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Un début d’année animé
au château du Haut-Kœnigsbourg
L’arrière-saison ne veut pas dire
pour autant inactivité au château du
Haut-Kœnigsbourg ! Vêtu ou non de
son manteau blanc, le monument
vous accueille et sa programmation
est riche !
Une
toute
nouvelle
visite
thématique sur les décors de la
forteresse, une exposition très
végétale avec les artistes JeanMartin Vincent et Christelle Biry,
des temps forts autour de
l’exposition, des ateliers pour les
familles, des visites libres, guidées,
des visites théâtralisées… le choix
est multiple !
Eh oui, l’arrière-saison est le
moment idéal pour prendre de la
hauteur et redécouvrir la forteresse
au cours d’un moment privilégié !
Modalités d’achat :
Pour les visiteurs individuels, l’achat de billets en ligne et la réservation d’un créneau sont
conseillés sur https://tickets.haut-koenigsbourg.fr durant les vacances scolaires de la
période (sauf animations particulières, voir les modalités d’achat).
Il est possible d’acheter son billet sur place dans la limite des jauges disponibles. La zone
d'attente étant en extérieur, prévoyez des vêtements adaptés à la météo.
Pour les groupes, merci de prendre contact avec le service réservation au 03 69 33 25 00
ou haut-koenigsbourg@alsace.eu (du lundi au vendredi).

Une exposition et son programme
En écho à l’environnement très naturel de la forteresse, une exposition, une performance,
des visites et des animations explorent le monde végétal. A admirer, dessiner ou
collectionner !
Collections végétales
Exposition de peintures et sculptures
22 janvier au 10 avril
C’est une exposition collective, tout en
finesse et précision, qui vous attend dans la
maison
alsacienne
du
château
du
Haut-Kœnigsbourg, sur la thématique des
herbiers et collections végétales.
L’artiste peintre Jean-Martin Vincent, de
formation biologiste et pharmacologue,
expose ses tableaux. Aquarelle, pigments
anciens, dessin à la pointe métal en or,
peinture à l’œuf… sa palette est multiple.
Passionné par le végétal, il en livre ici une
approche scientifique et historique, puis
laisse libre cours à sa créativité, mêlant
poésie, calligraphie et influences japonaises.
La collection de graines géantes est façonnée
par les mains de Christelle Biry. Licenciée en
arts visuels, animatrice nature et patrimoine,
guide nature, cette céramiste est une
ancienne élève du cours de Barbara Wagner.
L'artiste a insufflé tout son amour de la
nature dans ses sculptures. Ses créations
reprennent, en format XXL, les formes
précises de petites graines. En leur donnant
une dimension hors normes, elle met l'accent
sur l'importance que revêt le cycle de la vie.
L’ensemble est mis en perspective avec des
objets patrimoniaux : la vaisselle d’apparat de
Guillaume II aux décors naturalistes et des
copies de l’Herbarum vivae d’Otto Brunfels,
chef d’œuvre du 16e siècle.
Exposition de Jean-Martin Vincent, Christelle
Biry et le Haut-Kœnigsbourg, reproductions
de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat
Tous les jours aux horaires de la billetterie •
pas de supplément au droit d’entrée

Rencontre artistique
Rencontre des artistes et performance • 5 février
Les artistes Christelle Biry et Jean-Martin Vincent vous invitent à découvrir en leur
compagnie l’exposition « Collections végétales ». Tous deux passionnés par le monde
végétal et le cycle de la vie, ils présentent leurs œuvres et leurs techniques particulières,
en une rencontre informelle au cœur de l’exposition.
L’échange est suivi d’une performance artistique, alliant peinture et concert. Jean-Martin
Vincent peint en direct, accompagné par le musicien Bruno Speranza Martagao.
De 16h30 à 18h30
Sur réservation au 03 69 33 25 00 ou haut-koenigsbourg@alsace.eu (du lundi au vendredi)
Gratuit
Dessine-moi un herbier
Atelier de dessin botanique • 26 février
Après une visite de l’exposition « Collections végétales », l’artiste Jean-Martin Vincent
vous initie au dessin botanique. Biologiste et pharmacologue de formation, il partage ses
techniques, basées sur l’observation et la reproduction réaliste. Installés dans une salle
du château, vous réalisez votre propre dessin, à partir de copies d’anciens herbiers et
d’éléments naturels. Cette activité est ouverte à toutes et tous, jeunes et adultes,
débutants ou confirmés.
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€ • Tarif réduit : 10€
Prenez-en de la graine
Sortie découverte • 12 mars
En compagnie d’une animatrice du château et de la céramiste Christelle Biry, également
animatrice nature, découvrez l’exposition « Collections végétales » puis partez explorer la
forêt environnante.
Alors que les élans printaniers se font doucement sentir, observez les graines et autres
végétaux qui se réveillent. De leur dissémination à leur germination, les graines ont plus
d’un tour dans leur sac ! Saviez-vous que glands et faînes peuvent également être
consommés par les humains ? De découvertes en anecdotes, la forêt révèle ses
précieuses ressources et ses mille petits trésors.
De 14h à 16h30
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€ • Tarif réduit : 10€

Et aussi :
Un château trop stylé !
NOUVEAUTE • Visite thématique • 5 février
Décor médiéval, Renaissance, néo-gothique,
décor de cinéma, bestiaire ou encore décor
héraldique ou décors cachés, à travers cette
visite inédite, vous porterez un nouveau regard
sur le château du Haut- Kœnigsbourg.
Les vitraux, peintures, sculptures de pierre,
fresques, statuettes de bois… qui jalonnent le
parcours de visite, vous racontent l’histoire de la
forteresse du Moyen Âge à sa restauration.
Durant 2 heures vous apprendrez à ouvrir l’œil
sur tous ces détails et à déco-der leurs sources
d’inspiration,
leurs
aspects
artistiques,
politiques… et même fantastiques. Une visite
toute en images !
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€ • Tarif réduit : 9€
Bébêtes et compagnie !
Atelier pour les familles • 9 février
Vous êtes plutôt veaux, vaches, cochons et couvée ou sirènes et griffons ? N'hésitez plus,
ils vous attendent tous au château ... pour un atelier au poil !
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€ • Tarif réduit : 10€

À l’assaut des blasons
Atelier pour les familles • 16 février
Aujourd'hui l'image occupe une place de choix dans notre vie et c'était déjà le cas au
Moyen Âge ! Les blasons anciens nous « racontent » quantité d'histoires captivantes sur
notre passé. Comme de véritables enquêteurs, petits et grands, partez à la recherche de
ces indices historiques sur les murs du château.
Les blasons sont ensuite décomposés pour comprendre leurs significations, les règles qui
les codifient…puis réalisez chacun votre armoirie en bois.
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€ • Tarif réduit : 10€
Pigmentez, dorez, enluminez !
Atelier pour les familles • 23 février
En famille 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€ • Tarif réduit : 10€
À vos marottes
Atelier pour les familles • 2 mars
Période majeure à l’époque médiévale,
Carnaval est sans conteste la fête de la
folie et du désordre ! Au château les
enfants sont rois. Découvrez en famille
les pratiques et les coutumes
d’autrefois. La nourriture, les jeux, les
traditions de Carnaval n’auront alors
plus aucun secret…
Et un roi n’est pas un vrai souverain
sans son sceptre... L’atelier sera
ponctué d’une production originale.
Laissez libre cours à votre imagination
en fabriquant votre propre marotte : un
sceptre de folie dont la tête est coiffée
d’un capuchon à grelots !
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€ • Tarif réduit : 10€

Visite théâtralisée
Visite pour les familles • 5 février au 6 mars
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 11h15 et 15h15
Pas de réservation possible, se renseigner sur place
Durée : 1h
Plein tarif : 11€ • Tarif réduit : 7€ • 3-5 ans : 2€
Visite commentée
5 février au 6 mars
Accompagné par un guide, partez à la découverte d'un château fort médiéval restauré au
début du 20e siècle. Cette particularité est mise en valeur à travers les éléments
historiques et architecturaux du monument.
À 10h45, 11h30, 11h45, 14h, 15h et 15h45
Pas de réservation possible, se renseigner sur place
Durée : 1h
Pas de supplément au droit d’entrée

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, 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 :







Pour accéder au château et au restaurant le 757, le pass vaccinal est obligatoire à partir de
16 ans et le pass sanitaire entre 12 ans et 2 mois et 15 ans. Attention, ces modalités sont
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.

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 !

