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éditorial 
Patrimoine et aménagement du territoire

« Notre population est profondément attachée à son patrimoine culturel. Dans une région à l’Histoire 
tourmentée, celui-ci constitue un lien précieux entre le passé et l’avenir. Cette filiation étroite de 
l’homme à son territoire et à son cadre de vie a incité, de tout temps, le Conseil Général du Bas-Rhin 
à développer une politique patrimoniale active, support d’épanouissement et de développement local.
 
2007 aura marqué une montée en puissance de cette politique avec le transfert de la propriété du 
château du Haut-Kœnigsbourg. Une première nationale emblématique, mais aussi, une source 
nouvelle d’opportunités.

Très concrètement, réinvestir les excédents d’exploitation sur les lieux même, c’est consolider un 
projet de conservation à long terme.

Capitaliser et développer le fort potentiel du château, c’est apporter une figure de proue attractive à 
l’économie touristique régionale. En contrepartie c’est aussi relever le défi d’élaborer en relais de ce 
produit d’appel exceptionnel, une réflexion et une promotion globales, une véritable mise en réseau 
des sites patrimoniaux régionaux, voire européens.

En tout cas, un beau challenge qui vise aussi à démontrer la capacité d’une collectivité locale à 
s’approprier la décentralisation culturelle et patrimoniale. Pour le Conseil Général du Bas-Rhin chaque 
dépense engagée sur le site s’inscrit bien dans une logique de retour sur investissement sur l’ensemble 
du territoire.

Bienvenue au château du Haut-Kœnigsbourg ! »

Alfred BECKER
Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin 

              en charge de l’Aménagement du Territoire 
  Président du Comité d’Orientation du château du Haut-Kœnigsbourg
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le mot du directeur 
« Ce n’est certainement pas un hasard si la fréquentation annuelle de ce château fort de moyenne 
montagne est supérieure à 500.000 visiteurs. Et moins encore si 91 % d’entre eux font état d’une large 
satisfaction au terme de leur visite. Leur fidélité s’exprime aussi par le rôle d’ambassadeur qu’ils s’assignent 
majoritairement, 1 visiteur sur 5 déclarant être venu au château sur recommandation. 

Cet attrait s’exerce en toutes saisons, le château ayant à cœur d’être ouvert au public 362 jours par an. 
Sa posture majestueuse et ostensiblement dominatrice, sa situation géographique, son intégration quasi 
naturelle sur cet éperon gréseux tourmenté, la quiétude qu’il offre au sein d’une végétation préservée, 
l’émerveillement qu’il procure, constituent probablement autant d’atouts. Il me paraît indéniable aussi que 
les positions et oppositions doctrinales qui ont alimenté sa restauration, certaines étant toujours d’actualité, 
sont génératrices d’un grand intérêt. D’ailleurs, en y tournant une partie du film « La Grande Illusion », 
Jean Renoir ne faisait-il pas le pari de croire que la confrontation pacifique des idées et des tempéraments 
entrainait une communion ? Bien des auteurs sont légitimement à la source de questionnement : château 
de l’illusion ou illusion d’un château ? Château fort rêvé ou rêve de château fort ? S’il est bien réel que la 
restauration du château du Haut-Kœnigsbourg a concrétisé dans la pierre la politique de reconquête d’une 
ancienne possession, il parait tout aussi vrai d’affirmer que « mieux que restauré, mieux que reconstruit, il 
est vraisemblable». 

En tous cas, le monument est à découvrir, à effeuiller pour le redécouvrir, à lire, à parcourir posément, tant 
il est subtil, rigoureux et déclencheur d’émotion à la fois ; moment d’équilibre entre imagination romantique 
et vécu onirique. En définitive, ce château n’est-il pas tout simplement à l’image de cette belle région sur 
laquelle il veille et de ses habitants, les Alsaciens ? L’Alsacien n’a-t-il pas été « tour à tour enfant adoptif 
de la France et celui de l’Allemagne » ? Afin de comprendre l’attitude de Guillaume II, comme pour chacun 
d’entre nous, ne convient-il pas de cerner davantage ses complexes que ses réalisations ? Comme les 
(psych)analystes Frédéric Hoffet et Marc Lienhard l’ont si bien décrit, l’Alsacien a aussi un vécu marqué à 
la fois par un « complexe d’infériorité et de supériorité, voire de compensation ». « Les idées qu’ils se font 
sur eux-mêmes sont généralement si fausses qu’il faut en prendre le contrepied pour connaître la réalité ». 
Se projeter dans l’avenir, à l’instar de la démarche « Territoire 2030 » initiée par le Conseil Général du Bas-
Rhin, offre des « perspectives pour une identité plurielle et décomplexée».
 
Comme pour son territoire d’assise, le « Projet de monument », dont la mise en œuvre déterminée vient 
de débuter, connaît les mêmes perspectives. Ainsi, tout en préservant l’authenticité du château du Haut-
Kœnigsbourg, le défi sera de faire entrer 900 ans d’histoire dans des atouts de sécurité, d’accessibilité, 
de confort de visite, de scénographie et de pédagogie contemporains. En bref, il nous faut nous organiser 
pour offrir au public une médiation historique, architecturale, sociologique…, à la dimension de ce que 
les visiteurs sont en droit d’attendre. Au-delà de nommer un château, les termes « Haut-Kœnigsbourg » 
caractérisent aussi une communauté de vie, celle des habitants du massif. Ainsi nos missions et ambitions 
sont de mettre en cohérence l’héritage historique du monument et de son environnement avec les besoins 
du million de touristes potentiels du massif. »

Laurent SCHMITT
Directeur du château du Haut-Kœnigsbourg
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le château du 
Haut-Kœnigsbourg en 2012
Des nombreux châteaux forts d’Alsace, le château du Haut-Kœnigsbourg est le plus vaste et le plus 
impressionnant. Au cœur de la vie culturelle alsacienne, il souffle depuis ses 757 mètres d’altitude, un 
vent d’histoire et d’enchantement tout au long de l’année. Situé au centre de l’alsace, le château 
du Haut-Kœnigsbourg est une étape incontournable pour la découverte de la région. Témoin 
de 900 ans d’histoire, symbole du passé d’une Europe mouvementée, il est sans conteste un lieu 
patrimonial et identitaire fort.

monument vivant, le château du Haut-Kœnigsbourg propose tout au long de l’année, une riche 
programmation événementielle. «C’est la récré au château !», «Rendez-vous aux jardins», «Vos 
oreilles ont la parole»...sont autant de moments qui plongent les visiteurs, petits et grands, dans 
l’univers fascinant du Moyen Âge, permettant de découvrir ou redécouvrir les nombreuses facettes de 
la forteresse. Fort de cette politique culturelle attractive, le château du Haut-Kœnigsbourg est 
aujourd’hui l’un des sites les plus visités de France puisqu’il accueille tous les ans plus d’un 
demi-million de visiteurs.  

Propriétaire du monument depuis 2007, le Conseil Général du Bas-Rhin place le château au cœur 
de sa politique patrimoniale et touristique. Des travaux d’envergure engagés depuis 2010 permettent 
l’amélioration de l’accueil et de la sécurité des visiteurs, valorisant au mieux le château et ses collections. 
Pour garantir un accès facilité au massif du Haut-Kœnigsbourg, le Conseil Général du Bas-Rhin a mis 
en place une navette au départ de Sélestat circulant les week-ends de mars à décembre et tous les 
jours de mi-juin à mi-septembre. pour la première fois cette année, la navette circulera tous les 
jours durant les vacances scolaires de pâques ! 

Le château du Haut-Kœnigsbourg fait partie de ces monuments qui mènent une réflexion de fond sur 
l’accueil des publics handicapés. Depuis près de 20 ans, il développe une offre culturelle spécifique à 
destination de ces visiteurs. De nombreux outils d’interprétation, adaptés à tous les types de handicap, 
sont aujourd’hui proposés : un espace d’interprétation audiovisuel unique en France, une maquette en 
relief, des visio-guides et des audio-guides en audio-description, des livrets de visite en braille... Grâce 
à une accessibilité physique et culturelle sans cesse améliorée, des milliers de personnes 
handicapées découvrent chaque année le château du Haut-Kœnigsbourg. 
 
Grâce à une programmation diversifiée et une politique culturelle ambitieuse, le château du Haut-
Kœnigsbourg est un site historique ouvert à tous, qui vous convie dès aujourd’hui à une inoubliable 
expérience  ! 
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l’histoire du château  
et de ses transformations
une forteresse du moyen Âge, propriété 
de plusieurs dynasties impériales  

LES HoHENSTAUFEN, FoNDATEURS DU CHÂTEAU 

la plus ancienne mention connue du château du Haut-Kœnigsbourg date de 1147, les 
Hohenstaufen en sont alors les premiers propriétaires. A cette époque, ces derniers tentent 
de faire de l’Alsace la base de leur puissance, pour s’assurer le contrôle du Saint Empire Romain 
Germanique. L’implantation géographique stratégique du château permet aux Hohenstaufen de 
dominer d’importantes voies commerciales : les routes du sel et de l’argent (est-ouest) et celle des 
céréales et du vin (nord-sud). 

Du château de l’époque des Hohenstaufen, il subsiste encore aujourd’hui quelques parties romanes 
visibles dans le donjon, le haut-jardin et le logis. 

L’éPoqUE DES HABSBoURG

Après les Hohenstaufen, les ducs de Lorraine et l’Evêché de Strasbourg, une seconde dynastie 
impériale intègre le château du Haut-Kœnigsbourg à ses possessions : les Habsbourg. Le 
château conserve alors toute son importance stratégique et marque la borne occidentale du Saint 
Empire Romain Germanique, exposé aux appétits des ducs de Lorraine et des rois de France. 

en 1462, le château est investi par des chevaliers-brigands. Plusieurs villes de la plaine décident de 
s’unir pour mener contre eux une expédition punitive. le château est pris et détruit.

En 1479, les Habsbourg cèdent en fief le château du Haut-Kœnigsbourg à la famille Tierstein, 
originaire de l’actuel Jura suisse, qui en adapte le système de défense à l’artillerie à feu. c’est l’apogée 
du développement architectural de la forteresse, sans doute alors la plus moderne du massif 
vosgien. Au début du XVIe siècle, les Tierstein rencontrent des difficultés financières les obligeant 
à s’en séparer. Jusqu’en 1633, les Habsbourg y placent plusieurs familles nobles. Ces dernières 
n’entretiennent cependant que très peu le château. 
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1633-1899 : de l’abandon au rêve de 
restauration

LES ANNéES SoMBRES : L’ALSACE AU CœUR  
DE LA GUERRE DE TRENTE ANS

L’Alsace est l’un des enjeux majeurs de la guerre de Trente Ans (1618-1648). en 1633, une garnison 
suédoise assiège le château pendant 52 jours. La forteresse résiste aux assauts de l’artillerie 
ennemie mais sa population affamée, est contrainte de capituler. peu de temps après, un incendie 
détruit le château et marque le début d’une longue période d’abandon du château du Haut-
Kœnigsbourg.

a partir de 1648, après la signature des traités de Westphalie, l’alsace devient progressivement 
française. les ruines du château du Haut-Kœnigsbourg, pourtant remarquables (70% du château 
est encore en élévation) sont livrées à elles-mêmes pendant près de deux siècles. La nature 
reprend ses droits, la végétation envahit le monument et son site. 

LA PéRIoDE RoMANTIqUE DU CHÂTEAU DU HAUT-KœNIGSBoURG  

ce n’est qu’au XIXe siècle, à la faveur du mouvement romantique, que l’intérêt pour les ruines 
du château du Haut-Kœnigsbourg renaît. Le Moyen Âge et ses vestiges fascinent les intellectuels 
et les artistes. Poètes, peintres, photographes mais aussi historiens et architectes s’approprient les 
vieilles pierres chargées d’histoire. Les vestiges du château du Haut-Kœnigsbourg constituent pour 
eux une grande source d’inspiration par leur ampleur et leur beauté. 

les ruines du château sont classées monument historique en 1862, puis acquises trois ans 
plus tard par la ville toute proche de Sélestat. Très vite, des projets de restauration sont imaginés, 
mais par manque de moyens financiers, ils restent sans suite.
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le château du Haut-Kœnigsbourg à l’aube 
du XXe siècle : vitrine des ambitions 
politiques de l’empereur Guillaume II

LE DoN FAIT à L’EMPEREUR GUILLAUME II 

En 1871, l’Alsace est intégrée dans l’empire allemand. Pour Guillaume II de Hohenzollern, empereur 
à partir de 1888, le château du Haut-Kœnigsbourg symbolise la borne occidentale du Saint Empire 
Romain Germanique dont il se réclame l’héritier. en 1899, le château lui est offert par la ville de 
Sélestat. Il décide de faire restaurer le monument pour en faire un musée à la gloire de la 
chevalerie germanique du Moyen Âge et de la Renaissance.

 

L’ARCHITECTE BoDo EBHARDT  

Pour mener cette vaste restauration, Guillaume II nomme un jeune architecte, Bodo ebhardt. 
passionné par le moyen Âge et les châteaux forts, Bodo Ebhardt choisit de restituer le château tel 
qu’il existait à l’époque des Tierstein, autour de l’an 1500. Les murs conservés jusqu’à la hauteur des 
mâchicoulis et les voûtes, encore partiellement préservées, lui fournissent une base de travail solide. 
Dès 1900, la restauration est entreprise avec les moyens les plus modernes de l’époque. Une 
partie de la décoration du château est confiée à Léo Schnug chargé de la réalisation de peintures 
murales. Une association, le « Hohkönigsburgverein », s’occupe de rassembler des meubles et objets 
des XVe, XVIe et XVIIe siècles qui doivent donner vie au monument.
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L’ESPRIT DE LA RESTAURATIoN 

Les opérations débutent par une campagne photographique. La ruine est déblayée, un dépôt de 
fouilles est constitué, donjon, logis, enceintes et ouvrages militaires sont relevés. En 1906, une 
cérémonie est organisée lorsque l’aigle emblématique est fixé au sommet du donjon. Le château 
restauré est inauguré en grande pompe le 13 mai 1908. 

le château du Haut-Kœnigsbourg est également marqué par les ambitions politiques de 
Guillaume II. Il désire, par cette grande opération de restauration, séduire les Alsaciens et s’inscrire 
dans la lignée des Hohenstaufen et des Habsbourg, illustres empereurs l’ayant précédé en Alsace. 
Parmi les symboles politiques apparaissant dans le monument, on trouve des signes lapidaires 
utilisés par Bodo Ebhardt. Pour chaque année de chantier, une marque spécifique est gravée sur les 
blocs de pierre. L’un des huit signes utilisés par l’architecte, celui de 1903, représente un aigle formé 
des 3 « H » des grandes familles impériales propriétaires du château (Hohenstaufen, Habsbourg, 
Hohenzollern).  

La dimension politique de la restauration prend toute son ampleur dans la salle dite « du Kaiser » ou 
« salle des fêtes ». les fresques héraldiques de léo Schnug rappellent avec force la germanité 
de l’alsace. L’aigle impérial, couronné par la devise prussienne « Gott mit uns » (Dieu avec nous), 
occupe toute la largeur de la voûte.

en 1995, une tempête détrône l’aigle de cuivre installé en 1906 au sommet du donjon. un 
parchemin rédigé par l’empereur lui-même y est découvert. Il y exprime la toute puissance 
impériale et la grandeur allemande. 

DE LA PRoPRIéTé IMPéRIALE ALLEMANDE  
AU DoMAINE NATIoNAL FRANçAIS  

le château ainsi restauré est inauguré le 13 mai 1908. En présence de Guillaume II, un cortège 
historique entre solennellement dans le château sous une pluie battante. Jusqu’à la Première Guerre 
mondiale, la restauration se poursuit par la réalisation des décors peints et l’achat de collections 
mené par le « Hohkönigsburgverein ». par le traité de Versailles de 1919, le château du Haut-
Kœnigsbourg entre dans le domaine national français. Il devient un haut lieu touristique, mais il 
reste encore de bon ton de se gausser d’une restauration jugée à tort fantaisiste par de nombreux 
détracteurs. Ce n’est qu’à partir des années 1980 que l’œuvre de Bodo Ebhardt est réhabilitée. 
l’ouvrage reconsidéré est classé monument historique dans son intégralité en 1993.  
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retour sur un chantier  
monumental du XXe au XXIe 
siècle
un chantier moderne au début du XXe siècle 

LES PRINCIPES DE LA RESTAURATIoN

Dans son mémoire sur la restauration du château du Haut-Kœnigsbourg publié en 1900 à Berlin, 
Bodo Ebhardt énonce quatre principes qui vont le guider dans son vaste chantier. C’est tout d’abord 
une « lecture » attentive des murs et des éléments d’architecture encore en place, ainsi qu’une 
collecte systématique des débris archéologiques avec repérages des lieux de découvertes. Il s’appuie 
également sur des documents retrouvés dans différentes archives européennes. Enfin, lorsque les 
éléments manquent, Bodo Ebhardt établit des comparaisons avec des châteaux de la même époque 
que celle du Haut-Kœnigsbourg et de la même importance. 

LES MoyENS TECHNIqUES ET HUMAINS 

Les travaux démarrent avec l’ouverture d’une carrière de grès à l’ouest du château. Puis, en 1901, 
une station de pompage est construite à mi-pente. Le château est désormais alimenté en eau. En 
décembre 1901 arrive la première grue destinée au remontage du donjon. L’automne suivant, une 
deuxième grue circulant sur des rails permet d’accélérer la restauration du logis et des parties ouest 
du château. Pour faire fonctionner ces grues et éclairer le chantier, un groupe électrogène est installé. 
Acquise d’occasion dès 1901, une petite locomotive transporte les blocs de grès depuis la carrière 
jusqu’au chantier. Une fosse à chaux, une broyeuse de pierres et des cabanes de chantier complètent 
les équipements sur le site.  

Selon les saisons, le nombre d’ouvriers varie : réduit à une quarantaine au cœur de l’hiver, il peut 
dépasser les deux cent vingt personnes en été. Tous les corps de métiers sont représentés : carriers, 
tailleurs de pierre, maçons, machinistes, serruriers, charpentiers, forgerons, mais aussi aubergiste et 
personnel d’entretien. La plupart des ouvriers sont payés à l’heure, tous les quinze jours. Ils bénéficient 
de caisses de retraite et d’assurance maladie et invalidité. Un rapport trimestriel rédigé par l’architecte 
permet de suivre l’avancement du chantier et les difficultés rencontrées, il signale les visiteurs illustres, 
évoque les conditions météorologiques ainsi que la fréquentation. En effet, à partir de 1904, un droit 
d’entrée est perçu. Il compense le temps que les ouvriers passent à accueillir les visiteurs de plus 
en plus nombreux et est destiné à constituer une caisse de solidarité pour indemniser les ouvriers 
accidentés sur le chantier.
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LA PoLéMIqUE AUToUR DE LA RESTAURATIoN 

Au château du Haut-Kœnigsbourg, l’architecture a été restituée à partir d’une lecture attentive des 
traces laissées par le temps. Les éléments de la vie quotidienne du Moyen Âge y ont été maintenus, 
restaurés ou recréés : latrines, éviers, puits, cheminées, poêles, citernes. Le matériel archéologique 
retrouvé durant les travaux a inspiré la restitution de décors.   

Peut-on à partir de là, estimer que la restauration menée par Bodo Ebhardt est fidèle à l’esprit du 
château médiéval ? oui. on constate pourtant quelques incohérences. Pour l’aménagement d’une 
salle des fêtes grandiose, Bodo Ebhardt n’a pas hésité à supprimer un niveau d’occupation antérieur, 
dont il subsiste la trace. Afin de donner davantage d’élan au monument restauré, le volume des toitures 
a été exagéré.   

Pour des raisons politiques, on a accordé beaucoup d’importance à ces inexactitudes. Mais la 
polémique la plus forte concerne la restauration du donjon : peu avant l’inauguration du château par 
Guillaume II, plusieurs publications affirment que le donjon restauré en forme carrée, était à l’origine 
de forme ronde. La presse, à l’instar de l’illustrateur Hansi, se fait le relais de la polémique, discréditant 
Bodo Ebhardt et par la même occasion, l’empereur Guillaume II. Le château du Haut-Kœnigsbourg 
est ainsi victime d’une campagne visant à ridiculiser sa restauration. La base subsistante du donjon ne 
laissait pourtant place à aucun doute quant à sa forme historiquement carrée !
 
on peut aujourd’hui dire que la restauration de la forteresse par Bodo Ebhardt est cohérente. Le 
monument restauré donne une bonne vision de ce à quoi ressemblait un château fort de montagne de 
la fin du Moyen Âge dans l’espace rhénan. 
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les travaux actuels et les ambitions pour 
l’avenir
En février 2010, le schéma directeur des travaux, commandé en août 2007 par le Conseil Général du Bas-
Rhin à l’architecte en chef des monuments historiques, est entré dans sa première phase. Cette étude a 
consisté à décrire et à programmer dans le temps, les projets de la collectivité en termes de conservation et 
de valorisation du château du Haut-Kœnigsbourg, selon deux angles : 
-   la redistribution et l’optimisation des espaces existants,
-   l’aménagement d’espaces nouveaux et complémentaires.

Les grands travaux entamés en février 2010 d’un montant total de près de 12 millions d’euros, permettront 
dès 2014, de libérer et d’aménager de nouveaux espaces dédiés aux publics et au personnel. Leur but est 
d’améliorer l’accueil, la sécurité des personnes et des biens et de remettre aux normes l’ensemble des 
installations techniques du château. 
Parmi ces améliorations, seront créés pour le public, une nouvelle salle pédagogique située dans les étages 
supérieurs du moulin, des services nouveaux (consignes, point information…), une billetterie modernisée, un 
espace d’accueil et des sanitaires adaptés. L’accessibilité de la maison alsacienne est également améliorée. 
Ces travaux concernent aussi la création de locaux de vie et de travail dans la tour du pigeonnier, avec pour 
objectif l’amélioration des conditions de travail et l’épanouissement professionnel et personnel de chaque 
membre de l’équipe du château du Haut-Kœnigsbourg. 
L’enjeu de ces opérations déterminantes pour l’avenir et le développement du monument, est de mettre en 
cohérence son héritage historique et les besoins actuels de ses nombreux visiteurs. Le défi quotidien pour 
l’équipe du monument est de maintenir le château ouvert à la visite durant toute la durée des travaux et de 
proposer au public une offre culturelle de qualité. 

LA RESTAURATIoN DE LA MAISoN ALSACIENNE

La première phase des travaux entamée en février 2010 s’achèvera mi 2012. Elle concerne la reprise 
complète de la structure et du clos couvert de la maison alsacienne. Située dans la cour basse, cette partie du 
monument abritait jusqu’en janvier 2010 l’Hostellerie et la librairie du château, ainsi qu’une partie des locaux 
administratifs.
L’objet de l’intervention a consisté à retirer du bâtiment les éléments structurels ajoutés au cours des 60 
dernières années, de façon à alléger l’ensemble de sa surcharge et permettre, ensuite, sa restauration et sa 
restitution complètes. 
Afin de maintenir le niveau d’accueil du public durant toute la durée des travaux, les équipements commerciaux 
(restauration et librairie) du monument antérieurement installé dans la maison alsacienne ont été déplacés en 
juillet 2010 au bastion de l’étoile.
La seconde phase des travaux de la maison alsacienne débutera en fin d’année 2012 et durera environ 18 
mois. Cette opération consistera à aménager les volumes intérieurs du bâtiment.
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LA MISE AUX NoRMES DES INSTALLATIoNS TECHNIqUES

L’opération de mise aux normes des installations techniques a débuté en février 2011. Cette seconde grande 
phase de travaux consiste à mettre en cohérence les équipements techniques de dernière génération avec 
la fréquentation d’un monument de près de 900 ans recevant du public 362 jours par an. 

Ces améliorations fortement attendues par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) portent 
principalement sur la sécurité des personnes et des biens, notamment en termes de défense incendie. Cela 
se concrétise par l’adduction en eau du château via le réseau de ville, par l’installation  de 2 nouveaux 
poteaux d’incendie, de 3 nouvelles réserves d’eau de 120m3 chacune, d’un réseau d’une trentaine de 
Robinets d’Incendies Armés (RIA) répartis sur l’ensemble des pièces, d’une détection « précoce » d’incendie 
généralisée aux 250 volumes du monument et enfin de près de 5 km de colonnes sèches et de 110 km de 
câbles électriques cheminant en toute discrétion dans les entrailles et murailles du château.

Cette mise en conformité permettra également aux équipes du monument de mieux gérer les installations 
liées aux éclairages, à l‘eau, au chauffage… et donc de réduire le gaspillage énergétique, une réponse à l’un 
des objectifs de l’agenda 21 du château du Haut-Kœnigsbourg en cours d’élaboration. 

Nul doute qu’à l’issue de ces grands travaux, le château du Haut-Kœnigsbourg 
fera, plus d’un siècle après sa fabuleuse restauration, une nouvelle fois référence 
en matière de modernité, dans ses équipements et dans l’art de les intégrer. 
Architecturalement et durablement !

Travaux acTuels de resTauraTion, aménagemenT eT mise aux normes

durée des Travaux : 2010-2014 
3 à 4 phases fonctionnelles réparties par secteur 
selon la fréquentation du monument.

resTauraTion de la maison alsacienne :  
2,2 millions d’euros ttc 
(dont 1,08 millions d’euros de participation de l’état dans le cadre du Contrat de Projet état-Région 2007-
2013 au titre de la mise en valeur du monument)

mise aux normes des insTallaTions Techniques : 
7,7 millions d’euros ttc
(dont 2,16 millions d’euros de participation de l’état dans le cadre du Contrat de Projet état-Région 2007-
2013 au titre de la mise en sécurité du château)

aménagemenT des volumes inTérieurs de la maison alsacienne, de la 
Tour du pigeonnier eT du moulin : estimation à 1,8 million d’euros ttc
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le château d’aujourd’hui :
un monument vivant
la programmation événementielle 2012

l’éVéNemeNT De l’aNNée 
« c’est la récré au château ! » 
Construis ton château  •  Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2012

Depuis 3 ans, « c’est la récré au château ! » s’est imposé comme le rendez-vous familial 
incontournable pour tous les amoureux de château fort, réunissant chaque année plus de 5 500 
participants. Pendant deux jours, le château du Haut-Kœnigsbourg est entièrement dédié à la manifestation 
et devient un vaste terrain pour s’amuser avec le patrimoine, tester, expérimenter, apprendre et rêver… 
pour le plaisir de toute la famille ! 

Après une dernière édition consacrée aux « Princesses et chevaliers », ce rendez-vous 2012 met à 
l’honneur les bâtisseurs de châteaux forts. Alors que le monument connaît aujourd’hui des travaux 
d’ampleur et s’habille d’échafaudages, la thématique « construis ton château » s’est imposée d’elle-même. 
a l’image des architectes, des artisans, des rêveurs ou des artistes qui, au cours de ses 900 ans 
d’histoire, ont façonné la célèbre forteresse alsacienne, les visiteurs, petits et grands, sont invités 
à mesurer leurs talents de créateurs. 

Dès l’entrée et dans tout le monument, une quinzaine d’animations sont proposées aux familles. Prenant la 
forme d’ateliers créatifs ou participatifs, de travaux pratiques ou de démonstrations, d’exercices physiques 
ou de défis stratégiques, ces animations abordent toutes la thématique de la construction. Qu’il s’agisse 
d’une initiation aux techniques de taille de pierre, de la création d’un château imaginaire, de manipulations 
de maquettes et de machines, de contes ou d’ateliers artistiques, chaque activité confronte le public, de 
façon ludique, aux matières qui donnent naissance aux forteresses. Il y en aura assurément pour tous les 
goûts !

Avec « C’est la récré au château ! », le château du Haut-Kœnigsbourg offre à son 
public deux jours de festivités pour une fois encore, découvrir le monument sous 
un nouveau jour, en s’amusant ! 

Parcours libre  • Animations en continu  •  Également en allemand
Tarifs : 8 € / adulte •  5 € / enfants de 4 à 18 ans  •  Gratuit pour les moins de 4 ans 
Gratuit pour les moins de 18 ans ayant emprunté la navette 
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au ryTHme DeS SaISONS

« la Nuit des musées » 
Visite nocturne  •  Samedi 19 mai 2012 dès 19h00

à l’approche des beaux jours, le château du Haut-Kœnigsbourg ouvre ses portes en soirée en 
participant à la 8e Nuit européenne des musées. Cette ouverture nocturne, unique dans l’année, met 
en lumière la forteresse alsacienne et ses collections, dans une atmosphère printanière et poétique.
La soirée permet également de profiter de la variété des équipements culturels de Sélestat. En effet, 
les Archives municipales, la Bibliothèque Humaniste, l’Evasion, le Frac Alsace, les Galeries La Ligne 
Bleue et La Paix, la Maison du Pain, la Médiathèque, l’Office de la Culture, la Ville de Sélestat et 
Schaufenster s’associent au château pour une nuit festive en centre Alsace.

Côté pratique : le Conseil Général du Bas-Rhin met à disposition toute la soirée une navette 
gratuite entre le château et Sélestat.

Visites commentées  •  Également en allemand
Entrée gratuite  •  Dernière entrée à 00h15, fermeture à 01h00

« rendez-vous aux jardins »
Animations dans le jardin médiéval • Samedi 2 et dimanche 3 juin 2012

Placé sous l’emblème du seigneur, ce jardin de château fort donne un aperçu de l’art des jardins au 
Moyen Âge. Installé à l’extérieur de la forteresse, il réunit « simples », légumes ou herbes magiques 
dans des plates-bandes carrées. Agrémenté de tonnelles où grimpent rosiers et chèvrefeuille, il invite 
à la promenade et au repos. 
Associé aux 10 communes touristiques qui l’entourent, il fait partie d’un circuit de jardins médiévaux 
créé en 2011. Au fil des villages, chacun d’entre eux dévoile ses particularités, avec pour symbole un 
personnage emblématique tout droit sorti du Moyen Âge : ici un troubadour et une moniale, là une 
sorcière ou un maître queux... Les jardins se suivent mais ne se ressemblent pas ! 
Pour découvrir ce nouveau circuit et en apprécier la diversité, tous les jardins sont ouverts pendant 
« Rendez-vous aux jardins ». Visites commentées, dégustations et animations variées leur donnent un 
air de fête... champêtre, évidemment !
 

Jardins en accès libre
Également en allemand 
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« un château pour tous »
Visites adaptées  •  Samedi 8 septembre 2012
 
Le château du Haut-Kœnigsbourg propose toute l’année aux groupes, une palette variée de visites 
et d’ateliers adaptés aux publics en situation de handicap, sur réservation. La manifestation « Un 
château pour tous » permet aux visiteurs handicapés de découvrir cette offre « sur mesure ». Le 
programme de cette journée comporte des visites adaptées et pensées pour tous les handicaps et 
tous les âges : des visites commentées en Langue des Signes Française (LSF), des découvertes 
multi-sensorielles, des visites sécurisées avec portage ou encore une exploration avec un discours 
adapté pour les personnes déficientes intellectuelles. 
Une belle initiative qui bénéficie chaque année de l’engagement de pompiers bénévoles soucieux de 
s’associer au château pour offrir un moment privilégié à ces publics, à partager en famille ou entre 
amis.  
 
Certaines visites également en allemand •  Réservation du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 
Entrée gratuite pour les personnes handicapées et un accompagnateur

« c’est la récré au château ! » (cf. page 14)

Construis ton château  •  Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2012

3e édition de la manifestation « C’est la récré au château ! ». Au programme des festivités : une quin-
zaine d’animations proposées aux familles dans tout le monument. Ateliers créatifs ou participatifs, 
initiation aux techniques de taille de pierre ou construction d’un château imaginaire… tout un par-
cours pour, une fois encore, découvrir le monument sous un nouveau jour, en s’amusant ! 

Parcours libre  •  Animations en continu  •  Également en allemand
Tarifs : 8 € / adulte  •  5 € / enfants de 4 à 18 ans • Gratuit pour les moins de 4 ans 
Gratuit pour les moins de 18 ans ayant emprunté la navette 
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Festival « Vos oreilles ont la parole » 
Balade contée dans le château  •  Samedi 27 octobre 2012 à 19h00

Pour sa première participation au Festival de contes alsacien « Vos oreilles ont la parole », le château du 
Haut-Kœnigsbourg  accueille Colette Uguen et Gilbert Meyer pour une balade sous le signe de la fantaisie.  
L’un conte en français, l’autre en allemand et tous deux mettent à l’honneur les détails insolites de la 
forteresse : têtes de pierre sculptées, détail d’un coffre en bois, décor d’un lustre… Au fil de leurs récits 
et de la visite, un monument peuplé de créatures étranges s’éveille. 
Une soirée inédite après laquelle les visiteurs ne verront plus jamais le château du même œil ! 

1h30 de balade contée •  Départs à 19h00 • Un départ en français et un départ en allemand 
Places limitées, réservation conseillée du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00
Tarifs : 8 € / adulte  •  5 € / enfants de 6 à 18 ans • Gratuit pour les moins de 6 ans  

us et coutumes d’autrefois…
Scénographie et animations de Noël  •  Décembre 2012

En décembre, le château du Haut-Kœnigsbourg sort de sa hotte des idées de sorties pour redécouvrir 
quelques traditions ancestrales. 
En guise d’étrennes, une scénographie retrace l’histoire de Noël et ses pratiques au fil des siècles 
dans la région. Elle présente un calendrier de l’Avent aux enluminures médiévales, un repas de fête 
organisé pour l’empereur, une cuisine médiévale d’où s’échappent des effluves de pains d’épices, des 
sapins ornés de pommes et d’hosties… 
Paré de ses plus beaux atours, le monument organise aussi deux ateliers participatifs à faire en famille. 
Pendant toute une journée, petits et grands découvrent et s’approprient des rites et coutumes de leurs 
aïeux ! Enfin, tous les jours en période de congés scolaires, le château propose la visite ludique avec 
pour guide un étonnant personnage du XVe siècle. 

Scénographie de Noël  •  tous les jours en décembre (fermé le 25 décembre et 1er janvier)
Ateliers en famille  •  les mercredis 26 décembre et 2 janvier (Réservation du lundi au vendredi au 
03 69 33 25 00)
Visite ludique  •  tous les jours, durant les vacances scolaires
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans (hors suppléments ateliers et visite ludique)
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Des visites pour tous ! 
en  toute  saison, le château du Haut-Kœnigsbourg  propose une  richesse  de thèmes et de visites permettant 
d’approfondir son passé mouvementé, son incroyable restauration et la qualité de ses collections. une offre 
de visite accessible à tous, toute l’année.

pOur leS VISITeurS INDIVIDuelS

la visite commentée
Toute l’année 
La visite commentée permet de découvrir, avec un guide, l’histoire fascinante du château et les secrets de son 
architecture.
Pas de supplément au droit d’entrée • Durée de visite : 1h 
Visites à heures fixes en français d’octobre à mars à 11h et 14h30  • en avril, mai, juin, septembre à 11h, 14h30 
et 16h • en juillet et août : départs réguliers entre 9h45 et 12h, 13h30 et 17h30 
Visites à heures fixes en allemand de mai à octobre à 12h et 15h 
Visites à heure fixe en anglais de juin à septembre à 11h45

en plus de la visite commentée, des audio-guides en 8 langues et des documents de visites en 14 langues, 
le château du Haut-Kœnigsbourg rythme l’année avec des visites et des activités originales : 

la visite insolite
Tous les week-ends de novembre à mars
La visite insolite permet de franchir les portes d’un lieu habituellement clos : les cuisines de l’empereur
Guillaume II, dont les équipements du début du XXe siècle surprennent par leur modernité.

1,50 € / personne en sus du droit d’entrée • Durée de visite : 1h30 à 2h
Tous les week-ends de novembre à mars à 14h45.
Réservation du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 • 18 personnes maximum par visite

la visite ludique
Tous les jours en période de congés scolaires (toutes zones)
La visite ludique est l’occasion de rencontres privilégiées... Petits et grands sont escortés par un des person-
nages du Moyen Âge vivant dans la forteresse qui raconte, à sa façon, son histoire, ses anecdotes et son quo-
tidien dans un château au XVe siècle.
1,50 € / personne en sus du droit d’entrée • Durée de visite : 1h
Tous les jours, à 11h et 15h pendant les vacances scolaires (France) et à 11h, 13h30, 15h et 16h15 en juillet 
et en août 

les ateliers en famille
Les mercredis des vacances scolaires (toutes zones - hors juillet et août)
Expériences inédites et découvertes récréatives! Tel est le programme de douze journées organisées par le 
château du Haut-Kœnigsbourg et ses partenaires, la Bibliothèque Humaniste, le Frac Alsace et la ville de 
Sélestat. Le travail au Moyen Âge, les techniques de défense, le vitrail et la lumière… sont quelques unes des 
thématiques captivantes et créatives programmées en 2012. 
 Atelier d’une journée (10h-12h et 14h-16h), déjeuner libre 
Tarifs : 13,00 ou 18,00 € / adulte - 5,00 ou 8,00 € / enfant de moins de 18 ans
Réservation du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 • 20 personnes maximum par atelier - Dès 6 ans
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 pOur leS GrOupeS aDulTeS 

Les groupes de visiteurs adultes bénéficient de 4 offres de visites en fonction de leurs envies. Avec 
la visite libre, ils suivent le parcours à leur rythme, à l’aide d’un document présentant l’histoire, 
l’architecture et la restauration du monument ou d’un audio-guide. Les groupes peuvent aussi 
bénéficier de l’accompagnement d’un guide pour une visite commentée. Enfin, les groupes de visiteurs 
peuvent opter pour la visite conférence : exclusive et sur mesure, elle  permet de faire connaissance 
en détail avec le monument, de partir à la rencontre de ses aspects insolites ou d’approfondir ses 
connaissances sur un thème choisi comme l’architecture ou la vie quotidienne au Moyen Âge. 

Visite libre • 1h • 6,00 € / adulte
Documents de visite disponibles en fr, de, en, it, es, nl, da, sv, ja, ru, zh, pl, cz, eo  

Visite audio-guide • 1h30 environ • 10,00€ / adulte (entrée : 6,00€  + location : 4,00€ ) 
Disponible en fr, de, en, es, it, ru, zh, nl, da, ja

Visite commentée •  Durée : 1h • 6,00 € / adulte
Disponible en en fr, de, en, es, it

Visite conférence • jusqu’à 2h : 6,00 € / adulte + 110 € / visite • jusqu’à 3h : 6,00 € / adulte + 145 € / visite
Disponible en en fr, de, en

Réservation du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00

pOur leS GrOupeS ScOlaIreS eT pérIScOlaIreS

Le château du Haut-Kœnigsbourg est un formidable outil d’éveil à l’histoire. Il reçoit chaque année de 
nombreux groupes d’enfants et de jeunes qui y abordent diverses thématiques, comme l’héraldique, 
l’architecture, l’art de la guerre, la restauration du monument... De la visite ludique à la classe du 
patrimoine, toutes les ressources et richesses du château sont exploitées en fonction du sujet choisi. 
Sur réservation, chaque visite ou atelier se prépare avec l’enseignant ou l’animateur. Un guide 
pédagogique peut être remis gratuitement sur demande.

Réservation du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00
Plus d’informations sur les visites et tarifs sur simple demande au service de presse 
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pOur leS VISITeurS HaNDIcapéS

Depuis près de 20 ans, le château du Haut-Kœnigsbourg développe une offre culturelle spécifique 
qui tient compte de tous les types de handicap. Aux visites et activités s’ajoutent de nombreux outils 
d’interprétation adaptés : un espace d’interprétation audiovisuel, une maquette en relief, des visio et des 
audio-guides en audio-description et des livrets de visite en braille, permettent aux visiteurs handicapés 
de profiter pleinement du monument. Avec « Un château pour tous », le château du Haut-Kœnigsbourg 
organise une manifestation totalement dédiée aux visiteurs handicapés : l’édition 2012 aura lieu le samedi 
8 septembre. Grâce à son accessibilité sans cesse améliorée, ce sont de nombreux visiteurs handicapés 
qui découvrent chaque année le château de manière adaptée. 

pour les individuels, des outils d’interprétation pour 
explorer le monument à son rythme
Le château du Haut-Kœnigsbourg met à la disposition des visiteurs handicapés individuels des outils 
d’interprétation facilitant la découverte du monument et de son passé.

 Un espace d’interprétation audiovisuel – Créé en 2009, cet espace d’interprétation audiovisuel 
projette en continu un film de 20 minutes présentant la forteresse et son histoire aux personnes à 
mobilité réduite. Le discours est modulable selon l’âge et le niveau de compréhension. Un sous-titrage 
trilingue et une incrustation en langue des signes française (LSF) complètent le dispositif.  

    Une maquette en relief - Depuis 2010, cette maquette en relief du château du Haut-
Kœnigsbourg est installée à l’entrée du monument. Visuelle et tactile, elle présente chaque détail de la 
forteresse par un habile jeu de textures et de formes. Des légendes trilingues, en caractères latins et 
braille, permettent sa lecture et la compréhension du monument par tous. 

 Des visio-guides - Le château du Haut-Kœnigsbourg est doté de 5 visio-guides. 
Muni de cet appareil, tout visiteur sourd (maîtrisant la langue des signes française ou 
allemande) peut découvrir le monument individuellement, en toute liberté et à son rythme. 
4 € en sus du droit d’entrée

 Des audio-guides en audio-description - Les personnes non-voyantes accompagnées ont à leur 
disposition des audio-guides. En français ou en allemand, le commentaire s’appuie sur plusieurs 
éléments sensoriels pour décrire la forteresse, tout en intégrant des informations utiles à la déambulation 
et à la sécurité. Chaque visiteur déficient visuel peut ainsi profiter d’une visite libre, à son rythme. 
4 € en sus du droit d’entrée.

 Des livrets de visite en braille et en relief - Depuis cette année, le château du 
Haut-Koenigsbourg propose un livret de visite inédit intégralement réalisé en braille 
et en relief. En français, ce document de visite permet aux visiteurs non-voyants 
accompagnés, de circuler librement dans le château et de découvrir son étonnante histoire.
Livret disponible gratuitement en billetterie. 

pour les groupes, un choix multiple et un accueil sur 
mesure
Le château du Haut-Kœnigsbourg adapte ses visites pour les groupes de personnes handicapées, 
jeunes et adultes. Des solutions sur mesure, proposées uniquement sur réservation et préparées en 
amont avec le personnel du monument. 
30 personnes maximum par groupe
1,50€ par personne + supplément pour la visite
Réservation du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00
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Un dossier de presse présentant l’offre pour les visiteurs handicapés est 
disponible sur simple demande au service presse.

à chaque handicap, son mode de visite 

 Pour les personnes déficientes intellectuelles ou malades mentales, le contenu et/ou le 
commentaire de visite est systématiquement adapté au niveau de compréhension, aux capacités 
de concentration et à la fatigabilité des visiteurs.    

 Pour les visiteurs mal- ou non-voyants, chaque visite est envisagée dans une approche 
multisensorielle. Différents outils (maquette, plans en relief...) enrichissent un discours basé sur la 
description et l’explication. 

 Toutes les visites pour les personnes à mobilité réduite se déroulent en extérieur, dans les 
espaces accessibles avec un accompagnateur. Elles se poursuivent par la découverte d’un film de 
20 minutes dans l’espace d’interprétation audiovisuel.  

 Pour les visiteurs malentendants, le château met à disposition des boucles magnétiques (sur 
réservation). Pour les groupes de personnes sourdes, les visites sont interprétées en langue des 
signes française (LSF) et internationale (ISL), ou peuvent être suivies en lecture labiale.
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un site culturel et touristique de 
renom 
UN CHÂTEAU AU CœUR DE L’ALSACE 

L’Alsace est l’une des régions d’Europe qui compte le plus de châteaux forts médiévaux ! Aujourd’hui en 
ruine dans leur grande majorité, leurs silhouettes font partie du paysage depuis des générations pour le 
plus grand plaisir des promeneurs qui peuvent en croiser tout au long de leur escapade en Alsace. La plus 
emblématique des silhouettes est bien celle du château du Haut-Kœnigsbourg ! Dressé à 800 m. d’altitude 
au cœur du massif vosgien, il est une étape incontournable pour comprendre l’histoire de la région et par là 
même, celle de la France et de l’Europe. 

Situé au-dessus de la Route des Vins entre Kintzheim et orschwiller, il est aussi le point de départ de nombreuses 
escapades à travers l’Alsace. Vers Sélestat, colmar ou Strasbourg, de nombreux sites touristiques y sont 
accessibles en moins d’une heure. Certains sont à peine à quelques minutes... Sur le massif du Haut-Kœnigsbourg, 
la montagne des Singes et la Volerie des aigles offrent, tous les jours entre avril et novembre, l’occasion de 
rencontres surprenantes avec des animaux malicieux et majestueux. 
 
Plus loin, dans une ancienne halle aux blés, la Bibliothèque Humaniste de Sélestat met à disposition des visiteurs 
une importante collection d’ouvrages anciens, dont une partie de la collection est classée au Registre de la Mémoire 
du Monde de l’UNESCo. à quelques pas, la maison du pain garantit une halte exquise, avant de se rendre au Frac 
alsace. Là, passionnés ou simples curieux y trouveront, chaque trimestre, une exposition contemporaine ou un 
artiste en résidence. En reprenant la route vers la plaine d’Alsace, il est incontournable de faire étape dans quelques-
uns des beaux villages typiques de la route des vins qui serpente au pied du massif ! 
Arrivés à colmar, les romantiques ne pourront pas résister à l’authenticité de « la Petite Venise », le quartier historique 
au coeur de la cité alsacienne. Ils pourront aussi y visiter le musée d’unterlinden, 2e musée des Beaux-Arts de 
province le plus visité de France. Parmi ses plus belles pièces, le musée conserve le célèbre retable d’Issenheim, 
chef-d’œuvre incontesté de l’art occidental. 
 
Pour les amoureux des musées, il serait dommage de ne pas s’aventurer en Alsace du Sud ! A Ungersheim, 
l’ecomusée d’alsace – le plus important musée à ciel ouvert de France – est un village alsacien reconstitué 
rassemblant maisons traditionnelles, fermes, ateliers d’artisans, gare, scierie, école… préservés d’une démolition 
programmée. En allant jusqu’à mulhouse, ils découvriront la capitale européenne des musées du rêve industriel. 
Cité de l’automobile, cité du train, musée des papiers peints, de l’impression sur étoffes, de l’électricité… 9 lieux 
racontent d’extraordinaires histoires d’hommes, de savoir-faire, de sciences et de progrès. 

Pour les plus cosmopolites, la capitale européenne de Strasbourg recèle de nombreuses idées de sorties artistiques, 
historiques et gastronomiques. De la cathédrale aux institutions européennes, en passant par le musée d’Art moderne 
et Contemporain, le musée historique ou des lieux éducatifs comme le Vaisseau, Strasbourg est sans conteste une 
destination à ne pas manquer ! 
 
Un dernier détour vers le nord permettra aux amateurs de nature de découvrir le parc naturel des Vosges du Nord. 
outre ses paysages somptueux, cette région de tradition verrière sert aussi d’écrin au musée lalique, installé dans 
le charmant village de Wingen-sur-Moder. 
 
Pour faciliter le confort des voyageurs, la navette du Haut-Koenigsbourg, qui rejoint le château du Haut-Koenigsbourg 
depuis la gare de Sélestat, dessert aussi la Montagne des Singes, la Volerie des Aigles, Kintzheim et Cigoland. Les 
horaires de la navette sont cadencés sur l’arrivée des trains TER de Strasbourg, Colmar, Mulhouse ou Bâle. Avec ce 
réseau de transport des plus efficaces, le château du Haut-Koenigsbourg est accessible depuis Paris en seulement 
4 heures ! 
Par ailleurs, les usagers bénéficient d’un tarif préférentiel à l’entrée des sites sur présentation du ticket de la 
navette. Se renseigner sur les horaires et jours de fonctionnement : www.bas-rhin.fr  – Et pour connaitre tous les 
itinéraires des transports en commun en Alsace : www.vialsace.eu 
 
Découvrez toutes les richesses de l’Alsace et concevez votre propre circuit de visites avec l’aide du comité régional 
du tourisme : www.tourisme-alsace.com
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LE CHÂTEAU DU HAUT-KœNIGSBoURG INSPIRE LE 7e ART   

L’atmosphère unique du château du Haut-Kœnigsbourg a inspiré de nombreux 
artistes, notamment dans l’univers prestigieux du 7e Art. 

A la fin des années 1930, Jean renoir choisit la forteresse alsacienne comme décor pour son film « la 
Grande Illusion ». Aujourd’hui reconnu comme un chef-d’œuvre du cinéma français et mondial, il fait 
partie des rares films entrés dans les collections du MoMa de New York. récemment restauré en version 
numérique, « la Grande Illusion» a fait son retour dans les salles obscures en février 2012 et est 
désormais disponible en DVD et Blue-ray. Cette œuvre exceptionnelle n’aurait pu conquérir une telle 
renommée sans les paysages et l’univers spectaculaires du château du Haut-Kœnigsbourg. Ce film poignant 
reste aujourd’hui profondément lié à l’Alsace d’autant plus que l’acteur principal, Pierre Fresnay, est un natif 
de la région. 

quelques décennies plus tard, durant l’été 1956, le château du Haut-Kœnigsbourg accueille le tournage des 
aventures d’arsène lupin, réalisé par Jacques Becker, avec Robert Lamoureux dans le rôle titre. 

Dans les années 1980, John Howe, célèbre illustrateur d’Héroic Fantasy, est charmé par l’ambiance 
mystérieuse du château. Il s’en inspire pour dessiner la « citadelle de Minas Tirith » lorsqu’il se voit confier 
la direction artistique de la trilogie « le Seigneur des anneaux » de Peter Jackson. 

Dans un autre registre, la forteresse a aussi inspiré le célèbre réalisateur japonais Hayao myasaki connu 
pour ses chefs d’œuvre du cinéma d’animation. Lors d’un repérage en Alsace, il visite le château du Haut-
Kœnigsbourg qui l’inspirera pour son film le « château ambulant ». 

Avec son ambiance et son paysage si particulier, le château du Haut-Kœnigsbourg 
ne cesse de fasciner les créateurs et d’inspirer les chefs-d’œuvre ! 
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900 ans d’histoire :
repères chronologiques 
du moyen Âge à nos jours  
 

1147  Première mention du château sous le nom de « Castrum Estuphin ». Il appartient alors à la famille des 
Hohenstaufen.

1462  Devenu refuge de chevaliers brigands, le château est assiégé et démantelé. 

1479  Propriété des Habsbourg, il est confié en fief aux Tierstein qui le reconstruisent, l’agrandissent et 
l’équipent d’un système défensif moderne.

1633  La guerre de Trente Ans fait rage en Alsace. La forteresse est assiégée par les Suédois. Un incendie 
fortuit la détruit définitivement.

1648  Louis XIV en qualité de souverain de la province d’Alsace (traité de Westphalie) devient propriétaire du domaine.

1862  Après 2 siècles d’abandon, les ruines, remarquablement conservées, sont classées par les monuments 
historiques.

1899  Le château est offert par la ville de Sélestat à l’empereur allemand Guillaume II. Il confie la restauration 
intégrale de la forteresse à l’architecte Bodo Ebhardt, spécialiste de la fortification médiévale.

1908 Fin des travaux. Le château restauré est inauguré le 13 mai par Guillaume II. Jusqu’à la première guerre 
mondiale, la restauration se poursuit par l’aménagement intérieur de décors peints et de collections (armes et mobiliers).

1919 Le château entre dans le domaine national français par le traité de Versailles. 

1993 Le château du Haut-Kœnigsbourg, monument national, est classé monument historique dans sa totalité.

2006 Jusqu’en décembre, le château du Haut-Kœnigsbourg est géré par le Centre des monuments nationaux.

2007 Dans le cadre de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, le château du 
Haut-Kœnigsbourg est le premier monument national transféré à une collectivité territoriale. Le Conseil Général 
du Bas-Rhin devient propriétaire du château le 1er janvier 2007.

2008 Le château du Haut-Kœnigsbourg célèbre le centenaire de sa restauration.

2009 ouverture d’un espace d’interprétation audiovisuel dédié aux personnes à mobilité réduite et 
polyhandicapées. Un investissement de près de 450.000 euros a permis l’installation et l’aménagement de ce lieu.

2010 80.000 euros sont investis dans la réalisation d’outils innovants d’interprétation du château pour les 
publics handicapés (maquette tactile, visio-guides, visite en audio- description...). Le Conseil Général du Bas-Rhin 
et l’état consacrent 2,2 millions d’euros pour la restauration de la maison alsacienne. Un chantier prévu sur 3 ans 
qui a débuté en février 2010.

2011 7,7 millions d’euros sont engagés pour la mise aux normes des installations techniques du château. 
Début d’une nouvelle phase de travaux, programmée sur 3 ans, inscrite au schéma directeur des travaux.
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Quelques chiffres 
ALTITUDE      757 m

SUPERFICIE ToTALE   36 000 m2

SUPERFICIE EXTéRIEURE  21 000 m2

SUPERFICIE INTéRIEURE  15 000 m2

PRoPRIéTAIRE     Conseil Général du Bas-Rhin

PERSoNNEL    33 permanents et plus de 40 saisonniers
    
ToTAL DES RECETTES 2011   2 899 500  euros   

NoMBRE DE VISITEURS EN 2011 521 344

PRINCIPALES NATIoNALITéS  58 % de Français  
      (dont 10% du Bas-Rhin, 5% du Haut-Rhin,  
      2% des Vosges)  
      15 % d’Allemands
      5 % de Belges 
      4 % de Suisses

DURéE MoyENNE DE VISITE   1h30

oRGANIGRAMME    Guy-Dominique Kennel 
      Président du Conseil Général du Bas-Rhin

      Alfred Becker 
      Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin 
      Président du Comité d’orientation du château  
      du Haut-Kœnigsbourg  
    
      Philippe Pintore  
      Directeur général adjoint, Pôle Epanouissement 
      de la Personne du Conseil Général du Bas-Rhin

      Laurent Schmitt 
      Directeur du château du Haut-Kœnigsbourg 
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Informations pratiques 
renseignements et réservations
CHÂTEAU DU HAUT-KœNIGSBoURG F-67600 oRSCHWILLER

Le service d’accueil et de réservation est joignable du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

tél.+33(0)3 69 33 25 00  - fax.+33(0)3 69 33 25 01
haut-koenigsbourg@cg67.fr

www.haut-koenigsbourg.fr 

Horaires d’ouverture de la billetterie
Le château est ouvert toute l’année, tous les jours, à l’exception des 1er janvier, 1er mai, et 25 décembre.
Janvier, février, novembre et décembre : de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Mars et octobre : de 9h30 à 17h00
Avril, mai et septembre : de 9h15 à 17h15
Juin, juillet et août : de 9h15 à 18h00
Le château ferme le soir, 45 min après la billetterie.

Droits d’entrée 2012

• INDIVIDUELS 
Plein tarif :   8,00 € / personne
Tarif réduit :    6,00 € / personne
Gratuit pour les moins de 18 ans

• GROUPES 
Adultes (à partir de 20 personnes payantes) :  6,00 € / personne
Scolaires ou périscolaires :   1,50 € / personne
Groupes de visiteurs handicapés :   1,50 € / personne

• GRATUIT POUR TOUS
Chaque premier dimanche du mois, de novembre à mars
Durant la Nuit des Musées, le 19 mai 2012 dès 19h00 
Durant les Journées européennes du Patrimoine, les 15 et 16 septembre 2012
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Services
Espace de restauration, librairie et boutique. Parking gratuit pour véhicules légers et autocars.

accessibilité
Emplacements de parking réservés aux personnes handicapées 
Les marches les plus délicates sont marquées 
Sièges de courtoisie répartis sur tout le circuit de visite 
Accès autorisé aux chiens guides et d’assistance
Sanitaires adaptés à l’entrée du monument

localisation et accès
55km au sud de Strasbourg 
26km au nord de Colmar 
12km à l’ouest de Sélestat

EN VoITURE 
de Strasbourg ou de Colmar : 

autoroute a35
• sortie 17 via Kintzheim 
• sortie 18 via Saint-Hippolyte

route N59 par lièpvre

AVEC LA NAVETTE DU HAUT-KœNIGSBoURG 

La navette du Haut-Kœnigsbourg circule au départ de la gare de Sélestat :
• les samedis, dimanches et jours fériés, du 17 mars au 30 décembre 2012.  
• tous les jours du 6 avril au 8 mai et du 16 juin au 16 septembre 2012.

Gérée par le Conseil Général du Bas-Rhin, la ligne n°500 du Réseau 67 assure un service régulier vers 
le château du Haut-Kœnigsbourg.
En correspondance avec le TER 200, la navette dessert également la Montagne des Singes, la Volerie 
des Aigles, le centre-ville de Kintzheim et Cigoland. 

Les usagers bénéficient d’un tarif préférentiel à l’entrée du monument et des autres sites : sur 
présentation du titre de transport, le droit d’entrée du château est de 6,00 € / adulte, au lieu de 
8,00 €.

Tarifs de la navette du Haut-Kœnigsbourg : pour un ticket, valable toute la journée
Adulte : 4,00 € / personne 
Enfant : 2,00 € / personne (De 4 à 12 ans – Gratuit pour les moins de 4 ans)
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Informations presse

contact presse

AGENCE ALAMBRET CoMMUNICATIoN 
13 rue Sainte-Cécile 
75009 Paris 

leïla Neirijnck 
Tél 01 48 87 70 77
leila@alambretcommunication.com
 

contacts Service communication

CHÂTEAU DU HAUT-KœNIGSBoURG
Château du Haut-Koenigsbourg
67600 orschwiller

mélanie Wolff - chargée de communication
tél. +33 (0)3 69 33 25 09 
melanie.wolff@cg67.fr 

Tania Huchelmann - responsable du développement et de la communication
tél. +33 (0)3 69 33 25 02 
tania.huchelmann@cg67.fr 
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