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Quoi de neuf aux Collines ?  
 

Vie de l’établissement  

 

 
Départs 

M. Alain GRILLON, le 5 avril 2022 

 
Arrivées 

Mme LIEBRICH Marie Antoinette, le 21 avril 2022 

 

Prochains anniversaires 

 
14 mai M. Pierre BLOCH 95 ans 

22 mai Mme Marthe SCHMITT 90 ans 

24 mai Mme Marie Claude LANNAUD 94 ans 
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Les animations passées 
 

13 avril : Repas thérapeutique 
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29 avril : Anniversaires du mois 
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L’article du mois 

 

L’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim 

 

 

Historique 

 

Dans les années 1970, plusieurs dizaines de jeunes bénévoles de l'association « Maisons paysannes 

d'Alsace » s'engagent pour préserver de la démolition des dizaines de maisons alsaciennes qui ne 

conviennent plus à leurs propriétaires : la recherche du confort moderne, l'exode rural et le 

remembrement ont mis à mal nombre de ces maisons représentatives de la ruralité alsacienne. 

 

La première démarche du groupe de bénévoles menés par Marc Grodwohl, étudiant en ethnologie, est 

de tenter de restaurer des habitations dans leurs communes d'origine et de conduire les travaux de 

sauvegarde en intégrant le confort moderne. Plus tard, devant l'impossibilité de les conserver toutes 

sur place, un travail de déconstruction des bâtiments est entamé en vue de les reconstruire dans un 

conservatoire de la maison alsacienne. 

 

C'est ainsi que naît le « village » qui est devenu l'Écomusée d'Alsace sur des terrains jouxtant une 

friche industrielle des Mines de potasse d'Alsace. L'association obtient, sur la commune 

d'Ungersheim, un terrain rongé par le chlorure de sodium en 1980. 
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L'Écomusée, inauguré en juin 1984, est soutenu par la commune d'Ungersheim par le don de la dizaine 

d'hectares sur lequel il est bâti et a pu se développer notamment grâce au soutien du Conseil général 

du Haut-Rhin, dirigé alors par Henri Goetschy, et du Conseil régional d'Alsace. 

 

Depuis cette époque, les dons d'objets anciens de la part des Alsaciens ont permis de meubler les 

maisons et de constituer une véritable collection de matériel agricole, de mobilier et d'objets de la vie 

du siècle passé. 

 

En 1989, la Thur est dérivée pour alimenter une 

rivière artificielle sur laquelle les visiteurs 

peuvent faire un tour en barque et découvrir 

l'écosystème reconstitué. 

 

Un salon carrousel est mis en fonction en 1990 à 

l'Écomusée d'Alsace. Comparable à l'exemplaire 

d'Efteling, il date de 1909 et est originellement 

baptisé Eden Palladium. L'attraction est 

premièrement exploitée sur les foires. Elle est 

proposée dès 1974 à Flevohof, qui devient en 

1994 Walibi Flevo et est connu sous le nom 

Walibi Holland depuis 2011. 

 

En 2006, l’Écomusée d'Alsace traverse une passe difficile et, dans un contexte financier et politique 

houleux, entame son redressement sous la conduite de Jacques Rumpler, le nouveau président de 

l'Association, bénévole et administrateur de longue date. La nouvelle direction détache de l’Écomusée 

d'Alsace le patrimoine industriel de la mine de potasse Rodolphe, auparavant sauvé de la destruction, 

consolidé et ouvert au public. Le train historique, Clair de mine, qui reliait les deux parties (rurale et 

industrielle) de l’Écomusée d'Alsace, est fermé. Ne pouvant être conservé pour des raisons financières 

et techniques, le carrousel-salon est vendu en 2012 à Europa-Park. 

 

Présentation 

 

L’Écomusée d’Alsace est le plus grand musée 

vivant à ciel ouvert de France. Organisé comme 

un village alsacien du début du xxe siècle, il se 

donne pour but de sauvegarder et de transmettre 

le patrimoine culturel alsacien. Le musée vise 

également à préserver la biodiversité et les 

espaces naturels. 
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Entouré par 97 hectares de biodiversité, l’Écomusée d’Alsace compte environ 80 bâtiments pour 100 

000 objets de collection et 4 800 espèces vivantes. La présence d'artisans en activité tels que le potier, 

le charron et le forgeron ainsi que les maisons rendues vivantes par des guides-animateurs costumés 

et des bénévoles permettent d'illustrer le fonctionnement d'une véritable communauté villageoise 

fondée sur une économie raisonnable. 

 

La triple mission muséale de conservation, de commémoration et d'usage, définie par la Charte de 

Venise (travaux de l'UNESCO, 1964) est ainsi en ce sens pleinement accomplie. Il s'agit de valoriser 

des patrimoines matériels et immatériels des arts et traditions populaires de l'Alsace dans ce site sous 

appellation de « Musée de France ». 

 

L'inventaire du patrimoine vivant de l'Écomusée d'Alsace établi en 2015 par la corporation des 

naturalistes fait état de 627 espèces de plantes vasculaires, 604 taxons de champignons, 48 

mammifères, 138 espèces d'oiseaux (avec notamment les fameuses cigognes dont les nids 

surplombent quasiment tous les toits des maisons de l'Écomusée), 10 espèces de batraciens, 6 espèces 

de reptiles, 13 espèces de poissons, etc. De plus, il y a tout un secteur de champs qui se visite en 

tracteur ou en calèche, ainsi qu'un verger (200 variétés de pommes). 

 

Sources : wikipedia page de l’écomusée / site officiel : ecomusee.alsace 

 

 

Divertissement : Blagues 
 

 

SI TES RESULTATS NE SONT PAS A LA 

HAUTEUR DE TES ESPERANCES… DIS-TOI 

QUE LE GRAND CHENE AUSSI, UN JOUR, 

A ETE UN GLAND. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89comus%C3%A9e_d%27Alsace
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L’agenda des évènements à venir 

 

Avril 2022 

Mercredi 11 Messe (à 10h30 au salon – 1er étage) 

Vendredi 13 Sortie « théâtre » à Riedisheim 

Mardi 18 Repas « asperges » 

Samedi 21 Sortie dans Riedisheim dans le cadre de la journée citoyenne 

Mercredi 25 Fête des anniversaires en salle à manger 

Mercredi 25 Messe (à 10h30 au salon – 1er étage) 

Jeudi 26 Après-midi « glace à gogo » 

Vendredi 27 Atelier bouquets de fleurs pour la fête des mères 
 

  

 


