
Donnons de la valeur à nos ressources !
GAL Vosges du Nord - Fiche projet LEADER

MISE EN VALEUR D’UN CIRCUIT TOURISTIQUE
PATRIMONIAL PAR LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
COMMUNE DE SAVERNE
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68 000 €

Ville de Saverne

30 000 € soit 44%

Aide LEADER

Etat DETR 17 700€ soit 26%

Autofinancement 20 300€ soit 30%

Cofinanceurs

La ville de Saverne
jouit d’une grande
richesse patrimoniale
culturelle et bâtie
mais un récent
diagnostic a mis en
évidence un manque
de mise en valeur de

ce patrimoine.

Dans le cadre de la stratégie globale
de redynamisation du cœur de ville, la
commune de Saverne a pris la
décision d’ériger une statue « à réalité
augmentée » de la journaliste Louise
Weiss sur la place devant le château
des Rohan, au cœur de la ville.

Associée à une application numérique
aux contenus multimédias sur les
engagements de Louise Weiss en
faveur de la paix et de la construction
européenne, cette sculpture offre

une nouvelle approche culturelle.
Réalisée en grès des Vosges par
Thomas Vetter, artiste sculpteur du
territoire, elle permet également de
valoriser la filière pierre et cette
ressource locale.

Cette statue fait partie d’un circuit
patrimonial « augmenté » intégrant
des pierres bâties ou sculptées
d’intérêt historique et artistique. Ce
circuit permet d’explorer de manière
virtuelle la ville et ses environs.

Stéphane Leyenberger

TOURISME DURABLE

La statue et les bancs place du
château à Saverne

Louise Weiss et l'histoire de
l'Europe au cœur de Saverne

Rendez-vous sur
l'application Living Places !
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CALENDRIER

Juin 2020

Adoption du projet par le
conseil municipal

Mai 2021

Installation de la statue sur la
place du Château

Stéphane Leyenberger,
maire de Saverne au
côté de Louise Weiss


