château du

Haut-Kœnigsbourg
Bien plus qu’un monument

Découvrir le château avec les publics handicapés
Une politique d’accueil
pour tous
Pleinement intégré dans la politique du Département du
Bas-Rhin, le château du Haut-Kœnigsbourg fait partie de ces
monuments qui mènent une réflexion de fond sur l’accueil
des publics handicapés. L’accent est mis sur l’accessibilité du
château, le confort de visite, le développement de l’offre culturelle
et la formation du personnel. L’objectif est de répondre aux
besoins de tous en proposant des visites et activités adaptées aux
différents handicaps : personnes déficientes visuelles, auditives,
intellectuelles et à mobilité réduite. Cette offre est conçue avec
le soutien des associations représentatives des personnes
handicapées.
Les visiteurs ont la possibilité de découvrir le château librement
muni d’un document de visite. Des outils d’interprétation sont
également proposés aux visiteurs en situation de handicap : une
grande maquette située à l’entrée du monument, des visioguides
avec un commentaire en langues des signes française et allemande
et une visite en audiodescription diffusée dans les audioguides.
Les groupes peuvent réserver l’une des visites ou activités
adaptées présentées au verso.

Confort de visite

Accessibilité du château

•D
 e nombreux sièges de repos sont répartis sur le circuit de visite.
• L’accès au circuit de visite est interdit aux animaux sauf aux
chiens guides et d’assistance.
• Des sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite sont
situés près de l’entrée du monument.
• Des boucles magnétiques sont disponibles sur réservation pour
les groupes.
• 6 places de parking sont réservées aux personnes handicapées.

•D
 epuis le parking, l’accès au château se fait par un
chemin de terre de 300 m en légère montée.
•L
 e circuit de visite comprend 300 marches de
hauteur et d’orientation différentes. Le 1er escalier
se situe au niveau du contrôle des billets.
• Les espaces extérieurs, jusqu’à la cour basse, sont
accessibles aux personnes en fauteuil aidées de
leur accompagnateur (pente supérieure à 5%).
• Pour des questions de sécurité, il est recommandé
aux personnes aveugles d’être accompagnées.

Un espace d’interprétation audiovisuel

Destiné aux personnes en fauteuil et à grande fatigabilité, cet espace a été pensé pour être adapté aux besoins du
plus grand nombre, autant dans son accessibilité physique que dans son contenu culturel. Un film retraçant les
900 ans d’histoire du château y est proposé. Une incrustation en langue des signes française et des sous-titrages sont
disponibles. Tarif : 2 €

haut-koenigsbourg.fr

> La visite théâtralisée
Elle permet de rencontrer un personnage
du Moyen Âge qui fait partager aux
visiteurs sa vie et ses occupations
quotidiennes au sein du château.

à chaque handicap

Pour les visiteurs
déficients auditifs
Des visites et activités en langue des
signes peuvent être organisées.
> La visite théâtralisée
Accompagné par un personnage du
Moyen Âge, le visiteur part à la découverte
de la vie quotidienne dans un château fort.
> La visite approfondie
Cette visite permet d’appréhender le
monument dans sa globalité ou d’axer la
visite sur la vie quotidienne au Moyen Âge
ou la restauration du château au début du
20e siècle.
> L’atelier du patrimoine
Sur la thématique construire un château
fort, cette activité alterne visite dans le
monument et manipulations en salle
pédagogique.

Pour les visiteurs
déficients intellectuels
Les visites et activités adaptées aux
publics déficients intellectuels ou
psychiques, prennent en compte le
niveau de compréhension, les capacités
de concentration et la fatigabilité des
visiteurs.
> La visite commentée
et la visite découverte
Accompagnés par un guide, les visiteurs
ont l’occasion de découvrir ce qu’est un
château fort médiéval.

Langue

> L’atelier du patrimoine
Il permet d’approfondir un thème lié
à l’histoire du château, tel que la vie
du seigneur du château, construire un
château fort, défendre un château fort
ou côté jardin/côté forêt.

Pour les visiteurs à
mobilité réduite
Le château est jalonné de nombreux
obstacles. Les espaces extérieurs,
jusqu’à la cour basse, sont accessibles
aux personnes en fauteuil aidées de leur
accompagnateur. C’est sur ce parcours
que sont proposées des visites guidées
pour les personnes à mobilité réduite.
> La visite commentée
et la visite découverte
Accompagnés par un guide, les visiteurs
partent à la découverte de l’histoire et de
l’architecture du monument.
> La visite théâtralisée
La visite théâtralisée permet de rencontrer
un personnage du Moyen Âge, qui fait
partager aux visiteurs sa vie et ses
occupations quotidiennes au sein de la
forteresse.

Pour les visiteurs
déficients visuels
Pour répondre aux besoins des personnes
aveugles et malvoyantes, des visites et
activités culturelles multisensorielles ont
été créées.
> La visite commentée
et la visite découverte
Accompagnés par un guide, les visiteurs
partent à la découverte de ce château fort
de montagne.
> La visite approfondie
Cette visite sur mesure permet de
découvrir en détail le monument ou
d’approfondir une thématique particulière
comme l’architecture ou la restauration
du château au début du 20e siècle.
> L’atelier du patrimoine
Il permet d’approfondir un thème lié
à l’histoire du château, tel que, la vie
du seigneur du château, construire un
château fort, défendre un château fort
ou côté jardin/côté forêt.
> La visite théâtralisée
Elle permet de rencontrer un personnage
du Moyen Âge qui fait partager aux visiteurs
sa vie et ses occupations quotidiennes au
sein du château.

> L’atelier du patrimoine
Une salle pédagogique permet d’accueillir
les groupes de personnes à mobilité réduite
pour des ateliers consacrés à la défense
d’un château fort ou la vie du seigneur du
château.

Type de handicap

“Un château pour tous”
9 septembre 2017

Une journée dédiée à l’accueil des
personnes handicapées.
Programme de visites adaptées.
Le château est ouvert toute l’année,
à l’exception des 1er janvier, 1er mai et
25 décembre.

Durée de la visite

Âge ou niveau de
compréhension

Tarif 20171

Visite libre

fr, de, en

45mn à 1h30

Tous

2 €/pers.

Visite commentée

fr, de, en

1h à 1h30

Adultes

2 €/pers.

Visite découverte

fr

1h à 1h30

De 12 à 18 ans

2 €/pers.
+ 20 €/visite

Visite théâtralisée

fr, LSF

1h

De 3 à 12 ans

2 €/pers.
+ 20 €/visite

Visite approfondie

fr, LSF, ISL

1h30 à 2 h

Adultes

2 €/pers.
+ 30 €/visite

Atelier du patrimoine 2

fr, LSF

2h

De 5 à 18 ans

2 €/pers.
+ 40 €/atelier

Tarifs préférentiels sur présentation d’un justificatif
(carte d’invalidité ou attestation du responsable de l’organisme)
2	
De septembre à avril, du lundi au vendredi.
1	

La réservation est obligatoire pour les groupes. Nous sommes là pour vous
orienter vers la visite ou l’activité la mieux adaptée. Renseignements et
réservations, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Château du Haut-Kœnigsbourg
F- 67600 Orschwiller
tél. +33 (0)3 69 33 25 00
fax +33 (0)3 69 33 25 01
haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr
haut-koenigsbourg.fr
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Des visites adaptées

