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Éclosion d’animations  

au château du Haut-Kœnigsbourg !  
La nature est à l’honneur – Manifestation, ateliers et animations en extérieur…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construite au sommet d’une montagne, la forteresse offrait autrefois un 

excellent poste d’observation. Aujourd’hui, cette position stratégique la 

place au cœur d’un site naturel verdoyant et riche. Au-delà de la beauté du 

paysage, les inventaires - réalisés récemment par des associations de 

protection de l’environnement - ont permis d’en mesurer tout l’intérêt. 

Chauves-souris, diversité botanique, oiseaux, jardin médiéval et sa 

collection de plantes… la nature est bien présente !  

 

Tout au long de l’année, cet environnement naturel est mis à l’honneur. 

Manifestations, ateliers, sorties champêtres, conférence, pique-nique, 

tout un programme pour découvrir la part sauvage du château du  

Haut-Kœnigsbourg !   
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DÉLICIEUX JARDIN           NOUVEAUTÉ 
Ateliers et animations  |  Samedi 18 et Dimanche 19 juin 2016 

 

A manger, à imaginer, à transformer, à sentir, à tresser… les plantes et leurs usages sont 

déclinés à l’envie ! Durant tout le weekend plante rime avec teinture, cuisine, soin, 

lecture, surnaturel, histoire… mais aussi jardinage, bien sûr !  

Dans le jardin médiéval et les espaces extérieurs sud - exceptionnellement ouverts -, 

une dizaine d’ateliers plongent les visiteurs dans le monde truculent des végétaux. Pour 

passer un délicieux moment, au vert.  

 

Au programme  
Dans les espaces extérieurs sud : 

 

Le P’tit peuple – Terdeloups 

Le P’tit peuple installe sa carriole à l’entrée du château. Ces elfes herboristes 

transmettent des savoir-faire ancestraux et quelques formules magiques, dans une 

ambiance musicale.  

 

Mur végétal et planches botaniques – Le petit atelier 

Une plasticienne et un jardinier invitent les visiteurs à réaliser une œuvre collective. 

Adeptes du recyclage et du jardinage au naturel, ils créent un mur végétalisé à partir de 

palettes, de plantes aromatiques et de dessins botaniques. A reproduire ensuite chez 

soi, sans modération   

 

Musique elfique – Les Regains 

Ce duo d’elfes musiciens propose un pur moment de poésie aux notes fantastiques et 

magiques avec leurs instruments à vent et leurs gongs. 

 

Teinture végétale – Petite Epeire 

Ces magiciennes des couleurs ont plus d’un tour dans leur sac. Des techniques 

médiévales jusqu’aux méthodes actuelles, elles maitrisent la teinture à merveille, 

tant qu’elle est naturelle.  

Les espiciers - Maison de la nature du Ried et de l’Alsace centrale 

Plantes aromatiques, épices venues d’ici ou de contrées lointaines, herbes sauvages et 

graines sont savamment préparées par les espiciers. De recettes médiévales en 

déclinaisons plus contemporaines, ces personnages font sentir, toucher et goûter leurs 

préparations.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Communiqué de presse  
   

 

 

JUIN  2016 

 

 

Service Presse 
OXYGEN Strasbourg 

 

+33 (0)3 67 10 05 68 
 

Thomas MONGIN 
thomas@oxygen-rp.com  

  

Aurélien SOHET 
 

aurelien@oxygen-rp.com 
 

 

Service Communication 
Château du Haut-Kœnigsbourg 

+33 (0)3 69 33 25 09 

 

Mélanie REISS-WOLFF 
melanie.reiss@bas-rhin.fr 

 
haut-koenigsbourg.fr 

 

Dans le jardin médiéval : 

 

Exposition « Délicieux jardins du Moyen Âge » 

A l’entrée du jardin, cette exposition conçue par le château du Haut-Kœnigsbourg, en 

partenariat avec l’Écomusée d’Alsace et la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, met en 

lumière les jardins médiévaux et leur diversité.  

 

Distillation d’eaux florales - Ferme Idoux 

Avec son alambic tout en cuivre, l’herboriste transforme les plantes en eaux florales et 

en huiles essentielles. Passionné, il aborde les vertus médicinales des plantes via les 

tisanes et les productions de son alambic. 

 

Le tressage au jardin - SAVA  

Adepte des méthodes naturelles, la SAVA assure l’entretien du jardin médiéval du 

château du Haut-Koenigsbourg. Elle présente son travail et particulièrement sa 

maitrise du tressage et de la vannerie.  

 

Lectures et contes – Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin 

La Bibliothèque Départementale met au vert une partie de ses livres. Lectures de 

contes, jeux, kamishibais, quizz et ateliers dessins sont au programme, au cœur 

du jardin !  

 

Le jardin au Moyen Âge  -  Château du Haut-Kœnigsbourg 

Par des jeux ludiques, des manipulations diverses et des observations, les visiteurs sont 

invités à mettre en action leurs 5 sens pour devenir incollables sur le jardin médiéval.  

 

 

Informations pratiques 
 

Animations de 9h15 à 18h en français et allemand.  

Vente des billets pour Délicieux jardins jusqu’à 17h. 

Plein tarif : 13 € 

 6-17 ans :    9 € 

 

 
 

PIQUE-NIQUE AU CHÂTEAU  
Visite et pique-nique  |  Dimanche 12 juin 2016 

 

Le dimanche 12 juin, rendez-vous à 10h30 au château du Haut-Kœnigsbourg pour 

profiter d’une belle journée champêtre. Commencez par une visite théâtralisée 

avec Eva la fileuse ou Mathilde la servante qui vous parleront de leur vie 

quotidienne au 15
e
 siècle. Munis de vos provisions, partagez ensuite un pique-

nique dans le « Tiergarten ».  Cet espace habituellement fermé au public offre une 

vue imprenable sur la forteresse.   

Cette manifestation spéciale est organisée dans le cadre du réseau de la Route 

des châteaux et cités fortifiées en Alsace, dont le Haut-Kœnigsbourg est membre !  
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Informations pratiques 
 

Réservation obligatoire, du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00  

ou haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr 

Possibilité de s’installer dans l’aire de pique-nique couverte en cas de météo défavorable 

Plus d’informations sur tous les sites participants : www.route-chateaux-alsace.com 

 

 

 

 
 

   

DU MIEL POUR LA REINE, SIRE ! 
   Ateliers pour les familles   |  Mercredis 6 juillet et 10 août 

 

Sous forme de jeux, d’ateliers pratiques, de dégustation, découvrez en famille 

l’utilisation des différents produits de la ruche de l’Antiquité à nos jours en 

passant évidemment par le Moyen Âge. Réalisez votre propre bougie en cire.  

 

Informations pratiques 
 

Organisé avec Damien Colin, apiculteur 

De 14h à 16h 

A partir de 6 ans – 20 personnes maximum 

Réservation obligatoire, du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00  

ou haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr 

Plein tarif : 14 €  

6-17 ans :   10 €  

 

 

 

 

 

 

  LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS 
   Conférence, écoute et observation   |  Samedi 27 août 2016 

 

Emblématiques des forteresses médiévales, elles sont partout autour de nous et 

pourtant nous ne les voyons presque jamais… Le 27 août, la soirée leur est 

consacrée : les chauves-souris sont à l’honneur.  

Le château du Haut-Kœnigsbourg s’associe au GEPMA (Groupe d’Étude et de 

Protection des Mammifères d’Alsace), à l’occasion de la Nuit internationale de la 

chauve-souris. Pour en finir avec les nombreuses idées reçues sur les demoiselles 

de la nuit, et sensibiliser tous les publics à leur protection, les animateurs du 

GEPMA proposent une projection, une conférence et des ateliers d’écoute et 

d’observation. Munis de sonars, les visiteurs pourront écouter les ultrasons des 

chauves-souris et percer le mystère de la vision nocturne ! 

 

http://www.route-chateaux-alsace.com/
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Informations pratiques 
 

Animé par le GEPMA 

Début de la soirée à 20h - fin vers 22h30 environ 

Prévoir des tenues chaudes 

Sur réservation, le nombre de places est limitée - entrée gratuite  

Réservation obligatoire, du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00  

ou haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr 

 
 

 

 

LAND’ART AU CHATEAU 
Animation Nature  |   Dimanche 9 octobre 2016 

 

Appel à l’imagination et à la créativité des petits comme des grands ! Le Land’Art et ses 

créations artistiques naturelles et éphémères s’invitent au château du Haut-

Kœnigsbourg.  

En compagnie d’un animateur de la Maison de la nature du Ried et de l’Alsace centrale, 

partez à la découverte des alentours du château. Laissez-vous inspirer par le lieu, par 

les couleurs, les formes et les textures des feuilles, brindilles et autres matériaux 

naturels. Mis en commun et agencés avec talent, ces matériaux donneront jour à une 

œuvre éphémère, installée à l’entrée du château.  

 

 

Informations pratiques 
 

Animé par  la Maison  de la nature du Ried et de l’Alsace centrale. 

De 14h à 16h30.  

Réservation obligatoire, du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00  

ou haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr 

Plein tarif :  11 €  

6 à 17 ans :   8 € 

 

  

 

 

 

VISITE DU JARDIN MEDIEVAL 
Visite libre |  de mai à octobre  

 

Le jardin médiéval est installé au pied des remparts du château du Haut-Kœnigsbourg. 

Avec sa collection de 130 plantes utilisées au 15
e
 siècle, ses éléments en saule tressé, 

ses carrés bordés de plessis et ses tonnelles de rosiers, il invite à la découverte et à la 

flânerie.  

 

A l’entrée du jardin, une exposition met en lumière les jardins médiévaux et leur 

diversité. A partir de copies d’enluminures, de grands panneaux replacent les jardins 
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dans leur contexte historique. Cette exposition a été conçue en 2013 par le château du 

Haut-Kœnigsbourg en partenariat avec l’Ecomusée d’Alsace et la Bibliothèque 

Humaniste de Sélestat.  

 

Informations pratiques 
 

En accès libre de mai à octobre aux horaires d’ouverture du château, selon conditions climatiques 

 

 

 

Visuels et informations complémentaires sont à votre disposition sur simple demande 

au service presse. 

 

 

 

A propos du château du Haut-Kœnigsbourg  

 
 

Niché à près de 800 mètres d’altitude au cœur de la forêt vosgienne, le château du  

Haut-Kœnigsbourg domine la célèbre route des vins qui serpente à ses pieds. La forteresse 

dévoile au grand public toute la richesse du patrimoine alsacien précieusement conservé au sein 

des majestueux remparts. Chaque année, ce sont plus d’un demi-million visiteurs qui franchissent 

les portes de la forteresse.  

 

Construit au 12
e
 siècle, le monument a traversé les âges au rythme des destructions et des 

reconstructions multiples, dont il porte les traces. Château du Moyen Âge, il connait l’apogée de 

son développement architectural au 15
e 

siècle. Incendié au 17
e
 siècle, en ruines et lieu de 

randonnées au 19
e
 siècle, restauré au début du 20

e
 siècle pour célébrer la grandeur de Guillaume 

II, empereur allemand… Entre heures de gloire et moments sombres, le château du Haut-

Kœnigsbourg fascine par son histoire tumultueuse ! En 1919, le monument revient dans le 

domaine national français, puis est cédé au Conseil Départemental du Bas-Rhin en 2007. Pour le 

Conseil Départemental du Bas-Rhin, le Haut-Koenigsbourg est un concentré des politiques qu’il 

déploie au quotidien en faveur de l’histoire et du patrimoine, de l’accès de tous les publics à la 

culture et de l’attractivité de tout un territoire. 

 

Fort de ce riche passé, le château du Haut-Kœnigsbourg continue d’écrire son histoire en 2016 ! 

Monument vivant, la forteresse propose tout au long de l’année une programmation culturelle 

riche et diversifiée. Des contes, des ateliers participatifs, une reconstitution historique… 

permettent de (re)découvrir la forteresse sous un visage inhabituel ! Qu’elles soient théâtralisées, 

insolites ou commentées, des visites adaptées à tous dévoilent les secrets du château : de la 

magnifique cuisine installée par Guillaume II aux rites et coutumes du Moyen Âge, ce sont près de 

900 ans d’histoire qui défilent sous les yeux ébahis des visiteurs.  

 

 

Restons connectés : 
 

 /Château-du-Haut-Kœnigsbourg    |     @HtKoenigsbourg 
 

 

haut-koenigsbourg.fr 

https://twitter.com/HtKoenigsbourg
https://www.facebook.com/Château-du-Haut-Koenigsbourg
https://twitter.com/HtKoenigsbourg

