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Vive la rentrée au château 
du Haut-Kœnigsbourg 
Pour démarrer la rentrée avec bonne humeur le château du Haut- Kœnigsbourg a 
concocté un programme d’activités et d’évènements tout en diversité ! Création 
contemporaine et offres sur mesure sont à l’honneur pour bien commencer la 
nouvelle saison !

Le samedi 7 septembre « Un château pour tous » propose de découvrir toute la variété de l’offre 
proposée par le château du Haut-Kœnigsbourg à destination des publics handicapés ou à mobilité 
réduite.

Les 14 et 15 septembre 2013, les Journées Européennes du Patrimoine, célèbrent des monuments 
et lieux d’exception. A cette occasion, la forteresse alsacienne ouvre ses portes gratuitement !

Du 21 septembre au 27 octobre, le château du Haut-Kœnigsbourg s’ouvre à la création 
contemporaine ! Dans le cadre de la 20ème édition de Sélest’art, la Biennale d’art contemporain de 
Sélestat, le monument accueille sur son parcours de visite des œuvres plastiques qui entrent en 
résonnance avec son architecture médiévale.

Les 23 et 30 octobre, les ateliers à partager famille sont de retour ! Art de la construction d’un 
château fort ou découverte des animaux au Moyen Âge, ces ateliers sont l’occasion d’activités originales 
à partager entre petits et grands !

Du 19 octobre au 4 novembre, les visites ludiques ont lieu tous les jours ! Une manière originale de 
découvrir la forteresse et de s’imprégner du quotidien de la vie médiévale. Une visite familiale escortée 
par un personnage du Moyen Âge : nourrice ou tavernier, faites votre choix !

Communiqué de presse
Rentrée 2013
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Un château pour tous – 7 septembre 2013 
Visites adaptées  -  Samedi 7 septembre 2013 

Au château du Haut-Kœnigsbourg, à chaque handicap son mode de visite ! 
Pour la 9ème année consécutive, l’équipe du monument propose, le temps d’une journée, de découvrir toute la 
diversité des visites et outils adaptés aux personnes handicapées.

Durant cette manifestation, les visiteurs en famille ou en groupe, quels que soient leur handicap et leur âge, 
sont les invités du château. Avec le plus grand soin, sont organisées des visites conférences en langues des 
signes française et internationale, une découverte multi-sensorielle pour les personnes déficientes visuelles, des 
visites commentées et ludiques pour les publics déficients intellectuels. Grâce aux pompiers bénévoles du centre 
Alsace qui se joignent au personnel et assurent le portage des personnes en fauteuil, une visite complète du 
monument est proposée aux personnes à mobilité réduite.

Lors des visites conférences ou commentées, les visiteurs accompagnés d’un guide découvrent la forteresse 
médiévale et ses 9 siècles d’histoire mouvementée. Interactives et théâtralisées, les visites ludiques invitent à 
partager la vie quotidienne des habitants d’un château au Moyen Âge. 

Cette journée est également l’occasion de découvrir les outils adaptés mis en place au château : des visio-guides, 
des audio-guides en audio-description ainsi qu’un espace d’interprétation audiovisuel, destiné aux personnes à 
mobilité réduite où est projeté en continu un film de 20 minutes.

Avec ces offres sur-mesure, le château du Haut- Kœnigsbourg est un équipement touristique de premier ordre 
en termes de médiation culturelle et d’accueil de tous les publics.

Réservation obligatoire du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 
Entrée gratuite pour les personnes handicapées et un accompagnateur

 
Visite conférence LSI/ISL de 11h à 12h30 • Visite conférence en LSF de 14h30 à 16h 

   
Visite commentée multi-sensorielle en français de 14h à 15h30 • En allemand de 10h45 à 12h15

Visite commentée et visite ludique en français pour les personnes à mobilité réduite de 16h à 18h 
Visite commentée en allemand pour les personnes à mobilité réduite de 15h45 à 17h45

Visite commentée en allemand pour public déficient intellectuel de 14h15 à 15h15 
Visite ludique en français pour public déficient intellectuel de 14h15 à 15h15
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Journées Européennes du Patrimoine 2013
Samedi 14 & dimanche 15 septembre 2013

Invitation à la curiosité et à la découverte, la 30ème édition des Journées Européennes du Patrimoine se 
déroulent les 14 et 15 septembre prochains. A cette occasion, le château du Haut-Kœnigsbourg ouvre ses 
portes gratuitement et propose des visites commentées et libres tout au long du week-end pour découvrir 
l’histoire de la forteresse !

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la navette du Haut-Kœnigsbourg circule gratuitement 
au départ de la gare de Sélestat.

Visites en français et en allemand
De 9h15 à 18h (fermeture de la billetterie à 17h15)

Sélest’art 2013
Du samedi 21 septembre au dimanche 27 octobre 2013

Durant plus d’un mois à l’occasion de Sélest’art, la 20ème Biennale d’Art contemporain de Sélestat, le château 
du Haut-Kœnigsbourg ouvre ses portes à la création contemporaine et se transforme au grès de l’inspiration 
des artistes sélectionnés par Julien Fronsacq et Marc Bembekoff. Tous deux commissaires d’exposition au 
Palais de Tokyo à Paris, ils assurent le commissariat de cette édition, intitulée « Sletto et Corso », rendant 
hommage à la figure mythique du Sletto (le géant ayant fondé Sélestat) ainsi qu’à la parade du Corso Fleuri. 
Avec un commissariat renouvelé, l’édition 2013 de Sélest’art offre un regard neuf sur la création actuelle et 
permet de découvrir autrement des sites patrimoniaux d’exception.

Les œuvres se découvrent dans la ville, en extérieur, dans des lieux patrimoniaux ou des espaces singuliers. 
Au château, elles sont présentées sur le parcours de visite.
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Les ateliers en famille
Mercredis 23 & 30 octobre 2013

Atelier Architecture médiévale : Mercredi 23 octobre

Grâce à cet atelier, petits et grands partent à la découverte des techniques de construction au Moyen Âge. 
Qui n’a jamais rêvé de connaître les secrets de fabrication d’un château aussi majestueux ? Cet atelier lève 
le voile sur les techniques de construction médiévale. Hourd, machicoulis, barbacane... ces mots n’auront 
plus de secrets pour les familles. Entre manipulations de maquettes et recherches 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 Bestiaire : Mercredi 30 octobre

Venez apprivoiser les lions, biches, dragons, sirènes et griffons qui se cachent au château ! L’atelier commence 
par une visite où chacun pourra repérer ces étonnantes « bébêtes » sur les blasons, sculptures, enseignes, 
vitraux... Il faudra ouvrir l’œil ! C’est l’occasion d’apprendre comment les animaux sont représentés au 
Moyen Âge et l’importance qu’ils occupent dans la société médiévale. Chacun pourra ensuite réaliser et 
décorer son propre animal fantastique et inventer son histoire.

Ateliers d’une durée de 2h. 
Tarifs (droit d’entrée + supplément ) : 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

Et tous les jours du 19 octobre au 3 novembre 2013, 
le château propose une « visite ludique » en bonne 
compagnie !
A 11h et 15h, pendant une heure, parents et enfants visitent le château, accompagnés de Franz le tavernier, 
Marguerite la nourrice 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 XVème siècle, tout en parcourant le monument.
Occasion de rencontres privilégiées, 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 et 15h • durée : 1h00
En français • Sans réservation 
Tarifs (Droit d’entrée + supplément) : Plein tarif : 9,50 €, Tarif réduit : 7,50 €, Moins de 18 ans : 1,50 €



5édition mars 2012

Et  toute  l’année,  la  visite  commentée  retrace  l’histoire  
du  château
La  visite  commentée  permet  de  découvrir,  avec  un  guide,  le  château  du  Haut- Kœnigsbourg  et  les  secrets   
de  son  architecture.
 A  travers  ses  9  siècles  d’histoire,  la  découverte  de  la  forteresse  réserve  bien  des  surprises  !  A  chaque  
guide,   sa  visite...  à  faire  et  à  refaire  !

Pas de supplément au droit d’entrée • Durée de visite : 1h 

Visites à heures fixes en français d’octobre à mars à 11h et 14h30 •En avril, mai, juin, septembre à 11h,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

En route vers le château avec la navette 
du Haut-Kœnigsbourg !

Une ascension facile et pratique

Gérée par le Conseil Général du Bas-Rhin, la ligne n°500 du Réseau 67 assure un service régulier vers le 
château du Haut-Kœnigsbourg. En correspondance avec le TER 200, la navette dessert également la Montagne 
des singes, la Volerie des aigles, le centre-ville de Kintzheim et Cigoland.

• Jusqu’au 15 septembre 2013 et du 26 octobre au 11 novembre 2013 

Tous les jours, 8 allers-retours quotidiens. 

• Du 16 septembre au 25 octobre 2013 

Les samedis, dimanches et jours fériés (France), 8 allers-retours quotidiens.

Sur présentation du titre de transport, les usagers bénéficient d’un tarif préférentiel à l’entrée du château 
du Haut-Kœnigsbourg, de la Montagne des singes, de la Volerie des aigles et de Cigoland (soit 6 € au lieu de 
8 € / adulte).

4 € / adulte • 2 € / enfant de 4 à 12 ans. Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte. 

La navette est accessible aux personnes en fauteuils roulants (réservation obligatoire) 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



6édition mars 2012

Informations presse

Contacts Presse

AGEnCE ALAMBRET CoMMuniCATion 
13 rue Sainte-Cécile 
75009 Paris 

Leïla Neirijnck & Alix Durup
Tél 01 48 87 70 77
leila@alambretcommunication.com
alix@alambretcommunication.com
 

Contact Service Communication

CHÂTEAu du HAuT-KœniGSBouRG
Château du Haut-Koenigsbourg
67600 orschwiller

Mélanie Wolff - Chargée de communication
tél. +33 (0)3 69 33 25 09 
melanie.wolff@cg67.fr 

Crédits Photos 
Château du haut-Kœnigsbourg

MarC dossMann 
Jean - LuC stadLer 

KLaus stöber 
eCoMusée d’aLsaCe

bibLiothèque huManiste

VioLaine Chaussonnet


