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Le château du Haut-Kœnigsbourg revient avec un 
florilège d’activités en cette saison printanière !
Cette saison, découvrez un incroyable bouquet d’activités qui viendront illuminer votre visite : 
visite commentée, visite ludique, ateliers créatifs, promenade champêtre dans le jardin médieval, 
un programme haut en couleurs pour fêter le printemps ! 

La Nuit Européenne des musées • Samedi 17 mai 2014 dès 19h00

 A l’occasion de la Nuit Européenne des musées, le château du Haut-Kœnigsbourg offre un spectacle 
rare aux visiteurs décidés à jouer les oiseaux de nuit. Dans une ambiance printanière et poétique, le 
château revêt ses habits de lumière. Une soirée magique pour admirer la forteresse illuminée comme 
vous ne l’avez jamais vu !
Toute la soirée, dès 19h, visites guidées et visites libres conduisent le public au cœur de ce château 
métamorphosé. Et pour terminer la visite en beauté, le grand bastion offre, par temps clair, une vision 
grandiose : le ciel étoilé et une vue imprenable sur la plaine d’Alsace. 

Visites commentées • Egalement en allemand
Entrée gratuite • Dernière entrée à 00h15 / fermeture à 01h00

Pour la « Nuit des Musées », une navette gratuite circule entre le château du Haut-Kœnigsbourg et Sélestat tout 
au long de la soirée

La visite se poursuit à Sélestat  !

Le samedi 17 mai dès 19h00 et jusqu’à 01h00 du matin, la ville de Sélestat s’anime et offre aux visiteurs 
la possibilité de découvrir 10 sites culturels aux quatre coins de la ville !
Profitez des charmes de la ville en construisant votre propre parcours ou en participant au rallye 
nocturne qui vous emmène sur le tout récent parcours de visite de Sélestat : muni d’une carte et de 
votre lampe de poche, jouez les aventuriers et partez à la découverte des mystères de Sélestat. 

Sites participants :  
Bibliothèque Humaniste, Maison du Pain d’Alsace, Galerie La Paix, L’Evasion, Chapelle Saint-Quirin, Archives 
municipales, FRAC Alsace, Médiathèque, Jardin Hortus Beatus, Schaufenster 
Plus d’informations sur www.selestat.fr ou sur simple demande au service de presse.

Communiqué de presse
Activités printemps 2014
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« Rendez-vous aux jardins » • Samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2014

Placé sous l’emblème du seigneur, le jardin du Haut-Kœnigsbourg donne un aperçu de 
l’art des jardins au Moyen Âge. Avec sa collection de plantes utilisées au 15ème siècle, ses 
éléments en saule tressé, ses carrés bordés de plessis et ses tonnelles de rosiers, il invite 
autant à la rêverie qu’à la promenade. 
Pour en apprécier toutes les richesses, visites et activités sont proposées, en continu, pendant 
« Rendez-vous aux jardins » : présentation du jardinage au naturel et de ses techniques, 
animations autour des plantes et leurs usages, exposition sur les jardins du Moyen Âge...
Pour les amateurs de plantes et d’histoire, une visite commentée inédite est également 
proposée à 10h45 en allemand et 13h en français.
Associé aux 10 communes touristiques qui l’entourent, le jardin fait partie d’un circuit des 
jardins médiévaux.  

Animations de 13h30 à 17h30 le samedi 31 mai • de 9h15 à 17h30 le dimanche 1er juin
Animations en français et allemand
Visites commentées d’environ 1h : à 10h45 en allemand, à 13h en français
Le jardin et toutes les activités sont en accès libre 
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Les Ateliers en famille !

Atelier « La vie du seigneur au château » • Mercredi 16 avril 2014 à 14h00

A la découverte de la vie quotidienne dans une forteresse au 15ème siècle ! 
Le château propose aux familles 2 heures d’expérimentation et de divertissement autour de la vie 
quotidienne du seigneur au 15ème siècle : l’eau, l’éclairage, les vêtements, l’hygiène, le rythme de 
vie, le logis, le mobilier, le chauffage... Découverte du château, réalisation d’un pantin, manipulation 
d’objets archéologiques et travaux pratiques sont au rendez-vous. 

Atelier « Sur la défensive » • Mercredi 23 avril 2014 à 14h00

En garde ! Cet atelier permet aux participants de s’initier à l’art de la guerre au Moyen Âge à 
l’aide de maquettes et d’armes d’époques. Cotte de maille, heaumes et tactiques militaires sont 
au programme ! Grâce à cet atelier, entrez dans l’univers mediéval et passez maître dans le 
maniement des armes !
Un atelier idéal pour faire ses armes !

Atelier « L’héraldique » • Mercredi 30 avril 2014 à 14h00

Cet atelier à la fois amusant et instructif dévoile tous les secrets des blasons, leurs histoires et leurs 
fonctions. Petits et grands découvrent ainsi les différentes couleurs, supports et motifs utilisés au 
Moyen Âge. L’atelier aborde également les règles liées à la fabrication des blasons sans oublier 
l’héraldique moderne présente de nos jours dans les logos, drapeaux et autres panneaux de 
signalisation. Puis, place à la création, grâce à une séance de travaux pratiques où chacun réalise 
un blason selon les règles de l’héraldique.

Atelier « A table ! » •  Mercredi 7 mai 2014 à 14h00

Oyez, oyez, amis de la gourmandise, le château du Haut-Kœnigsbourg organise un atelier dédié à 
l’art culinaire médiéval. En guise de mise en bouche, l’animateur présente aux familles les abords 
du château et les attraits de la nature environnante. 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 d’un autre temps. Une fois le nez et les papilles en alerte, 
ils préparent et dégustent un hypocras, boisson médiévale par excellence.

Ateliers d’une durée de 2h • De 14h à 16h
Tarifs (atelier + droit d’entrée au château) : Plein tarif : 13€ • Tarif réduit : 11€ • Moins de 18 ans : 5€.  
Réservation du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 • 20 personnes maximum par atelier • Dès 6 ans
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Des visites pour tous
 
La « visite ludique » • Tous les jours du 12 avril au 11 mai 2014

A 11h et 15h, pendant une heure, parents et enfants visitent le château, accompagnés de Johan le 
responsable des gardes, Marie la marchande ou de l’un des personnages du Moyen Âge qui vivent 
au château...Chacun, à sa façon, raconte son histoire, des anecdotes, sa vie au 15ème siècle, tout 
en parcourant le monument.
Cette visite permet aux familles de s’imprégner du quotidien et des particularités de la vie d’une 
forteresse de montagne. Une véritable immersion dans le Moyen Âge !

A 11h, 15h • durée de visite : 1h00
En français • Sans réservation 
Tarifs (Droit d’entrée + supplément) • Plein tarif : 9,50€ • Tarif réduit : 7,50€  • Moins de 18 ans : 1,50€

La visite commentée •  Tous les jours, toute l’année 

Toute l’année, accompagnés d’un guide, la visite commentée permet à tous de découvrir l’histoire 
fascinante du château et les secrets de son architecture.

Pas de supplément au droit d’entrée • durée de visite : 1h00
Visites à heures fixes en français d’avril à juin à 11h00, 14h30 et 16h
D’autres départs sont organisés en fonction de l’affluence
Visites à heures fixes en allemand de mai à octobre à 12h et 15h
Visites à heures fixes en anglais de juin à septembre à 14h
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En route avec la navette du Haut-Kœnigsbourg !
Du 8 mars au 28 décembre 2014 

Une ascension facile et pratique

A partir du 8 mars, l’itinéraire est tout tracé pour la navette du Haut-Kœnigsbourg, gérée par 
le Conseil Général du Bas-Rhin (ligne 500 du réseau 67). Comme chaque année, elle sillonne 
les routes du massif, tous les week-ends et jours fériés. 
Pour faciliter le confort des voyageurs, la navette qui rejoint le château du Haut-Kœnigsbourg 
depuis la gare de Sélestat, dessert aussi la Montagne des Singes, la Volerie des Aigles, 
Kintzheim et Cigoland. Les horaires de la navette sont cadencés sur l’arrivée des trains TER 
de Strasbourg, Colmar, Mulhouse ou Bâle. 

Sur présentation du titre de transport, les usagers de la navette bénéficient d’un tarif préférentiel 
à l’entrée du château du Haut-Kœnigsbourg, soit 6 € au lieu de 8 € / adulte. 

La navette est également accessible aux personnes en fauteuil roulant (réservation obligatoire) sur tous 
les sites du massif. 
La réservation est vivement conseillée pour les groupes. 
Réservation du lundi au vendredi au 09 72 67 67 67.
Informations sur les horaires sur simple demande au service de presse.

Billet unitaire 2 € (valable pour aller simple ou sans correspondance) • Gratuit pour les enfants de moins 
de 4 ans accompagnés d’un adulte. 
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