JUILLET-AOÛT 2017

Actualités des Amis de la Cathédrale
En attendant la rentrée de septembre, jetez un coup d’œil à notre blog : le
détour en vaut la peine. Vous y trouverez :
 une photo de la cathédrale comme on la voit rarement, prise par un de
nos membres ;
 un grand texte par un grand auteur.
La Cathédrale
Vendredi 21 juillet, à 20h30 : récital au Grand orgue par Pascal Reber.
Vendredi 11 août à 20h30 : récital au Grand Orgue avec Marc Baumann.
Mardi 22 août à 20h30 : concert d’orgue dans le cadre de Stras’orgues.
Quand peut-on visiter la cathédrale ?
Vous vous intéressez à l’horloge astronomique ? Voici les nouveaux
horaires.
Retrouvez la cathédrale dans son grand spectacle de l’été : « Le ballet des
ombres heureuses ».
Et si vous profitiez de l’été pour une vue panoramique de Strasbourg ? Pour
rappel, l’accès à la plate-forme est gratuit pour les membres de notre
Société.
Office de tourisme de Strasbourg
Les lundis 10 et 24 juillet, les lundis 7 et 21 août, à 18h30 : visite la
cathédrale vue de l’extérieur. 7,50€. Durée : 1h30 environ. RDV : Office du
tourisme, 17 place de la Cathédrale. Il est recommandé d’acheter les billets à
l’avance au 03.88.52.28.20, du lundi au vendredi téléphone (avec paiement
par carte bancaire).
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Le site internet du musée de l’Œuvre Notre-Dame a fait peau neuve. N’hésitez
pas à le découvrir.
Présentation des dessins originaux de la cathédrale : les dimanches, du 2.07
au 24.09, à 11h et 1130. Durée : 30’.
Visites « Œuvres choisies » : les mardis, du 18.07 au 29.08 à 15h, parcours
guidé au fil des collections et des expositions. Durée : de 40’ à 1h30.
Visite virtuelle « Vertige de la cathédrale » : tous les mercredis, jeudis et
vendredis du 28.06 au 25.08, en continu de 14h à 18h. Visitez les espaces les
plus inaccessibles de la cathédrale avec un casque de réalité virtuelle.

Découverte du jardinet gothique « un après-midi au jardin » : samedis et
dimanches du 28.06 au 27.08, en continu de 14h à 18h. Rendez-vous dans le
jardinet gothique pour découvrir remèdes et recettes, lire des poèmes courtois
ou simplement dessiner une fleur.
Entrée gratuite avec la carte de membre de la Société.
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
Découvrez l’objet du mois.
Etes-vous sûr(e) de connaître la cathédrale ?
Focus sur Aymeric Zabollone.
Musée historique
Les vendredis 4 et 25 août, à 17h : visite thématique Figures et lieux de la
Réforme à Strasbourg, prolongée un parcours en ville. Durée : 2h.
Entrée gratuite avec la carte de membre de la Société.
Bon à savoir
Cet été, les illuminations estivales vont de nouveau éclairer la cathédrale de
leurs mille feux. En attendant, voici, pour le plaisir des yeux, un florilège de
photos de l’an dernier.

La Société vous propose cette liste à simple titre d’information.
Vous retrouverez tous les événements en rapport avec notre Société sur notre page
Facebook et sur la page d’accueil de notre site.
Si vous souhaitez faire part d’un évènement en lien avec la cathédrale aux membres
de notre Société, merci de nous en informer avant la fin du mois précédant
l’événement concerné, à l’adresse infocath67@orange.fr.

