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Evénements, visites thématiques et ateliers  
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Aux beaux jours, le château du Haut-Kœnigsbourg vous propose un bouquet 

d’activités pour réunir jeunes pousses et vieilles branches à l'ombre de ses 
murailles séculaires!  

 
Diverses occasions d’explorer l’univers singulier de la forteresse au rythme 

d’une programmation naturellement foisonnante.  

 
En mai le château se découvre notamment à la lumière des étoiles lors de la Nuit 

européenne des musées le 19 mai. Cette année les structures culturelles de 
Sélestat et le château mettent un focus sur leurs jardins.  

 

Et les coccinelles et autres créatures plus fantastiques ne quittent plus le 
château puisqu’elles vous accueillent les 23 et 24 juin pour un weekend riche en 

découvertes, en animations et en rencontres.  
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Temps fort :  

DELICIEUX JARDIN 
Des elfes aux coccinelles 
Animations et ateliers au pied des remparts | Samedi 23 et Dimanche 24 juin  
 
Les beaux jours sont là, la nature est à son apogée, les remparts du château s’animent… 
une occasion rêvée pour découvrir de nouvelles facettes de la forteresse !  
Pour sa 3e édition, la manifestation Délicieux jardin invite les créatures des bois et des 
jardins pour un moment magique en plein air. Au pied des remparts du château, les 
fossés sont exceptionnellement ouverts et le jardin mis en valeur. Là, elfes musiciens, 
faunes aux grandes pattes, marionnettes d’écorces, apiculteurs, experts en coccinelles 
et papillons, animateurs, conteurs… sont prêts à vous accueillir tout au long du weekend. 
Ces créatures étranges, créatives ou savantes vous proposent, en continu, des ateliers 
participatifs, des démonstrations de savoir-faire, des rencontres, des contes, du 
bricolage…. Pour passer un délicieux moment au vert ! 
 

 
Au programme :  

 
Elfes, faunes et nichoirs en façade sud :  
 

Les felfes  — Art’Thémis  
Dès l’entrée, les felfes vous accueillent ! Hauts sur pattes, au pelage soyeux et à la 
langue bien pendue, ils sont nés d’une étrange union entre une elfe et quelques 
créatures des bois. Laissez-vous séduire par leurs farces et espiègleries.  
 

Le P’tit peuple — Terdeloups  
Ces elfes herboristes exposent leurs plantes séchées, bocaux en tout genre et mélanges 
étranges. Cheveux au vent, oreilles pointues et œil malicieux, ils partagent les savoirs 
ancestraux du petit peuple… et quelques formules magiques !  
 

Gites et nichoirs — Maison de la nature du Ried et de l’Alsace centrale  
Quelques fagots, une buche percée, un peu de paille dans un pot … et hop, voici un 
nichoir à insecte ou un gite à hérisson !  Les animateurs, fin bricoleurs, vous guideront 
dans la réalisation de ces abris. Vous pourrez  emporter vos créations, avec toutes les 
explications nécessaires !  

 

Musique, sapristelles et biodiversité à l’abri des remparts :  
 
Musique elfique — Les Regains  
Végétation et muraille forment un cadre enchanteur pour un duo de musique elfique ! 
Avec leurs instruments à vents et leurs gongs, les elfes musiciens proposent un pur 
moment de poésie aux notes fantastiques et magiques… 
 

La biodiversité à ma porte — Auprès de mon arbre et Mon jardin nature  
Emeline, paysagiste, et Philippe, écologue, sont passionnés par la biodiversité. Entre 
herbes folles et petites bêtes, ils partagent leurs connaissances et leurs savoir-faire pour 
un équilibre naturel préservé. Observations à la loupe, cartes des auxiliaires du jardin, 
plantes utiles et fabrication de bombes à graines sont au programme !  
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Des abeilles et du miel — Association des apiculteurs de Muttersholtz, Sélestat et 
environs  
La vie des abeilles et les techniques d’apiculture, c’est leur rayon ! A l’aide d’une ruche 
sous verre, ces apiculteurs passionnés expliquent l’organisation des abeilles et la 
production de miel, très utilisé au Moyen Age. Fabrication de bougies en cire gaufrée et 
dégustations de miels illustreront le propos.  
 
L’atelier des Sapristelles — La Sapristelle et le ver à soie 
Avec des bouts de bois étranges, des racines, des mousses et un zeste d’imagination, les 
enfants créent leur propre personnage. Les animateurs, experts en Sapristelles, ne 
manqueront pas de partager leurs conseils, outils et astuces pour donner vie à ces 
créatures des bois.  
 
Histoire(s), insectes et créativité dans le jardin médiéval :  

 
Exposition « Délicieux jardins du Moyen Âge »  
Conçue par le château du Haut-Kœnigsbourg, en partenariat avec l’Écomusée d’Alsace et 
la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, cette exposition met en lumière les jardins 
médiévaux et leur diversité.  
 
Contes et devinettes  — Comtesse Luciole & Lili 

Au grès de leurs sorties, Comtesse Luciole et Lili glanent dictons, devinettes et histoires 
sur les multiples habitants des bosquets. Tendez l’oreille, elles vous raconteront leurs 
petits secrets ! A moins qu’elles ne poussent la chansonnette…  
 
La Maison des insectes  — Le Petit Atelier   
Apprenez à connaitre les insectes et apprécier toutes leurs qualités. C’est là tout le défi 
de Raphaël avec l’exposition d’un hôtel à insectes et la présentation d’insectes vivants. Et 
si la météo le permet, des lâchers de papillons seront proposés (annulé si la survie des 
papillons est menacée).  
 
Les porte-bonheur du jardin — Le Petit Atelier   
Cailloux, noix, pommes de pin, branchages, peinture à l’œuf et pigments sont les 
éléments de base pour réaliser coccinelles, scarabées et autres porte-bonheur. Sourire 
aux lèvres et créativité débordante, Laetitia et ses collaborateurs épauleront les enfants 
dans leurs réalisations. Bonheur garanti ! 
 
Mandragore et potions au Moyen Âge - Château du Haut-Kœnigsbourg  
Au cœur du jardin médiéval, les animatrices partagent les pratiques et croyances 
médiévales en matière de potions. Attribut des guérisseuses ou des sorciers, la potion 
soigne, transforme ou ensorcèle. La recette peut être détonante… tout comme la 
mandragore et quelques autres plantes étranges ! 

 
Informations pratiques  
De 9h15 à 17h15, fermeture à 18h • Animations en continu 
En français et en allemand 
Manifestation seule - Plein tarif : 6 € • 6-17ans : 4 € 

Prix couplé visite du château et manifestation - Plein tarif : 11 €  •  6-17 ans : 7 € 
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LA VISITE THÉÂTRALISÉE 
Visite pour les familles | Durant toutes les vacances scolaires  
 
Le temps des vacances de Printemps est l’occasion idéale pour (re)visiter le château. 
Accompagnés d’Eva la fileuse, de Marie la marchande ou d'un des autres 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  
Jusqu’au 6 mai à 11h et 15h 
Durée de la visite : 1h 
Plein tarif : 11 €  
6-17 ans : 7 € 
3-6 ans :  2 € 

 
 

BÉBÊTES ET COMPAGNIE 
Atelier en famille | Mercredi 2 mai 

 
Les animaux occupent une place majeure dans la société médiévale. Partez en famille 
sur les traces des différentes représentations d’animaux : vitraux, sculptures, peintures 
insolites… 
Après avoir repéré et apprivoisé lion, biche, aigle, dragon, sirène et griffon, chacun 
réalise son propre animal fantastique. 
 

Informations pratiques  
De 14h à 16h 
Sur réservation 
20 personnes par atelier 
A partir de 6 ans 
Plein tarif : 14€ 
6-17 ans : 10€ 

 
 

QUEL CHANTIER ! 
Visite thématique | Samedi 5 mai 
 
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 
Sur réservation 
18 personnes par visite 
A partir de 12 ans 
Plein tarif : 13€ 
6-17 ans : 9€ 
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PIERRE, MORTIER, CISEAUX 
Atelier en famille | Mercredi 9 mai 
 
Pince de levage, moellon, contrepoids… ces mots n’auront plus de secrets pour vous. 
Entre manipulation de maquettes et recherches de traces de construction laissées dans 
le château, devenez apprentis architectes. Vous finirez en beauté en réalisant une 
empreinte en argile à partir des authentiques marques de tailleurs de pierre ! 
 

Informations pratiques  
De 14h à 16h 
Sur réservation 
20 personnes par atelier 
A partir de 6 ans 
Plein tarif : 14€ 
6-17 ans : 10€ 

 
 

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES  
Visite nocturne gratuite | Samedi 19 mai 
 
Associé aux structures culturelles de Sélestat, le château participe à nouveau à la Nuit 
européenne des musées. C’est dans une ambiance printanière et poétique que le 
monument ouvre gratuitement ses portes, du coucher du soleil jusqu’à la pénombre.  
Et cette année le jardin médiéval se découvre lui à la lumière des lanternes. Là, des 
contes à dormir debout côtoient des devinettes de jardinier et de petites animations. Pour 
jeunes pousses et vieilles branches, entre 19h et 22h !  
A Sélestat, les structures culturelles vous donnent également rendez-vous dans leurs 
jardins pour des découvertes poétiques, artistiques et même littéraires !   
 

Informations pratiques  
Organisé avec les structures culturelles de Sélestat 
Visites commentées ou libres au château 
De 19h à 01h 
Dernière entrée au château à 00h15  
Accès gratuit à toutes les animations 
Côté pratique : le Département du Bas-Rhin et la Région Grand Est mettent à disposition toute la 
soirée une navette gratuite entre Sélestat et le château.  
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DRONE DE CHÂTEAU ! 
Visites immersives par drone| Samedi 26 et dimanche 27 mai 
 
Le château du Haut-Kœnigsbourg et Drone Alsace proposent une visite « assise » 
immersive. A l’aide d’un casque de réalité virtuelle, les participants découvrent en direct 
différentes perspectives du château et de son environnement captées par un drone. Un 
guide commente les différentes vues de la forteresse.  
Les visiteurs peuvent ainsi vivre une sensation unique et (re)découvrir le château tel un 
oiseau en plein vol.  
 

Informations pratiques  
De 10h à 17h — sans réservation 

 
LE HAUT-KŒNIGSBOURG, TRÉSORS 

INSOUPÇONNÉS 
Visite thématique | Samedi 2 juin 
 
Et si le Haut-Kœnigsbourg recelait des trésors cachés ? Partez à la découverte des 
collections réunies pour le musée de Guillaume II 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 faire connaissance avec ses 
collections.  
 

Informations pratiques  
Une visite thématique est organisée tous les premiers samedis du mois 
De 14h15 à 16h15 
Sur réservation 
18 personnes par visite 
A partir de 12 ans 
Plein tarif : 13€ 
6-17 ans : 9€ 
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Visuels et informations complémentaires sont à votre disposition  
sur simple demande au service communication. 

 

 
 
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 
2018 ! Monument vivant, la forteresse propose tout au long de l’année une 
programmation culturelle riche et diversifiée. Des contes, des ateliers participatifs, des 
sorties natures et 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: 
 

 /     


