
                          
 

 

 Communiqué de presse 
 Contact presse : Mélanie Reiss-Wolff 

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

 
Venez prendre de la hauteur cet été  
au château du Haut-Kœnigsbourg ! 
 
 

Gravissez les 700 mètres d’altitude et profitez de la fraîcheur du château !  
Que vous aimiez l’histoire, la nature, l’art ou les immersions dans le temps, 
vous y trouverez de quoi répondre à vos envies ! 
 
Un conte musical, un festival de BD et d’illustration, des ateliers artistiques, 
des visites thématiques, des campements médiévaux… Le programme est 
varié.  
 
A bientôt pour une belle histoire au château du Haut-Kœnigsbourg !   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modalités d’achat : 
 

Pour les visiteurs individuels, l’achat de billets en ligne est conseillé sur 
https://tickets.haut-koenigsbourg.fr durant les journées de fortes affluences 
(sauf animations particulières, voir les modalités d’achat). 
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 saison artistique 
 
Léo Schnug : peintre maudit ou génie ? 
Visite thématique • 2 juillet 
Au cours de cette visite, 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 
Réservation sur tickets.haut-koenigsbourg.fr 
Plein tarif : 13€ • Tarif réduit : 9€ 
 
Les Portes du temps au château du Haut-Kœnigsbourg 
« La dame blanche et les 3 compères » 
Conte musical familial • 3 juillet  

« Les Portes du Temps » reviennent pour une 
seconde édition. Dans plusieurs châteaux rhénans, 
en Alsace et outre-Rhin, chasse aux trésors et 
geocaching font découvrir le patrimoine castral sous 
un jour inédit via une application gratuite. « Les 
Portes du Temps », c’est aussi tout un programme 
de spectacles qui redonnent vie aux légendes 
locales. La programmation complète est à découvrir 
sur portes-du-temps.eu 
Au château du Haut-Kœnigsbourg, les légendes des 
dames blanche et jaune, ainsi que celle des 3 
compères, sont revisitées en un conte musical. Dans 
la lice de la forteresse, la conteuse de la compagnie 
Baal Novo raconte ces légendes, recueillies au 
début du 20e siècle et qui se déroulent au Haut-
Kœnigsbourg. Il est question de trésor, de dames, 
de fantômes, de compères prêts à tout, et bien sûr, 
de château ! L’ensemble est mis en musique par le 
quatuor de trombones Trombinacoolos, avec un 
répertoire allant du baroque au jazz. Un spectacle 
original en plein air !  
 

À 10h, 13h30, 15h30 
Durée : 1h environ 
À partir de 6 ans 
Réservation sur tickets.haut-koenigsbourg.fr 
Gratuit 
 
 
 



                          
 

 

 
Le Festival de BD et d’illustration 
 

9e édition du Festival de BD et d’illustration autour de rencontres-dédicaces 
d’auteurs, d’ateliers d’illustration et d’expositions.  
Organisé avec l’association HK BD et le 757 (Librairie du Haut-Kœnigsbourg)  
 

 
Carnet de croquis  
Atelier de dessin ados-adultes • 9 juillet 
Animé par Fabrice Weiss, cet atelier s’appuie sur la forteresse et son architecture 
grandiose.  Aux côtés de cet illustrateur de BD et de jeux d’inspiration fantastique, 
observez l’architecture du site. Au cours d’une balade dans les lices du château, 
profitez de ses conseils techniques et de son regard avisé pour réaliser votre propre 
carnet de croquis.  
L’atelier est adapté aux débutants et aux confirmés. Les participants sont invités à 
prévoir leur matériel de prédilection (stylo, crayon, carnet, feuilles de petit ou grand 
format, sous-main…) ou à tenter l’expérience avec du matériel de base mis à 
disposition.  
De 14h à 16h30 
À partir de 12 ans 
Réservation sur haut-koenigsbourg.fr 
Plein tarif : 14€ • Tarif réduit : 10€ 
 

À vos crayons ! 
Atelier de dessin pour les familles • 13 juillet 
Un atelier de 2h pour s’essayer à l’illustration, aux 
côtés de Christophe Carmona. Père du personnage de 
bédé 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 !  
De 14h à 16h 
À partir de 6 ans 
Réservation sur haut-koenigsbourg.fr 
Plein tarif : 14€ • Tarif réduit : 10€ 
 



                          
 

 

 
Les rencontres HKBD 
Séances de dédicaces • 12 et 17 juillet 

Adepte de BD, d’illustration et de châteaux ? Venez buller 
dans la lice nord du Haut-Kœnigsbourg ! Durant deux 
journées, une douzaine de créatrices et créateurs 
dédicacent leurs ouvrages autour d’une librairie 
spécialisée. Installés en plein air, ils partagent leurs 
passions et leurs univers, dans une ambiance animée. 
12 juillet : Christophe Carmona, Alix Grabel, Nicolas 
Kempf, Sylvie de Mathuisieulx, Philippe Matter, Nicolas 
Mengus, Daphnée Rimbaux, Eugène Santangelo, Roger 
Seiter, Benjamin Strickler, Camille Tisserand, Vlou, Jean-
Claude Weinling 
17 juillet : Christophe Carmona, Nicolas Kempf, Amin 
Lebiad, Nicolas Mengus, Daphnée Rimbaux, Eugène 
Santangelo, Roger Seiter, Camille Tisserand, Vlou, 
Vincent Wagner, Jean-Claude Weiling 

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h 
Pas de supplément au droit d’entrée 
 

BD aux remparts 
Exposition • 8 juillet à fin septembre 
Une exposition prolonge les séances de dédicaces dans la lice nord de la forteresse. 
En une quinzaine de panneaux grand format, ces créatrices et créateurs d’Alsace 
exposent leur travail et leurs personnages.  
Pas de supplément au droit d’entrée 
 

Rêves de château  
Exposition – visions d’artistes • 8 juillet à fin septembre 
Le château, son environnement et son univers inspirent régulièrement le secteur du 
livre et de l’illustration. Bandes dessinées et livres jeunesse en témoignent. A travers 
leurs créations, qu’elles soient pionnières ou contemporaines, ces artistes apportent 
leurs visions du château fort, abordé sous un angle historique ou imaginaire. Cette 
exposition leur rend hommage en réunissant des extraits de BD et dessins originaux 
spécialement produits pour l’exposition. L’ensemble est reproduit en grands formats, 
en une quinzaine de panneaux installés dans le grand bastion de la forteresse.  
Pas de supplément au droit d’entrée 
 

Histoires croisées au château du Haut-Kœnigsbourg 
Exposition • 8 au 18 juillet 
Les élèves de 5e D du collège de Volgelsheim exposent leur projet scolaire sur la 
BD.  Epaulés par Christian Peultier, auteur et illustrateur de BD, ils ont inventé leurs 
propres aventures au sein de la forteresse. Dessinées à l’aquarelle, ces 6 histoires 
courtes sont reproduites sur 23 panneaux. Dragon au pouvoir étrange, géants et fées 
attaquant les remparts ou sorcier aux potions magiques … venez suivre ces 
Histoires croisées, aux intrigues bien différentes.  
Pas de supplément au droit d’entrée 



                          
 

 

 
 

Bienvenue au Moyen Âge 
 

Le Haut-Kœnigsbourg est un lieu d’histoire… et un lieu d’histoire vivante ! Il n’est pas 
rare d’y croiser un personnage en costume, à l’occasion de visites théâtralisées, de 
déambulations costumées ou de reconstitution historique. Dans tous les cas, la 
démarche se veut vivante et documentée : ne vous y trompez pas, le costume n’est 
pas un déguisement mais bien une immersion médiévale.  
 

Un accueil haut en couleur ! 
Déambulations costumées • en juillet-août 
Soldats, chevaliers, musiciens ou êtres fantastiques s’installent sur les hauteurs du 
Haut-Kœnigsbourg, durant plus d’une trentaine de journées d’été.  
Tout droit sortis du Moyen Âge, des duos se relayent pour garder avec détermination 
la grande porte, qu’ils soient en armure ou en robe, munis d’une hallebarde ou d’une 
guimbarde, à cheval ou sur échasses ! Si vous les croisez, armez-vous de vos plus 
beaux sourires et d’un brin de courage… il n’en faudra pas moins pour entrer dans la 
forteresse !  
Déambulations de duos de personnages costumés, à l’entrée du monument  
Tous les weekends et mercredis de l’été, de 9h15 à 12h30 et 13h30 à 18h 
Avec le concours des Regains, Art’Thémis, Guerre et chevalerie, Alsatiae 
Protectores, Elsass Tempora 
 

 
Des campements médiévaux  
Du 22 au 24 juillet et du 12 au 15 août 

Durant deux weekends prolongés, le 
château ouvre ses portes à des associations 
de reconstitution historique. En établissant 
leur campement dans l’enceinte de la 
forteresse, les associations testent en 
grandeur nature les connaissances 
historiques actuelles. Ainsi, une vingtaine de 
bénévoles, tous costumés, vit jour et nuit sur 
place selon la mode médiévale. Se vêtir, 
camper, préparer les repas, réparer le 
matériel et entretenir l’armement, et aussi se 
divertir, sont au cœur de leurs activités. Le 
public peut observer ces scènes de vie en 
journée, sans entrer dans les campements 

qui restent réservés aux associations.  
Et bien entendu, comme au Moyen Age, des soldats surveillent les portes ! Si vous 
êtes de bonne composition et que les tours de garde le permettent, ils répondront à 
vos questions.  
 
 
 



                          
 

 

 
Par Elsass Tempora • 22, 23 et 24 juillet. 
Cette jeune association s’intéresse à la vie civile et militaire entre le 14e et le 15e 
siècle. L’accent est mis sur les activités du quotidien, aussi inévitables dans un 
château que sur un campement ! L’entrainement militaire et la cuisine sont très 
présents sur leur campement. Attention à ne pas devenir leur cible lors de 
l’entrainement des arbalétriers !  
 
Par Alsatiae Protectores • 12, 13, 14 et 15 août. 
L’association monte un campement axé sur la vie d’une troupe entre 1370 et 1420 
en Alsace. L’exercice de milice seigneuriale est représenté, tout comme les activités 
quotidiennes et l’artisanat. Méfiez-vous de ne pas être recrutés pour les tours de 
garde ou les corvées…  
 
Et pour associer à cette belle découverte… 
 

Une vie de château au Haut-Kœnigsbourg 
Visite thématique • 23 juillet et 13 août 
Le Moyen Âge est une période attirante qui développe l'imaginaire de tous. Pourtant, 
une grande partie des idées sur cette période est totalement fausse ! 
Bousculez les idées reçues et découvrez le quotidien d'un château fort rhénan du 
Moyen Âge, de l'hygiène à l'éducation en passant par les loisirs ou encore 
l'organisation de la société. 
A l’issue de la visite, vous serez invités sur le campement pour échanger avec les 
reconstituants.  
De 9h30 à 11h30 (+échanges sur le campement) 
À partir de 12 ans 
Réservation sur tickets.haut-koenigsbourg.fr 
Plein tarif : 13€ • Tarif réduit : 9€ 
 

Visite théâtralisée 
Visite pour les familles • durant les vacances 
scolaires 
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 vous imprégner des particularités de la vie 
d'une forteresse de montagne. 
Une véritable immersion au cœur de la période 
médiévale ! 
À 9h45, 10h15, 11h15, 11h45, 13h30, 14h30, 15h30 et 
16h30 
Réservation sur tickets.haut-koenigsbourg.fr 
Durée : 1h 
Plein tarif : 11€ • Tarif réduit : 7€ • 3-5 ans : 2€ 

 



                          
 

 

 
 
 

Mets’diévales 
Atelier de cuisine d’inspiration 
médiévale • 3 septembre 
En compagnie d’un cuisinier-
animateur, installez-vous dans les 
lices du château pour un atelier de 
cuisine en plein air. Après une 
initiation aux principes de la cuisine 
médiévale, partez à la cueillette de 
plantes sauvages comestibles. 
Chaque participant met ensuite la 
main à la pâte pour confectionner 
différentes déclinaisons froides ou 
cuites au feu de bois. Les saveurs 
anciennes sont très librement 

réactualisées en un buffet créatif et gourmand.  
L’atelier du matin est consacré à des recettes salées, dégustées en apéritif. Pour 
celles et ceux qui le souhaitent, il sera suivi d’un pique-nique, tiré du sac. L’atelier de 
l’après-midi fait la part belle aux recettes sucrées et se poursuit par un goûter.  
Pour préparer l’atelier, apportez un fruit ou un légume présent au Moyen Age.  
Dans le cadre des animations de la Route des châteaux et cités fortifiées d’Alsace 
Organisé avec la Maison de la nature du Ried et de l’Alsace centrale 
Atelier de 10h à 12h30, suivi par un apéritif  
Atelier de 14h à 16h30, suivi par un goûter  
Réservation sur tickets.haut-koenigsbourg.fr 
Plein tarif : 14€ • Tarif réduit : 10€ (tarif par atelier) 
 

Et aussi 
 
Quel chantier ! 
Visite thématique • 6 août 
Comment reconstruire un château du Moyen Âge au début du 20e siècle ? 
Sur quelles bases ? Grâce à quelles techniques ? A 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. 
De 9h30 à 11h30 
À partir de 12 ans 
Réservation sur tickets.haut-koenigsbourg.fr 
Plein tarif : 13€ • Tarif réduit : 9€ 
 
 
 



                          
 

 

 

L'Aigle et le Lys - l'Armorial du Haut-Kœnigsbourg 
Visite thématique • 3 septembre 
Au cours de cette visite, trouvez sur le circuit les nombreuses armoiries du château. 
Elles vous permettront de comprendre l'histoire de la forteresse à toutes les 
époques. Une véritable visite en images et en couleurs vous permettant de 
comprendre l'art subtil de l'héraldique et ses règles. Venez blasonner !  
De 14h30 à 16h30 
À partir de 12 ans 
Réservation sur tickets.haut-koenigsbourg.fr 
Plein tarif : 13€ • Tarif réduit : 9€ 
 
 
Visite commentée 
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. 
Pas de réservation possible 
En français : 10h45, 11h30, 12h, 13h30, 14h, 15h30, 15h45, 16h47, 17h, 17h30 
En allemand : 11h45 et 14h45 
En anglais : 15h 
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€  
 
 



                          
 

 

 
 

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 
 

À la recherche de la mémoire perdue 
Livret-jeux pour les familles 
Il accompagnera toute votre tribu à la découverte de l’histoire et de l’architecture du 
château.  Notre mascotte HK a perdu la mémoire ! Au fil du carnet, en alternant jeux, 
énigmes, questionnaires, le saviez-vous..., aidez-là à parcourir et à se souvenir de 
ses 900 ans d’histoire. Une expérience en autonomie des plus ludiques !  
Se renseigner en billetterie  
2€ en supplément du droit d’entrée 
 
Visite avec un audioguide 
Suivez de manière autonome le circuit de visite, en écoutant le commentaire de 
l'audioguide (en 12 langues). Selon votre intérêt et le temps dont vous disposez, 
vous pouvez sélectionner des parties du commentaire et vous familiariser avec le 
monument ou approfondir vos connaissances. 
Un audioguide avec un commentaire spécifiquement adapté aux enfants est 
disponible en français, allemand et anglais. 
Se renseigner en billetterie  
4,50€ en supplément pour la location de l’audioguide adulte 
2€ en supplément pour la location de l’audioguide enfant 
 
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 ! 

   


