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Une avalanche d’activités au château du 
Haut-Kœnigsbourg !  

En cette période hivernale, pas d’hibernation ! Les activités ne manquent 
pas au château du Haut-Kœnigsbourg ! La forteresse accueille ses 
visiteurs dans son écrin enneigé pour une multitude d’activités qui 
enchanteront petits et grands curieux.

Les ateliers à partager en famille
Tous les mercredis, du 20 février au 13 mars, à partir de 14h, le château du Haut-
Kœnigsbourg propose aux familles des demi-journées d’expérimentations et de 
divertissements autour de thématiques multiples : construction, bestiaire, gastronomie 
médiévale ou encore art du vitrail. Un moment privilégié de complicité entre petits et 
grands, pour satisfaire l’appétit des plus curieux ! 

Atelier « Architecture médiévale » - Mercredi 20 février 2013 

Rome ne s’est pas faite en un jour... le château du Haut-Kœnigsbourg non plus !
Qui n’a jamais rêvé de connaître les secrets de fabrication d’un château aussi majestueux ? Au cœur  du monument, cet 
atelier lève le voile sur les techniques de construction au Moyen Âge. Louve, moellon, contrepoids… ces mots n’auront 
plus de secrets pour les familles. Entre manipulation de maquettes et recherche de traces de construction laissées 
dans le château, les apprentis architectes finissent en beauté en réalisant une empreinte en argile d’authentiques 
marques de tailleurs de pierre ! 

Atelier « Bébêtes et compagnie »  - Mercredi 27 février 2013 
 
Nos amies les bêtes ne sont pas laissées pour compte au château ! 
Moyen de locomotion, base pour l’alimentation, héros d’histoire fantastique… les animaux occupent une place majeure 
dans la société médiévale. Au château du Haut-Kœnigsbourg, les familles partent sur les traces des différentes 
représentations d’animaux : vitraux, sculptures, lettrines, peintures insolites… tous cachent d’étonnantes « bébêtes ». 
Après avoir repéré et apprivoisé lion, biche, aigle, dragon, sirène et griffon, chacun réalise son propre animal fantastique 
et imagine son histoire. Avis aux artistes en herbe, cet atelier est toujours plein de surprises !

Communiqué de presse
Activités Hiver 2013



2édition mars 2012

Atelier « À table ! »  - Mercredi 6 mars 2013 

Oyez, oyez, amis de la gourmandise, le château du Haut-Kœnigsbourg organise un atelier dédié à l’art culinaire 
médiéval. En guise de mise en bouche, l’animateur présente aux familles les abords du château et les attraits 
de la nature environnante. Après une visite originale du château autour de l’alimentation, les apprentis cuisiniers 
découvrent l’utilisation d’anciens ustensiles de cuisine, touchent, sentent et goûtent des épices d’un autre temps. 
Une fois le nez et les papilles en alerte, ils préparent et dégustent un hypocras, boisson médiévale par excellence.

Atelier « Vitrail » -  Mercredi 13 mars 2013
 
Vitrail, mon beau vitrail... dis moi quels sont tes secrets ?
Pour percer le mystère de cet art qui a traversé les époques, petits et grands sont invités à parcourir le château à 
la découverte des vitraux de la forteresse. 
Les techniques de fabrication sont ensuite explorées au cours d’un atelier de création. Puis, les artistes en herbe  
sont invités à plonger dans le monde médiéval grâce à un conte très animé ! Cet atelier est l’occasion d’expérimenter, 
de toucher, d’imaginer, de comprendre et de mettre en lumière tous ses talents artistiques.

De 14h à 16h
Tarif plein (Droit d’entrée + supplément) • 13€ / adulte • Tarif réduit : 11€ / adulte •
Tarif enfant de moins de 18 ans : 5€ 
En français • Réservation du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 • 20 personnes maximum par atelier - Dès 6 ans

Et tous les week-ends de novembre à mars, le château propose sa  
« visite insolite » 
La visite insolite propose une découverte privilégiée du château en petit groupe. Durant près de deux heures, 
un guide révèle près de 900 ans d’histoire et l’architecture incroyable de la forteresse alsacienne. La visite se 
poursuit par la découverte d’un lieu habituellement fermé au public : les cuisines de l’empereur Guillaume II dont 
les équipements du début du XXe siècle surprennent par leur modernité.

Tous les week-ends de novembre à mars à 14h45 • durée : 1h30 à 2h
Tarifs (Droit d’entrée + supplément) • 9,50 € / adulte • 1,50 € / enfant de moins de 18 ans
Réservation du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 • 18 personnes maximum par visite
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Sans oublier la « visite ludique », tous les jours, 
du 9 février au 17 mars
La « visite ludique » est l’occasion de rencontres privilégiées.
A 11h et 15h, pendant une heure, parents et enfants visitent le château accompagnés de Franz 
le tavernier, Marguerite la nourrice ou l’un des personnages du Moyen Âge qui vivent au château. 
Chacun, à sa façon, raconte son histoire, ses anecdoctes, sa vie au XVe  siècle, tout en parcourant le monument.
Cette visite permet aux familles de s’imprégner du quotidien et des particularités de la vie d’une forteresse de 
montagne.
Une véritable immersion dans le Moyen Âge ! 

Tous les jours à 11h et à 15h • durée : 1h00
En français • Sans réservation 
Tarifs (Droit d’entrée + supplément) • 9,50 €/ adulte • 1,50 € / enfant de moins de 18 ans 
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