
Visite du quartier « Millioneviertel » 
 

 
Venez découvrir l’histoire de cette maison et d’autres  

du quartier du « Millionenviertel » 
 

Au tournant du XXe siècle, les Haguenoviens enrichis par le commerce ainsi que les hauts 
gradés de la garnison allemande se font construire de belles demeures. Ils choisissent pour 
cela de vastes terrains au début de la route de Strasbourg, route de Wintershouse et rue de 
l’Aqueduc, à proximité des casernes de la Redoute et de la gare.  
 

Pour faire connaître cette partie de l’histoire locale de notre cité, la Société d’Histoire et 
d’Archéologie (SHAH) et l’Office du Tourisme avaient organisé le 16 août dernier, dans le cadre 
des vendredis de l’Histoire, la visite du « Millioneviertel » de Haguenau. 
Cette initiative a réuni quelque 110 personnes démontrant ainsi le grand intérêt porté par nos 
concitoyens à ce quartier de notre ville. 
 
Malgré la qualité du travail fourni par les deux guides et le grand intérêt porté par les 
participants pour cette thématique, un nombre aussi inhabituel n’a pas permis de mener la 
visite guidée avec le niveau de qualité attendu, notamment pour les personnes qui n’ont pas 
pu être dotées d’audiophones.   
 
Pour faire ou refaire ce tour dans de meilleures conditions l’Office de Tourisme et la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau proposent aux personnes intéressées trois 
nouvelles dates, cette fois-ci en petits groupes. 
 
Les visites resteront gratuites mais ne se feront que sur inscription préalable auprès de l’office 
du tourisme dans la limite de 25 places pour chacun des guidages. 
 
Les dates et les horaires retenus seront : 

➢ le samedi 12 octobre à 16heures,  
➢ le samedi 26 octobre à 16heures,  
➢ le dimanche 3 novembre à 15heures. 

 



Chaque visite fera une boucle de l’ordre de 1,5 km et durera de l’ordre de 90 minutes, vous 
permettant ainsi de faire la découverte qualitative de la rue de l’Aqueduc et de la partie 
inférieure de la route de Strasbourg ainsi qu’une partie de la route de Wintershouse. 
 
Inscription préalable auprès de l’office du tourisme, 1 place Joseph Thierry ou par téléphone 

au 03 88 06 59 99, aux horaires d’ouverture. 

 
Le lieu du départ vous sera communiqué par l’office du tourisme au moment de l’inscription. 


