 

 

 

Chère Arcalienne, cher Arcalien 
 

Nous vous invitons à visiter l’ABBATIALE St PIERRE et PAUL et les ATELIERS de la SEIGNEURIE à ANDLAU      

Le vendredi 09/10/2015 
 

Nous commencerons le matin par la visite de l’Abbatiale en compagnie de 
M. Maurice LAUGNER  ancien maire et président de l’association des amis 
de la seigneurie d’Andlau.  

Cette église consacrée par le pape Léon IX en 1049, possède de 
remarquables éléments romans : une crypte du XIème siècle gardée par 
une ourse en grès, un porche et une frise historiée du XIIème siècle  haute 
de 30 mètres  qui en font le plus riche portail sculpté d’Alsace. Nous 
laisserons le soin à M. LAUGNER de nous expliquer tout cela , il est 

intarissable sur l’art roman ,ainsi que sur l’histoire d’Andlau et ses environs. 

Après un bon repas au restaurant « Au bœuf rouge », sur la place en face des Ateliers de la Seigneurie d’Andlau., 
L’après midi entière sera consacrée à la visite des Ateliers de la Seigneurie.  Nouveau lieu de découverte et 
d’expérimentation du patrimoine  sur 700 mètres carrés d’exposition interactive et ludique.   
Comprendre un territoire c’est prendre en compte les ressources naturelles locales et observer de quelle 
manière les hommes les ont exploitées et travaillées pour vivre, construire, produire et créer. Tel est le fil 
conducteur de la visite.  Comment construit-on une voûte ? D’où vient le vin ? Comment fabriquer du torchis ? 
Autant de questions auxquelles les ateliers de la Seigneurie répondent de façon dynamique. 
 
Programme de la Journée 

09h30  Rendez vous sur la place de l’Abbatiale d’Andlau. (Déplacement à Andlau en voitures particulières.) 
10 h00 Départ de la visite de l’Abbatiale  
12H30  Repas au restaurant « Au Bœuf Rouge » 6 rue du Dr Stoltz (à  300 mètres  de l’Abbatiale) 
 

MENU 
Presskopf - Crudités 

Suprême de Pintade sauce Chasseur, Späezele 

Truffe glacée au Chocolat 
 

14H30 Départ de la visite guidée  des Ateliers de la Seigneurie. Fermeture  du musée à 18H. 

Prix de la sortie 

32.00 €uros   Repas (hors boissons), visites et pourboires compris.    37.00 €uros   pour les non Arcaliens. 
 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette visite,  recevez mes cordiales salutations.              
L’Animateur :     Bernard  RISSER 

Visite de l’Abbatiale Saints Pierre et Paul et des Ateliers de la 

Seigneurie à andlau 

Le Vendredi 09 Octobre 2015  
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        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM/ BRUCHE   
 
 

Impérativement pour le vendredi  02 octbre 2015 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

    confirme(nt) la participation à la visite « Les Ateliers de la Seigneurie » 
 

Le 09 Octobre 2015 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 32.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
    Participation de non-Arcaliens: 37.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
                                                                                  Total :                                  _________ € 
 
 

Pour les personnes souhaitant régler par « virement bancaire», voir les coordonnées de la banque ci dessous. 

 

                 NOUVEAU :       Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM 
 

IBAN :      FR76  1027  8014  0000  0102  4004  088                  BIC :      CMCIFR2A  
 

Domiciliation :     CCM REGION MOLSHEIM 
 

Titulaire du compte :  AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE LORRAINE    
 

Trésorier pour la Délégation de MOLSHEIM  M. Bernard RISSER  6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM sur BRUCHE 

 
Pour  info : La banque n’envoyant pas de situation, nous prions les personnes qui règlent par virement de  
 

prévenir le trésorier M. Bernard RISSER soit par téléphone :   06 17 41 59 65   ou par mail :    
 

risser.bernard@orange.fr  
 

         

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


