En d&#233;cembre pr&#233;parez les f&#234;tes au
ch&#226;teau !

Les fêtes de fin d'année se passent au château du Haut-Kœnigsbourg&nbsp;!&nbsp;
Les traditions de Noël perdurent depuis des siècles et prennent un caractère bien particulier en Alsace...
Perché à plus de 800 mètres d'altitude, le château du Haut-Kœnigsbourg ne déroge pas à la règle, vêtu de
son manteau blanc et paré de ses lumières !

Le Haut-Koenigsbourg, trésors insoupçonnés
Visite thématique&nbsp;
Samedi 1er décembre 2018
Et si le Haut-Koenigsbourg recelait des trésors cachés ?&nbsp;
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.&nbsp;
Une visite thématique est organisée tous les premiers samedis du mois
De 14h15 à 16h15
A partir de 12 ans • Sur réservation
Plein tarif : 13 € • 6 à 17 ans : 9 €
Au rythme du calendrier&nbsp;&nbsp;
Déambulations
Les 8-9, 15-16 décembre
Les personnages de Noël actuels ont bien souvent des origines païennes, qui remontent à la nuit des
temps. Ils ont petit à petit donné naissance à d'autres êtres plus policés mais pas moins magiques!&nbsp;
En lien avec le calendrier de l'Avent, quelques personnages de Noël investissent ponctuellement le
château, en compagnie d'un crieur venu du Moyen Âge.
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Les 8 et 9 décembre, Saint-Nicolas promène son âne à l'entrée de la forteresse. Les 15 et 16 décembre,
Sainte-Lucie, aussi appelée Christkindel, laisse flotter son voile blanc dans le château. Peut-être aurezvous la chance de les croiser au détour d'une allée ou d'une fenêtre ?
Déambulations de personnage entre 10h et 17h
Avec le concours de la ferme Idoux
La visite insolite propose une découverte privilégiée du château en petit groupe : durant 2h environ, un
guide révèle près de 900 ans d'Histoire et l'architecture incroyable de la forteresse alsacienne. La visite se
poursuit par la découverte de lieux habituellement fermés au public : les cuisines de l'empereur Guillaume
II dont les équipements du début du 20e siècle surprennent par leur modernité et le donjon, point culminant
de la forteresse.
Visite privilégiée
Les week-ends de novembre à mars
Tous les jours sauf les 25 décembre et 1er janvier, à 11h et à 15h • Durée : 1h
Attention :&nbsp;Exceptionnellement le 24 décembre la visite théâtralisée à lieu uniquement à 11h00 (pas de
visite théâtralisée à 15h00).
La billetterie du château fermera à 15h15 le 24 décembre (fermeture du château à 16h).&nbsp;
Sans réservation
Plein tarif : 11 € • 6-17 ans : 7 €
Visite insolite
Franz le tavernier, Marie la marchande ou l'un des nouveaux personnages médiévaux du château guident
petits et grands à travers la forteresse. Cette visite est une expérience unique pour connaître des détails
insolites sur le quotidien des habitants au 15e siècle et s'imprégner des particularités de la vie d'une
forteresse de montagne en hiver. Une véritable immersion au cœur de la période médiévale !

La visite théâtralisée • du 22 décembre au 6 janvier
Après une visite originale autour de la vie dans un château fort médiéval, notamment des contraintes pour son
approvisionnement en nourriture, toute la famille est initiée à l'organisation d'un banquet médiéval.
Vous apprendrez comment on dresse la table du banquet, composerez la liste des invités, découvrirez une
vaisselle insolite mais aussi quelles étaient les manières de table au Moyen Âge.
L'atelier se terminera sur une note épicée en concoctant et dégustant un hypocras, la boisson médiévale par
excellence. A table !&nbsp;
Atelier en famille
De 14h à 16h • A partir de 6 ans • Sur réservation
Plein tarif : 14 € • 6-17 ans: 10 €

« A table ! »&nbsp; • le 2 janvier
Les fêtes de fin d'année approchent, le château se pare de ses habits de fête, il faut se préparer pour les
grands jours.
Découvrez les us et coutumes de ces fêtes au Moyen Âge et profitez de cet atelier
pour&nbsp;fabriquer&nbsp;vos propres décorations de Noël en famille.
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Atelier en famille
De 14h à 16h • A partir de 6 ans • Sur réservation
Plein tarif : 14 € • 6-17 ans: 10 €

Soirée de Noël
Visites nocturnes
Les 15 et 16 décembre
A la tombée de la nuit, le château célèbre le solstice d'hiver en proposant des visites nocturnes.
Après un accueil en maison alsacienne, visite commentée ou visite théâtralisée sont proposées. Bien
emmitouflés, vous partirez à l'assaut de la forteresse, magnifiée par ses éclairages nocturnes. Et pour se
réchauffer, une boisson chaude et une animation musicale&nbsp;seront les bienvenues.
Une occasion exceptionnelle de fêter la lumière et de profiter de la magie du site&nbsp;!
Soirée sur réservation
Visites à&nbsp;17h45 - 18h00 - 18h15 et 18h30&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
En français • Durée 1h30
Plein tarif : 13 € • 6-17 ans : 7 €
Activités en famille&nbsp;
« Allons de l'Avent ! » •&nbsp;les 19 et 26 décembre
Les fêtes de fin d'année approchent, le château se pare de ses habits de fête, il faut se préparer pour les
grands jours.
Découvrez les us et coutumes de ces fêtes au Moyen Âge et profitez de cet atelier
pour&nbsp;fabriquer&nbsp;vos propres décorations de Noël en famille.
Atelier en famille
De 14h à 16h • A partir de 6 ans • Sur réservation
Plein tarif : 14 € • 6-17 ans: 10 €

Infos pratiques
Le château est fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
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