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MUSÉE DE LA LAUB

Chef du service Culture : Bénédicte FUSS
Tél : 03.88.53.99.28
(aux horaires d'ouverture de la mairie)
Fax : 03.88.53.71.50
E-mail : musee@bischwiller.com

Horaires : Du 1er mai au 30 septembre, tous les vendredis, samedis et dimanches de 
14 h à 18 h et du 1er octobre au 30 avril, tous les samedis et dimanches de 14 h à 17 h.

Fermeture : Janvier et février sauf pour les groupes et les scolaires sur demande.

Visites : Groupes sur réservation uniquement (réservation quatre jours minimum avant 
la visite).

Tarifs :
Gratuité pour les moins de 18 ans, les demandeurs d'emplois
Demi-tarif : 1 €
Plein-tarif : 2 €
Entrée couplée à la Maison des Arts et au Musée de la Laub : 3 €
Visite guidée pour un groupe jusqu'à 20 personnes, droit d'entrée inclus : 15 €

Le Musée de la Laub
Il présente des collections textiles XIXe siècle en rez-de-chaussée et un parcours chronologique au premier étage du musée autour 
de l’histoire locale, de la Préhistoire au XIXe siècle.
Installé dans l’ancienne Maison Commune construite au XVIIe siècle, ce musée propose une plongée dans l’univers ouvrier des 
usines textiles de Bischwiller. Quant aux restes et témoignages de l’ancien château, ceux de la souveraineté des Ducs de Deux-
Ponts Birkenfeld, et ceux de la vie de la cité jusqu’au XIXe siècle, ils permettent de découvrir des objets étonnants.

Adresse :
Place de la Mairie
67240 Bischwiller
Tél : 03.88.53.99.39 
(aux horaires d'ouverture des musées)

L’Association des Amis du Musée de la Laub
Elle regroupe les personnes intéressées par l'histoire locale, la conservation et la mise en valeur du patrimoine. Elle participe à la 
réflexion sur le patrimoine, notamment en publiant des études effectuées par ses membres, et en proposant des cours de 
déchiffrage de l'allemand gothique. 
Renseignements : Bischwiller Accueil - Tél : 03.88.53.96.31
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