
 
 
 
     LIONS CLUB de SAVERNE 
 
  Visites guidées gratuites de la Ville de Saverne le 12 Juin 2021 
 
Point de rdv et départ des visites :  

SAMEDI 12 JUIN 2021 à partir de 10h00 
Place du Château des Rohan au niveau de la Fontaine au Stand LIONS  

Horaires de départ des visites :   10h00 ; 11h00 ; 14h00 ; 15h00 ; 16h00 
La visite dure environ 50 minutes, par groupe de 10-12 personnes (accessible aux PMR). 
 
Visites guidées proposées : 3 circuits différents pour chaque tranche horaire 
Pour les trois circuits, l’histoire de Saverne à travers les siècles sera évoquée et illustrée par les emplacements 
visités. Les éléments ci-après sont informatifs, des modifications en fonction des intérêts exprimés par les groupes 
pouvant être prises en compte 
 

1) Récollets et basse-ville 
Après la visite du cloître des Récollets, le circuit replonge le participant immédiatement dans la période 
contemporaine, tout en le faisant côtoyer des vestiges depuis l’antiquité. Nous irons sur les traces de multiples 
activités artisanales nécessitant l’eau en abondance. Au 19e siècle l’arrivée du chemin de fer et le creusement du 
canal de la Marne au Rhin auront modifié profondément ce quartier. 
 

2) Ville haute 
Correspondant à l’ancienne cité romaine, la ville haute se prête à un circuit essentiellement jalonné des symboles de 
la puissance épiscopale : château, église Notre-Dame, Oberschloss, tribunaux, maisons canoniales et autres hôtels 
particuliers des familles gravitant au sein et autour de l’administration de la régence épiscopale. 
 

3) Remparts, faubourg et parc du château 
A l’extérieur des remparts, ce circuit fera découvrir le Faubourg de la ville, quartier regroupant un grand nombre 
d’auberges et de relais de poste. Il suivra les remparts, et par là la route de contournement de la ville avec ses 
aménagements. En passant dans le quartier de l’ancienne prison, il rejoint le parc du château des Rohan avec sa 
façade majestueuse et sa perspective historique. 
 

A L’ISSUE DE LA VISITE UN PLATEAU SERA A VOTRE  DISPOSITION AU PROFIT DU SERVICE 
DE PEDIATRIE DE L’HOPITAL DE SAVERNE 

L’intégralité des dons sera reversée. 
Journée animée bénévolement par toutes et tous. 
 
 


