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au château du Haut-Kœnigsbourg  
 
Du 24 au 31 octobre 2018 

 
 

L’automne bien avancé, le château se pare de ses habits les plus 
étranges et mystérieux.  
 
C’est la saison idéale pour les elfes, sorcières, dames blanches, 
loups garous, vampires, gobelins… qui sortent de leurs cachettes.  
Ces créatures fantastiques ont décidé d’investir le château pour 
mieux surprendre petits et grands.  
 
Au programme de la semaine : atelier famille sur les origines 
d’Halloween, visite thématique sur le médiéval fantastique, balade 
elfique au cœur de la forêt, escape game-jeu de piste à la recherche 
de vampires et surtout soirée inédite où l’étrange se mêle au 
mystérieux pour vous faire passer une expérience inoubliable.  

 
Vous avez dit fantastique ? Fantastique HK !  
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Jack’O Lantern et les betteraves 
grimaçantes  
Atelier en famille | 24 et 31 octobre 
 

Découvrez les origines d’Halloween sous formes de contes et 
d’ombres chinoises, creusez vos propres légumes et éclairez le 
château de vos réalisations effrayantes ! Vous pouvez même 
venir déguisés ! 

Informations pratiques  

De 14h à 16h 

A partir de 6 ans 

Réservation obligatoire  

Plein tarif : 14 €  

6 à 17 ans : 10 € 

Animation et droit d’entrée dans le monument inclus 

 
 
 
 
 

La quête d’Aranel 
Balade elfique dans la forêt | 27 et 28 octobre 2018 

 

Les elfes de Terdeloups vous attendent pour une balade 
fantastique autour du château. Oreilles pointues, vestures 
végétales, chevelures au vent, ces créatures des bois connaissent 
la forêt comme leur poche. Elles vous donnent rendez-vous à 
l’entrée du château et invitent les plus téméraires à les suivre dans 
une promenade jusqu’à la ruine de l’Oedenbourg, à quelques pas 
du Haut-Kœnigsbourg. Là, elles partageront leur univers et les 
légendes locales.  
Informations pratiques  

Durée : 1h à 1h30 

Départs : 10h30, 14h et 16h 

Réservation obligatoire  

Plein tarif : 11 €  

6 à 17 ans : 7 € 

Animation et droit d’entrée dans le monument inclus 
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Médiéval et fantastique !  
Visite thématique | 27 octobre 
 

Véritable château du Moyen Âge, le Haut-Kœnigsbourg n’en est 
pas moins un château de rêves, qui fascine par ses décors et son 
ambiance. De nombreux artistes comptent par exemple la 
forteresse alsacienne parmi leurs sources d’inspiration ! 
Au cours de cette visite, partez à la découverte des sculptures et 
détails insolites de la forteresse. Plongez dans cet univers si 
particulier de tourelles, donjon et créatures étranges, tellement 
proche de celui du médiéval fantastique.  
Informations pratiques  

De 14h15 à 16h15 

A partir de 12 ans 

Réservation obligatoire  

Plein tarif : 13 €  

6 à 17 ans : 9 € 

 
 

Quand la nuit tombe… 
Soirée inédite | 31 octobre  
 

D’étranges faits sont observés au château : hommes se 
transformant en loup, ombres noires dans les logis, squelettes 
sous les fenêtres, cavalier à l’odeur de soufre, bûcher de 
sorcière, dame blanche… Le château serait-il sous la coupe 
d’une malédiction ou d’une vengeance ? A quelques jours de la 
fête des morts, les coïncidences ne sont pas permises. Venez 
découvrir par vous-même si la rumeur est exacte.   
 

A mesure que la nuit s’épaissit, les créatures se font plus 
inquiétantes. Elles crient, hurlent, surgissent de l’ombre… bref, 
se déchaînent ! Seuls les plus valeureux s’y risqueront… 
Informations pratiques  

Sans réservation. Déambulation libre.  

De 19h à 22h30 — Horaires conseillés pour les familles : 19h-21h 

Déconseillé aux moins de 10 ans.  
Plein tarif : 13€  

6 à 17 ans : 7 € 

Avec : Candice Mack, Cirk&Toile, Compagnie alsacienne de promotion, 

Comtesse Luciole,  Association Guerre et Chevalerie.  
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Dans le cadre de Fantastique HK, la République du Wineland organise également 
au château :  
 

Chasseurs de vampires 
Escape game — jeu de piste | 29 octobre  
 

La République du Wineland propose un événement privatif unique entre Escape 
Game et enquête scénarisée. Un grand jeu sur un site fantastique… pour arpenter 
les lieux comme vous ne les avez vus et purger le château des vampires qui 
l’habitent !  
Informations pratiques  

De 19h à 21h, suivi des résultats et d’une petite collation 

A partir de 12 ans 

Réservation et pré-paiement obligatoires : contact@republic-wineland.com  

Plein tarif : 49€  

12 à 17 ans : 39 € 

 
 
 

  



 
 

 
 

 Communiqué de presse  
   

 

   OCTOBRE 2018 

 

 

 
 

 
Château du Haut-Kœnigsbourg 
Service Communication  
 
+33 (0)3 69 33 25 09 

Mélanie REISS-WOLFF 
melanie.reiss@bas-rhin.fr 

 
haut-koenigsbourg.fr 

 
 

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 nature, des expositions… 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    |     #hautkoenigsbourg 
 
 
 
 
 

Visuels et informations complémentaires sont à votre disposition  
sur simple demande. 

 


