
Le Parc de Wesserling, un ensemble patrimonial, innovant et 
respectueux de l’environnement dédié au textile et aux jardins
Situé dans la vallée de Saint-Amarin, au cœur des Hautes-Vosges, 
le Parc de Wesserling retrace l’extraordinaire aventure industrielle de 
cette ancienne manufacture royale. Il surprend  par ses somptueux 
jardins labellisés Jardin Remarquable et par sa collection, unique en 
France, de bâtiments liés à l’industrie (usines, hangars, château des 
patrons, maisons de maîtres, friche industrielle, ferme patrimoniale...). 
L’Écomusée s’anime par d’étonnants sons et lumières, par des 
visites théâtralisées qui font revivre les métiers de l’usine et par des 
expositions d’art textile, originales, contemporaines et participatives. 
Le Parc, son sentier patrimonial et ses ateliers d’artistes et artisans 
forment un agréable lieu de promenade, à découvrir toute l’année en 
famille ou entre amis. 

Park von Wesserling: ein innovatives, umweltfreundliches, 
dem Textil und den Gärten gewidmetes Erbstück
Der Park von Wesserling schildert die außergewöhnliche industrielle 
Geschichte dieser ehemaligen königlichen Manufaktur. Er überrascht 
mit seinen prächtigen Gärten und seiner, in Frankreich einzigartigen 
Anzahl Industriegebäuden (Fabriken, Lagerhäuser, Schloss des Inhabers, 
Herrenhäuser, Industriebranche, Bauernhöfe...). Das Museum belebt sich 
mit Vorführungen - Spinnen, Weben, Tafeldruck - welche die Handwerker der 
Fabrik wiederaufleben lassen. Ausserdem finden auch zeitgenössischen 
Textilausstellungen statt. Der Park, ein vermögensrechtliches Erbe wo 
sein Künstler und Schöpfer  einen Spazierweg und seine Werkstatt kreiert 
haben, bietet  einen angenehmen Spaziergang der das ganze Jahr durch 
mit Familie oder Freunden zu entdecken ist.
Imaginären Gärten Peter Pans - 13. Festival der Mischgärten
Entdecken Sie 2015  die « Imaginären Gärten Peter Pans » während eine 
Reise durch ein poetisches und vibrierendes Universum durch die Blicke 
der Künstler hindurch. Machen Sie sich auf zum Entern von Brangbalan, 
dem unglaubich farbigen Boot der Piraten. Folgen Sie der Spur der 
Indianer und entdecken Sie die verzauberte Insel. 
Die Phantasie eines Romans in der Wircklichkeit eines Gartens, der 
durch Emotionen und Poesie überrascht.
Sechs Künstler werden dieses Jahr in der Zeit vom. 7. Juni bis 4. 
Oktober 2015 ihrer Phantasie freien lassen und mit ertaunliches 
und beeindruckenden Ideen Blumen, Früchte, Gemüse und andere 
Seltenheiten mischen. 
Neuer Barfuss Park

Wesserling Park : a patrimonial, natural and innovating site, devoted 
to the textile and gardens
Wesserling Park (42.00a) is a unique reminder of the textile industry in 
Alsace. It is made up of 5 prestigious gardens and a Textile Museum. It 
also presents a stunning collection of buildings that can be discovered 
through a heritage trail (outdoor sightseeing) : a castle, factories, mansion 
houses, farm, generating station...inherited from the former Royal 
Manufactory. The entire site is listed in the Historic Monuments inventory.
Journey through Peter Pan’s gardens - 13th Festival of Hybrid Gardens
In 2015, Peter Pan is coming to the gardens of Wesserling. An 
extraodinary journey awaits you in the artits’gardens : prepare to board 
the Brangbalan, an amazing pirate ship, go to the ̋ Indienne˝village and 
explore an enchanted musical island ! 
The imagination of a novel in the reality of a garden of surprising 
emotion and poetry. 
From June 7 to Octobre 4, it gives visitors an opportunity to discover 
these amazing short-lived gardens. Artists are invited to mix flowers 
with vegetables and to keep to a theme that is closely linked to the 
history of the Wesserling site.    
New : a sensitive barefoot trail

Site propriété 
du Conseil 
Départemental 
du Haut-Rhin

Les Jardins Imaginaires de Peter Pan
Du 7 juin au 4 octobre 2015

 De 10h à 18h (jusqu’à 18h30 les dimanches et en juillet/août) 

Tarifs Adulte Réduit 11-18 ans 
Etudiant

6 - 10 
ans

Famille (2 adultes et 
leurs enfants de -18 ans)

Jardins 
métissés 7€ 6€ 3,50€ 1,80€ 18€

Forfait musée / 
jardins métissés 9,50€ 8€ 4,70€ 2,30€ 24€

-6 ans gratuit

À voir, à faire au Parc de Wesserling : 

Boutiques et artisans : Le Pavillon des Créateurs, - La Visite ateliers 
d’artistes -  Saveurs et Couleurs de la Montagne, coopérative de produits 
fermiers - Brasserie artisanale Cabrio - Bleu des Vosges, magasin textile 
- la boutique du Musée…

Les restaurants : La Brasserie du Wesserling : 03 89 37 83 45
Cuisines et Jardins : 03 69 07 37 12
Caveau à l’Orée du Parc : 03 89 75 98 74

Les salons de thé : Chocolaterie Aux Gourmandises du Parc, Café-Musée 
Aire de pique-nique

À découvrir tout près de chez nous : Le lac de Kruth-Wildenstein, 
le Parc  Arbre Aventure (Kruth), le Moulin à Huile (Storckensohn), le 
Musée Serret (Saint-Amarin), la station du Markstein… Pour plus 
d’informations : www.ot-saint-amarin.com

Accès : RN66 par Thann, direction Epinal , Col de Bussang, direction 
Mulhouse, Gare SNCF « Fellering » à 200m du Parc, Coordonnées GPS : 
rue des Fabriques – 68470 FELLERING 

Parc de Wesserling - Écomusée textile
68470 Husseren - Wesserling 

03 89 38 28 08  •  info@parc-wesserling.fr
www.parc-wesserling.fr

Sélestat

Colmar
Freiburg

Bâle

Mulhouse

Epinal
Gérardmer Munster

La Bresse

Belfort

Thann

direction Strasbourg

Allemagne

Suisse

Alsace

Vosges

A35-E25

N83

A36

N66

A36-E60 A35

Wesserling

St-Amarin

Bussang

Le Parc de Wesserling apporte un soutien actif à trois structures d’insertion professionnelle.
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7 juin au 4 oct. 2015
10h - 18h

Nos coups 
de cœur au Musée 
Textile
Impressions d’Afrique
Made in Alsace (Pfastatt) 
Une production textile alsacienne à 
destination de l’Afrique ! Exposition 
ludique où marché africain, hangar du 
teinturier et atelier d’une couturière 
africaine sont à découvrir !

L’art du fil à travers DMC
Rencontre ludique avec le plus 
célèbre des fils alsaciens  : le fil DMC  ! 
Découvrez les secrets du succès de 
l’entreprise alsacienne et des œuvres 
contemporaines inédites. 

Mang’attitude 
Entrez dans l’univers des mangas  ! 
Inspirés par les BD japonaises, de jeunes 
créateurs de costumes vous présentent 
avec fantaisie leur travail et leur passion.

Manipulations Textiles
L’artiste Juliette Eckel réinterprète avec 
brio les techniques traditionnelles de 
la création textile et vous propose une 
collection d’art textile innovante et 
poétique à la fois.

Le sentier du patrimoine : 
Découvrez une collection unique en 
France de bâtiments liés à l’industrie 
textile, en suivant un sentier pédestre. 
Un véritable joyau patrimonial, dans un 
écrin de verdure. 
 
La Grande Chaufferie : 
Laissez-vous surprendre par l’histoire 
et le fonctionnement de ce témoin du 
gigantisme industriel. Accès limité et 
accompagné d’un guide, pour plus de 
renseignements nous contacter.



Nos coups 
de cœur jardins
Un extraordinaire potager, pour apprendre à 
jardiner tout en s’amusant
La fée Clochette vous entraînera à la 
découverte des légumes, et de leurs 
alliés les fleurs, les aromates et tant 
d’insectes ingénieux. Légère comme 
une plume,  elle fera apparaître le vent 
comme par magie et vous révèlera 
son rôle pour disperser les graines de 
vie. Avec la pluie, la rosée et le soleil, 
le vent compose un équipage souvent 
rebelle, qu’il faut apprendre à maîtriser 
pour que prospère un potager. 
Pour flâner et rêver, des lieux 
surprenants vous attendent, tel que 
le salon de thé sous sa tonnelle de 
fraisiers, ou les cocons de haricots  et 
leurs transats !

Un étonnant sentier 
pieds-nus sensoriel et interactif ! 
Réveillez vos sens en parcourant des 
matières textiles et végétales le long 
d’un sentier agrémenté d’espaces  de 
jeux. Explorez une grotte, aventurez 
vous sur les tapis mouvants et 
suivez le chemin de l’eau pour une 
expérience unique au cœur du jardin ! 
Pour des pieds au sec, n’oubliez 
pas votre serviette ! 

Les enfants, explorateurs 
des jardins avec Héridou
Parés de leur besace d’explorateur, 
les enfants partent à l’aventure dans 
les jardins: voir, sentir, manipuler, 
écouter, observer et créer tout en 
s’amusant ! 

Le plus grand parc alsacien inscrit  aux Monuments Historiques. Labell isé Jardin Remarquable

Des jardins à vivre, à habiter, à partager… 

En 2015, découvrez les « Jardins Imaginaires de 
Peter Pan » lors d’un voyage dans un univers 
poétique et vibrant au travers de regards d’artistes. 
Partez à l’abordage du Brangbalan, un incroyable 
bateau aux couleurs des pirates, suivez la piste des 
Indiennes et explorez l’Ile Enchantée ! 

Retrouvez l’imaginaire d’un roman dans un jardin 
extraordinaire, surprenant d’émotions et de poésie. 

L'île enchantée © Nolwen Le Mevel et Pierre Moquet

  Les concepteurs 2015  
LE BRANGBALAN - Association Vert de Terre – 
Terdeloups (Vosges)
LA MAISON SOUTERRAINE - Aurélie Lienhard 
(Mulhouse) 
L’ILE ENCHANTÉE - Nolwenn Le Mevel et Pierre Moquet 
(Bordeaux)
L’OMBRIÈRE - Adeline Finez et Julien Blanquet (Paris)
LE VILLAGE D’INDIENNES - Marion Perrichet (Isère)
COUPEZ-DECOLLEZ - Les Jardiniers Nomades (Clichy)

Tous les jours des 
visites guidées gratuites 
vous emmènent dans 
cet incroyable univers, 
tandis que les dimanches 
musique, théâtre et 
animations artistiques 
complètent les jardins. 

Le village d'Indiennes © Marion Perrichet

Festival des jardins métissés 2008

L’agenda de l’été
5 juillet : Fête du Patrimoine Industriel
19 juillet : Fête du Sentier Pieds Nus
30 août : Fête du Potager
20 septembre : Journée Européenne du Patrimoine
4 octobre : Fête de clôture du Festival des Jardins Métissés

Du 7 au 23 août 2015 : 

Féérie Nocturne au Jardin
(les vendredis, samedis et dimanches 
+ jeudi 13 août)

Une promenade surprenante et fééri-
que à la tombée de la nuit, en plein 
cœur des jardins illuminés.

Dans la féérie des nuits d’été à 
Wesserling, les jardins s’illuminent 
et les sens s’éveillent. D’étonnantes 
rencontres et de mystérieux personnages vous trans-
porteront dans l’imaginaire des jardins : un drôle de pirate, 
une jolie fée, un indien malicieux… 

Tarifs :

Festival des Jardins Métissés (jour) + Féérie Nocturne (soir) :
Adulte 9€ / Jeune (11 à 18 ans) 4,50€ / Enfant (6 à 10 ans) 2,80€ /
Famille (2 adultes et leurs enfants de moins de 18 ans) 24€

Féérie Nocturne (soir)
Adulte 7€ / Jeune (11 à 18 ans) 3,50€ / Enfant (6 à 10 ans) 1,80€ /
Famille (2 adultes et leurs enfants de moins de 18 ans) 18€


