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Un mois de septembre placé  
sous le signe de la solidarité !  
 
Un château pour tous et Les Journées européennes du patrimoine  
au château du Haut-Kœnigsbourg 
 
 

 

                 
 
 

 
 
 
 

Le mois de septembre est placé sous le signe de 
la solidarité et du partage au château du Haut-
Kœnigsbourg.  

 
 

Engagé depuis plus de 20 ans dans l’amélioration 
de l’accueil de tous ses publics, le château du 
Haut-Kœnigsbourg organise le 22 septembre un 
programme de visites adaptées aux personnes en 

situation de handicap moteur. Une initiative qui bénéficie chaque année du 
soutien de pompiers volontaires et d’un personnel qualifié, soucieux d’offrir un 
moment privilégié à tous. 
 
 
Les Journées européennes du patrimoine sont par ailleurs placées cette année 
sous la thématique de « L’art du partage ». Les visiteurs seront invités, les 15 et 
16 septembre prochains, à participer à la création d’une grande fresque 
collective avec l’ESAT Evasion de Sélestat.  
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Un château pour tous  
Le 22 septembre  
 
Ce 22 septembre, le château du Haut-Kœnigsbourg propose une 
programmation de visites avec portage pour les personnes en 
fauteuil roulant. 
 

« Dès la conception de nos animations et visites, nous intégrons les 
besoins de tous les publics pour permettre au plus grand nombre de 
profiter pleinement du château. C’est à la fois une philosophie et une 
stratégie qui participent au vivre ensemble et à l’inclusion sociale ». C’est 
ainsi que Bruno Caro, Directeur du château, traduit la volonté du 
Département du Bas-Rhin de « placer au cœur de sa politique 
l’accessibilité de son patrimoine culturel et historique à tous les 
visiteurs ». « Un château pour tous » est cette année un moment 
privilégié pour les personnes en fauteuil roulant. 
 
PROGRAMME 
 

15h - 17h : visite théâtralisée : un habitant du château fort vous initie à la vie 
quotidienne au Moyen âge.  Exploration, humour et péripétie sont au rendez-vous. 
A partir de 3 ans 
 
15h - 17h : visite thématique sur les collections du château : « Le Haut-
Koenigsbourg, trésors insoupçonnés ! ». Découvrez lapidaires, objets archéologiques, 
outils de chantier ou objets plus surprenants, réunis pour le musée de Guillaume II.  
A partir de 12 ans - NOUVEAU 
 
16h - 18h : visite commentée en français ou en allemand. Partez à la découverte 
des 900 ans d’histoire du château.  
Tout public 
 
16h - 18h : visite thématique sur la vie quotidienne au Moyen Âge. Interactive et 
ludique, une visite pour toute la famille.  
A partir de 6 ans - NOUVEAU 

 

Pour faire vivre ces visites, les guides et animateurs ont été formés à l’accueil des 
personnes en situation de handicap. Les visiteurs en fauteuil roulant sont portés à 
travers toute la forteresse, d’ordinaire infranchissable, par les pompiers volontaires et 
bénévoles du Centre Alsace. Chacun peut ainsi bénéficier d’une visite privilégiée du 
monument.  

 
Informations pratiques 
Visites sur réservation. Du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 ou haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr  
Visites en français, allemand. 
Entrée gratuite pour les personnes handicapées et leurs accompagnateurs. 
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Les Journées européennes du patrimoine 
Les 15 et 16 septembre  
 
Cette année encore, le château du Haut-Kœnigsbourg sera ouvert gratuitement lors 
des Journées européennes du patrimoine. Les visiteurs pourront suivre des visites 
commentées tout au long de la journée ou partir en visite libre, pour découvrir les 9 
siècles d’histoire de la forteresse.   
 
Dans le cadre de la thématique nationale « L’art du partage », l’équipe du château 
proposera aux visiteurs la création d’une grande fresque collective. Elle est réalisée en 
partenariat avec l’ESAT Evasion de Sélestat. Cette fresque qui associera plusieurs 
techniques plastiques, permettra aux visiteurs de donner leur perception du château.  
Réalisée sur mesure, cette création sera installée sur les garde-corps de la mezzanine 
d’une des salles pédagogiques du monument. 
 
Informations pratiques 
Visites en français, allemand. 
Entrée gratuite pour tous les visiteurs.  
Horaires de la billetterie : 9h15-17h15 
Navette du Haut-Koenigsbourg gratuite lors des Journées du patrimoine. Pour les horaires et les départs 
de la navette, se renseigner sur haut-koenigsbourg.fr  
 
 
 

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 d’un demi-million de 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 nouveau propriétaire, 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 ! 
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… permettent de 
(re)découvrir la forteresse sous un visage inhabituel ! Qu’elles soient théâtralisées, insolites, 
thématiques 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 


