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Les traditions de Noël perdurent depuis des siècles et prennent un 

caractère bien particulier en Alsace, avec ses marchés de Noël, ses 

chants et ses nombreuses autres festivités... Perché à plus de 800 

mètres d’altitude, le château du Haut-Kœnigsbourg ne déroge pas à la 

règle. Vêtue de son manteau blanc et parée de ses lumières, la 

forteresse fait vivre l’esprit de Noël à ses visiteurs !  

Dès l’entrée, un grand sapin accueille les visiteurs. Dans le logis, décor 

et expositions évoquent des traditions anciennes, alors que le haut-

jardin se transforme en forêt enchantée. 

Le temps des vacances scolaires, quelques artisans dévoilent leur 

savoir-faire, installés dans l’enceinte du château.  

Et pour couronner le tout, personnages costumés, soirées de Noël, 

ateliers et visites théâtralisées ponctuent cette fin d’année. 
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LE CHATEAU EN HABITS DE FÊTE  
Du 25 novembre au 6 janvier 

 

Scénographie de Noël  

Au château, de petites touches sonores ou décoratives retracent l’histoire de Noël et de ses 

pratiques au fil des siècles dans la région : ici des sapins ornés de pommes et d’hosties 

comme au Moyen Âge, là l’évocation des gourmandises... La cuisine médiévale est mise en 

ambiance autour des recettes de pain d’épices, un calendrier de l’Avent découvre une à 

une ses enluminures colorées... Dans la salle des fêtes, la vaisselle impériale est présentée, 

comme si l’empereur Guillaume II avait organisé un festin ... imaginaire.  

Tout en douceur, le château offre une mise en bouche avant de plonger dans la frénésie de 

Noël.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forêt enchantée du haut-jardin  

La décoratrice florale Céline Mathieu transforme le haut-jardin en forêt blanche. Dans la 

continuité des décors du logis, elle travaille avec délicatesse. Les éléments naturels sont de 

mise. Sapins, branchages, guirlandes de feuillages ornées de baies et de pommes de pin 

sont prêts à accueillir les flocons de neige de circonstance !  

Dans ce décor aux tonalités féériques, tout de vert et blanc vêtues, une créature des bois 

ou une fée pointeront peut-être le bout de leur nez. 

 

Scénographie de la salle des fêtes 

http://www.celine-mathieu.com/
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Informations pratiques  
Décors de Noël 

Tous les jours du 25 novembre au 6 janvier  

Château fermé le 25 décembre et 1
er

  janvier   

Pas de supplément au droit d’entrée 

 

 

 

AU RYTHME DU CALENDRIER 
Tout le mois de décembre 

 

Période froide et sombre, la fin de l’année s’est transformée en un temps de réjouissances 

collectives ponctuée de rites hivernaux. Le calendrier de l’avent rythme ce temps, ainsi que 

les rendez-vous du Haut-Kœnigsbourg ! 

 

Personnages de Noël • les 3-4, 10-11 décembre 

Les personnages de Noël actuels ont bien souvent des origines païennes, qui remontent à 

la nuit des temps. Traduisant les peurs des populations, ils ont petit à petit donné 

naissance à d’autres êtres magiques, plus policés.   

A l’approche de la Saint-Nicolas et de la Sainte-Lucie, certains investiront le château. Les 

visiteurs auront peut-être la chance de les croiser au détour d’une allée ou d’une fenêtre. 

 

 
Soirées de Noël • les 17 et 18 décembre 

A la tombée de la nuit, le château célèbre le solstice d’hiver en proposant des visites 

nocturnes. Au programme de ces deux soirées : visite commentée ou visite 

théâtralisée, et pour se réchauffer, dégustation d’une boisson chaude autour d’une 

bûche enflammée. Une occasion exceptionnelle de fêter la lumière et de profiter du 

charme nocturne de la forteresse. 

 

Billets en vente sur ticketmaster.fr et dans les points de vente du réseau 

En français - Tarifs : Adultes : 13 € • Enfants : 7 € 

 
Village d’artisans • du 21 au 31 décembre  

Du premier jour d’hiver jusqu’à la Saint-Sylvestre, un petit village d’artisans s’installe 

dans l’enceinte du château. L’enlumineur-calligraphe et le verrier de la troupe « 

Hanau-Lichtenberg » se sont associés à l’atelier du cuir de Frère Jul, à la Forge Trankil, 

à l’herboriste de la ferme Idoux et à l’apiculteur des Trois ruchers. Artisans d’art et 

créateurs de qualité, ils présentent leur savoir-faire, leurs techniques artisanales et 

leurs produits remarquables dans de petits chalets de bois. 

 

 

Informations pratiques  
Du 21 au 31 décembre – fermé le 25 décembre 

Pas de supplément au droit d’entrée 
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ACTIVITES EN FAMILLE  
Atelier en famille 

 

« Allons de l’Avent ! » • les 14 et 21 décembre 

Les fêtes de fin d’année approchent, il faut se préparer pour les grands jours. Découvrez 

les us et coutumes de ces fêtes au Moyen Âge et fabriquez vos propres décorations de 

Noël en famille. 

 

« Et la lumière fut ! »  • le 28 décembre 

Cet atelier aborde la lumière sous toutes ses facettes. Découverte et décryptage des 

vitraux de la forteresse, conte, apprentissage des techniques de fabrication, création de 

son propre vitrail... 

L’après-midi est l’occasion d’expérimenter, d’imaginer, de comprendre et de mettre en 

lumière tous ses talents artistiques. 

 

De 14h à 16h • A partir de 6 ans • Sur réservation 

Plein tarif : 14 € • 6-17 ans: 10 € 

 

La visite théâtralisée • du 17 décembre au 2 janvier  

Franz le tavernier, Marie la marchande ou l’un des nouveaux personnages médiévaux du 

château guident petits et grands à travers la forteresse. Cette visite est une expérience 

unique pour connaître des détails insolites sur le quotidien des habitants au 15
e
 siècle et 

s’imprégner des particularités de la vie d’une forteresse de montagne en hiver. Une 

véritable immersion au cœur de la période médiévale ! 

 

Tous les jours sauf les 25 décembre et 1
er

 janvier, à 11h et à 15h • Durée : 1h 

Sans réservation 

Plein tarif : 11 € • 6-17 ans : 7 € 

 

 

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 € 
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UNE VIE DE CHÂTEAU AU  

HAUT-KŒNIGSBOURG 
Visite thématique | Samedi 3 décembre 2016 
 

Le Moyen Âge est une période attirante qui développe l’imaginaire de tous. Pourtant, 

une grande partie des idées sur cette période est totalement fausse ! Bousculez les 

idées reçues et découvrez le quotidien d’un château fort rhénan du Moyen Âge, de 

l’hygiène à l’éducation en passant par les loisirs ou encore l’organisation de la 

société.  

 

 

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

