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Noël médiéval au château 
du Haut-Kœnigsbourg

Sous son manteau glacé, le château du Haut-Kœnigsbourg vous accueille 
pendant les fêtes pour un Noël magique et propose aux familles des 
activités enchantées ! 
Ateliers découvertes, visites guidées ludiques ou insolites, redécouverte 
des traditions, le château émerveille petits et grands !

Envoûtement des sens au château du Haut-Kœnigsbourg

Lumières dorées, senteurs d’antan, calendrier de l’Avent aux allures médiévales, sapins ornés 
de pommes et d’hosties comme au Moyen Âge… le château se pare de ses plus beaux atours 
pendant les fêtes. Réjouissances à l’honneur : la table est dressée pour accueillir l’empereur 
Guillaume II et tous les jours, les visiteurs du château ont la surprise de découvrir, de pièces en 
pièces, une décoration enchanteresse aux couleurs de Noël.

Scénographie de Noël - tous les jours en décembre (château fermé le 25 décembre et 1er janvier)
En famille, l’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans (hors suppléments ateliers et visite ludique)

L’atelier « Vivre au Moyen Âge » Jeudi 26 décembre 

Le jeudi 26 décembre de 14h à 16h, le château du Haut-Kœnigsbourg propose aux familles 
une expérience historique ! L’atelier permet à tous de découvrir l’art de vivre des habitants de 
la forteresse à la période médiévale. La vie quotidienne au 15e siècle n’a plus de secrets pour 
les visiteurs curieux. 
Les us et coutumes de l’époque, l’éclairage, les vêtements, l’hygiène, le rythme de vie, le 
logis, le chauffage…sont entre autres les thèmes qui sont abordés lors de l’atelier. 
Visite du monument, manipulation d’objets archéologiques et de costumes  sont aussi au programme !

Communiqué de presse
Noël 2013



2édition mars 2012

Atelier « Vitrail » Mardi 31 décembre

L’atelier vitrail est une découverte haute en couleurs pour les familles : il offre une initiation à 
l’art des vitraux à travers un aperçu de ceux de la forteresse.  Ballet d’ombre et de lumière, 
les visiteurs sont enchantés par la beauté des détails des nombreux vitraux du château. Au 
programme : décryptage, contes, apprentissage des techniques de fabrication, atelier de 
création de son propre vitrail… les talents artistiques sont à l’honneur durant l’atelier pour 
comprendre, toucher, imaginer. 

Ateliers les 26 et 31 décembre de 14h à 16h du lundi au vendredi • Durée : 2h00
En français • Sur réservation au 03 69 33 25 00 ▪ 20 personnes maximum par atelier ▪ Dès 6 ans
Tarifs (droit d’entrée + supplément) • Plein tarif : 13 € • Tarif réduit : 11€ • Moins de 18 ans : 5€

La « visite ludique » en bonne compagnie !
Tous les jours, du 21 décembre 2013 au 5 janvier 2014

Franz le tavernier, Marguerite la nourrice ou l’un des personnages médiéval du château guident 
petits et grands à travers la forteresse. Une visite unique pour connaitre des détails insolites sur 
le mode de vie des habitants au Moyen Âge. Une occasion rare pour les familles de découvrir 
le quotidien du 15e siècle et les particularités d’une vie au cœur d’un château fort haut perché. 

Tous les jours durant les vacances scolaires à 11h et à 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€

 
L’incontournable visite commentée

Poussez les portes du château du Haut-Kœnigsbourg et plongez au cœur de l’histoire ! Des 
premières pierres de l’édifice au 12e siècle au vaste chantier de restauration entrepris par 
l’empereur Guillaume II au 20e siècle, tout le passé mouvementé du château est décrypté 
durant la visite commentée. 
Etude de l’architecture et des techniques de construction du monument, anecdotes 
passionnantes… Le voile est levé sur les 900 ans d’histoire du château du Haut-Kœnigsbourg !

Visites à heures fixes à 11h et 14h30 • D’autres départs sont organisés selon l’affluence.
Tarifs : (droit d’entrée sans supplément) • Plein tarif : 8€ • Tarif réduit : 6€ • Moins de 18 ans : gratuit
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La visite insolite

Tous les week-ends de novembre à mars, la visite insolite propose une découverte privilégiée 
du château en petit groupe. Durant près de deux heures, 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.

Durée de visite : 1h30
Tous les week-ends de novembre à mars à 14h45 • 1,50€ / personne en sus du droit d’entrée
En français • Sur réservation du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 • 18 personnes maximum par 
visite 
Tarifs (Droit d’entrée + supplément) • Plein tarif : 9,50€ • Tarif réduit : 7,50€ • Moins de 18 ans : 1,50€

En route vers l’Histoire !
La navette du Haut-Kœnigsbourg circule aussi en décembre. Les samedis, dimanches et 
jours fériés, la ligne n°500 assure 6 allers-retours entre la gare de Sélestat et le château du 
Haut-Kœnigsbourg. Gérée par le Conseil Général du Bas-Rhin, la navette est cadencée sur 
les TER 200, en provenance de Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Bâle. Se renseigner pour 
les jours et horaires de fonctionnement sur www.haut-koenigsbourg.fr.
En prime, les usagers de la navette bénéficient d’un tarif préférentiel à l’entrée du château 
(soit 6€ au lieu de 8€ pour un adulte).

4€ à partir de 12 ans • 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 sur réservation.
Réservation du lundi au vendredi au 09 72 67 67 67 • La réservation est obligatoire pour les groupes.

Le château du Haut-Kœnigsbourg est ouvert tous les jours en hiver à l’exception des 25 
décembre et 1er janvier.
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