
                                                                                          
 
 
 
 

Eveil des Sens, la culture pour tous ! 
45 rendez-vous culturels sur 24 sites des Vosges du nord du 2 au 31 octobre 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE - La Petite-Pierre, le 13 septembre 2019 

 
Unique dans le grand Est, Eveil des sens est un réseau de sites et musées des Vosges du nord qui s’engage sur les questions 
d’accessibilité au patrimoine culturel et naturel. Coordonnée par le service culture du parc, une vingtaine de partenaires du 
territoire ont préparé une programmation riche et variée destinée à tous, petits et grands, novices et spécialistes, personnes valides 
et en situation de handicap. Pour la cinquième année, le mois d’octobre sera l’occasion de découvrir sous un autre angle le Parc 
naturel régional des Vosges du Nord. 
  

Eveil des Sens ? 
Eveil des Sens est conçu pour s’adapter aux publics à besoins spécifiques et sensibilise le grand public aux problématiques du 
handicap. Cette année nous vous proposons 45 occasions de découvrir les pépites du territoire sur 24 sites culturels et naturels 
du 2 au 31 octobre dans les Vosges du Nord. 
Quoi de mieux que les cinq sens pour découvrir les sites culturels des Vosges du nord ? 
Pour éveiller vos papilles, osez l’atelier de design culinaire à l’hôtel Beau Rivage, une expérience culinaire, mais aussi un moment 
de partage et de découverte de l’étang de Hanau. Si vous préférez les activités plus sportives, mettez le pied à l’étrier et partez sur 
la route des peintres avec le centre équestre Johan Hofmans. Quel que soit votre niveau, à cheval pour faire le plein de sensations 
! 
Musées, sites d’éducation à l’environnement, centres d’interprétation du patrimoine, cinémas, sites culturels et patrimoniaux 
vous ont concocté des rendez-vous inédits. Leur ambition ?  Faire en sorte que chaque visiteur se sente à l’aise lors des 
animations proposées ! 
+ d'infos : eveildessens-handicap.fr  
  
… Et pour tous les publics ! 
Se rendre accessible aux personnes en situation de handicap c’est se rendre accessible à tous : seniors, personnes en insertion 
sociale ou se sentant peu concernées par les actions culturelles… Mettre à l’aise, respecter et intégrer au mieux le visiteur et ses 
particularités, voici les ingrédients du succès d’Eveil des Sens.  
  
Octobre… mais pas que ! 
C’est aussi l’occasion de donner un coup de projecteur sur de nombreuses offres disponibles toute l’année. En s’inscrivant dans 
cette démarche, les sites participants souhaitent être identifiés comme d’authentiques centres de ressources, d’épanouissement 
personnel et de lien social. Eveil des Sens est également un moyen de faire parler du handicap, et permet une réelle mixité des 
publics, puisque les animations sont ouvertes à tous, permettant ainsi la rencontre et l’échange.  
Ci-dessous un lien Google drive avec des photos illustrant Eveil des Sens 
>>> Soirée de clôture : pour la première fois, la Rommelbootzenaat (la nuit des betteraves grimaçantes) est remise à l’honneur. 
Cette vieille tradition celte sera célébrée le 31 octobre à Reichshoffen, dans l’espace Cuirassiers en présence des structures du 
réseau Eveil des sens. Tolérance et  solidarité seront les maîtres mots de la soirée. 

Nos partenaires :  
Le syndicat des arboriculteurs du moulin d’Eschviller / Anne-Christine Legris - Interprète - Langue des signes française / Forêt en soi, Valérie Waechter / Réseau d’Animation Intercommunal du Val 
de Moder / Valérie Grande, artiste itinérante / Françoise Chee, créatrice du site Astuces pour DYS et formatrice / Mélanie Da Silva, céramiste / Christine Disch - Formatrice de Langue des signes 
française / La compagnie le Bruit qu’ça Coûte / Sylvie Amal, conteuse / Florent Poussineau, designer culinaire / AVS-Traiteur engagé / Communauté de communes Hanau-La Petite 
Pierre/Commune de Reichshoffen / Hôtel Beau Rivage / Pierre Hattermann, sculpteur / Association Osons la différence / Emilie Belfort - thérapeute et professeure de yoga / Sylvie Katz, membre de 
l’AMJAB, plasticienne / Médiathèque de Wingen-sur-Moder / Association Patrimoines d’ici / Centre de formation, école d’équitation de Johan Hofmans / Pascale Frey, plasticienne 

 

Contact Presse : Anne Eich 06 27 51 20 94 / a.eich@parc-vosges-nord.fr   
Contacts projet : Laurane Claden 06 21 17 78 52 / l.claden@parc-vosges-nord.fr 

http://eveildessens-handicap.fr/
https://drive.google.com/drive/folders/1hH_itVyxnNe9dXwDngv-5hZj7R-hO8IW?usp=sharing
https://www.facebook.com/villedereichshoffen/?__tn__=K-R&eid=ARCYSbckh16wdXK-QZURPfxTDkq_Co4LOeeqjmQ-gsUXArbC-UyP39LiBqO4K7TxFOwfWYo2Db-2-CBB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1Og3K3Nhp1yVG-POeMfWc66b0YQUAIE4RWMowoLWw2RcelJRD7fyMu3Vm_dp6i6_uE1X1eWbKD5SSbVbCyNPXqJCkCZkcJDSmqruGPMkTHgBIRAhUulQ824k6A7DuJvl3OdQMtg5MAvaXXHnJomKFEv_F-6nP6CnuFZguo4uiNIfJIqY4ZZNrpDvQZ2YbhDnx5dKNFuseEXAzvjiVpf_fVAyWqWF0KnidscGSrjolYNcP4Pvk5-aw3PhyolNhSy7Kcaj1uy4CA1szzKJCBV3yn4rC55ii5qWt4vek1S7nusizH9sUojNOehzXUVmWqbLI8iBCDqyIX04b3Xx8Kek9vw
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