	
  
	
  
Strasbourg, le 26 septembre 2018
Cher(e)s Ami(e)s,
La Société pour la conservation des monuments historiques d’Alsace a le plaisir de vous convier à sa
prochaine sortie qui aura lieu, sous la conduite de Benoît Jordan, le
dimanche 21 octobre 2018 - autour de Heitersheim dans le margraviat de Bade (D)
L’église Saint-Cyriaque de Sulzburg est bâtie à la fin du Xe siècle et remaniée jusqu’au XVIe siècle. La
dernière restauration a mis en valeur les éléments les plus anciens de l’édifice qui compte parmi les sites chrétiens
les plus vénérables de la région.
Le château de Heitersheim, dont les bâtiments ont été édifiés entre le XVIe et les années 1740, a abrité une
commanderie de l’ordre de Saint Jean de Malte jusqu’en 1806. Un petit musée évoque cette institution, également
bien présente en Alsace. Le site est agrémenté d’un parc et abrite un couvent de religieuses (début du XXe siècle).
A côté du château, le site de la Villa Romana met en évidence les différentes fonctions d’un domaine rural de
l’époque romaine.
Informations pratiques :
• Sortie limitée à 45 personnes,
• Le déplacement se fera en car,
• Programme :
o 9h 30 : départ place de l’Université à Strasbourg,
o 11h 15 : visite de l’église Saint-Cyriaque de Sulzburg,
o Repas libre (tiré du sac ou restaurant - libre),
o 14 h : visite du château de Heitersheim – musée de la commanderie de Malte,
o 15 h 30 : visite du site de la Villa Romana à Heitersheim
o 18 h 30 : retour prévu à Strasbourg.
• Coût de la sortie : 35 € par personne (transport et entrées).
Si vous êtes intéressé(e)s par cette sortie, merci de bien vouloir renvoyer le talon ci-dessous.
En espérant vous retrouver à l'occasion de cette sortie, nous vous adressons, Cher(e)s ami(e)s, nos bien cordiales
salutations.
Le Comité de la Société
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
pour la sortie du 21 octobre 2018 (Heitersheim pays de Bade)
Merci de renvoyer ce coupon avec votre règlement à
SCMHA 2, place du Château 67000 STRASBOURG
Clôture des inscriptions le 15 octobre 2018 (date de réception).
(n’hésitez pas à nous envoyer un courriel annonçant votre envoi !: scmha@orange.fr)
M. Mme. : ….…………………………………………………………..........……………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………..

Tél. : .……………………...........

Adresse courriel : …………………………………………………………………………………………………
participera à la sortie du 24 juin 2018 et sera accompagné de …………………. personne(s),
soit un total de ………………..… personne(s).
Règlement ci-joint par chèque libellé au nom de la SCMHA : 35 € x ……… personnes = ……......... €
Merci de bien vouloir noter qu’aucune inscription ne sera acceptée sans son règlement.
Il n'y aura pas de remboursement en cas d’annulation.	
  

