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Visite MUSÉE DU BAGAGE ET MUSÉE HISTORIQUE DE HAGUENAU

Jeudi 22 MARS 2018
Madame, Monsieur, Cher Atéciste,
Le Musée du Bagage accueille dans le bâtiment de l’ancienne Banque de France, la
collection exceptionnelle de Marie et Jean-Philippe Rolland. Les époux haguenoviens
ont en effet assemblé et restauré, avec patience et avec passion, six cents malles, valises
et bagages, d’origines et de styles divers, datant du 18 ème siècle aux années 1960. Ces
objets permettent d’illustrer l’évolution des moyens de transport (voyages en diligence,
en train, en paquebot, en avion). Certaines pièces sont uniques, notamment celles
signées par des marques de luxe comme Louis Vuitton, Goyard, ou Moynat.
Le Musée Historique de Haguenau, installé dans un bâtiment de style néo-Renaissance,
rappelle l'architecture d'un Hôtel de Ville rhénan du XVIe siècle. Au sous-sol sont
présentées d'importantes collections archéologiques parmi lesquelles il convient de
signaler le mobilier de plus de 750 sépultures de l'Age du Bronze et du Fer provenant
de la forêt de Haguenau. La période romaine est également bien représentée par de
beaux objets en bronze : casque de légionnaire, jambière provenant d'une armure
d'apparat. Construit entre 1900 et 1905 dans un style néo-renaissance, le musée abrite
des collections qui témoignent de l’Histoire de la ville et de sa proche région depuis la
préhistoire jusqu’aux temps modernes. Plusieurs salles sont consacrées à l’histoire de la ville depuis sa fondation
au XIIe siècle. Une collection de faïences rappelle la présence dans notre ville de la famille de céramistes
Hannong. Le musée dispose aussi d’une belle collection de verres art nouveau et art déco.

Nous vous proposons la visite de ces deux musées avec déjeuner au restaurant à midi.
Rendez-vous en Gare de Strasbourg à 9h20.

Horaires donnés à titre indicatif :

STRASBOURG

Aller Départ du TER Gare de Strasbourg : 09h35
Retour pour Strasbourg Départ TER : 16h48

Arrivée : 09h58
Arrivée : 17h23

COLMAR

Aller Départ en TER Gare de Colmar :
Retour TER Strasbourg :

Arrivée à Strasbourg : 09h09
Arrivée à Colmar : 18h11

08h37
17h33

Participation aux frais de visite des musées et repas (boissons à votre charge) : 25 € (minimum 10 personnes)
Important : Nous nous réservons le droit d’annuler la sortie au cas ou le nombre de participants ne serait pas
suffisant (si tel était le cas nous vous en aviserons le plus rapidement possible).

Pour nous confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir :

Retourner le bulletin ci-dessous avec le règlement avant le 28 Février 2018.
Bulletin de participation : Sortie à HAGUENAU Visite Musées du Bagage et Historique du 22 Mars 2018
Retourner à : A.T.C. Section de STRASBOURG-MULHOUSE 3, Bd Wilson 67083 STRASBOURG-CEDEX
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
S'inscrit pour

Mail :
personne(s) et verse

N° Carte d’adhérent :

x 25 € =
Date :

€ par chèque au nom de l'A.T.C.
Signature :
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