château du

Haut-Kœnigsbourg
Bien plus qu’un monument

Découvrir le château
avec un groupe scolaire ou extra-scolaire
Un formidable outil
pédagogique

Le château du Haut-Kœnigsbourg est un
outil pédagogique exceptionnel au service
des jeunes publics. De nombreuses activités
éducatives sont proposées aux publics
scolaires ou extra-scolaires de tous les âges,
de la maternelle aux classes de lycées.
Toutes les activités menées au château
sont originales et touchent des disciplines
et des domaines très variés : de l’histoire au
patrimoine, en passant par l’architecture.
Une occasion unique d’aborder le Moyen Âge
à travers la vie quotidienne dans un château
fort, mais aussi les 19e et 20e siècles, période
de la restauration du monument.

Découvrir
> La visite libre
Les jeunes de 3 à 18 ans découvrent le
château de manière autonome, accompagnés
de leur professeur ou de leur animateur. Un
dossier pédagogique est à leur disposition
pour faciliter la préparation et le déroulement
de la visite. Il est téléchargeable sur notre site
internet dans la rubrique Professionnels.
> La visite découverte
Accompagnés d’un guide, les jeunes partent
à la découverte d’un château fort médiéval
restauré au début du 20e siècle. Son
histoire, son architecture, sa restauration,
la vie quotidienne au 15e siècle… autant de
thématiques abordées pour avoir une vision
globale du monument.

haut-koenigsbourg.fr

> La visite théâtralisée
Autre époque, autres mœurs…, la visite
théâtralisée est animée par Eva la fileuse,
Franz le tavernier ou l’un des autres
personnages qui vivent au château. Par cette
expérience originale, les jeunes s’imprègnent
du quotidien et des particularités de la vie
dans un château fort médiéval.

Approfondir
> La visite approfondie
Grande sœur de la visite découverte, elle permet d’approfondir
les différents thèmes abordés et
de donner une vision complète et
détaillée du monument et de son
histoire.
> Modalités de réservation
La réservation est obligatoire.
Nous sommes à votre disposition
pour vous orienter vers la visite ou
l’activité la mieux adaptée.
Du lundi au vendredi de 09:00 à
12:30 et de 14:00 à 17:30.

> Les ateliers du patrimoine
Les jeunes alternent séquence
de visite dans le monument et
séquence d’approfondissement
et de manipulations en salle
pédagogique.
Plusieurs thématiques sont
proposées :
• 4-6 ans : construire et défendre
un château fort, l’art du blason,
se vêtir au Moyen Âge, à la table
du seigneur.
• 6-18 ans : construire un château
fort, défendre un château fort, la
vie du seigneur du château, le
vitrail, côté jardin/côté forêt.

> La classe patrimoine
Durant un séjour de 2 à 5 jours,
le château du Haut-Kœnigsbourg
propose aux classes de tous les
cycles d’étudier les multiples
facettes du château et de son
histoire du Moyen Âge à nos
jours. Le programme défini avec
l’enseignant associe visites,
ateliers et animations par des
professionnels du patrimoine,
des artistes et des artisans des
métiers d’antan.
Le château est ouvert toute l’année,
à l’exception des 1er janvier, 1er mai et
25 décembre.

Découvrir

Langue

Âge

Visite libre

fr, de, en

3 - 18 ans

Visite théâtralisée

fr

3 - 12 ans

Visite découverte

fr, de, en

8 - 18 ans /
11 - 18 ans (fr)

Effectif

max./groupe

Durée

Tarif 2017

1h

2 €/jeune

30

1h

2 €/jeune
+ 22 €/visite

30

1h

2 €/jeune
+ 22 €/visite

Effectif

Durée

APPROFONDIR (de septembre à avril)

Type d’activité

Langue

Âge

max./groupe

Tarif 2017

Visite approfondie

fr

12 - 18 ans

30

2h

2 €/jeune
+ 40 €/visite

Atelier du patrimoine

fr

4 - 18 ans

30

2h

2 €/jeune
+ 72 €/atelier

Classe patrimoine

fr

4 - 18 ans

30

de 2 à 5 jours

Nous consulter

1 accompagnateur gratuit pour 5 jeunes. Accompagnateur supplémentaire : 7 €
> Visites pour les jeunes publics
handicapés
Une fiche spécifique présentant les
modes de visites proposés aux publics
handicapés est disponible sur simple
demande. Aussi, merci de nous
préciser si votre groupe compte un
ou plusieurs jeunes handicapés pour
que nous puissions vous réserver le
meilleur accueil.
> espace pique-nique
d’avril à octobre

(selon les conditions climatiques)

Un espace de pique-nique couvert,
non chauffé, est accessible aux
horaires d’ouverture du monument
Capacité : 100 places
Nous vous rappelons qu’il est interdit
de manger sur le circuit de visite.

> Un espace d’interprétation
audiovisuel
Destiné aux visiteurs en fauteuil, cet
espace propose un film présentant
le château. Il a été pensé pour
être adapté aux besoins du plus
grand nombre, autant dans son
accessibilité physique que dans son
contenu culturel.
Tarif : 2 €

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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Type d’activité

