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Une programmation estivale riche en couleurs
au château du Haut-Kœnigsbourg
en juillet-août
La Collectivité européenne d’Alsace est ravie de présenter la
programmation du château du Haut-Kœnigsbourg, monument
emblématique du patrimoine alsacien dont elle est la propriétaire.
Du 7 juillet au 31 août, le château
vous transporte au 15e siècle. Au
cours d’une déambulation libre de
la forteresse, découvrez la vie
quotidienne à la fin du Moyen Âge :
hygiène,
cuisine,
armement,
campement… Le château reprend
vie !
Et tout au long de l’été, les
animations ne sont pas en reste.
Profiter de la nature, vous
ressourcer, faire de nouvelles
expériences, percevoir de nouveaux
aspects de la forteresse, partir à la
rencontre des habitants nocturnes
du château, apprendre un nouveau
savoir-faire… Bref, vous avez envie
d’un moment qui vous fera du
bien ? C’est ce que vous propose
l’équipe du château pour cet été !
A noter : le château est fermé le 6 juillet.

Un été à la découverte du Moyen Âge !
Du 7 juillet au 31 août
Des 900 ans d’histoire de la forteresse,
c’est la fin du Moyen Âge, période de son
apogée, que l’équipe du HautKœnigsbourg a souhaité mettre en
lumière cet été !
Petits et grands découvrent librement
un château vivant, mis en scène. A
travers la rencontre de différents
personnages, ils abordent plusieurs
pans de la vie quotidienne au 15e siècle :
nourriture, hygiène, santé, construction,
armement,
fêtes…
autant
de
thématiques abordées tout au long du
parcours de visite.
Cette déambulation est l’occasion pour
les visiteurs de se transporter dans une
forteresse de montagne au Moyen Âge !
Et pour compléter cette découverte :

900 ans et toutes ses dents
Le Haut-Kœnigsbourg s’expose • à partir du 10 juillet
Depuis
plus de 900 ans, la silhouette du Haut-Kœnigsbourg domine
l’Alsace. Du château initial au 12e siècle, en passant par sa
reconstruction complète au 15e jusqu’à sa monumentale
restauration au 20e, la forteresse n’a cessé de renaître.
Répartie sur tout le circuit de visite, une exposition
invite à regarder d’un peu plus près le monument et
suivre son évolution. De façon ludique, parfois
décalée, et toujours très visuelle, une vingtaine de
panneaux aident à comprendre le système de défense du
château fort, imaginer la vie quotidienne au 15e siècle ou
retrouver des vestiges du 12e… Les talents d’observation, de
réflexion et d’imagination de chacun sont sollicités pour une lecture
de ce vieux château, aux allures de jeune premier !
Sur le parcours de visite
Sans supplément au droit d’entrée

Des campements médiévaux
Durant deux week-ends prolongés, le château du Haut-Kœnigsbourg ouvre ses
portes à des associations de reconstitution historique. Les bénévoles ont ainsi
l’occasion de montrer leur démarche d’archéologie expérimentale, offrant aux
visiteurs des scènes de vie médiévale et la possibilité d’échanger avec des
passionnés experts du Moyen Âge.
Au début du parcours, sur le massif de la herse, vous découvrirez leur campement et
leurs activités quotidiennes, parfois bien loin du travail purement militaire. Se vêtir,
se loger ou camper, préparer les repas, réparer le matériel, mais aussi se divertir,
sont au cœur de ces journées. Mais bien entendu, comme aux 14e et 15e siècles, la
garde surveillera les portes et veillera au respect des consignes du comte !
Par Elsass Tempora • 23 au 25 juillet
Cette jeune association fait découvrir la vie civile et militaire au Moyen Âge, entre le
14e et le 15e siècles. L’accent est mis sur les activités du quotidien, inévitables, que
l’on vive dans un château ou plus modestement.
Par Alsatiae Protectores • 13 au 15 août
L’association présente un campement axé sur la vie d’une troupe entre 1370 et 1420 en
Alsace. Les activités quotidiennes et l’artisanat sont représentés, tout comme l’exercice
de milice seigneuriale.

Modalités d’achat :
Pour les visiteurs individuels, l’achat de billets en ligne et la réservation d’un créneau sont
fortement conseillés sur https://tickets.haut-koenigsbourg.fr.
Il est possible d’acheter son billet sur place dans la limite des jauges disponibles.
Pour les groupes, merci de prendre contact avec le service réservation et relations clients
au 03 69 33 25 00 ou haut-koenigsbourg@alsace.eu (du lundi au vendredi)
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€

Modalité de visite :











Port du masque à partir de 6 ans, sur tout le parcours de visite, y compris pour les
personnes vaccinées. Il est demandé aux visiteurs de venir avec leur masque.
Mise en place de distributeurs de gel hydroalcoolique à différents endroits du
château.
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 créneau horaires, ainsi qu’aux différentes
activités.
Un document de visite en 14 langues présentant l'histoire, l'architecture et la
restauration du monument est disponible en téléchargement sur le site internet du
château.
Le paiement sans contact recommandé.
Les audioguides ne sont pas proposés.
Les services de consignes et de consignes poussettes sont suspendus.
Ouverture des services du 757 : Le Restaurant, la Terrasse Le Pavillon, la Librairie et
la Boutique.

Et aussi des événementiels ! En juillet-août
Léo Schnug : peintre maudit ou génie ?
Visite thématique • 3 juillet
Au cours de cette visite inédite, découvrez
l’artiste étonnant et indomptable qu’est Léo
Schnug. À travers les différentes fresques
qu’il a réalisées au château, partez à la
rencontre d’une histoire, d’un univers,
d’une personnalité artistique qui a marqué
le début du 20e siècle.
De 14h30 à 16h30
À partir de 12 ans
Sur réservation au 03 69 33 25 00 ou
haut-koenigsbourg@alsace.eu
(du lundi au vendredi)
Plein tarif : 13€ • 6-17 ans : 9€

La légende de Wolf Dietrich
Conte musical jeune public • 4 juillet
« Les Portes du Temps » font vivre l’univers fantastique des légendes du Rhin, qui
résonnent encore dans les pierres des vieilles forteresses. Le Génie du Rhin a laissé
de fascinants récits de ses voyages au cœur de la vallée rhénane. Cet été, ces récits
prennent vie avec une série d’événements culturels.
La programmation complète est à découvrir sur portes-du-temps.eu
L’un de ces récits raconte la fabuleuse épopée du héros Wolf Dietrich, l'enfant loup
qui terrassa le dragon. Inspirés par cette légende, Cactus Musique Production et ses
musiciens accompagnés par la conteuse Annukka Nyyssönen, ont créé un conte
musical participatif. Des extraits de musique symphonique arrangés pour flûte,
clarinette, contrebasse et harpe accompagnent le conte, précédé et suivi par des
jeux et énigmes. Ce spectacle s’adresse à un jeune public, à partir de 6 ans.
Dans le cadre des Portes du Temps organisées par la Collectivité européenne d’Alsace
À 9h30, 11h30 et 14h30 • conte d’1h environ • en extérieur
À partir de 6 ans
Sur réservation au 03 69 33 25 00 ou haut-koenigsbourg@alsace.eu (du lundi au vendredi)
Gratuit
À vos crayons !
Atelier en famille • 14 juillet
Un atelier de 2h pour s’essayer à l’illustration, aux côtés de Christophe Carmona.
Père du personnage de BD Aline, cet auteur-illustrateur est spécialiste de
l’architecture castrale. Au sein du château, plongez dans son univers et profitez de
ses techniques et astuces. Forts de ses démonstrations et conseils, à vous de créer
vos propres dessins !
Organisé avec l’association HK BD et Le 757 (librairie du Haut-Kœnigsbourg)
De 14h à 16h
À partir de 6 ans
Sur réservation au 03 69 33 25 00 ou haut-koenigsbourg@alsace.eu (du lundi au vendredi)
Plein tarif : 14€ • 6-17 ans : 10€
Auteurs et illustrateurs s’exposent
Exposition • Juillet-septembre
Dans les lices nord, une exposition présente des illustrateurs et des auteurs de BD et
livres jeunesse, en lien avec l’univers du château fort.
Exposition en une douzaine de panneaux, avec les auteurs et illustrateurs, leurs
ouvrages et leurs personnages.
Sans supplément au droit d’entrée

Balade musicale
Musique spontanée et naturelle • 31 juillet
« Dans la vie, tout est rythme, tout est musique : le vent dans les arbres, le son d'un
carillon, le chant d'un oiseau, le battement de notre cœur, notre musique
intérieure ». Ces mots sont au cœur de la musique de Catherine Keller.
Accompagnée de sa harpe celtique, de percussions traditionnelles et d’instruments
réalisés à partir d’éléments naturels, elle se laisse inspirer par les lieux et les sons
ambiants. Au gré de la balade, les participants sont invités à écouter, à jouer et à
participer à des créations interactives et éphémères. Un moment magique, à
partager avec ses enfants, sa famille, ses amis… et avec la nature !
Organisé avec Sur les chemins de Mélodie-Terre
De 17h à 18h15 environ
Parcours itinérant dans la forêt
Sur réservation au 03 69 33 25 00 ou haut-koenigsbourg@alsace.eu (du lundi au vendredi)
Plein tarif : 11€ • 6-17 ans : 7€

Sur les traces des châteaux du massif
Visite thématique • 7 août
Vous qui connaissez déjà le Haut-Kœnigsbourg,
connaissez-vous ses petits frères ?
Rendez-vous pour une balade sur la montagne du
Haut-Kœnigsbourg.
Cette déambulation est l'occasion de multiples
découvertes sur les différents châteaux du massif
- notamment l'Œdenbourg - et leur histoire qui
interroge !
Une visite qui vous en apprendra plus sur les
bâtisseurs de châteaux, les fonctions d'un
château fort et l'importance du site, mais aussi
sur la vie au Moyen Âge.
De 14h30 à 16h30
À partir de 12 ans
Sur réservation au 03 69 33 25 00 ou hautkoenigsbourg@alsace.eu (du lundi au vendredi)
Plein tarif : 13€ • 6-17 ans : 9€

Aquarelle en balade
Atelier d’aquarelle de voyage • 21 août
Un nouveau rendez-vous pour découvrir l’aquarelle de voyage autour du château du
Haut-Kœnigsbourg. Menée par l’artiste Jean-Martin Vincent de l’atelier "A la Croisée
des Arts", cette balade est l’occasion de réaliser des vues du château, de la plaine
d'Alsace et des croquis de la flore locale. Cette activité est ouverte à toutes et tous,
jeunes et adultes, débutants ou confirmés. Le matériel de dessin est mis à
disposition individuellement. A l’issue de la balade, chacun repartira avec son propre
carnet, rempli de souvenirs aquarellés !
Organisé avec l’atelier À la Croisée des Arts
De 14h à 16h
Parcours itinérant dans la forêt • À partir de 12 ans
Sur réservation au 03 69 33 25 00 ou haut-koenigsbourg@alsace.eu (du lundi au vendredi)
Plein tarif : 14€ • 6-17 ans : 10€

La Nuit de la chauve-souris
Conférence, écoute et observation • 27 août
Elles sont partout autour de nous et pourtant nous ne les voyons presque jamais...
Les chauves-souris ont conquis tous les milieux de la planète, et particulièrement
les châteaux forts, qui sont un espace de vie privilégié pour ces mammifères
volants ! Le château du Haut-Kœnigsbourg ne fait pas exception et abrite quelques
centaines d’individus, bien à l’abri entre les roches et dans les anfractuosités.
En partenariat avec le GEPMA (Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères
d’Alsace), la forteresse a souhaité participer à la Nuit de la chauve-souris, le 27 août
2021. Pour en finir avec les nombreuses idées reçues sur les demoiselles de la nuit
et sensibiliser tous les publics à leur protection, des animateurs du GEPMA
proposent une projection, une conférence et des ateliers d’écoute et d’observation.
Munis de sonars, les visiteurs pourront écouter les ultrasons des chauves-souris et
percer le mystère de la vision nocturne de ces mammifères !
Organisé avec le GEPMA
De 19h30 à 22h • Prévoir des tenues chaudes
Sur réservation au 03 69 33 25 00 ou haut-koenigsbourg@alsace.eu (du lundi au vendredi)
Gratuit
D’autres événements et animations ponctueront l’année. Et n’oubliez pas
#Lechâteauchezvous ! Toute la semaine découvrez des activités pour les familles,
des défis, des anecdotes, des vidéos, des informations historiques et des
événements en ligne !

