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Espace d'interprétation audiovisuel fermé
Publié le : 20/03/2019
Lire la suite

Visite insolite de novembre à mars
Publié le : 05/03/2019
Chaque week-end à l'arrière-saison, le château du Haut-Koenigsbourg vous propose la visite insolite, une
découverte privilégiée du château.
Durant 2h environ, un guide vous révèle près de 900 ans d'histoire et l'architecture incroyable de la forteresse
alsacienne. De salles en salles, les trésors du monument se dévoilent…
Lire la suite
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Alchimiste de la couleur, calligraphe et enlumineur, Frédéric Rebellato vous présente des objets rares de sa
collection et ses oeuvres...
Dialoguant avec des objets du château qui ont appartenu à Guillaume II, cette exposition vous invite à un
fascinant voyage dans l'histoire séculaire de la calligraphie et de l'enluminure.
Exposition du 26 janvier au 31 mars 2019
Lire la suite

Programmation spéciale : Histoire(s) de calligraphie
Publié le : 05/03/2019
De janvier à mars&nbsp;2019 le château du Haut-Koenigsbourg vous invite à un fascinant voyage dans
l'histoire de la calligraphie et de l'enluminure avec Frédéric Rebellato dit Caliscrypto, alchimiste de la
couleur, calligraphe et enlumineur...
Lire la suite

Visite de l'exposition avec l'artiste - 22 mars
Publié le : 05/03/2019
Visite de l'exposition "Histoire(s) de calligraphie" en compagnie de l'artiste Frédéric Rebellato
Vendredi 22 mars 2019
Lire la suite
Publié
le : 27/11/2018
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Le château du Haut-Koenigsbourg est le premier monument alsacien à faire l'objet d'un collector de timbres.
Edité en série limitée à 15 200 exemplaires, le collector est composé de 10 photos du château sous toutes ses
coutures ; de la vue aérienne au jardin médiéval, en passant par le donjon en automne ou un détail de vitrail.
Lire la suite

Visite du château avec Google 360°
Publié le : 08/12/2015
Le château du Haut-Koenigsbourg à portée de clic !
Lire la suite

Le monument préféré des Français
Publié le : 25/08/2015
Le château du Haut-Koenigsbourg a été sélectionné pour participer à l'émission «&nbsp;Le monument
préféré des Français&nbsp;» présentée par Stéphane Bern et diffusée sur France 2 fin août-début
septembre.
Lire la suite
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