Sortie Baldenheim-Hunawihr-Wihr-en-plaine et Riquewihr
Notre sortie automnale nous mènera à la découverte d’un patrimoine pictural
particulier : quatre églises à peintures murales que nous allierons à une visite
guidée de Riquewihr.
Classée au titre des monuments historiques depuis 1970, l’église de
Baldenheim s’enorgueillit de peintures murales des XIV e et XVe siècles, celles
du chœur passant pour avoir été exécutées d’après des dessins de Martin
Schongauer. Avec des fondations qui remontent au XI e siècle, l’église de
Hunawihr est un geste architectural d'exception puisque, depuis son enceinte
médiévale, elle semble dialoguer avec les vestiges des trois châteaux féodaux
de Ribeauvillé. Elle possède dans son chœur un décor peint de toute première
importance, daté de 1493, qui relate de nombreux épisodes de la vie de saint
Nicolas. Après le déjeuner, nous verrons l’église Saint-Michel de HorbourgWihr dont le chœur, les voûtes et les murs sont ornés de peintures murales
remontant au début du XVIe siècle. Nous finirons en beauté par la visite
guidée de Riquewihr où nous délaisserons les pavés battus. Notre
déambulation culturelle nous mènera notamment à l’ancienne chapelle de
l’hôpital (XIVe siècle, remaniée au XVIe), très rarement accessible, car
appartenant à un particulier.
Calculé au plus juste, le prix est de 63 €. Il comprend le transport, le déjeuner
(boisson incluse), le pourboire au chauffeur et les frais de guidage. Les
inscriptions limitées à 45 membres à jour de leur cotisation 2022 se feront soit
par voie postale avec chèque, soit par internet en cliquant sur ce lien. Le
rendez-vous est fixé au Parc de l’Etoile, à 8h20 pour un départ à 8h30. Le
retour est prévu vers 19h. La sortie n’aura toutefois lieu que si les conditions
sanitaires le permettront. Attention : à partir du mercredi 14 septembre,
aucun remboursement ne pourra plus avoir lieu en cas de désistement.

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer au secrétariat de la Société : 15 rue des Juifs – 67000
STRASBOURG)
Sortie du 24 septembre 2022
Quatre églises peintes et Riquewihr
Nom & Prénom : ……………………………………………………………………..
Tél. : …………………….. Courriel : ……...………………....................................
Accompagné(e) de (nom & prénom) ……………………………………………….
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 63 € x….. =………€
Date : …………………………………

Signature : ………………………

