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La machine à remonter le temps
au château du Haut-Kœnigsbourg
Evénement d’histoire vivante
24, 25 et 26 avril

© AlainK - Marc Dossmann

Ils ont investi le château du Haut-Kœnigsbourg, installé leur campement,
monté leur cuisine et posté des hommes en arme devant la herse….
La « Machine à remonter le temps » est actionnée une nouvelle fois par la
Compagnie de Saint-Georges ! Très attendue par les fidèles visiteurs et
passionnés d’histoire, elle catapulte à nouveau le château au 15e siècle.
Qu’on se le dise : durant tout le week-end, du 24 au 26 avril, la Compagnie
de Saint-Georges occupe la forteresse et plonge les visiteurs en 1456, en
pleine époque médiévale !

Retour vers le passé …
Pour une histoire vivante
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Le point de départ est un contexte historique réel. En ce milieu du 15e siècle, bien qu’elle
soit restée à l’écart de la Guerre de Cent Ans, l’Alsace connait une période d’insécurité.
Les pillards sillonnent la région et s’approprient les forteresses. Le château du HautKœnigsbourg ne fait pas exception : les Hohenstein, maîtres des lieux depuis 1417,
l’ouvrent à des chevaliers brigands ! Leurs brigandages exaspèrent les puissances
voisines qui leur font plusieurs rappels à l’ordre. En 1454, une opération de police
disperse les truands installés sur place…mais le calme est précaire. Après de nouveaux
larcins, le château est assiégé par les villes environnantes et détruit en 1463.
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La fiction au service de l’histoire
Spécialiste des années 1460-1480, la Compagnie de Saint-Georges imagine un siège qui
aurait pu se tenir en 1456 au château du Haut-Kœnigsbourg. Ici, nul scénario à suivre à la
lettre ni scènes précises de reconstitution, mais un plongeon dans une époque, pour
vivre l’histoire avec les saveurs, les couleurs et les personnages du Moyen Âge.
La scène se déroule donc en avril 1456. La garnison installée au Haut-Kœnigsbourg est
sur ses gardes : l’ennemi approche ! Tous se tiennent prêts à parer l’attaque. Des
hommes d’armes sont postés à l’entrée du château pour veiller à la sécurité de
l’enceinte, tandis que d’autres soldats s’entrainent au maniement d’armes, d’épées,
d’hallebardes et aux tirs au canon.
Les artisans s’affairent encore à des ouvrages inachevés : fabrication d’armes et de
pansements, nettoyage des armures… et pendant ce temps, d’autres veillent au confort
et à la vie de la garnison.
Nul doute, une fois le seuil franchi, le visiteur est transporté au 15e siècle, au cœur d’une
forteresse militaire et du quotidien d’une garnison plus vraie que nature !

… en compagnie d’experts !
Une compagnie internationale au château
Regroupant plus d’une centaine de personnes provenant de toute l’Europe, la Compagnie
de Saint-Georges est considérée comme l’un des groupes emblématiques de l’histoire
vivante médiévale. Elle est réputée pour son souci très poussé d’authenticité et collabore
depuis plus de 30 ans avec de nombreux musées et monuments européens, dont le HautKœnigsbourg depuis les années 1990.
Ses membres, tous bénévoles, vivent en Suisse, France, Allemagne, Grande-Bretagne,
dans les pays de l’Est ou nordiques… tous ont une même passion : le Moyen Âge !
Certains sont historiens, archéologues, musiciens ou artisans de métier et ont accès à
des sources textuelles, iconographiques ou archéologiques des plus diverses. D’autres
sont informaticiens ou juges et n’en sont pas moins spécialistes !

Une centaine de passionnés costumés
Avec rigueur et minutie, la Compagnie reconstitue le plus fidèlement possible la vie d’une
garnison militaire de la fin du 15e siècle. Elle va même au-delà de l’aspect purement
technique en vivant pleinement l’expérience, jusque dans les moindres détails : les
tenues sont cousues main, le matériel est fait artisanalement en reprenant les savoirfaire de l’époque, la cuisine est préparée au feu de bois… et tous dorment sur place, avec
paillasses et sans équipement moderne ! L’expérience est totale avec pour seules
limites : l’hygiène, la sécurité et les contraintes liées à l’accueil du public.
Désireux de transmettre leur passion, les bénévoles de la Compagnie sont prêts à
répondre à toutes les questions du public, et même en plusieurs langues.
Alors, osez entrer dans la Machine à remonter le temps !

Informations pratiques
Organisé avec la Compagnie de Saint-Georges
Horaires d’ouverture du monument
Plein tarif : 11€ • 6-17 ans : 7€ • 3-6 ans : 2€
À noter que cette tarification s’appliquera à l’ensemble des visiteurs du château durant ces 3 jours
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Bon plan : la navette du Haut-Koenigsbourg circulera les 25 et 26 avril à partir de la gare de
Sélestat. Horaires et tarifs : https://www.haut-koenigsbourg.fr/fr/infos-pratiques/navette-hautkoenigsbourg/
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Et bien plus encore en mars-avril :

VISITE THÉÂTRALISÉE
Visite avec un personnage | Du 8 février au 8 mars et du 4 avril au 3 mai
Franz le tavernier, Marie la marchande ou l’un des 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. Une véritable
immersion au cœur de la période médiévale !

Informations pratiques
À 11h et à 15h
Durée de visite : 1h
Plein tarif : 11€ • 6-17 ans : 7€ • 3-6 ans : 2€

EXPLORATION SENSORIELLE
Visite pour tous | Toute l’année
Lors de cette visite, 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 : 5 avril
(Parcours extérieur accessible aux personnes
accompagnateur)

en

fauteuil

aidées

de

leur

Exploration sensorielle au cœur des murailles : 1er mars

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

À L’ASSAUT DES BLASONS !
Atelier en famille | 4 mars
Aujourd'hui l'image occupe une place de choix dans notre vie tout comme au Moyen Âge !
Les armoiries anciennes nous « racontent » quantité d'histoires captivantes sur notre
passé. Petits et grands partent à leur recherche sur les murs du château. Celles-ci sont
ensuite décomposées pour comprendre leurs significations, les règles qui les
codifient…puis chacun réalise ensuite son armoirie en bois.
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Informations pratiques
De 14h à 16h
Sur réservation
À partir de 6 ans
Plein tarif : 14€ • 6-17 ans : 10€
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SUR LES PAS DE SHERLOCK…
Visite thématique | 7 mars
Imaginons que Sherlock Holmes, célèbre détective britannique, se soit rendu sur les
terres alsaciennes pour résoudre « Le mystère du Haut-Kœnigsbourg »…
1909. La France a perdu la guerre de 1870 et l’Alsace-Lorraine est entrée dans le IIe
Reich. Son nouveau maître, Guillaume II, investit son énergie et ses précieux Goldmarks
dans la région. Mais derrière l’intérêt qu’il semble afficher pour l’Alsace, se cachent
peut-être d’autres projets… Pourquoi s’est-il pris de passion pour cette vaste ruine
qu’est le château du Haut-Kœnigsbourg ?
Lors de cette visite, Jacques Fortier, l’auteur du roman « Sherlock Holmes et le mystère
du Haut-Kœnigsbourg » vous propose de vous donner quelques clés du mystère en
compagnie d’un guide du château.
La visite sera suivie d’une séance de dédicaces à la librairie du Haut-Kœnigsbourg

Informations pratiques
De 14h15 à 16h15
Sur réservation
À partir de 12 ans
Plein tarif : 13€ • 6-17 ans : 9€

LE RÊVE D’ICARE
Visites immersives par drone | 28 et 29mars
Le château du Haut-Kœnigsbourg et Drone Alsace proposent une visite « assise »
immersive. A l’aide d’un casque de réalité virtuelle, les participants découvrent en direct
différentes vues du château et de son environnement captées par un drone. Les visiteurs
peuvent ainsi vivre une sensation unique et (re)découvrir le château tel un oiseau en plein
vol.

Informations pratiques
En partenariat avec la Route des châteaux et cités fortifiées d’Alsace
De 10h à 17h
Pas de supplément au droit d’entrée

D’OR ET D’ARGENT
Visite thématique | 4 avril
Au cours de cette visite inédite, trouvez sur le circuit les nombreuses armoiries du
château. Elles vous permettront de comprendre l’histoire de la forteresse à toutes les
époques. Une véritable visite en image et en couleurs vous permettant de comprendre
l’art subtil de l’héraldique et ses règles. Venez blasonner !

Informations pratiques
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De 14h15 à 16h15
Sur réservation
À partir de 12 ans
Plein tarif : 13€ • 6-17 ans : 9€
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LA VIE DU SEIGNEUR
Atelier en famille | 8 avril
Vous rêvez d’une vie de château ? Cet atelier à suivre en famille est pour vous !
Comment s’éclairait-on au Moyen Âge ? Où cherchait-on l’eau dans le château ? Quels
vêtements portait-on ? Toutes ces questions, mais aussi celles sur le rythme de vie, le
logis ou le chauffage trouveront leurs réponses lors de cet atelier. Et comme un bon
seigneur, vous réaliserez une bourse en cuir pour y serrer vos écus !

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

PÂQUES MAIS PAS QUE…
Atelier en famille | 15 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.
Cet atelier est accessible à tous. Possibilité interprète en LSF également.

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

PIERRE, MORTIER, CISEAUX
Atelier en famille | 22 avril
Pince de levage, moellon, arc en plein cintre… ces mots n'auront plus de secrets pour
vous. Les manipulations de maquettes et les recherches de traces de construction
visibles sur le château aiguiseront vos yeux d’apprentis architectes. Repartez avec votre
relevé de marque de tailleur de pierre !

Informations pratiques
De 14h à 16h
Sur réservation
À partir de 6 ans
Plein tarif : 14€ • 6-17 ans : 10€
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SUR LA DÉFENSIVE
Atelier en famille | 29 avril
Les participants de cet atelier sont initiés à l'art de la guerre au Moyen Âge. Au
programme : manipulations de maquettes, d'armes et d'armures, sensibilisation aux
règles et aux modes de vie chevaleresques... Un atelier idéal pour faire ses armes!

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

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.
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Fort de ce riche passé, le château du Haut-Kœnigsbourg continue d’écrire son histoire en
2020 ! 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, de la reconstitution historique, des soirées inédites, des explorations
sensorielles… 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.
Restons connectés:
/

