Le château du Haut-Koenigsbourg

Passer la haute porte du Haut-Koenigsbourg, c'est plonger dans l'univers du Moyen Âge. De la cour basse
avec son auberge, sa forge et son moulin, aux escaliers en colimaçon, qui mènent aux appartements meublés
du seigneur, découvrez une architecture, un mobilier, une atmosphère chargés d'histoires.
Ponts-levis, salle d'armes, donjon et canons rappellent&nbsp;à chaque instant la vocation de cette forteresse
de montagne qui fut assiégée, détruite et pillée.
Abandonné après 1633, ce château fort prestigieux est offert par la ville de Sélestat à Guillaume II de
Hohenzollern en 1899. Rêvant de ressusciter l'ancien empire germanique, il assouvit sa passion du Moyen
Âge en confiant la restauration du château à l'architecte Bodo Ebhardt, spécialiste de la fortification médiévale.
Au début du 20e siècle, la dimension politique de ce grand chantier doit légitimer la toute jeune dynastie
impériale des Hohenzollern et affirmer aux yeux du monde la puissance du nouvel empire. Aujourd'hui, on
admire davantage l'aspect pédagogique d'une restauration qui, sans être incontestable, est la plupart du
temps vraisemblable.

Un modèle de château fort
Ainsi restauré, pour le plus grand bonheur des amateurs de châteaux forts, le Haut-Koenigsbourg propose une
vision remarquable de ce qu'était une forteresse de montagne au 15e siècle en Alsace.
Depuis la plate-forme d'artillerie ou Grand Bastion, ce monument d'exception à la silhouette caractéristique,
offre un panorama unique sur la plaine d'Alsace, les Vosges, la Forêt-Noire, et par temps clair, les Alpes…
Elément majeur du patrimoine d'Alsace, témoin d'une histoire européenne, le château du Haut-Koenigsbourg
permet aujourd'hui à des publics très divers de se familiariser avec l'architecture castrale, le Moyen Âge et la
restauration du début du 20e siècle à travers un large choix de visites, d'activités et d'événements.&nbsp;
La visite est un point d'orgue inoubliable de tout séjour en Alsace, d'autant que sa situation géographique
- au centre de l'Alsace - et les infrastructures touristiques à proximité permettent de l'intégrer facilement à un
itinéraire plus complet. Ce n'est pas un hasard si le château accueille chaque année plus d'un demi-millions
devisiteurs ! Il compte parmi les monuments les plus visités en France.
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Lors des visites au&nbsp;château du Haut-Koenigsbourg, vous visiterez bien plus qu'un monument…
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