
Une année scolaire différente au château du Haut-Kœnigsbourg !

haut-koenigsbourg.fr

Cette année scolaire sera le moment idéal pour prendre de la hauteur et (re)découvrir le château 
du Haut-Kœnigsbourg au cours d’un moment privilégié avec votre groupe scolaire. Une bonne 
occasion de visiter la forteresse ou de profiter d’un atelier pédagogique en toute sécurité et dans 
le strict respect des consignes sanitaires. 

Nos propositions de visites (durée 1h) :

> La visite découverte (accessible dès la 5ème) : En compagnie d’un animateur, différents thèmes liés à 
l’histoire du château sont abordés, son architecture, sa restauration au début du 20e siècle, la vie quotidienne 
au 15e siècle, donnant ainsi une vision globale du monument.

> La visite théâtralisée : Autre époque, autres mœurs… la visite théâtralisée 
est animée par Franz le tavernier, Aénor la couturière ou l’un des autres 
personnages du Moyen Âge qui vit au château… Par cette visite à la fois 
instructive et pleine d’entrain, les jeunes hôtes s’imprègnent du quotidien et 
des particularités de la vie d’un château fort médiéval.

Et d’ateliers :
(Accessibles à partir de la classe de CP - durée 2h)

> Atelier «Construire un château fort au Moyen Âge» : Découvrez 
l’importance du choix du site et des moyens mis en œuvre pour construire 
un château, les corps de métiers, les outils et les matériaux… 

> Atelier «Se défendre au Moyen Âge» : Lors de cet atelier, vous comprenez comment s’organise la défense 
d’une forteresse médiévale de montagne. Vous vous initiez aussi à l’art de la guerre au Moyen Âge par la 
découverte des armes, de l’architecture et par la sensibilisation aux règles et aux modes de vie chevaleresques.

> Atelier «La vie du seigneur du château» : Le but de cet atelier est de comprendre 
la vie quotidienne au Moyen Âge du point de vue du seigneur. Grâce à la visite des 
logis, les élèves comprendront les particularités de la vie des nobles (repas, confort, 
éclairage, chauffage, mobilier, vaisselle…), par quels signes ils sont reconnaissables 
au sein de la société (costume, blasons…). 

> Atelier «L’art du blason» : Grâce à une visite dans le château à la recherche 
des blasons et à différentes manipulations, les élèves vont découvrir les bases de 
l’héraldique. A quoi il sert, sur quels supports le blason est représenté, avec quelles 
couleurs, formes...



Les conditions de visite et d’atelier :

Les activités proposées seront cette année organisées de manière différentes pour permettre le respect des 
règles sanitaires et offrir à tous un maximum de sécurité :

> Les classes ne se croisent pas et ne se mélangent pas 
> Le circuit de visite est sécurisé (sens unique de circulation, espaces réservés à la visite pour éviter que les 
publics se mélangent)
> Les salles pédagogiques et matériel pédagogique sont désinfectés à chaque utilisation
> Les animations sont adaptées (gestes barrières, gel hydro alcoolique, port du masque)

Les modalités de votre venue :

Réservation par :
> Téléphone au 03 69 33 25 00
> Mail : haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr

Horaires de réservation pour les visites et ateliers : 
> 10h15 – 10h30 – 14h – 14h15

> 4 classes accueillies par jour :  2 classes le matin  et 2 l’après-midi

> Visites et ateliers proposés uniquement en français

> Attention, pas de possibilité de pique-nique sur place

Tarifs : 

> Droit d’entrée  
Elève : 2€
Accompagnateur : 7€ par encadrant supplémentaire (gratuité des encadrants à hauteur de 1 pour 5 élèves)
> Activités 
Visite d’une heure : 22€
Atelier de 2h : 72€

Règlement sur place le jour de la visite ou a posteriori par mandat administratif (à organiser lors de la 
réservation). 
En cas d’annulation pour des raisons sanitaires, aucun paiement ne sera demandé. 

… le tout évidemment avec une faible fréquentation pour le confort et la sécurité de tous. 

haut-koenigsbourg.fr


