


PAR FRANCK VOGEL (PHOTOS ) 

CAP SUR  
LE GRAND EST
ORIGINAIRE D’ALSACE, FRANCK VOGEL A RÉALISÉ  
DES REPORTAGES DANS LE MONDE ENTIER. 
PRÉCÉDANT LES COUREURS DU TOUR DE FRANCE,  
IL EST RETOURNÉ DANS LA RÉGION DE SON  
ENFANCE POUR NOUS OFFRIR QUELQUES PÉPITES.

Inaugurée en 1755 par le duc de Lorraine Stanislas Leszczynski, la place Stanislas, à Nancy, est un fleuron de l’architecture classique.
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 Créé il y a vingt-cinq ans par Odette Galmiche, cet écrin de verdure situé à Faucogney-et-la-Mer, sur le plateau des Mille Etangs,  semble sortir d’une fable. Elu «plus beau jardin du Tour de France» en 2017, il abrite des personnages de contes pour enfants.
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 Que de châteaux dans la région ! Situés sur un domaine privé de la commune d’Ottrott, près du mont Sainte-Odile, ceux de Lutzelbourg (au  premier plan) et de Rathsamhausen datent des XIe et XIIIe siècles. Ils ont été rouverts au public en 2017 après une longue fermeture. 
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 Non, ce n’est pas un musée d’art contemporain ! Pour accueillir les visiteurs, la Cité de l’automobile de Mulhouse, qui regroupe 400 véhicules de prestige, dont la plus importante collection de Bugatti au monde, a suspendu des voitures factices devant son entrée.
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 Quelques descendants de mennonites, des protestants venus de Suisse au XVIIe siècle, vivent toujours en Alsace. Tel Nicolas Kreis, ingénieur agronome, qui a repris la ferme familiale Le Nouveau Chemin, près de Bourg-Bruche. Il produit de la viande, du miel et du lait… de jument !
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 Barques sur la Lauch, maisons à colombages, terrasses fleuries… Dans le quartier de la Krutenau, la petite Venise de Colmar est une ancienne zone marécageuse devenue un réseau de canaux au Moyen Age. Un lieu bucolique pour flâner sur l’eau.
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Perchée au sommet du mont Sainte-Odile, l’abbaye de Hohenbourg est un haut lieu de pèlerinage en Alsace. Sa bibliothèque possède une copie  de l’Hortus deliciarum, une encyclopédie chrétienne réalisée entre 1159 et 1175 par l’abbesse Herrade de Landsberg et ses moniales.  
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 Habitat, artisanat, cuisine, agriculture, jardins… Organisé comme un village du début du XXe siècle, l’Ecomusée d’Alsace, à Ungersheim, a été conçu pour faire revivre le patrimoine, les traditions et les savoir-faire d’autrefois. Il rassemble plus de 40 000 objets anciens du quotidien. 
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