Réouverture progressive du château du Haut-Kœnigsbourg
Après ces quelques mois de fermeture, le Conseil départemental du Bas-Rhin avait hâte de
pouvoir réouvrir les portes du château du Haut-Kœnigsbourg, monument emblématique du
patrimoine alsacien dont il est le propriétaire.
Le château du Haut-Kœnigsbourg réouvrira ses portes le 10 juillet avec une toute nouvelle
offre. Dans cette attente, une programmation de visites et d’activités, exclusivement sur
réservation, sera proposée aux plus impatients dès le 16 juin.
Toutes les normes sanitaires seront mises en œuvre pour accueillir les visiteurs dans les
meilleures conditions.

Du 16 juin au 9 juillet :
Pour les plus passionnés, le château proposera des visites commentées pour (re)découvrir
les 900 ans d’histoire de la forteresse.
Ces visites se dérouleront à 11h, 14h et 15h30 du mardi au vendredi et à 9h30, 11h, 14h et
15h30 les samedis et dimanches. La réservation est obligatoire. La visite se déroulera en
petits groupes, permettant ainsi au public de vivre un moment privilégié dans le monument.
Des ateliers pour les familles seront également proposés les mercredis et samedis de 10h à
12h et de 14h30 à 16h30. Les thématiques abordées en alternance seront l’héraldique, le
vitrail, le bestiaire et mesurer au Moyen Âge.
Ces ateliers sont exclusivement accessibles sur réservation. Ils vous seront présentés de
manière plus complète sur notre site internet et nos réseaux sociaux.
En dehors de ces créneaux horaires le château reste fermé à la visite.
Réservation obligatoire au 03 69 33 25 00 ou haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr (du mardi au
vendredi à partir du 10 juin).

Modalité de visite :







Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. Il est demandé aux visiteurs de venir
avec leur masque.
Mise en place de distributeurs de gel hydroalcoolique
Respect de la distanciation physique et des gestes barrières obligatoires
Instauration d'un sens unique de visite pour éviter les croisements
Un nombre limité de personnes par visite ou activité
Paiement sans contact recommandé

Tarifs :






Droit d’entrée plein tarif : 9€
Droit d’entrée tarif réduit : 7€
Droit d’entrée 6-17 ans : 5€
Droit d’entrée 6-17 ans tarif réduit : 4€
Supplément pour les ateliers : 5€

La réouverture du château à partir du 10 juillet :
La saison estivale est l’occasion d’ouvrir à nouveau le château au plus grand nombre !
L’équipe se prépare pour proposer à ses visiteurs une offre inédite !
Celle-ci sera présentée fin juin et sera accessible via une nouvelle billetterie en ligne.

Et n’oubliez pas #Lechâteauchezvous ! Toute la semaine découvrez des activités pour les
familles, des défis, des anecdotes, des vidéos, des informations historiques et bientôt une
websérie fantastisque et début juillet le Festival de BD et d’illustration en ligne !

