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Comme nous l’avons appris par la presse (DNA du samedi 19 décembre 2020) la Fondation de L’ŒUVRE 
NOTRE-DAME a été classée au « Patrimoine Mondial Immatériel de l’Unesco ». Notons qu’après la Grande Île et 
la Neustadt, c’est la 3ème nomination par l’Unesco. 
 

Le Musée de l’Œuvre Notre-Dame, créé entre 1931 et 1939 par Hans Haug, Directeur des Musées de Strasbourg, 
propose une évocation de l’évolution des arts à Strasbourg et dans la région du Rhin supérieur entre le XIe et le 
XVIIe siècle. Il est installé dans un ensemble de bâtiments gothique, Renaissance et du XVIIe siècle dont le noyau 
est la maison de l’Œuvre Notre-Dame, siège depuis le XIIIe siècle de l’institution chargée de l’administration du 
chantier et de la cathédrale. Un parcours chronologique à travers ces bâtiments permet la découverte des chefs 
d’œuvre de la statuaire médiévale provenant de la cathédrale, d’un ensemble d’œuvres majeures de l’art du XVe 
siècle rhénan (Conrad Witz, Nicolas de Leyde), de collections de vitraux, orfèvrerie et mobilier et d’un ensemble 
de natures mortes de Sébastien Stoskopff (1597-1657). Deux salles sont également consacrées à l’exceptionnelle 
collection de dessins d’architecture médiévaux de la cathédrale. 
 

Les riches collections médiévales et Renaissance du musée témoignent du passé prestigieux de notre ville qui fut 
du XIIIe au XVIe siècle l’un des plus importants centres artistiques de l’Empire germanique. (Par le Traité de 
Munster, en Westphalie, l’Alsace devient française en 1648 et Strasbourg en 1681). 
 

Notre guide sera Madame Régine BAUMGARTNER-KARCHER, l’une des meilleures guides de Strasbourg. 
 

En résumé, nous ferons une promenade à travers 7 siècles d’art à Strasbourg et dans la région du Rhin supérieur. 
 

� Respect des consignes sanitaires du moment  
                     T.S.V.P. ���� 
----����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------����--- 

 

Bulletin d’inscription : Visite guidée du Musée de l’Œuvre Notre-Dame à Strasbourg – Jeudi 19 janvier 2023 
 
 
 
 
 
 

Nom, Prénom ………………………………………………………………… ARCAL ……………………….. 

Nom, Prénom ………………………………………………………………… ARCAL ……………………….. 

Adresse postale …………………………………………………………………………………………………... 

Courriel ………………………………………. Tél. fixe ……………..…… Tél. portable ……………….……. 
 
Inscription pour ………. personne(s) x 49 € = ………….. €   Date ………………………… 
Ci-joint chèque libellé à l’ordre d’ARCAL ASTREA Strasbourg Centre  Signature 
           
 
Personne à prévenir en cas de nécessité : 

Nom, Prénom ……………………………….. Tél. fixe ……………………. Tél. portable ……………………. 
 

 

Jeudi 19 Janvier 2023 
 

Visite guidée du 
Musée de L’ŒUVRE NOTRE-DAME 

(Arts du Moyen Âge) 
3 Place du Château à Strasbourg 

 

Déjeuner au Restaurant « Âme à Table » 
7 Place du Marché aux Poissons 

IMPORTANT : Merci de compléter toutes les rubriques 
(surtout le n° de téléphone portable) pour faciliter la 
gestion et éviter tout désagrément le jour de la sortie. 

Inscription et chèque à envoyer à 
ARCAL - Madame MICHEL 

67 Route de Lyon – 67400 ILLKIRCH 
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Jeudi 19 Janvier 2023 
 

Visite guidée du Musée de L’ŒUVRE NOTRE-DAME à Strasbourg 
Déjeuner au Restaurant « Âme à Table » 

 
Organisation pratique : 

  9 H 45 : Rendez-vous à l’entrée du Musée de l’Œuvre Notre-Dame – 3 Place du Château. 
10 H 00 : Visite guidée pendant 1 H 30 

    puis visite libre. 
12 H 15 : Départ pour le Restaurant gastronomique « Âme à Table » 7 Place du Marché aux Poissons. 

                    Après-midi libre. 

 
Participation aux frais : 49 € par personne comprenant : 

- L’entrée au Musée 
- La visite guidée 
- Le déjeuner, eau minérale et café ou thé compris 
- Les différents frais annexes. 

 
Bulletin d’inscription à faire parvenir à réception de la présente, impérativement avant le jeudi 12 janvier 2023, 

accompagné du chèque de règlement libellé à l’ordre d’Arcal Astrea Strasbourg Centre, à        
ARCAL – Madame MICHEL – 67 Route de Lyon – 67400 ILLKIRCH. 

 

Important : Pour une bonne gestion de la sortie, toute « inscription de dernière minute » ou annulation à celle-ci, pour 
être prise en compte, doit être impérativement signalée à Madame Lolette MICHEL au 06 86 96 29 64 (tél. ou sms). 

 
En résumé : Cette visite s’impose à tous ceux et celles qui aiment Strasbourg et s’intéressent à son prestigieux 

        passé artistique. Une possibilité de mettre à jour notre culture artistique de notre très belle région 
        et de passer une journée sympathique en ce début d’année. 

 
     Téléphone activé le jour de la sortie de 8 H 45 à 10 H 00 : 06 86 96 29 64 (tél. ou sms). 

 

 

 

 

 


