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La magie de Noël
au château du Haut-Kœnigsbourg
Les traditions de Noël se perpétuent depuis des
siècles et prennent un caractère bien particulier
en Alsace, avec les marchés de Noël, les chants
et les nombreuses autres festivités...
Cette ambiance joyeuse des fêtes de fin d'année
parvient à atteindre le château du HautKœnigsbourg, à près de 800 mètres d'altitude !
La magie de Noël s'y installe et sonne le réveil
des traditions séculaires.
De l’Avent à la fête des rois, le château se pare
alors de décorations qui retracent l’histoire de
Noël : ici des chants grégoriens et des sapins
ornés de pommes et d’hosties comme au Moyen
Âge, là l’évocation des gourmandises et des
tables de fête... Une nouvelle installation
transforme les lices nord en forêt mystérieuse…
La magie opère…
Au-delà des décors, toute une programmation
ponctue le mois de décembre. Certains jours,
vous pourrez croiser Saint Nicolas ou
Christkindel à l’entrée de la forteresse… à
moins que ce ne soit l’un de nos habitants du
Moyen Âge qui vous emmène en visite. Pour
couronner le tout, découvrez la nouvelle visite thématique « Sans art pas d’histoires ! » et
retrouvez les soirées de Noël ou encore les ateliers pour les familles… autant de rendezvous à ne pas manquer !
Même tout blanc, le château est ouvert et il fait vivre l’esprit de Noël à ses visiteurs !
Le château sera fermé les 25 décembre et 1er janvier. Le 24 décembre, le monument
fermera ses portes à 16h (dernière entrée à 15h).

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 (sauf
animations particulières, voir les modalités d’achat).
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)

Au fil de Noël
Décors et animations • 28 novembre au 6 janvier
Au fil du parcours, les décorations, les expositions
et les mises en ambiance retracent l’histoire de
Noël et de ses pratiques au fil des siècles dans la
région. Mais ici, rien de clinquant : les décors
restent en harmonie avec le monument et sa forêt.
Empreints de nature et d’histoires, ils ponctuent la
visite.
Les arbres de Noël
Alors que la ville de Sélestat célèbre les 500 ans de
la plus ancienne mention de l’arbre de Noël, cette
pratique médiévale a bien sa place dans la
forteresse. Des sapins sont ornés de pommes et
d’hosties, suspendus au plafond ou posés au sol,
comme au Moyen Âge.
Une collection de vaisselles
À occasion spéciale, tables spéciales ! Une
exposition temporaire s’appuie sur les collections
de vaisselles du château. Des pièces en faïence et
porcelaine des années 1900, appartenant à
l’empereur Guillaume II, sont présentées aux côtés
de poteries en étain des 15e et 17e siècles. La
tradition des belles tables est bien ancienne, comme l’attestent ces pièces d’exception,
exposées dans la Maison alsacienne.
La cuisine médiévale
Pains d’épices et traditions du Moyen Âge sont également présentés dans la cuisine
médiévale. Offerts aux malades et aux enfants, ces gâteaux constituaient les premiers
cadeaux de Noël.

Le haut-jardin enluminé
Plus loin, le haut-jardin fait la part belle aux enluminures et proverbes anciens, avec un
cheminement en 24 tableaux.
La forêt mystérieuse dans les lices nord
Les créations des Chants de Lisel nous font entrer dans un espace hors du temps.
Fresques, petits personnages et constructions végétales parlent du cycle des saisons et
du merveilleux de Noël. C’est tout un monde fantastique qui surgit, s’appuyant sur les
traditions celtiques et germaniques, sur l’esprit des légendes ancestrales. Ici, les
branchages, guirlandes de feuillages et pommes de pin sont prêts à accueillir les flocons
de neige de circonstance. Là, des constructions évoquent les habitations des kobolds, ces
gardiens des traditions séculaires. Sur les fresques, les ombres qui rampent appellent
Wotan et son envolée sauvage, tandis que la Dame Blanche laisse flotter son voile dans la
brume hivernale…
Dans ce décor aux tonalités mystérieuses, une créature des bois, un lutin ou une fée
feront peut-être une furtive apparition...
Les personnages de Noël • 4-5 et 11-12 décembre
Les personnages de Noël actuels ont bien souvent des origines païennes, qui se perdent
dans la nuit des temps. Ils ont peu à peu donné naissance à nos personnages actuels, plus
policés mais tout aussi magiques. Deux de ces personnages investiront les lieux, le temps
d’un weekend. Les 4 et 5 décembre, saint Nicolas et son cheval sont à l’entrée de la
forteresse. Les 11 et 12 décembre, sainte Lucie, aussi appelée Christkindel, se laisse
apercevoir dans le château. Les visiteurs auront peut-être la chance de les croiser au
détour d’une allée ou derrière une fenêtre.
Avec la compagnie Guerre et chevalerie et Jérémie Diby.

Et aussi :
Sans art pas d’histoires !
NOUVEAUTE • Visite thématique • 4 décembre
Château fort de montagne, forteresse militaire… le château du HautKœnigsbourg domine la plaine sur son écrin rocheux. Il est pourtant bien
plus que ça… À travers cette nouvelle visite thématique nous vous
proposons de poser un regard différent sur le château en levant le voile
sur son côté artistique mais aussi sur quelques secrets de savoir-faire et
de techniques.
Les sens en éveil, partez à la découverte des peintures murales de Léo
Schnug, mais également d’œuvres en pierre, en bois, en métal ou encore
en terre cuite qui jalonnent les pièces du monument. Chaque matière
sera l’occasion d’un moment ludique et participatif. 2 heures à la
rencontre de l’âme artistique 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€

Allons de l’Avent !
Atelier pour les familles • 18, 20 et 22 décembre
La fin d'année approche avec ses croyances, ses légendes merveilleuses, ses rituels… Le
château se pare de ses habits de fête. Découvrez les
coutumes de ce temps « hors du temps » à travers les
âges et profitez de cet atelier pour fabriquer vos
décorations de Noël en famille.
18, 20 et 22 décembre
de 10h15 à 12h15 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€
Soirées de Noël
Nocturne • 18 et 19 décembre
À la nuit tombée, le château célèbre le solstice d’hiver en
proposant des visites commentées et visites théâtralisées
nocturnes. Bien emmitouflés, les visiteurs partiront à
l’assaut de la forteresse, magnifiée par son éclairage
nocturne. Et pour conclure, une boisson chaude et une
animation musicale réchaufferont autant les mains que
les cœurs ! Une occasion exceptionnelle de fêter la
lumière et de profiter de la magie du site !
Départs à 17h30, 17h45 (visites théâtralisées),
18h et 18h15 (visites commentées)
Réservation obligatoire sur https://tickets.haut-koenigsbourg.fr/
Plein tarif : 13€ • tarif réduit : 7€
Contes et légendes de fin d’année
Soirée de contes avec Gérard Léser • 22 décembre
Un château dans l’écrin sombre d’une soirée de décembre, presque vide d’humains,
voilà qui inspire une veillée de contes ! Gérard Léser s’est laissé tenter.
Folkloriste et spécialiste des traditions orales et légendes d’Alsace depuis plus de 40
ans, auteur d’ouvrages de référence sur Noël, le conférencier Gérard Léser est bien
connu. Il est aussi poète, conteur et dans tous les cas, beau parleur. En cette période
d’équinoxe où tout est possible, il nous raconte des histoires où la lutte du jour et de
la nuit suscite craintes et respect. Il nous raconte les veillées d’antan, les
personnages étranges de Noël et la magie des nuits de décembre.
De 17h à 18h30
Conseillé à partir de 8 ans
Réservation obligatoire sur https://tickets.haut-koenigsbourg.fr/
Plein tarif : 13€ • tarif réduit : 7€

Visite théâtralisée
Visite pour les familles • 18 décembre au 2 janvier
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
Plein tarif : 11€ • 6-17 ans : 7€ • 3-5 ans : 2€
Et la lumière fut !
Atelier pour les familles • 29 décembre
Un atelier créatif en famille pour aborder la lumière sous toutes ses facettes… En
compagnie d'un animateur, recherchez et décryptez les vitraux qui se trouvent dans la
forteresse, puis découvrez quelles sont les différentes étapes de fabrication. Cet atelier
est aussi l'occasion de s'inspirer des techniques des vitraillistes pour un moment créatif
en famille. Bref, l'occasion d'expérimenter, d'imaginer, de comprendre et de mettre en
lumière tous vos talents artistiques !
De 10h15 à 12h15 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€

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.
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 près 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

Modalité de visite :







Le Pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans (et 2 mois) pour rentrer dans le
château (modalités susceptibles d’évoluer en fonction des décisions
gouvernementales).
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.
Les audioguides ne sont pas proposés.
Les services de consignes et de consignes poussettes sont suspendus.
L'aire de pique-nique est fermée.
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 !

