
                          
 

 

 
 Communiqué de presse 

 Contact presse : Mélanie Reiss-Wolff 

 03 69 33 25 09 ou melanie.reiss@alsace.eu 

 

Un automne animé au château du Haut-Kœnigsbourg  
en septembre-octobre 
 
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.  
 

L’automne arrive, le château 

se pare doucement de ses 

habits écarlates et d’une 

atmosphère mystérieuse.  
 

L’arrière-saison est le 

moment idéal pour prendre 

de la hauteur et redécouvrir 

la forteresse au cours d’un 

moment privilégié.  
 

Au programme : visite thématique sur la restauration du château au 

début du 20e siècle, exposition et animations « Ténèbres et merveilles », 

atelier pour les familles sur les origines d’Halloween, visite thématique 

sur le médiéval fantastique, balade elfique au cœur de la forêt, contes, 

visite libre, visite théâtralisée… le tout évidemment en petites jauges… 

Vous avez dit fantastique ? Fantastique HK !  
 

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) 
 
 



                          
 

 

Neuf siècles d’histoire 

En visite libre 

 
Passer la porte du château du Haut-Kœnigsbourg, c’est plonger dans l’univers du 
Moyen Âge. De la cour basse avec son auberge, sa forge et son moulin, aux escaliers 
en colimaçon qui mènent aux appartements meublés du seigneur… découvrez une 
architecture, des collections, une atmosphère chargée de 900 ans d’histoire. 
 
Et c’est en visitant le château librement et en découvrant le parcours à votre rythme, 
que vous profiterez pleinement du monument, ses richesses et ses détails. Une visite 
privilégiée dans cette impressionnante forteresse. 
 

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. 
Tous les jours aux horaires du château 
Droit d’entrée : 
Plein tarif : 9€ • Tarif réduit : 7€ 
6-17 ans : 5€ • 6-17 ans tarif réduit : 4€ 
 

Et pour compléter cette découverte :  
 

900 ans et toutes ses dents 

Le Haut-Kœnigsbourg s’expose 
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 
 

 

 

 
 

 



                          
 

 

 

Et aussi… 

 
Quel chantier !  

Visite thématique • 4 septembre   
Comment reconstruire un château du Moyen Âge au début du 20e siècle ? 
Sur quelles bases ? Grâce à quelles techniques ? À quelles fins politiques ? 
Autant de questions qui trouveront leurs réponses lors de cette visite qui se 
concentre sur les lieux représentatifs de la restauration, notamment dans les lices, 

habituellement fermées au public. 
La grande histoire se mêle aux anecdotes de chantier pour raconter cette 
renaissance du château. 
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€ 
 

 

Les journées européennes du patrimoine 

18 et 19 septembre 
Comme chaque année, le château du Haut-Kœnigsbourg vous invite à venir visiter le 
monument gratuitement lors des journées européennes du patrimoine.  
Visites libres et commentées (se renseigner sur place) 
L’achat de billets en ligne et la réservation d’un créneau sont fortement conseillés 
sur https://tickets.haut-koenigsbourg.fr.  
Il est possible de se présenter sur place dans la limite des jauges disponibles. 
Gratuit 
 
 

Visite théâtralisée 

Visite pour les familles • 23 octobre au 7 novembre   
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 ! 
À 11h et 14h15 
Pas de réservation possible, se renseigner sur place 
Durée : 1h 
Pas de supplément au droit d’entrée 
 

 
 



                          
 

 

 
 
 
Du 4 septembre au 7 novembre  
 

Une plongée dans un château fantastique ! 
Venez admirer le côté merveilleux du château, 
frissonner de peur ou de plaisir lors 
d’événements pour petits et grands.   
 
 

 

Ténèbres et merveilles 

Exposition et animations • 4 septembre au 7 novembre 
Les artistes Jean Linnhoff et Daphné 
Raimbaux s’associent au Haut-
Kœnigsbourg pour une nouvelle exposition 
en maison alsacienne. Fortement inspirés 
par l’univers médiéval fantastique, ces 
artistes haut-rhinois réunissent leurs 
illustrations autour des décors fantastiques 
du château, en une installation inédite.  
Marquée par les figures du monstre et de la 
mort, les œuvres de Jean Linnhoff sont 
ténébreuses. Guerriers, scènes de combats 
et elfes sont les thèmes de ses illustrations 
aux couleurs sombres.  
Le travail de Daphné Raimbaux est peuplé 
de créatures magiques et féériques. 
Licornes, elfes, lutins et fées se déploient 
en couleurs, pastel ou aquarelle. 
L’ensemble dialogue avec des 
photographies de fresques et décors du 
château, aux allures chimériques.  
L’exposition nous emporte du plus féérique 
au plus obscur… 

Exposition de Jean Linnhoff, Daphné Raimbaux et le Haut-Kœnigsbourg 
Tous les jours aux horaires de la billetterie 
Pas de supplément au droit d’entrée 
 
 



                          
 

 

Pigmentez, dorez, enluminez !  

Atelier pour les familles • 11 septembre 

Venez découvrir l’art de l’enluminure. Découvrez ces décors, parfois fantastiques, 
mettant en scène d’étranges personnages. Percez les secrets des maîtres 
enlumineurs : pigments, dorures, parchemins… Manipulez leurs outils et supports, 
fabriquez les couleurs et créez votre lettrine ! 
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€ 
 

Fabuleuse rencontre 

Rencontre et performance artistique • 11 septembre 

Les artistes Jean Linnhoff et Daphné Raimbaux vous invite à une rencontre-
performance. Auteurs de l’exposition « Ténèbres et merveilles », ils présentent leurs 
univers fantastiques et leurs travaux picturaux, accompagnés par la musicienne 
Sann Liedtke.   
Mêlant leurs styles et leurs inspirations respectives, ces trois artistes se lanceront 
dans une performance artistique. Ils réaliseront deux œuvres collectives en live, 
dessinant à quatre mains et en musique. Aux sons de la harpe, tantôt sombres ou 
lumineux, le public verra naître des personnages fantasmagoriques, sous les 
crayons des deux illustrateurs. Une rencontre unique et fabuleuse !  
Avec Jean Linnhoff, Daphné Raimbaux et Sann Liedtke 
De 16h30 à 18h30  
Sur réservation au 03 69 33 25 00 ou haut-koenigsbourg@alsace.eu (du lundi au vendredi) 
Gratuit 
 
La légende de Wolf Dietrich 
Conte musical jeune public • 12 septembre 

 « 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 
ont pris vie avec une série d’événements culturels dans les châteaux d’Alsace.  

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, 
accompagnée par la conteuse Annukka Nyyssönen et les musiciens de l’ensemble 
Artefact, ont créé un conte musical participatif. Des extraits de musique 
symphonique pour violon, violoncelle, harpe ou clarinette accompagnent le conte, 
précédé et suivi par des jeux et énigmes. Ce spectacle s’adresse à un jeune public, à 
partir de 6 ans. 
Organisé dans le cadre Des Portes du Temps (portes‐du‐temps.eu) 

Conte d’1h environ • en extérieur • 3 spectacles par jour : 9h30, 11h30, 14h30 
À partir de 6 ans  
Sur réservation au 03 69 33 25 00 ou haut-koenigsbourg@alsace.eu (du lundi au vendredi) 
Gratuit 



                          
 

 

 

 

La fabrique à merveilles 

Atelier adulte et famille • 25 septembre 

L’illustratrice Daphné Raimbaux vous invite à la suivre dans la forteresse.                
Co-auteure du livre Créatures magiques et féériques d’Alsace, les licornes, elle 
partage son regard aiguisé et singulier sur le château. De retour en salle, à vous de 
dessiner un élément repéré lors de cette visite, dans un style fantasy.  
De 14h 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 : 14€ • 6-17 ans : 10€ 
 

Médiéval et fantastique  

Visite thématique • 2 octobre 
Véritable château du Moyen Âge, le Haut-
Kœnigsbourg n'en est pas moins un château      
de rêves, qui fascine par ses décors et 
son ambiance. De nombreux artistes comptent 
d'ailleurs la forteresse alsacienne parmi leurs 
sources d'inspiration ! Au cours de cette visite, 
partez à la découverte des sculptures et détails 
insolites de la forteresse. 
Plongez danscet univers si particulier de tourelle
s, donjon et créatures étranges, tellement 
proche de celui du médiéval fantastique. 
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€ 
 

 

Bébêtes et compagnie 

Atelier pour les familles • 9 octobre 

Moyen de locomotion, base pour l'alimentation, héros d'histoire fantastique… les 
animaux occupent une place majeure dans la société médiévale. Partez en famille 
sur les traces des différentes représentations d'animaux : vitraux, sculptures, 
peintures insolites… Il faut ouvrir l'œil ! Après avoir repéré et apprivoisé lion, biche, 
aigle, dragon, sirène et griffon, chacun réalise son animal fantastique et imagine son 
histoire. 
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€ 



                          
 

 

 

Jack’o lantern et les betteraves grimaçantes 

Atelier pour les familles • 27, 28 octobre et 3 
novembre 

Plongez-vous dans l’histoire de Jack’O lantern dans 
une mise en scène à 2 voix et 6 mains. Partez ensuite 
à la découverte des origines d’Halloween en vous 
affrontant autour d’un quizz endiablé ! Pour finir, 
creusez vos légumes anciens et éclairez le château de 
vos réalisations effrayantes ! 
N’hésitez pas à venir déguisés ! 
De 10h à 12h ou 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€ 
 

 

Les mains à la pâte 

Soirée de contes et cuisine • 29 octobre 

En cette froide nuit d’octobre, voici une soirée pleine de frissons ! Dans la fraicheur 
de la nuit, la cour basse du château s’anime. Devant vous, le conteur Lénaïc Eberlin, 
muni de couteaux et de casseroles fumantes, cuisine l’histoire de Pieds d’Or.  
Au fil du récit et de la préparation culinaire, apparaissent les personnages troublants 
et l’univers inquiétant de ce conte initiatique… Au cœur de la forge, les volutes de 
fumées dansent autour du brasier. Un apprenti forgeron tente de percer les secrets 
de son maître, un homme-loutre maléfique, père de la reine des vipères. Les 
épreuves terribles s’enchainent. Le jeune homme sortira-il indemne ?  Retrouvera-t-
il sa bien-aimée ?   
Elu « spectacle le plus dangereux de l’année 2021 », le spectacle se déroule en 
extérieur, qu’il vente ou qu’il bruine ! Il est déconseillé aux enfants de moins de 7 
ans.  
Dans le cadre du Festival Vos oreilles ont la parole 
Lénaïc Eberlin - Compagnie Bardaf ! 
De 19h30 à 20h30 • en extérieur 
À partir de 7 ans 
Sur réservation au 03 69 33 25 00 ou haut-koenigsbourg@alsace.eu (du lundi au vendredi) 
Gratuit 
 
 
 



                          
 

 

 

Dans l’âme de la légende 

Balade elfique • 30 et 31 octobre 

Les Chants de Lisel vous embarquent pour une balade fantastique autour du 
château. Ces créatures des bois, aux vestures atemporelles, connaissent autant la 
forêt que les légendes nordiques et locales. Elles invitent les plus téméraires à les 
suivre, pour une immersion insolite au cœur des légendes et étranges histoires qui 
rôdent encore sur le massif du Haut-Kœnigsbourg. « Voici annoncée l’ouverture du 
passage entre le Monde visible et le Monde invisible » clament-elles….  
Organisé avec Les Chants de Lisel  
Balade d’1h15 environ • Parcours itinérant dans la forêt 
5 départs par jour : 9h45, 11h30, 13h45, 15h30 et 17h15 
À partir de 6 ans 
Sur réservation au 03 69 33 25 00 ou haut-koenigsbourg@alsace.eu (du lundi au vendredi) 
Plein tarif : 11€ • 6-17 ans : 7€ • 3-6 ans : 2€  
 
 

Modalité de visite :  

  

 Le Pass sanitaire à partir de 18 ans est obligatoire pour rentrer dans le château. Il 

sera obligatoire à partir de 12 ans à compter du 30 septembre.  

 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 points de vente sont pourvus de protections 
vitrées. 

 Les audioguides ne sont pas proposés. 

 Les services de consignes et de consignes poussettes sont suspendus. 

 L'aire de pique-nique est fermée. 

 La terrasse Le Pavillon, le restaurant le 757, la Boutique et la Librairie sont ouvertes 

en non-stop. Le Pass sanitaire est obligatoire également pour accéder à ces espaces. 

D’autres événements et animations ponctuent 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 ! 

   


