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Nature, bière et culture… 
La nouvelle trilogie du château du Haut-Kœnigsbourg  
 
Juin à août 2017  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
L’été est la saison idéale pour sortir avec les enf ants ou entre amis. Soleil 
au rendez-vous, florilège de possibilités, les vest iges d’un hiver difficile 
sont loin.  
 
C’est le moment de mettre le nez dehors et de parti r en promenade au 
château du Haut-Kœnigsbourg ! L’été commence avec l e festival de BD et 
d’illustration : librairie en plein air, rencontres  d’illustrateurs, 
expositions… pour buller dans la forteresse ! Sorti es autour de la nature, 
visites thématiques, conférence sur la bière, pique -nique ou encore 
ateliers pour les familles complètent une programma tion variée… il y en a 
vraiment pour tous les goûts et tous les styles !  
 
Cet été, le château du Haut-Kœnigsbourg fera rimer détente et 
gourmandise avec culture et découvertes !  
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Visite théâtralisée 
Visite pour les familles | Du 7 juillet au 3 septembre 
 

Le temps des vacances est l’occasion idéale pour (re)visiter le château du                  
Haut-Kœnigsbourg. 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 15e siècle, son quotidien et les particularités d’une 
forteresse de montagne. 
Informations pratiques  
A 11h, 13h30, 15h et 16h15 
Durée de la visite : 1h 
Plein tarif : 11 €  
6 à 17 ans : 7 € 

 
 

Festival de BD et d’illustration 
Rencontres et exposition  | A partir du 9 juillet 
 

Le festival de bd et d’illustration s’installe au château du Haut-
Kœnigsbourg et entame sa 4e édition !  Cette édition promet d’être riche, 
avec toujours des rencontres d’auteurs et illustrateurs d’Alsace et, en 
nouveauté, un hommage particulier au célèbre auteur Jacques Martin.  
 
Au programme :  
 
Dimanches 9 et 16 juillet : le haut-jardin se transforme en librairie 
spécialisée ! Là, une dizaine d’auteurs et d’illustrateurs dédicacent leurs 

ouvrages et partagent leur passion. En présence de : Christophe Carmona, Johannes 
Roussel, Nicolas Kempf, Jack Koch, Anne Mahler, Nicolas Mengus, Roger Seiter, 
Vincent Wagner, Christian Heinrich, Eugène Santangelo, Giuseppe Manunta, Philippe 
Matter, Regric, Pat Thibaut… 
 

Tout l’été : une exposition présente les illustrateurs, les auteurs et leurs personnages, 
en une douzaine de panneaux dans les lices nord 
 

Mercredi 12 juillet : au cours d’un atelier de 2h, le dessinateur Christophe Carmona 
vous plonge dans son univers et délivre quelques-unes de ses techniques. De la 
reconstitution réaliste au château de conte de fées, venez reproduire le château de vos 
rêves. A vos crayons !  
 

Tout l’été : exposition « Jacques Martin, auteur dessinateur d’Alsace ». Créateur d’Alix, 
de Lefranc et de Jhen, Jacques Martin aimait imaginer des aventures dans son Alsace 
natale (Obernai, Haut-Kœnigsbourg….). Des reproductions de planches, d’esquisses et 
de crayonnés sont exposées au sein de la forteresse. L’exposition montre ce lien fort 
avec la région et, plus largement son travail et celui de ses successeurs.  
Informations pratiques  
Organisé avec les Editions du Verger, la Compagnie Alsacienne de Promotion (Librairie du Haut-
Kœnigsbourg) et les Editions Casterman 
Séances de dédicaces les 9 et 16 juillet de 10h à 13h et de 14h30 à 18h • Pas de supplément au 
droit d’entrée 
Expositions du 9 juillet au 31 août • Pas de supplément au droit d’entrée 
Atelier le 12 juillet de 14h à 16h • Sur réservation • Plein tarif : 14 €  •  6-17 ans : 10 € 
L’ensemble de ces ouvrages sont par ailleurs toute l’année en vente à la Librairie du 
Haut-Kœnigsbourg (Taverne du Haut-Kœnigsbourg).  
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Du miel pour la Reine, Sire ! 
Atelier en famille | 19 juillet et 9 août 
 

Découvrez en famille l’organisation d’une ruche et son exploitation contées par un 
apiculteur passionné et passionnant. Cire, Miel, Propolis et leurs utilisations 
insoupçonnées de l’Antiquité à nos jours en passant par le Moyen Âge ont été mis en jeu 
pour un moment ludique entre petits et grands. Après la réalisation d’une bougie en cire 
gaufrée, la dégustation de miels satisfera les plus gourmands ! 
Informations pratiques  
De 14h à 16h 
20 personnes par visite • A partir de 6 ans 
Réservation obligatoire  
Plein tarif : 14 €  
6 à 17 ans : 10 € 

 

Le Haut-Kœnigsbourg côté jardin 
Atelier en famille | 26 juillet et 23 août 
 

Profitez de la belle saison pour découvrir en famille le jardin médiéval. Jeux de senteurs, 
petites cueillettes, séquences d’observation ou manipulations se déroulent au cœur du 
jardin. Toucher, odorat, goût… les sens sont mis en éveil. Magie, croyances, poésie… 
l’imagination n’est pas en reste !  
Informations pratiques  
De 14h à 16h 
20 personnes par visite • A partir de 6 ans 
Réservation obligatoire  
Plein tarif : 14 €  
6 à 17 ans : 10 € 

 

La bière au Moyen Âge 
Atelier – conférence autour de la bière | 28 juillet et 25 août 
 

Connue depuis des millénaires, la bière acquiert une certaine reconnaissance au Moyen 
Âge. Les moines développent son aromatisation et c’est en 1260 qu’apparaissent les 
premiers brasseurs de métier… en Alsace !  
Jean-Claude Colin, journaliste brassicole, vous propose d’approfondir le sujet lors d’une 
conférence-atelier au château du Haut-Kœnigsbourg. Une petite escale dans le jardin 
médiéval permettra d’identifier les aromatiques intégrées dans la bière médiévale. Puis 
en maison alsacienne, des dégustations de bières et d’amuse-bouche illustreront les 
propos documentés de JC Colin. De la cervoise à la goudale et des épices au gruyt, vous 
saurez tout sur le sujet ! 
Informations pratiques  
Conférence de Jean-Claude Colin, en collaboration avec la brasserie du Vignoble, les Brasseurs du 
Ried et le maître charcutier Koenig 
A 19h30 
Durée : 1h30 environ 
Réservation obligatoire  
Tarif : 14 €  
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Quel chantier ! 
Visite thématique | Samedi 5 août  
 

Comment reconstruire un château du Moyen Âge au début du 20e siècle ? 
Sur quelles bases ? Grâce à quelles techniques ? A quelles fins politiques ? 
Autant de questions qui trouveront leurs réponses lors de cette visite qui se 
concentre sur les lieux représentatifs de la restauration, notamment dans les 
lices, habituellement fermées au public. La grande histoire se mêle aux 
anecdotes de chantier pour raconter cette renaissance. 
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  
Plein tarif : 13 €  
6 à 17 ans : 9 € 

 

 
Festival Tapas et Remparts  
Organisé par la Route des châteaux et cités fortifiées | Dimanche 6 août  
 

Rendez-vous à 10h45 pour un voyage champêtre et gourmand à travers le temps. 
Commencez par une visite théâtralisée qui vous plongera dans la vie quotidienne au 15e 
siècle. Installez-vous ensuite au pied des remparts pour déguster des mises en bouche 
d’un autre temps. Enfin, profitez du calme de cet espace habituellement fermé au public 
pour pique-niquer, munis de vos propres victuailles.  
Informations pratiques  
A 10h45 
Réservation obligatoire, au plus tard le 31 juillet 
Plein tarif : 14 €  
6 à 17 ans : 10 € 
 
 

 
 
 

Visuels et informations complémentaires sont à votre disposition  
sur simple demande. 
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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 2017 ! Monument 
vivant, la forteresse propose tout au long de l’année une programmation culturelle riche et diversifiée. Des 
contes, des ateliers participatifs, des sorties nature, des expositions… 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 


