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Une arrière-saison riche en 

animations au château du  

Haut-Kœnigsbourg  
 

Evénements, visites et ateliers sont organisés cet automne au château du 

Haut-Kœnigsbourg  

Octobre-novembre 2016  
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L’effervescence de la rentrée est passée, mais l’automne est une belle 

saison pour découvrir le château du Haut-Kœnigsbourg sous un autre 

jour ! A l’arrière-saison, pas question de ralentir le rythme !  

Au programme : visites thématiques autour de la restauration du 

château ou des collections, visites insolites pour découvrir le donjon ou 

les cuisines du 19ème siècle, visites théâtralisées, ateliers pour les 

familles, sorties nature, soirée de contes…  

 

De belles occasions de sorties entre amis ou en famille.  

 

 

 



 

 

 

 

 Communiqué de presse  
   

 

   OCTOBRE-NOVEMBRE -  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  

Conseil Départemental  

du Bas-Rhin 

Château du Haut-Kœnigsbourg 

+33 (0)3 69 33 25 09 

 

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

 
haut-koenigsbourg.fr 

 

 

 

VISITE THÉÂTRALISÉE 
Visite pour les familles | Du 20 octobre au 2 novembre 2016 

 

Le temps des vacances de la Toussaint est l’occasion idéale pour (re)visiter le 

château. Accompagnés d’Eva la fileuse, Marie la marchande ou de l’un des 

personnages du Moyen Âge qui vit au château, les visiteurs se retrouveront 

immergés en pleine période médiévale.   

Chacun, à sa façon, raconte sa vie au 15
e
 siècle, son quotidien et les particularités 

d’une forteresse de montagne. 

 

Informations pratiques  
A 11h et 15h 

Durée de la visite : 1h 

Plein tarif : 11 €  

6 à 17 ans : 7 € 

 

 

 

PALPITANT WEEK-END DU CŒUR 

D’ALSACE 
Visites insolites | Samedi 22 et dimanche 23 octobre  

 

Dans le cadre de ce week-end événementiel au cœur de l’Alsace, le château organise 

4 visites insolites : pour une découverte privilégiée du monument en petits groupes 

et de 2 lieux habituellement fermés, les cuisines impériales de Guillaume II et le 

donjon, point culminant de la forteresse.  

 

Informations pratiques  
A 10h et 14h45 

Durée de la visite : 2h 

18 personnes par visite 

A partir de 12 ans 

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

haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr  

Droit d’entrée plein tarif : 9 €  

Droit d’entrée 6 à 17 ans: 5 € 

Offre privilège « Palpitant week-end » : Gratuité du supplément 
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JACK’O LANTERN ET LES BETTERAVES 

GRIMAÇANTES 
Atelier en famille | Mercredi 26 et lundi 31 octobre 

 

Le château du Haut-Kœnigsbourg convie ses visiteurs à découvrir les origines de la 

fête d’Halloween sous forme de contes et d’ombres chinoises. Petits et grands 

creuseront leurs propres légumes puis pourront les placer dans le château pour 

l’éclairer et le décorer pour l’occasion !  

S’ils le souhaitent, les visiteurs sont vivement invités à venir déguisés au sein de la 

forteresse pour ces après-midis …. terrifiants.  

 

Informations pratiques  
De 14h à 16h 

20 personnes par atelier 

A partir de 6 ans 

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

haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr  

Plein tarif : 14 €  

6 à 17 ans: 10 € 

 

 

MINI-WOLF ÙFF DE  

HOCH-KÌNNIGSBÙRRI 
Visite bilingue alsacien-français | Mercredi 26 octobre 

 
La bande dessinée « Mini-Loup » sera à l’honneur au château du Haut-Kœnigsbourg 

le 26 octobre. Tout juste sorti, le nouvel album de Philippe Matter met à nouveau en 

scène son intrépide héros dans la forteresse… mais cette fois-ci en alsacien ! De la 

cour basse au grand bastion, en passant par la salle des fêtes, l’espiègle petit loup 

parcourt tout le château. C’est donc en alsacien et en français qu’une visite, mêlant 

lecture et découverte du château, est proposée dans les différents espaces traversés 

par Mini-Loup et ses compagnons.   

La visite se terminera par une séance de dédicaces à la librairie du château, en 

présence de Philippe Matter, créateur de Mini Loup et Bénédicte Keck, traductrice de 

l'album.  
 

 

Informations pratiques  
Organisé avec les éditions Hachette, l’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace et la 

Compagnie alsacienne de promotion  

De 13h30 à 15h, suivi d’une séance de dédicaces à la librairie.  

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 : 7 € 

3 à 6 ans : 2 € 
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SPECTACLES DE CONTES 

« Yves et le bâton de fer » 
Festival Vos oreilles ont la parole | Vendredi 28 octobre 

 

Cette année est une année très spéciale pour le festival « Vos Oreilles Ont la 

Parole » ! Pour la première fois, le Département du Bas-Rhin porte le festival au 

travers de la Bibliothèque Départementale. Le festival se déroule dans les 

bibliothèques et lieux culturels d’Alsace du 10 au 30 octobre 2016. 80 spectacles pour 

tout public émerveilleront les yeux et les oreilles des visiteurs. Ce programme 

foisonnant offrira des moments chaleureux et d’évasion, à savourer en famille, des 

tout-petits aux plus âgés. 

 

Une soirée de contes au château du Haut-Koenigsbourg  

Après une petite pause, le château participe à nouveau au festival. Doté d’une toute 

nouvelle salle, dans la Maison alsacienne totalement réaménagée, la forteresse 

dispose du cadre idéal pour une soirée de contes. Châteaux, contes et légendes font 

habituellement bon ménage. C’est bien ce que la conteuse Annuka Nyyssonen va 

prouver en racontant l’histoire de « Yves et son bâton de fer », le samedi 28 octobre à 

20h.   

« Depuis qu’il est né, Yves ne s’est jamais levé de son lit. Dans trois jours, il a 15 ans. Ses 

parents lui demandent ce qu’il veut pour son anniversaire. Yves veut un bâton en fer de 

700 kg…  Et l’aventure commence, au cours de laquelle Yves croise des compagnons 

musclés, des sorcières hérissées et des châteaux magiques. »  

 

La conteuse Annuka Nyyssonen 

Née en Finlande, Annuka Nyyssonen a grandi et vit en Alsace. A propos d’elle, elle 

raconte : « En Finlande, on est encore un peuple de la forêt. C'est pas qu'on n'y apprécie 

pas la compagnie humaine, loin de là, c'est plutôt que le besoin de s'enfoncer dans les 

bois est toujours présent dans un coin du cœur. Les contes sont nombreux dans les pays 

rudes […] 

Mais le conte est venu plus tard, ici, où j'ai grandi.  

C'est en Alsace que tout a commencé. Une contrée d'amoureux des mots, où l'on parle 

beaucoup et où les histoires se disent autour de grandes tablées. Un pays où tout au long 

d'un parcours plus ou moins classique, le conte n'a jamais été bien loin : fac d'histoire, 

bibliothécaire, formatrice... […] 

Ensuite ce sont des rencontres, l'amour des contes et des histoires en général et de la 

scène qui m'ont mené jusqu'à aujourd'hui. C'est en contant qu'on devient content. »  

 

Informations pratiques  
Dans le cadre du festival Vos oreilles ont la parole 

De 20h à 21h environ 

A partir de 7 ans 

Achat des billets sur ticketmaster.fr et dans les points de vente du réseau 

Plein tarif : 13 €  

6 à 17 ans : 7 € 
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VISITE INSOLITE 
Visite privilégiée | Les week-ends de novembre à mars 

 

La visite insolite propose une découverte privilégiée du château en petit groupe : 

durant 2h environ, un guide révèle près de 900 ans d’histoire et l’architecture 

incroyable de la forteresse alsacienne. La visite se poursuit par la découverte de lieux 

habituellement fermés au public : les cuisines de l’empereur Guillaume II dont les 

équipements du début du 20
e
 siècle surprennent par leur modernité et le donjon, 

point culminant de la forteresse.  

 

Informations pratiques  
De 14h15 et 16h15 – tous les week-ends de novembre à mars 

18 personnes par visite 

A partir de 12 ans 

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

haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr  

Plein tarif : 13 €  

6 à 17 ans: 9 € 

 

 

 

 

LE HAUT-KŒNIGSBOURG, TRÉSORS 

INSOUPÇONNÉS ! 
Visite thématique | Samedi 5 novembre 2016  

 

Et si le Haut-Kœnigsbourg recelait des trésors cachés ? Le musée de Guillaume II 

dévoile des collections secrètes lors d’une visite inédite : lapidaires, outils du 

chantier, objets archéologiques retrouvés dans les ruines, mobiliers, armes et 

également des objets plus surprenants dignes d’un cabinet de curiosité. Une bonne 

occasion de découvrir le château différemment et de se familiariser avec ses 

collections.  

 

Informations pratiques  
Une visite thématique est organisée tous les premiers samedis du mois 

De 14h15 à 16h15 

18 personnes par visite 

A partir de 12 ans 

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

haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr  

Plein tarif : 13 €  

6 à 17 ans : 9 € 
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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, 

propriété du Département du Bas-Rhin, 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 de 500 000 visiteurs qui franchissent les portes 

de la forteresse.  

 

Construit au 12e 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 à la fin du 15e siècle. Démoli quelques années plus tôt, il est en effet confié 

aux comtes de Tierstein. Ces derniers le reconstruisent et le modernisent pour l'adapter aux progrès de 

l'artillerie. En 1481, il est flambant neuf !  

Incendié à nouveau au 17e siècle, en ruines et lieu de randonnées au 19e siècle, restauré au début du 20e 

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 Département du Bas-Rhin en 2007. Pour le 

Département du Bas-Rhin, le Haut-Kœnigsbourg 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, de la 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

