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Visite Marqueterie SPINDLER et DOMAINE de la LEONARDSAU 

 Vendredi 06 Avril 2018  

                                                                                                                                                                                         Le 05 mars 2018 
Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens, 
     

Nous vous invitons  à assister à une visite guidée de la marqueterie SPINDLER et du domaine de la 
LEONARDSAU 

 Le vendredi 06 Avril 2018 
 

Pour cette sortie le déplacement se fera en voitures 

particulières. 

Rendez vous à 10h30 à la marqueterie Spindler. 

La marqueterie est située à St Léonard entre Boersch et Ottrott 

l’entrée est située dans un virage. 
 

 À l’origine, la marqueterie est destinée au décor du mobilier. La 

marqueterie alsacienne apparaît dès la Renaissance mais son histoire est 

surtout liée au renouveau culturel de la fin du XIXe et à un homme : Charles 

Spindler. L’artiste n’est pas ébéniste, mais peintre de formation. Sa grande originalité est de concevoir la marqueterie en tableau de 

bois et de réinventer sa palette en s’inspirant des thèmes de sa région, l’Alsace. Cette mode du tableau est devenue ensuite une « 

spécialité alsacienne » prolongée et renouvelée par Paul et Jean-Charles Spindler. 
 

La visite guidée durera environ 1h30. 

Nous irons ensuite à Ottrott juste à coté (env. 2Km) au restaurant « Au Rouge d’Ottrott » pour 12h30 

Au menu :                                                         Terrine de Marcassin  -  Crudités 
Paupiettes de Bœuf 
Frites et Légumes 

Tarte maison 
Boissons comprises dans le menu :   ¼ de vin (rouge ou blanc) - carafe d’Eau - café ou thé 

 

Après le déjeuner nous avons RV à 15h00 au château de la Leonardsau 

(env 3 km) 

Le domaine de la Leonardsau, un lieu enchanteur dans un parc de 9 hectares à quelques 

minutes d'Obernai au pied du mont Ste-Odile. Sa renommée est due à une demeure au 

charme incomparable aux multiples facettes éclectiques, dont l'histoire peut s'apparenter 

à celle de "La Belle au bois dormant"...Un beau conte, façon XXI° siècle! 

Le Baron Albert de Dietrich, grand collectionneur d'objets d'art, issu de la célèbre famille 

de fondeurs de Reichshoffen, a fait construire ce manoir pour y abriter ses nombreuses 

collections d'art.  

http://www.spindler.tm.fr/fr/galerie/la-tradition-spindler/14-les-scenes-de-vie/61-hans-im-schnokeloch
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Aujourd'hui, seules les parties extérieures sont visibles. 

Cet endroit n'est pas le fruit du hasard mais s'inscrit dans la mouvance artistique de la fin du XIX° siècle, l'art nouveau, dont Charles 

Spindler qui a son atelier de marqueterie à St-Leonard, sous la houlette du mécène Anselme Laugel, en sont les chefs de file. 

Les jardins méritent une attention toute particulière: l’aménagement du "jardin composite" très en vogue fin du XIX° s. structuré entre 

jardins thématiques et jardins paysagés sont l'œuvre de jardiniers de renommée internationale; mais chuuut…. !!  Le reste à découvrir 

sur place. 
 

Durée de la visite guidée environ 2h00.  

Fin des prestations vers 17h00 

Le prix de la sortie  est de : 34.00 Euros   (il comprend les visites guidées, le repas avec boisson)  

PS : Remboursement en cas de désistement. Si le désistement à lieu avant la date limite d’inscription la totalité du paiement 

sera remboursée. Apres la date limite d’inscription un forfait de 10.00 euros sera retenu.- Aucun remboursement n’aura lieu si le 
prestataire a facturé la prestation.  

En dessous de 20 personnes la sortie n’aura pas lieu. 
 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations.  
 

Antoine VOLKRINGER 
 

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

Pour la bonne organisation merci de renvoyer le talon de participation accompagné du règlement  à :   
 

M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM / BRUCHE, 

Pour le :   Samedi 31 mars 2018 
  

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM/ BRUCHE   
 

Impérativement pour le samedi 31 mars 2018 
 

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

    confirme(nt) la participation à la visite de la marqueterie SPINDLER et du domaine de la LEONARDSAU 
  

Le vendredi 06 avril 2018 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 

     La somme de : 34.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 

 
                                                                                      Total :                                  _________ € 
 

                 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 


