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Foisonnement d’activités
au château du Haut-Kœnigsbourg
Evénements, visites thématiques et ateliers
Avril - Juin 2019
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Aux beaux jours, le château du Haut-Kœnigsbourg vous propose un bouquet
d’activités!
Diverses occasions d’explorer l’univers singulier de la forteresse au rythme
d’une programmation naturellement foisonnante.
En avril, la part belle est faite aux familles avec des ateliers et autres sorties
nature autour du château.
En mai le château se découvre notamment à la lumière des étoiles lors de la Nuit
européenne des musées le 18 mai. Une bonne occasion de découvrir le château à
la tombée de la nuit et gratuitement !
Et les plantes et créatures enchantées vous accueillent les 22 et 23 juin pour un
week-end riche en découvertes, en animations et en rencontres.
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Temps fort :
DELICIEUX JARDIN

Plantes et créatures enchantées
Animations et ateliers | Samedi 22 et dimanche 23 juin
Les beaux jours sont là, la nature est à son apogée… une occasion rêvée pour découvrir
de nouvelles facettes de la forteresse !
Pour sa 4e édition, créatures enchantées et plantes magiques s’invitent au château !
Dans les espaces extérieurs de la forteresse, elfes musiciens, épouvantails,
marionnettes d’écorces, plasticienne, légendaires chevaliers, dragon, rapaces,
animateurs, conteurs… sont prêts à vous accueillir tout au long du weekend. Ces
créatures étranges, créatives ou savantes vous proposent, en continu, des ateliers
participatifs, des démonstrations de savoir-faire, des rencontres, des contes, du
bricolage…. Pour passer un délicieux moment au vert !
Au programme :
Les épouvantails – Onirim
Dès l’entrée, épouvantails géants vous accueillent ! Hauts sur pattes à la langue bien
pendue, ces créatures sont bien étranges ! Serez-vous séduit ou effrayé par leurs farces
et espiègleries ?
Le P’tit peuple – Terdeloups
Ces elfes herboristes exposent leurs plantes séchées, bocaux en tout genre et mélanges
étranges. Cheveux au vent, oreilles pointues et œil malicieux, ils partagent les savoirs
ancestraux du petit peuple… et quelques formules magiques !
Atelier artistique – Le Petit Atelier
Cailloux, noix, pommes de pin, branchages, perles, peinture, pochoirs… sauront réjouir
les artistes en herbe. Sourire aux lèvres et créativité débordante, Laetitia et ses
collaborateurs épauleront les enfants dans leurs réalisations. Bonheur garanti !
Mandragore et potions au Moyen Âge - Château du Haut-Kœnigsbourg
Au cœur du jardin médiéval, les animatrices partagent les pratiques et croyances
médiévales en matière de potions. Attribut des guérisseuses ou des sorciers, la potion
soigne, transforme ou ensorcèle. La recette peut être détonante… tout comme la
mandragore et quelques autres plantes étranges !
Exposition « Délicieux jardins du Moyen Âge »
Conçue par le château du Haut-Kœnigsbourg, en partenariat avec l’Écomusée d’Alsace et
la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, cette exposition met en lumière les jardins
médiévaux et leur diversité.
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Au cœur du jardin médiéval - Château du Haut-Kœnigsbourg
Les guides du château vous présenteront le jardin et ses plantes pour une meilleure
connaissance des différentes utilités d’un jardin au Moyen Âge.
Contes et devinettes – Comtesse Luciole
Au gré de ses sorties, Comtesse Luciole glane dictons, devinettes et histoires sur les
créatures les plus enchantées. Tendez l’oreille, elle vous racontera leurs petits secrets !
A moins qu’elle ne pousse la chansonnette…
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Musique elfique – Les Regains
Végétation et muraille forment un cadre enchanteur pour un duo de musique elfique !
Avec leurs instruments à vents et leurs gongs, les elfes musiciens proposent un pur
moment de poésie aux notes fantastiques et magiques dans le haut-jardin du château…
L’atelier des Sapristelles – La Sapristelle et le ver à soie
Avec des bouts de bois étranges, des racines, des mousses et un zeste d’imagination, les
enfants créent leur propre personnage. Les animateurs, experts en Sapristelles, ne
manqueront pas de partager leurs conseils, outils et astuces pour donner vie à ces
créatures des bois.
Légendes germano-scandinaves – Guerre et chevalerie
Qui sera assez courageux et vaillant pour affronter ces guerriers et le dragon qu’ils
combattent ? Gobelins, walkyries… ils sauront vous raconter toutes leurs légendes.
Les rapaces – La Volerie des aigles
Quelques rapaces voisins quitteront le château du Kintzheim pour prendre un peu de
hauteur. Toutes leurs caractéristiques et habitudes vous seront présentées par leurs
spécialistes. Un véritable enchantement !

Informations pratiques

De 9h15 à 18h00, fermeture à 18h 45• Animations en continu
En français et en allemand
Droit d’entrée sans supplément • Plein tarif : 9 € • 6-17ans : 5 €

EXPLORATION SENSORIELLE
LE LONG DES REMPARTS !
Visite inédite | A partir de dimanche 7 avril

Lors de cette visite inédite, vos sens seront mis en éveil pour vous faire revivre le château
médiéval : plongez dans le quotidien de la forteresse en écoutant un conte, essayez un
gant de chevalier, sentez des épices…
Le château s’inscrit résolument dans une démarche d’inclusion en proposant des visites
adaptées à tous, personnes en situation de handicap ou non.
Exploration sensorielle le long des remparts : 7 avril et 2 juin
(Parcours extérieur accessible aux personnes en fauteuil
accompagnateur)
Exploration sensorielle au cœur des murailles : 5 mai et 7 juillet

Informations pratiques
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De 14h15 à 16h15
Sur réservation
A partir de 6 ans
Plein tarif : 13€ • 6-17 ans : 9€
Possibilité interprète en LSF.
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LA VISITE THÉÂTRALISÉE

Visite pour les familles | Durant toutes les vacances scolaires
Le temps des vacances de Printemps est l’occasion idéale pour (re)visiter le château.
Accompagnés d’Eva la fileuse, de Marie la marchande ou d'un des autres personnages du
Moyen Âge qui vit au château, les visiteurs se retrouveront immergés en pleine période
médiévale. Chacun, à sa façon, raconte sa vie au 15e siècle, son quotidien et les
particularités d’une forteresse de montagne.

Informations pratiques
Du 8 avril au 5 mai à 11h et 15h
Durée de la visite : 1h
Plein tarif : 11 € • 6-17 ans : 7 € • 3-6 ans : 2 €

LES ARBRES DU PRINTEMPS
Atelier en famille | Mercredis 17 et 24 avril

Venez fêter dignement cette période du renouveau et le changement de saison ! Après
une découverte des fêtes, coutumes et symboles liés au printemps de l'Antiquité à nos
jours en passant par le Moyen Âge, laissez fleurir votre créativité en décorant un arbre du
printemps. Le printemps à vivre en famille !

Informations pratiques
De 14h à 16h
Sur réservation
A partir de 6 ans
Plein tarif : 14€ •6-17 ans : 10€

LES OISEAUX PARLENT AUX OISEAUX
Sortie nature | Samedi 27 avril

« Ici c’est chez moi, fais gaffe si t’insiste, je te vole dans les plumes »
Voilà à peu près ce que « raconte » l’oiseau dans son chant, loin de l’interprétation
poétique et musicale… Dans cette balade, tentez d’en comprendre quelques phrases.

Informations pratiques

Sortie organisée avec la Maison de la nature du Ried et de l’Alsace centrale
De 18h à 20h30
Sur réservation au 03 88 85 11 30
Parcours extérieur, sans entrée dans le monument.
Plein tarif : 7€ • 6-17 ans : 5€
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UN CHATEAU TRES FORT
Visite thématique | Samedi 4 mai

Canons, arquebuses, architecture défensive et techniques militaires se dévoilent sous un
nouveau jour lors de cette visite.

Informations pratiques

Une visite thématique est organisée tous les premiers samedis du mois
De 14h15 à 16h15
Sur réservation
A partir de 12 ans
Plein tarif : 13€
6-17 ans : 9€

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Visite nocturne gratuite | Samedi 18 mai

Associé aux structures culturelles de Sélestat, le château participe à nouveau à la Nuit
européenne des musées. C’est dans une ambiance printanière et poétique que le
monument ouvre gratuitement ses portes, du coucher du soleil jusqu’à la pénombre.

Informations pratiques
Organisé avec les structures culturelles de Sélestat
De 19h à 01h
Dernière entrée au château à 00h15
Côté pratique : le Département du Bas-Rhin et la Région Grand Est mettent à disposition toute la
soirée une navette gratuite entre Sélestat et le château.

LE HAUT-KŒNIGSBOURG, TRÉSORS
INSOUPÇONNÉS
Visite thématique | Samedi 1er juin

Et si le Haut-Kœnigsbourg recelait des trésors cachés ? 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.

Informations pratiques

Service Communication
Département du Bas-Rhin
Château du Haut-Kœnigsbourg
Mélanie REISS-WOLFF

melanie.reiss@bas-rhin.fr
03 69 33 25 09
haut-koenigsbourg.fr

Une visite thématique est organisée tous les premiers samedis du mois
De 14h15 à 16h15
Sur réservation
18 personnes par visite
A partir de 12 ans
Plein tarif : 13€
6-17 ans : 9€
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Visuels et informations complémentaires sont à votre disposition
sur simple demande au service communication.

A propos du château du Haut-Kœnigsbourg
Niché à près de 800 mètres d’altitude, au cœur de la forêt vosgienne, le château du HautKœnigsbourg, 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
2019 ! Monument vivant, la forteresse propose tout au long de l’année une
programmation culturelle riche et diversifiée. Des contes, des ateliers participatifs, des
sorties natures, des explorations sensorielles, des concerts et expositions … permettent
de (re)découvrir la forteresse sous un visage inhabituel ! Qu’elles soient théâtralisées,
thématiques, insolites 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.
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