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Découvrez l’Histoire…

côté jardin !
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Un circuit vert
Faites halte au vert dans les 11 jardins médiévaux 
des villages de l’Association et du château du 
Haut-Kœnigsbourg. Derrière les murs de pierre 
ou les bordures en bois tressé nommées « plessis », 
plongez au cœur du Moyen Âge.

À chacun son jardin
Les personnages qui peuplent ces jardins 
connaissent bien les lieux. Ils vous feront décou-
vrir tous les secrets des plantes au Moyen Âge. 
Chacun a une histoire différente à vous conter en 
lien avec le patrimoine et la culture du lieu.

Écoutez, respirez, observez, touchez
et goûtez… Chaque jardin a quelque chose
à vous raconter !

Les 10 Communes Touristiques du château 
du Haut-Kœnigsbourg et de la Route des 
Vins d’Alsace vous invitent à découvrir 
l’Histoire… côté jardin !

Informations pratiques
Informationen   Information
Entrée libre    Circuit ouvert de mai à octobre
Kostenlos   Geöffnet von Mai bis Oktober
Free entry   Open from May to October

 Point « I » Bergheim
 Tél. +33 (0)3 89 73 31 98

 Office de Tourisme de Châtenois-Scherwiller
 Tél. +33 (0)3 88 82 75 00
 www.chatenois-scherwiller.net

 Office de Tourisme de Kintzheim-Orschwiller
 Tél. +33 (0)3 88 82 09 90
 www.ot-kintzheim-orschwiller.fr

 Château du Haut-Kœnigsbourg
 Tél. +33 (0)3 69 33 25 00
 www.haut-koenigsbourg.fr

Château du
Haut-Kœnigsbourg
Ce jardin de château fort rassemble 
légumes, « simples », plantes textiles, 
herbes magiques et « mille fleurs ».
Une invitation à la promenade pour 
seigneurs et gentes dames !
Situation : à l’extérieur du château.

In dem Garten dieser Burg wachsen Gemüse, Heilpflanzen 
und -kräuter, Textilpflanzen und Streublumen. Eine Einladung 
zum Flanieren für die feinen Damen und Herren!

The garden of this fortified castle gathers together vegetables, 
medicinal herbs, textile plants, magic plants and “millefleurs”. 
An invitation to a walk for lords and gentle women!

Thannenkirch
Ce jardin vous fait découvrir les plantes 
grimpantes de la forêt environnante, 
offertes comme nourriture au 
charbonnier. Ne menant pas une vie 
sédentaire, ce premier habitant de notre 
village ne cultivait pas de potager.
Situation : à l’entrée du village.

In diesem Garten können Sie Kletterpflanzen aus den 
umliegenden Wäldern bewundern. Sie dienten den Köhlern als 
Nahrung. Diese ersten Einwohner unseres Dorfes waren nicht 
sesshaft und legten so auch keine Gemüsegärten an.

This garden enables you to discover climbing plants from the 
nearby forest, offered as food to the charcoal burner. This first 
inhabitant of our village did not grow a vegetable garden since 
he did not lead a sedentary life.

À chaque jardin
    son thème…

Un circuit de 11 jardins.
Besichtigen Sie die 11 mittelalterlichen Gärten. 

Discover the tour’s 11 medieval gardens.

An jedem Garten sein Thema…
 With each garden its topic…
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Viel
 Vergnügen!

Enjoy
  your visit!

 Bonne
Visite !
 Bonne
Visite !

Bergheim
Situé à côté de la Maison des Sorcières, 

ce jardin de plantes magiques et protectrices 
présente certaines des plantes très prisées au 
Moyen Âge pour leurs qualités culinaires 
ou médicinales. D’autres jardins à thème 

vous attendent à Bergheim : jardin de l’Esprit, jardin 
d’Aneth, jardin de la Musique, Jardin de Ville et 
Jardin des Enfants.
Situation :  entre le musée des sorcières et la bibliothèque 
du village.

Der neben dem Hexenhaus angelegte Garten mit magischen, 
schützenden Kräutern enthält einige der beliebtesten Küchen- 
und Heilpflanzen des Mittelalters. In Bergheim erwarten 
Sie noch weitere Themengärten: der Garten des Geistes, der 
Dillgarten, der Musikgarten, der Stadtgarten und der Garten für 
die Kinder.

Located next to the Witches’ House, this garden of magical 
and protective plants presents some of the medieval plants most 
valued for their culinary or medicinal properties. In Bergheim, 
you may visit gardens based on other themes: garden of the 
Mind, garden of Dill, garden of Music, Garden of the Town and a 
Children’s Garden.

Rorschwihr
Ce jardin rend hommage à la vigne, 
emblématique du village de Rorschwihr. 
Sa présence y est attestée dès 742, ce qui 
constitue la première mention écrite

d’implantation. La qualité de son vin, produit 
depuis le Moyen Âge, fait la réputation du village.
Situation : bas du village, proche de l’entrée.

Dieser Garten würdigt die Reben als Wahrzeichen des Dorfes 
Rorschwihr. Erstmals wurde er 742 urkundlich erwähnt. Die 
Qualität des Weines, der hier seit dem Mittelalter gekeltert wird, 
machte das Dorf berühmt.

This garden pays tribute to the vine, emblematic of the village 
of Rorschwihr. Its presence here is attested as early as 742, which 

makes it the first written 
mention of an implantation. 
The quality of its wine, 
produced since the Middle 
Ages, establishes the reputation 
of this village.

Rodern
Le jardin de Marie, à l’image de ceux 
qui invitaient les moniales d’autrefois à la 
méditation, vous convie à faire une halte à 
l’écart du monde, à écouter le murmure de 
l’eau, remplir l’âme de sérénité, avant que vous 
ne repartiez le cœur plus léger.
Situation :  à côté de l’église.

Dieser Mariengarten spiegelt den Charakter der Gärten wider, 
die einst Nonnen zum stillen Gebet anregten. Hier können Sie 
innehalten, dem Rauschen des Wassers lauschen, Ihre Seele zur Ruhe 
kommen lassen, bevor Sie sich wieder leichteren Herzens auf den Weg 
machen.

This garden of Mary’s, like those which in the past called nuns to 
meditation, invites you to step out of time, to listen to the murmur 
of water, to fill your mind with serenity, before moving on light-
heartedly.

Saint-Hippolyte
Ce jardin potager, réalisé dans l’esprit 

de ceux ayant existé au Moyen Âge, vous 
invite à un voyage dans le temps et à découvrir 
ses légumes et plantes aromatiques.
Situation :  rue du Parc, à côté du restaurant.

In Anlehnung an die Gärten des Mittelalters lädt dieser 
Gemüsegarten zu einer Zeitreise und Entdeckung von Gemüse und 
Gewürzpflanzen dieser Epoche ein.

This vegetable garden, planted in the spirit of those that existed 
in the Middle Ages, invites you to a journey through time and a 
discovery of its vegetables and aromatic plants.

Orschwiller
Le jardin des délices reproduit ce qui, au 
Moyen Âge, symbolisait le paradis. Les arbres, 
arbustes et fleurs qui composaient cet espace 

se devaient d’être beaux à regarder et 
agréables à savourer.
Situation :  à côté de l’église.

Dieser Garten der Genüsse reproduziert das, was, im Mittel-Alter, 
symbolisierte, das Paradies. Die Pflanzungen, die diesen Raum 
zusammenstellten, waren sich schuldig, anzusehen schön zu sein und 
zu genießen angenehm.

This garden of the delights reproduces what, in the Middle Ages, 
symbolized the paradise. The plantations which composed this space 
owed be beautiful to look and pleasant to savor.

Kintzheim
Hypocras et autres vins aromatisés, 
breuvages élaborés par des apothicaires 
experts et inspirés, étaient prisés dans la 
diététique médiévale. Le jardin présente 
des plantes et des fleurs dont les ruchers 
avoisinants favorisaient la fécondité.
Situation :  rue des Romains en face du cimetière.

Hypocras und andere Gewürzweine, die von fachkundigen und 
ideenreichen Apothekern erdacht wurden, waren beliebte Getränke 
des Mittelalters. In diesem Garten finden Sie Pflanzen und Blumen, 
die sich gut durch die benachbarten Bienenhäuser vermehren 
konnten.

Hippocras and other flavoured wines, beverages prepared by expert 
and inspired apothecaries, were appreciated in medieval dietetics. 
This garden displays plants and flowers fertilized more easily by the 
nearby apiary.

Châtenois
Le Jardin Médiéval du tisserand, en 
témoignage à un riche passé textile, rassemble 
plantes utilitaires, plantes à duvet et plantes 

tinctoriales. Localement, le destin 
d’innombrables familles a été étroitement 
lié à cette activité, d’abord artisanale puis 
industrielle…

Situation :  à côté de la Tour des Sorcières.
Der mittelalterliche Webergarten zeugt von unserer reichen 

Textilvergangenheit. Nutz-, Daunen- und Färberpflanzen finden sich 
hier. Das Schicksal zahlreicher Familien war eng mit dieser Tätigkeit 
verwoben, zunächst als Handwerk, dann auch in der Industrie…

The Weaver’s Medieval Garden, bearing witness to our rich textile 
past, gathers together utilitarian plants, down plants and plants used 
in dyeing. At local level, the fate of numerous families was closely 
related to this activity, first carried out by craftsmen then developed 
industrially…

Scherwiller
Ce jardin dédié à l’Amour Courtois 
présente les règles subtiles ou exigeantes 
du jeu amoureux au XIIe siècle. La femme 
courtisée en est la figure centrale.
Situation :  rue de l’École.

Dieser Garten ist der Minne gewidmet und zeugt von dem 
subtilen oder auch fordernden Liebesspiel im 12. Jahrhundert. 
Die höfische Dame steht dabei im Zentrum.

This garden dedicated to Courtly Love shows the subtle or 
demanding rules of the 12th century game of love. Its main 
figure is the revered woman.

Dieffenthal
Le sage Ambrosius vous invite à 

parcourir le jardin « des plantes 
médicinales », réalisé dans l’esprit 
de ceux ayant existé au Moyen Âge. 

C’est un voyage dans le temps qui fait 
découvrir les plantes dites « simples » 
ayant pour origine l’herbularius des 

cloîtres du Moyen Âge.
Situation :  au pied du Rocher des Celtes.

Der weise Ambrosius lädt ein zur Entdeckung dieses 
Heilkräutergartens, der ganz im Geiste des Mittelalters 
angelegt ist. Entdecken Sie auf dieser Zeitreise Heilkräuter, 
die ursprünglich aus den klösterlichen Heilkräutergärten des 
Mittelalters stammen.

Ambrosius the wise man invites you to walk in the garden 
of “medicinal plants”, created in the spirit of those that existed 
in the Middle Ages. This is a journey through time where 
you discover so called “simples”, plants originating from the 
herbularius of medieval cloisters.

Viel
 Vergnügen!

Enjoy
  your visit!

Merci de respecter ces lieux et de ne pas cueillir 
les plantes qui y sont cultivées.
Wir bitten Sie, diese Orte
zu achten und keine Pflanzen
zu pflücken.
Please respect these places
and refrain from picking
the plants.


