Dossier de presse

Quand le site et l’histoire de Wesserling rencontrent Noël, le Parc
s’illumine de 1000 lumières et est enrubanné de 1000 étoffes.
Bienvenue au Pays des étoffes...
Les jardins enchanteurs du Parc de Wesserling s’illuminent comme par magie, le
temps d’une visite imaginaire dans le passé textile de cette ancienne manufacture

royale. Cette année, pour le «Noël des Manufacturiers» les écuries et le
château des patrons scintilleront à leur tour à la lueur des nuits de Noël à Wesserling.

Historiettes de Noël d’Alsace, jeux de sonorités, interpellations acoustiques,
personnages de l’industrie textile, jardins en lumières, gourmandises...c’est à une
«soirée Noël» différente, authentique, surprenante et savoureuses que le Parc de
Wesserling convie le public.
Une animation d’un nouveau genre en Alsace, la région de Noël par excellence. Elle
doit marier les traditions de Noël, à un lieu et à une histoire
délicatement éclairés pour la circonstance. Une façon de
redécouvrir Noël, les jardins de Wesserling mais aussi,
l’ensemble de ce site inscrit aux Monuments Historiques.

Wesserling, espace jardin de puis 1699!
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Noël au Jardin
La traversée du château

Un nouveau parcours, plein d’émotions!
À la découverte des écuries, du château des patrons et du jardin aux 1000 lumières...
Une promenade surprenante dans un Parc éclairé de 1000 bougies et lampes-tempête...
Noël au Jardin est parcours magique et féerique. Quiconque s’introduisant dans le
parcours sera accompagné par d’étonnants personnages issus de la saga de Wesserling: l’ouvrier-imprimeur, le contremaître, le patron de l’usine ou encore la fille du
jardinier investiront les écuries et le château jusqu’à donner vie aux jardins. Dans
une ambiance intimiste, le visiteur pourra alors découvrir un Noël de Wesserling...

Éclairés par 1000 bougies, lampes-tempête et étoffes colorées, les choux, poireaux et
vieux murs deviennent oeuvre d’art. Tout devient magique: les arbres
racontent des histoires de Noël, les jardins se parent de somptueux
tissus, le poirier et le séquoïa se prennent pour des sapins de Noël...
Les accompagnateurs, bien imprégnés de leur personnage,
illustrent également de façon surprenante et vivante cette rencontre
inédite entre Noël, Wesserling et l’univers des Jardins.
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Le parcours s’achève à la ferme de Wesserling.

À l’étable: un conteur de la compagnie «À la lueur des contes»*, entouré de vaches,
· racontera
sa merveilleuse histoire de Noël. «À la lueur des contes», propose des
contes à voix nue, fondés sur des récits de traitions.

Dans la cour, où habitent poules, chèvres et moutons, une surprenante volière
· accueille
la crèche de Noël

Dans le chalet, règne les senteurs et saveurs des produits du terroirs proposés par
· les
producteurs des montagnes environnantes. La visite prendra fin par une pause
gourmande, avec de succulantes tartines de Noël, salées ou sucrées.

* www.alalueurdescontes.fr
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Informations Pratiques
Horaires et Périodes d’ouverture
Du 28 novembre au 29 décembre 2008
Tous les vendredis, samedis et dimanches et le lundi 29/12
de 17h15 à 21h15
Durée: environ 1h00. Promenade dans le parc et conte à l’étable. Ensuite, temps
libre pour la dégustation d’une bonne tartine paysanne de Noël à la ferme
Départ toutes les 20 min. devant le Musée Textile
(maximum 30 personnes par accompagnateur)

Tarifs Noël au Jardin
Comprenant l’entrée à Noël au Jardin, à l’Écomusée textile et une boisson offerte
par entrée payante
Adulte: 5€
Enfant de 10 à 18 ans: 2,50€
Enfant de 6 à 10 ans: 1,50€
Gratuit pour les enfants de - 6 ans

Bon à savoir
·
·
·

		
		
		
		
		
		

Prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures
La visite reste possible sans réservation, le temps d’attente
pouvant dépasser 1h00
Noël au Jardin c’est aussi (en journée et jusqu’à 21h)
∂ la visite de l’écomusée textile et de sa boutique
∂ «Noël aux Pays des Créateurs» au Pavillon des
Créateurs: atelier-magasin où une dizaine d’artisans
présentent leurs créations uniques liées à l’art du
textile et de la mode, du bois, de la peinture, de l’art
floral...
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La ferme du Parc, au décor de Noël au Jardin, proposant de succulentes
tartines paysannes de Noël (salées et sucrées)
Restaurants et salons de thé «Côté Jardin» (03 89 39 15 63) et «La Clématite»
(03 89 82 63 25), le café-musée
La Halle des Produits fermiers, le Pavillon des Créateurs et d’autres magasins
spécialisés ouverts jusqu’à 21h00
Gare SNCF à 200m du Parc

Accès
RN66 par Thann, direction Epinal, ou par le col de Bussang, direction Mulhouse.
À 35km à l’ouest de Mulhouse.

Contact
Votre contact Presse
Isabelle Juanes
Responsable marketing et communication
03 89 38 28 13
ijuanes@parc-wesserling.fr

Parc de Wesserling - Écomusée textile
Rue du Parc - 68470 Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 · info@parc-wesserling.fr
www.parc-wesserling.fr
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