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Activités à faire fondre au château du 
Haut-Kœnigsbourg !

Perché au sommet des Vosges, le château du Haut-Kœnigsbourg 
revêt son manteau d’hiver... Mais pas de quoi faire grise mine, la 
bonne humeur ne gèle pas au château ! 
Ateliers en famille, visites ludiques et commentées... pour une 
saison pleine de surprises ! 

Evénement à venir : « Ce ne sont pas des histoires »

Balades contées dans le château • Vendredi 4 et samedi 5 avril 2014 à 19h30

Les conteurs Colette Uguen et Gilbert Meyer unissent leur voix pour deux soirées au château 
du Haut-Kœnigsbourg. Dans les appartements du seigneur, passant de salle en salle, chaque 
conteur s’appuie sur les détails singuliers de la forteresse. Chacun évoque, à sa manière, la vie 
du château et de ses habitants, en contant là, l’histoire d’une tête sculptée, ici celle d’un petit 
coffre en bois, plus loin celle d’une fauconnière peinte en salle des fêtes...
Au fil de leurs récits et de la balade, un monument peuplé de personnages insolites s’éveille... 
et ce ne sont pas des histoires !

Durée de la soirée : 1h30 (contes et déplacements) • Départ en 2 groupes à 19h30
Tout public à partir de 6 ans
Réservation du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 ou par mail haut-koenigsbourg@cg67.fr
Billetterie sur place le soir même dans la limite des places encore disponibles
Tarifs : Plein tarif : 10 € • Tarif réduit : 8 € • 6-17 ans : 5 €

Communiqué de presse
Activités hiver 2014
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Ateliers à découvrir en famille

Le château du Haut-Kœnigsbourg propose chaque mercredi, du 19 février au 12 mars, des 
ateliers d’expérimentations destinés aux familles pour apprendre en s’amusant !  L’art du vitrail, 
l’architecture, les animaux, la gastronomie sont parmi les thématiques abordées lors de ces 
moments de découvertes, durant lesquels petits et grands peuvent observer, toucher...    e t 
déguster !
Une immersion au cœur de l’histoire médiévale de la forteresse de montagne !

Atelier « L’architecture médiévale » Mercredi 19 février 2014

Louve, moellon, contrepoids… ces mots n’auront plus de secrets pour les familles. Entre 
manipulation de maquettes et recherche de traces de construction laissées dans le château, les 
apprentis architectes finissent en beauté en réalisant une empreinte en argile d’authentiques 
marques de tailleurs de pierre !

Atelier « Le bestiaire médiéval »  Mercredi 26 février 2014

Moyen de locomotion, base pour l’alimentation, héros d’histoires fantastiques… les animaux 
occupent une place majeure dans la société médiévale. Les familles partent sur les traces des 
différentes représentations d’animaux dans le château : vitraux, sculptures, peintures insolites…  
Après les avoir repérés et apprivoisés, chacun réalise son propre animal fantastique.

Atelier « A table ! »  Mercredi 5 mars 2014

« Oyez, Oyez les gourmets...! » Après une visite originale du château autour de l’alimentation, 
les apprentis cuisiniers découvrent l’utilisation d’anciens ustensiles de cuisine, touchent, sentent 
et goûtent des épices intemporelles. Une fois le nez et les papilles en alerte, ils préparent et 
dégustent un hypocras, boisson médiévale par excellence.

Atelier « Vitrail » Mercredi 12 mars 2014

Cet atelier aborde la lumière sous toutes ses facettes. Découverte et décryptage des vitraux 
de la forteresse, conte, apprentissage des techniques de fabrication, création de son propre 
vitrail… l’après-midi est l’occasion d’expérimenter, d’imaginer, de comprendre et de mettre en 
lumière tous ses talents artistiques.

De 14h à 16h
Tarif plein (Droit d’entrée + supplément) 13 €  • Tarif réduit : 11 € 
Tarif enfant de moins de 18 ans : 5 € • Dès 6 ans • En français
Réservation du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 ou par mail haut-koenigsbourg@cg67.fr 
20 personnes maximum par atelier
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La visite ludique en bonne compagnie !
Tous les jours, du 15 février au 16 mars 2014

Suivre Johan le responsable des gardes ou Marie la marchande, dans la forteresse, c’est entrer dans 
la vie des habitants du château au 15e siècle. Une activité incontournable pour tous les visiteurs qui 
souhaitent découvrir le monument d’un œil nouveau ! Lors de la visite, des détails insolites sont révélés 
sur le mode de vie des résidents du monument au Moyen Âge.  
Les familles s’imprègnent ainsi du quotidien et des particularités de la vie d’une forteresse de montagne.
Une visite historique au succès garanti !

Tous les jours à 11h et à 15h • Durée : 1h00 • En français • Sans réservation
Tarif plein (Droit d’entrée + supplément) • 9,50 € • Tarif réduit : 7,50 €
Tarif enfant moins de 18 ans : 1,50 €

La visite insolite
Tous les week-ends jusqu’en mars
La visite insolite propose une découverte privilégiée du château en petit groupe : durant 1h30 environ, 
un guide révèle près de 900 ans d’histoire et l’architecture incroyable de la forteresse alsacienne. 
La visite se poursuit par la découverte d’un lieu habituellement fermé au public : les cuisines de 
l’empereur Guillaume II dont les équipements du début du 20e siècle surprennent par leur modernité. 

Tarif plein (droit d’entrée + supplément) : 9,50 € • Tarif réduit : 7,50 € 
Enfant de moins de 18 ans : 1,50 € • Durée de visite : 1h30
Tous les week-ends de novembre à mars à 14h45.
Réservation du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 ou par mail haut-koenigsbourg@cg67.fr 
18 personnes maximum par visite

L’incontournable visite commentée
Entrez dans l’histoire au château du Haut-Kœnigsbourg et plongez au cœur des guerres de pouvoir ! 
De son apparition sur les sommets vosgiens au12e siècle au vaste chantier de restauration entrepris 
par l’empereur Guillaume II au 20e siècle, le passé mouvementé de la forteresse est décrypté durant 
la visite commentée. 
Secrets d’architecture, anecdotes passionnantes, explications détaillées des étapes clés de l’histoire 
du monument… le voile est levé sur les mystères du château du Haut-Kœnigsbourg !

Tous les jours à 11h et 14h30 • D’autres départs sont organisés selon l’affluence.
Tarifs (droit d’entrée sans supplément) : Plein tarif : 8 € • Tarif réduit : 6 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans
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L’aigle impérial d’un peu plus près !
Pour quelques semaines seulement, les familles vont faire une rencontre insolite à l’entrée 
du château du Haut-Kœnigsbourg !
Jusqu’à la fin du mois d’avril, un symbole fort de la présence de l’empereur Guillaume 
II se laisse admirer par les curieux : l’aigle impérial du donjon ! 
Habituellement installé au sommet de l’imposante forteresse, cet aigle de cuivre a été mis 
en place en 1906 lors de la restauration du monument. Représentatif du désir de créer 
un musée entre les murs du château du Haut-Kœnigsbourg, l’imposant rapace témoigne 
aussi d’une ambition politique. Le parchemin qui se trouve à l’intérieur de l’objet l’explique 
clairement : « Au sommet du donjon, plane l’aigle étincelant, le cher symbole de la 
traditionnelle puissance impériale et de la grandeur allemande. Il étend les ailes sur le 
château reconstruit et sur le Reichland qui s’étend à ses pieds. »

Une occasion unique pour approcher d’un peu plus près, la plus imposante des girouettes 
d’Alsace !
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