La vie étudiante au Lycée
Schattenmann, à Bouxwiller
La ville :
Un site remarquable : Capitale du Pays de Hanau,
Bouxwiller est l’une des plus belles villes d’Alsace
du Nord avec de magnifiques maisons à
colombages. C’est une ville dynamique avec de
nombreuses associations et animations
proposées.
https://bouxwiller.eu/ http://www.tourisme-hanau-moder.fr/
A découvrir :
- Le Parc Naturel Régional du Bastberg et
ses sentiers de découverte
- Le Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord
- Le patrimoine architectural
- Les circuits de découverte
- Le marché hebdomadaire
Pour enrichir sa culture :
- Le Musée du Pays de Hanau
- Le Musée judéo-Alsacien
- Des expositions ponctuelles tout au
long de l’année : au musée, au Centre
culturel, chez A nos Arts,
- Le Théâtre du Marché aux Grains et ses
nombreux spectacles
- Club d’astronomie

Pour se divertir :
- L’Atelier de Percussions
- Le Royal Palace à Kirrwiller, l’un des plus grands music-halls de France à 4
km
- Les écoles de musique
- Le Groupe Folklorique
- Les restaurants, cafés, bars de la ville
- Le cinéma à Saverne
Un Marché de Noël, célèbre largement au-delà
des frontières ainsi qu’un Marché de
Printemps dynamisent la vie de la commune.
Pour bouger :
- Les associations sportives : yoga, danse, boxe, judo, karaté, badminton,
hand-ball, yoga, tir à l’arc, football, gymnastique
- Complexe nautique Hanautic
- Le City-parc
- Le centre équestre de Geiswiller, à 5 km
Sports :
Eté : natation, vélo, randonnée, VTT, lacs naturels, montgolfière, delta-plane, géocaching…
Hiver : raquettes, ski, …
Pour aller plus loin :
Les sentiers de randonnée balisés par le Club Vosgien sur le périmètre de la
commune, mais aussi sur l’ensemble du Parc Naturel des Vosges du Nord avec des
sites d’exception à découvrir dans le pays du grès rose :
-

Les cités fortifiées : La Petite Pierre, Dossenheim
Les châteaux ruinés, les mottes castrales et forteresses,
Le Musée Lalique à Wingen sur Moder
La cristallerie de Meisenthal
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-

Le musée du Sabotier à Soucht
Le monastère bouddhiste zen de Weiterswiller
Les Maisons des rochers de Graufthal
Le Château de Lichtenberg
La synagogue
Le musée du Sceau

Hébergement 2 solutions :
Résidence étudiante du Lycée Schattenmann :
o Chambres à deux ou seul avec sanitaires et douche privative
o Cuisine commune
o Salle de convivialité
o Possibilité de manger au service restauration
o Wifi

Trois arrêts de bus sont à votre disposition pour vous permettre de vous
déplacer et/ou de rejoindre les gares les plus proches :
o Au croisement de la rue du Clos des Seigneurs et de la rue
d’Obermodern
o Proche du Crédit Mutuel, boulevard Koch
o En face de l’internat du lycée Schattenmann, rue d’Ingwiller
-

Deux solutions pour venir en train :

Prendre le train jusque Obermodern avec la ligne
Strasbourg/Sarreguemines/Sarrebruck > Pour vous rendre à la gare
d’Obermodern il vous suffit d’emprunter la ligne de bus à Bouxwiller
Haguenau/Obermodern/Saverne
Prendre le train jusque Saverne avec la ligne Strasbourg/Saverne/ Sarrebourg >
Pour vous rendre à la gare de Saverne, il vous suffit d’emprunter la ligne de bus
Haguenau/Obermodern/Saverne
Pour consulter les fiches horaires des lignes, veuillez consulter directement le site
de la SNCF.

Logement chez l’habitant, avec des locations individuelles. Offres disponibles
sur les sites immobiliers de la région.
Transports :
- En voiture particulière : un parking fermé est à disposition des étudiants.
- Transports scolaires utilisables, voir site du Conseil Général. Une gare
routière pour les scolaires se trouve devant le gymnase, rue de
Babenhausen
- A vélo, avec les pistes cyclables
- Le covoiturage avec le site www.covoiturage67-68.fr
- Pour ceux qui viennent de plus loin :

Les villes moyennes aux alentours :
A 15 km, Saverne : son jardin botanique, ses châteaux, son canal
romantique, le GR53, sa brasserie, …
https://www.tourisme-saverne.fr/fr/
- A 25 km, Haguenau : son Festival du Houblon, sa forêt de 14.000
hectares, ses musées, monuments et salles de spectacle,…
http://www.visithaguenau.alsace/
- A 40 km, Strasbourg : capitale de l’Europe, incontournable pour son
patrimoine, sa culture et son art de vivre
https://www.visit.alsace/strasbourg/
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