PRIX D’ENTRÉE
Adultes
Carte d’hôte
Enfants de 4 à 14 ans
Groupes à partir de
12 personnes, par pers.
Groupes de moins

HEURES D’OUVERTURE

3,50 €
3,00 €
1,50 €

1er juillet au 15 septembre
Tous les jours de 14 à 17 h
16 septembre au 30 juin

3,00 €

de 12 personnes
36,00 €
(Forfait)
Gratuit pour les visiteurs bénéficiant de la Schwarzwaldcard!

VISITE GUIDÉE DE GROUPES
Les guides vous montreront ce
qu'il y a d'intéressant dans les
vitrines et vous feront connaître
l’historique du musée ainsi que
l’histoire de Nordrach et
ses traditions.
Visite guidée de groupes:
Jusque 20 personnes:
20 €
(1 guide)
à partir de 21 personnes:
40 €
(2 guides)
Durée :
environ 60 minutes

Samedi, dimanche et jours fériés de
14 à 17 h
Fermé le 24.12 et le 31.12
Ouvert à tout moment
pour les groupes !

COMMENT NOUS TROUVER

Straßburg

Im Dorf 76

Musée de la poupée et du jouet
de Gaby Spitzmüller
Im Dorf 76, 77787 Nordrach
Tél.: (+49) 07838/1225 ou 929921
Fax. (+49) 07838/929924
touristen-info@nordrach.de
www.nordrach.de

MUSEE DE LA POUPEE

ET DU JOUET
DE GABY SPITZMÜLLER

NUSSKNACKERSUITE
SUITE CASSE-NOISETTE

COLLECTION DE CHAUSSURES MANIATURES

HISTOIRE
Comment est né cet
impressionnant et
foisonnant musée de
la poupée et du jouet?

PORCELAINE MEISSNER
MAISSTROHDAMEN AUS UNGARN

Bildquelle: Schwarzwälder Post

NORDRACHER
TRACHTENZUG
COSTUMES
TRADITIONNELS
DE NORDRACH

De nombreux visiteurs
se posent cette
question. En 1991,
Gaby Spitzmüller,
citoyenne d’honneur
de Nordrach réalisait
son rêve et ouvrait
son propre musée
après avoir collectionné et créé pendant de
longues années des objets d’exposition.
Elle a réalisé elle-même un grand nombre de
poupées et de vêtements de poupées en
tissus originaux issus de pays les plus divers.
Une partie des poupées sont les témoins de
l’histoire, elles montrent les traditions de
Nordrach et de la Forêt-Noire.
Gaby Spitzmüller a, au cours de ses
voyages, apporté des pièces d’exposition
ainsi que des objets offerts pour son musée
en y mettant beaucoup d’amour et de travail.
Elle a pu ainsi créer une exposition contenant
plus de 3500 exemplaires.
Il y a un foisonnement de choses
impressionnantes à découvrir sur deux
étages, que ce soit de la porcelaine fine,
des chaussures miniatures finement
décorées, des marionnettes, des voitures
miniatures historiques, des broderies les plus
fines ou des poupées cousues à la main.

HISTORISCHE
MODELLAUTOS
VOITURE MINIATURES
HISTORIQUES

MARIONETTES
MARIONETTENPUPPEN

