VISITE DE LA PLATEFORME DE LA CATHEDRALE
Nous vous proposons une visite guidée de la plateforme de la cathédrale et
de sa Maison des gardiens. Cette visite sera animée par Sabine Bengel,
historienne de l’Art à la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.
Haut lieu touristique et panoramique depuis le Moyen-Age, ce point
stratégique était essentiel à la lutte contre les incendies jusqu’au XXe siècle.
Depuis la récente réhabilitation du circuit touristique et de la Maison des
gardiens (XVIIIe siècle), la Fondation propose une approche où entre en jeu
une nouvelle scénographie. Les visiteurs peuvent ainsi se familiariser avec
l’histoire de ce lieu emblématique, avec des séquences animées, notamment
sur la roue de l’écureuil et sur l’usage de la maison des gardiens. C‘est aussi
l’occasion de découvrir des vues panoramiques en réalité augmentée de
Strasbourg au XVe et au XVIIIe siècle.
Par souci d’efficacité et compte tenu de la nature du lieu, il ne nous est pas
possible de retenir plus de 20 personnes par visite (durée : environ 1h15).
La participation demandée est de 5 € par personne.
Pour chacune des deux visites, le rendez-vous est fixé à 16h55 devant la
loge caisse (accès par la montée de la plateforme de la cathédrale).
NB : la montée se fera par le circuit habituel, à savoir les escaliers.
Merci de détacher le bulletin d’inscription et de nous le retourner dûment
complété, avec le chèque de paiement correspondant.
_____________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer au secrétariat de la Société : 6, rue du 22 Novembre – 67000
STRASBOURG)
Veuillez cocher l'une des deux dates :

□ le mardi 7 avril à 17h (en français)
□ le mardi 21 avril à 17h (en allemand- auf deutsch)
Nom & Prénom : ………………………………………………………..………..
Tél. : …………………… Courriel : ……...……………….........…….................
Accompagné(e) de (Nom & Prénom) …………………………………………..
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 5 € x….. =………€
Date : ………………………………… Signature : ……………………….

