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Fiche-visite de l’association Sacrée Histoire !

A la découverte du Mont Sainte-Odile
Histoire du couvent
au fil des siècles

Le monastère de Sainte-Odile a été fondé au
VIIème siècle par le duc Adalric. La légende
rapporte qu’Odile, sa fille, d’abord rejetée par son père à
cause de son infirmité, aurait ensuite réussi à revenir à Hohenbourg,
où elle serait devenue abbesse du monastère …

En pratique
Public
concerné

Lieu

Adultes

Mont Sainte-Odile
Ottrott

Le parcours proposé évoque les points forts de ce haut-lieu de
pèlerinage alsacien et permet de découvrir la vie de la sainte à partir
des nombreux récits hagiographiques dont le premier et le plus fiable
historiquement est LA VITAE ODILIAE rédigée au Xè siècle et
illustrée par une copie de la tapisserie réalisée au XVè siècle par des
religieuses de Strasbourg. On pourra donc suivre ainsi l’histoire du
couvent à travers les siècles jusqu’à notre époque et évoquer aussi la
part de mystère et de légende qui entoure ce site exceptionnel, cher au
cœur de tous les alsaciens

Contenu et déroulement de la visite
Durée

1h30

Tarif

Forfait groupe de 20
personnes ou moins 60€
Groupe de plus de 20
pers. 4€/pers.

RDV

Réception, à gauche
après le porche

-

Premier temps : accueil du groupe
o
o

-

Présentation du Mont Sainte-Odile : géographie,
géologie, histoire, mur païen.
Présentation générale du couvent, dans la passé et
aujourd’hui (accueil des pèlerins, touristes, adorateurs,...)

Deuxième temps : la visite
Elle se partage en cinq ou six séquences au cours desquelles le
groupe se déplace à l’intérieur et à l’extérieur du couvent.

Réservation obligatoire
un mois à l’avance
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