La maison Kammerzell
Au vu du succès rencontré par cette activité, nous vous proposons deux
autres visites de la maison Kammerzell.
Mme Herbreteau Véronique, guide professionnelle et conférencière des
villes et pays d’art et d’histoire en Alsace, membre de notre Société, nous
présentera la diversité architecturale et décorative de cette maison, propriété
de l’OND.
Son origine remonte à 1427 et sa richesse ornementale rare en fait une
curiosité incontournable. Tout y chante les plaisirs des sens et de l’esprit :
sculptures de bois, escalier à vis, fenêtres en culs de bouteilles. En outre, les
fresques de Leo Schnug (La nef des fous, Le repas du condamné…) en
ornent les murs du caveau aux étages depuis 1904, créant ainsi un cadre
unique qu’il faut avoir vu.
Chaque visite, d’une durée approximative d’une heure, est réservée aux
membres à jour de leur cotisation 2019 et à leur conjoint(e) non membre.
Elle coûte 10€ par personne.
Pour la qualité de la prestation le nombre de participants est strictement
limité à 15 membres. Les sociétaires seront retenus dans l’ordre d’arrivée de
leur bulletin d’inscription accompagné du paiement.
Les visites auront lieu le vendredi 8 novembre à 16h et le samedi 9
novembre à 9h30. Rendez-vous devant l’entrée de la maison Kammerzell,
10 minutes avant. Il est conseillé d’apporter une paire de jumelles.
Si vous êtes intéressé(e) par cette visite, veuillez détacher le bulletin d’inscription
ci-dessous et nous le retourner à l’adresse indiquée en gras, après l’avoir dûment
complété et accompagné de votre règlement.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une visite des plus enrichissantes.

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer au secrétariat de la Société : 6, rue du 22 Novembre –
67000 STRASBOURG)
Visite de la maison Kammerzell
Veuillez cocher la case qui vous convient. Eventuellement, cochez les deux cases
en indiquant un ordre de priorité.

□ Vendredi 8 novembre à 16h

□

Samedi 9 novembre à 9h30

Nom & prénom : …………………………………………………..
Tél. port. : ………………………..
E-mail : ……………………………………………………………..
Accompagné(e) de (nom & prénom)
……………………………………………………………………….
Veuillez trouver ci-joint un chèque de

x10€ =

€

Date…………………. Signature…………………………

