p
Croquis
mystique,
1778

en voiture depuis Strasbourg
direction SaintDié par le col,
N420 jusqu’à Fouday puis
CD57 jusqu’à Waldersbach
en train ligne Strasbourg/
SaintDié, gare de Fouday,
le musée est à 4 km
à pied un sentier balisé permet
de se rendre depuis l’église de
Fouday à Waldersbach en suivant
ce balisage : ✚ (45 minutes env.)

Pâques, 1er mai, dimanche de
Pentecôte, 1er novembre, les 24,
25, 31 décembre et 1er janvier

•
Tarifs
pour les adultes

6€

tarif réduit 4 € pour les moins de
18 ans, les étudiants jusqu’à 25
ans
gratuit pour les moins de 6 ans

Stationnement aux entrées
du village pour bus et voitures.

forfait famille 15 €
(2 adultes accompagnés
de leurs enfants)

•
Horaires

visite guidée 8 € par personne
en français, en allemand ou en
anglais (à partir de 12 personnes)

Le musée est ouvert
du 1er avril au 30 septembre
de 10 h à 19 h
du 1er octobre au 31 mars
de 14 h à 18 h (les matinées sur
réservation)
Le musée est fermé
les mardis et aux dates suivantes :
Vendredi Saint, dimanche de

visite guidée pour les groupes
bénéficiant du tarif réduit
gratuite
goûter anniversaire 12 €
par enfant
ateliers pédagogiques 2 à 10 €
par enfant (selon l’atelier choisi)

Pour toute information
Musée Jean Frédéric Oberlin
25, montée Oberlin
67130 Waldersbach
Tél. : 03 88 97 30 27
Fax : 03 88 97 32 21
oberlin@museeoberlin.eu
www.museeoberlin.eu

• Photos © Musée Oberlin, Denis Betsch, Thierry Girard, Stéphane Spach • juillet 2017

Accès

Musée J. F. Oberlin
Moi ? Qui ?

Le musée
Jean Frédéric
Oberlin

L’œuvre de J.F. Oberlin

Si les visiteurs peuvent
être étonnés par
l’hétérogénéité des
collections – jouets,
herbiers, silhouettes,

découvrir

(1740-1826) peut s’apparenter
à une quête de sens et du juste
milieu. Elle devait contribuer
à la création d’une société
qu’il souhaitait nouvelle
tant dans ses valeurs que ses
réalisations. Pour améliorer
les conditions de vie des
habitants du Ban-de-la-Roche,
il met en œuvre un véritable
programme de développement
économique et social.

cartes, fiches péda
mystiques – celles-ci
trouvent tout leur sens
entre héritage et
modernité pour la
réalisation d’un « divin
ordre du monde »,

i Planche de l’herbier, 1785
i Espace « La connaissance
de l’autre »

une histoire pleine
d’avenir.

i Fiches et objets
didactiques, vers 1800

faire

Un centre de documentation

permet la consultation des
archives du fonds Oberlin et
des ouvrages de la première
bibliothèque de prêt de France,
fondée par J.G. Stouber vers
1755.
Les jardins du presbytère

permettent de rendre
l’exposition permanente plus
vivante en offrant aux visiteurs
la possibilité de sentir, observer,
toucher les éléments déjà
découverts dans les salles où
sont évoquées les relations entre
l’homme et la nature.

gogiques, croquis

En 1769, il crée les
premiers « poêles à tricoter »

qu’il confie à des « conductrices
de la tendre enfance ». Dans
ces « petites écoles » est
appliquée une pédagogie d’éveil
au monde.
Au musée Oberlin, il ne s’agit
pas de regarder de manière
passive un objet, une image,
un cartel, mais de percevoir,
d’écouter, de lire, de ressentir
et enfin de comprendre l’œuvre
d’un visionnaire du ciel et
d’un ouvrier de la terre.

écouter

p
La bibliothèque
p
Signature de
J.F. Oberlin, 1800

i Les jardins
i Fiches pédagogiques
p
dans les tiroirs du musée
Éléments de la collection
d’histoire naturelle
p
Les jardins
du presbytère

Le musée Oberlin

est aussi un lieu où se
construisent de nouvelles
connaissances et se développent
des compétences en symbiose
avec l’œuvre de Jean Frédéric
Oberlin. Les publics sont invités
à participer à des ateliers,
des conférences, des concerts…

sE
 xposition « L’air sans mouvement,
sinon un faible souffle »

partager

