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Éditoriaux 

         Depuis que le Conseil Général du Bas-Rhin est devenu propriétaire du château 
du Haut-Kœnigsbourg en 2007, ce monument veille sur la plaine d’Alsace avec un regard attentif et 
bienveillant tout en s’offrant une cure de jouvence.

Ainsi, en 2013, une importante mise aux normes a été réalisée, devenue nécessaire et indispensable 
pour accueillir un public toujours plus nombreux en toute sécurité. Il s’agissait d’un réel défi technique 
pour que le château ne perde pas ses caractéristiques historiques.
La restauration de la couverture du donjon va se poursuivre en 2014 : un travail minutieux avec 
les techniques de l’époque associé à des efforts en matière de développement durable au travers 
d’un Agenda 21. Ainsi le château possède une modernité respectueuse de son Histoire et de son 
environnement.

L’année 2014 marquera également un ancrage local accentué pour cet édifice, au sein de la vallée de 
Sélestat où les partenariats foisonnent.

De nombreuses périodes historiques du château sont encore assez méconnues. La Commission 
Scientifique a donc décidé de les explorer davantage pour les faire connaître au grand public. C’est 
ainsi que le premier volume des cahiers du Haut-Kœnigsbourg voit le jour au début de cette année 
2014.
Enfin, le monument demeure toujours un très bel exemple en matière d’accessibilité aux publics 
spécifiques et handicapés ce qui constitue une véritable fierté pour la collectivité de la solidarité qu’est 
le Conseil Général du Bas-Rhin.

Ainsi, en 2014, nous osons continuer à relever les défis du château du Haut-Kœnigsbourg, en y 
dévoilant ses moindres mystères tout en continuant une rénovation nécessaire et respectueuse.

Guy-Dominique KENNEL
Président du Conseil Général du Bas-Rhin
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 Une modernité respectueuse des lieux

       Notre époque est en quête de vrai et de sens. Traditions et patrimoine sont au cœur du sujet. 
Témoins du passé, ils sont aussi des « fenêtres ouvertes » sur le territoire, son art de vivre, le talent et 
les préoccupations des hommes et des femmes qui l’ont façonné.
Du haut de la légitimité du temps, ils nous invitent à relever le défi de la modernité.

A cet égard, le château du Haut-Kœnigsbourg nous interpelle : 900 ans d’histoire c’est impressionnant 
mais pas suffisant pour garantir son rôle de figure de proue patrimoniale.

Le Conseil Général a choisi de relever le défi d’une modernité respectueuse des lieux. Les murs 
d’époque médiévale peuvent fort bien abriter des conditions d’accueil en accord avec les exigences du 
21e siècle et digne de l’Alsace.

Des aspects aussi sensibles que sûreté, sécurité, locaux d’aisance et confort d’accueil ont ainsi été 
traités avec beaucoup de savoir-faire et d’esprit créatif à la mesure du bâti séculaire.

L’offre culturelle est également en cours d’évolution. Objectif : affirmer le rayonnement du château mais 
en étroite interaction avec le territoire dans une logique de développement durable.   
Leitmotiv : s’enrichir, se développer mutuellement aussi bien culturellement que socialement.

Donner des émotions vraies avec du sens, c’est également nouer des partenariats avec d’autres 
structures culturelles qui contribuent à une meilleure compréhension du patrimoine. Le nouveau Centre 
d’Interprétation du Patrimoine à Andlau en est un exemple précis. Enfin, le Conseil Général se réjouit 
aussi de la récente création de l’Office de tourisme intercommunal Sélestat-Haut-Kœnigsbourg. Un 
atout supplémentaire d’animation du territoire. L’équipe du château y prendra une part active.

Alfred BECKER
Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin en charge du Pôle Aménagement du Territoire

Président du Comité d’orientation du château du Haut-Kœnigsbourg
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Un château exemplaire
        Le château du Haut-Kœnigsbourg n’en finit pas de fasciner. Avec plus d’un demi-million de visiteurs chaque année,  le 
monument fait partie des sites les plus attractifs de France. 
En 2013, une augmentation de la proportion de visiteurs russes, israéliens et chinois a été observée. L’offre de visite 
riche et variée, commentée en anglais ou audioguidée dans plus d’une dizaine de langues a su séduire ces visiteurs venus 
d’au-delà nos frontières.

Monument responsable, le château du Haut-Kœnigsbourg est soucieux du respect de la biodiversité, de la cohésion 
entre les membres du personnel et de la qualité d’accueil des publics. C’est pourquoi il a mis en place son Agenda 21, un 
engagement exemplaire en faveur du développement durable ! 
Guidés par une énergie de groupe, les membres du personnel de la forteresse imaginent des solutions innovantes pour 
favoriser le lien social, l’épanouissement de tous et limiter l’impact du monument sur son environnement. Des actions 
concrètes telles que l’accueil de jeunes dans le cadre de services civiques, une meilleure gestion des déchets ou l’accueil 
des publics en situation de handicap sont autant de façon de réinventer le développement de la forteresse alsacienne !

L’engagement en faveur des publics issus du champ social est un point fort du château médiéval et de son  Agenda 21. L’équipe 
propose une écoute et des solutions sur mesure, pour tous types de handicap. Pour faciliter la compréhension de 
tous, des outils adaptés et variés sont mis en place : maquette en relief et livrets de visite en braille, audio et visioguides. 
Projet innovant au sein d’un monument historique, l’espace d’interprétation audiovisuel est dédié aux publics à mobilité 
réduite et leur permet de visionner un film présentant la forteresse et son histoire.
L’opération « Un château pour tous » le 13 septembre 2014, permet aux publics handicapés de découvrir l’ensemble 
de cette offre adaptée. Grâce à un engagement sans cesse renouvelé et un esprit créatif, c’est tous les ans davantage de 
personnes en situation de handicap qui peuvent découvrir les secrets historiques du château du Haut-Kœnigsbourg. 

En 2014, le château se réinvente au gré de sa programmation événementielle, avec de nouvelles manifestations. En 
ouverture de la programmation, « Ce ne sont pas des histoires » invite deux conteurs à une balade dans les appartements 
du seigneur. Au cours de leurs récits, un autre monument se dévoile. Poésie, humour et fantaisie sont au rendez-vous de 
cette soirée. 

En juin 2014, le programme devient lyrique. Des voix s’élèvent dans le ciel, des instruments retentissent, un château 
s’illumine... Le Chœur Lyrique d’Alsace interprète « Un Rêve d’Empereur », un spectacle exceptionnel, mêlant opéra, 
histoire, effets lumineux et dégustation. Au cœur du monument mis en lumière pour l’occasion, les rêves de grandeur de 
l’Empereur Guillaume II sont illustrés par des extraits d’opéras de Verdi, Bellini, Donizetti, Wagner… 

Pour clôturer l’année, le château se découvre « Au fil de Noël » : éléments de décors et expositions thématiques font le lien 
entre l’histoire du monument et celle de Noël, tandis que visites ludiques et ateliers offrent de beaux moments à partager en 
famille.  En nouveauté 2014, le monument s’ouvre également à la création avec une installation artistique inédite. Créée 
autour de la thématique du merveilleux, l’œuvre est le résultat d’un appel à projet lancé auprès d’artistes. Installée dans le 
haut-jardin de la forteresse, elle sera le point d’orgue de la scénographie de Noël. 

Et tout au long de l’année, les rendez-vous phares du château sont à retrouver : « Rendez-vous aux jardins »,   
« La Nuit Européenne des Musées » autant de moments qui invitent le visiteur à la découverte d’un patrimoine vivant.   
Sans oublier les ateliers en famille, visites insolites et visites commentées !
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De grands travaux 
Le château du Haut-Kœnigsbourg fait, plus d’un siècle après sa fabuleuse restauration, une nouvelle fois référence en 
matière de modernité, dans ses équipements et dans l’art de les intégrer aux décors et aux murailles.
Architecturalement et durablement !

DUREE DES TRAVAUX : 2010-2015 
4 GRANDES  OPERATIONS ETALEES DANS LE TEMPS 

RestauRation de la maison alsacienne : 2010-2012
Reprise complète de la structure du clos et du couvert consistant à déposer en conservation la toiture 1900, à évacuer tous les 
matériaux contemporains (années 1960-1980), puis à redresser chaque solive présente dans la maison alsacienne pour relever le 
bâtiment, compresser les sols, obtenir une planéité et une stabilité quasi parfaite de la maison. Lambris, enduits, vitraux, torchis, 
menuiseries et couvertures ont été également restaurés.

la mise aux noRmes des installations techniques : 2011-2013
Opération de très grande ampleur qui a consisté à mettre en conformité l’ensemble des installations techniques et à doter le 
château du Haut-Kœnigsbourg de moyens en matière de défense incendie, de sécurité des personnes, de détection précoce 
des risques, de mise en valeur du monument, de Gestion Technique Centralisée des équipements, de sûreté plus affirmée 
des collections et enfin d’adduction en eau de ville... Ces grands travaux ont mis en cohérence les équipements techniques de 
dernière génération avec la fréquentation d’un monument vieux de près de 9 siècles définitivement ancré dans son temps.

la RestauRation du donjon : 2013-2014 
Restauration de la couverture ancienne partiellement arrachée lors de la tempête « Joachim » de décembre 2011. Ces travaux 
ont consisté dans un premier temps à monter un échafaudage de plus de 60 tonnes jusqu’en haut du donjon, puis à déposer en 
conservation les parties du toit encore indemnes, à réviser la charpente, à restaurer la cheminée ouest et le parement nord de la 
tour, à traiter le mât et enfin à reposer à l’identique les tôles de cuivre neuves et anciennes selon les règles de l’art de 1900 mais 
avec le système de fixation renforcé d’aujourd’hui.  
La face Est l’une des plus visibles du public arborera ses couleurs anciennes tandis que les 3 autres faces en cuivre neuf laisseront 
l’œuvre du temps les patiner… 
 
l’amenaGement de la maison alsacienne : 2014-2015
Cette opération permettra d’aménager 700m² de nouveaux espaces dédiés aux visiteurs et au personnel du monument permettant 
d’allier qualité du service public et bonnes conditions de travail. 
L’objectif de ces travaux est de répondre aux standards de confort de visite, de services attendus par les visiteurs, d’accessibilité 
des personnes empêchées ou encore de qualité d’espaces de vie et de travail des agents.
Ces améliorations porteront notamment sur le déplacement et la modernisation de la billetterie, sur la création d’une salle 
pédagogique dans la tour du moulin, sur l’ouverture d’un espace d’accueil modulable, sur la création de bureaux, d’un réfectoire, 
de vestiaires, et d’une bibliothèque... L’ensemble de ces nouveaux services sera accessible aux personnes à mobilité réduite par 
la création d’un élévateur et d’un ascenseur intégrés au cœur de la maison alsacienne.

Tous ces travaux sont réalisés en site ouvert à la visite pour le plus grand bonheur du public attaché à la protection et à la 
restauration de son patrimoine…
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L’AGENDA 21
En 2013, le château du Haut-Kœnigsbourg s’est engagé encore plus fortement dans le développement durable en adoptant 
son premier Agenda 21. Prenant en compte des considérations environnementales, économiques, sociales et culturelles, 
cette démarche inscrit le château dans un développement respectueux du site, du bien-être de son personnel et de ses 
visiteurs.
Si le monument mène depuis plusieurs  années des actions responsables, il a franchi une étape majeure en 2013.   
34 actions concrètes, réalisables et évaluables ont été définies et sont à présent en cours. 

Cet Agenda 21 a été défini en 2012 dans le cadre d’une concertation de l’ensemble des  acteurs du monument. Validé par 
les élus du Conseil Général en janvier 2013, il est aujourd’hui dans sa phase de mise en œuvre pluriannuelle. Largement 
porté par la Direction, l’Agenda 21 est pleinement intégré par tous, puisque chaque action a été distribuée dans le cadre des 
objectifs individuels annuels. 

Quelques exemples d’actions en cours ou déjà mises en place :
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• Développer l’accessibilité 
En 2014, la maison alsacienne 
fait peau neuve pour y accueillir 
un nouvel espace d’accueil/
billetterie doté d’un ascenseur.

• Améliorer les compétences 
L’année 2014 est l’occasion 
d’un grand séminaire de 
sensibilisation du personnel à 
l’accueil des personnes issues 
du champ social.

• Aiguiser la curiosité de tous  
Différents projets pédagogiques 
sont menés avec des jeunes 
issus de quartiers prioritaires ou 
en situation de handicap.

• Réduction des déchets  
Depuis 2012, ce sont des 
gobelets lavables qui sont 
utilisés au restaurant du 
château, pour une réduction 
importante des déchets 
ménagers !

• Valorisation des déchets 
Le château se lance dans 
le compostage de ses 
déchets organiques : déchets 
verts mais aussi déchets 
alimentaires du restaurant. 
Six mois d’expérimentation 
sont prévus !

• Inventaire de la biodiversité
Oiseaux, chauve-souris et 
autres habitants du site sont 
en cours d’inventaire. L’objectif 
est de mieux les connaître 
pour définir un plan de gestion 
favorable à la biodiversité.

• Un entretien durable
Une prairie naturellement 
fleurie, aucun engrais chimique 
ni aucun pesticide utilisés dans 
le jardin médiéval entretenu 
par un chantier d’insertion, la 
SAVA (Section d’Aménagement 
Végétal d’Alsace).  

Améliorer 
l’accueil de tous 

les publics

Mieux 
gérer les 
déchets

Protéger 
la faune et la 

flore
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Le château d’aujourd’hui :
un monument vivant
La programmation événementielle 2014

« Rêve d’Empereur »
Spectacle musical • Vendredi 27 et samedi 28 juin 2014

« Imaginez un Empereur, Guillaume II, Maître des lieux, homme de pouvoir, passionné, au caractère imprévisible et fantasque, 
dépourvu de préjugés, d’une éthique remarquable, offrant l’hospitalité aux visiteurs d’un soir...

Imaginez l’Empereur vous conter l’histoire et les secrets de son château ou plus passionnément, vous inviter à un voyage 
dans ce vaisseau fortifié où se sont noués et défaits les conquêtes, les passions, les intrigues, les serments, les amours...
Imaginez vous, dans ce décor cinématographique époustouflant, vous retrouver emportés dans les tourbillons de l’Histoire, 
au cœur d’un haut lieu du pouvoir insulaire.

Qui mieux que l’Opéra, ses dramaturgies historiques réelles ou parfois imaginaires et son lyrisme passionné, pouvait permettre 
cette plongée dans l’intrigue. De Frédéric II roi d’Italie, de Germanie... à Frédéric le Borgne le conquérant usurpateur, en 
passant par les sièges des chevaliers brigands du 15e siècle aux combattants acharnés de 1633... !

Oui, Guillaume II, cet Empereur amoureux du chant et du théâtre, vous conduit en musique et en scène, depuis le siècle 
romantique et jusqu’au Moyen Âge, sur les pas des tragédies et des nobles Épopées Humaines ! »  Eric Vivion

 Rêve d’Empereur : l’épopée musicale

Pour la première fois, le château du Haut-Kœnigsbourg et le 
Chœur lyrique d’Alsace s’associent pour un spectacle audacieux, 
mêlant opéra, histoire, effets lumineux et dégustation, au cœur de 
la forteresse alsacienne. 

A travers des extraits d’opéras de Verdi, Bellini, Donizetti, Wagner, 
etc., le spectacle met en scène les rêves de grandeur et la vision 
historique de l’Empereur Guillaume II. L’émotion et la passion 
intemporelle qui ont conduit à la renaissance du Haut-Kœnigsbourg  
sont au cœur du spectacle. 

Sur scène, mais aussi sur les chemins de ronde et les escaliers, 
pas moins de 29 chanteurs en costumes font résonner ces grands 
airs dans le grand bastion et le haut-jardin. Plaisirs des yeux et 
des oreilles garantis ! Les papilles ne sont pas non plus en reste, 
avec un tableau musical final autour d’un buffet. 

7

Début du spectacle à 20h45, en extérieur  • Durée de la soirée : 2h30 à 3h  (spectacle, buffet, déplacements)
Billetterie à l’avance sur le réseau ticketnet à partir de mai • Billetterie sur place, le soir même, dans la limite des places encore 
disponibles • Tarifs : Plein tarif : 18 € • Tarif réduit : 15 € • 6-17 ans : 10 €   
Renseignements du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 ou haut-koenigsbourg@cg67.fr 

Direction musicale et artistique, conception du spectacle, mise en scène, ténor lyrique : Eric Vivion
Réalisation et création des effets lumineux et spéciaux de la scénographie : Société Son et Lumières LTS - Stéphane Klein et son équipe
Création culinaire et réalisation du buffet : Jean-François Dusart
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AU RYTHME DES SAISONS

« 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 visite, 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 
Billetterie sur place le soir même dans la limite des places encore disponibles
Réservation du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 ou par mail haut-koenigsbourg@cg67.fr
Tarifs : Plein tarif : 10 € • Tarif réduit : 8 € • 6-17 ans : 5 €

« La Nuit Européenne des Musées »
Visite nocturne • Samedi 17 mai 2014 dès 19h00

Le succès ne se dément pas pour la Nuit Européenne des Musées. En Centre Alsace, le château du Haut-Kœnigsbourg 
et les structures culturelles de Sélestat s’associent à nouveau pour une soirée pleine de surprises.
Cette Nuit est l’occasion de profiter de la forteresse alsacienne sous un jour inhabituel. Du coucher du soleil jusqu’à 
la pénombre, le monument dévoile ses secrets, dans une ambiance toute printanière et poétique. Dès 19h et durant 
toute la soirée, visites guidées et visites libres conduisent le public au cœur de ce château métamorphosé.
De nombreuses expositions et ateliers sont aussi proposés par les sites culturels de la ville de Sélestat :   
Frac Alsace, Bibliothèque Humaniste au sein des Archives Municipales, Maison du Pain, Médiathèque, Galerie La 
Paix, le Schaufenster, l’Evasion, Chapelle St Quirin.
Côté pratique : le Conseil Général du Bas-Rhin met à disposition toute la soirée une navette gratuite entre Sélestat 
et le château.

Visites commentées • Également en allemand
Entrée gratuite • Dernière entrée à 00h15 / fermeture à 01h00
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« Rendez-vous aux jardins »
Visites et animations dans le jardin médiéval • Samedi 31 mai et dimanche   
1er  juin 2014

Placé sous l’emblème du seigneur, le jardin du château du Haut-Kœnigsbourg donne un aperçu de l’art des 
jardins du Moyen Âge. Avec sa collection de plantes utilisées au 15e 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 du circuit des jardins médiévaux 
d’Alsace centrale.  

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

« Un château pour tous »
Visites adaptées • Samedi 13 septembre 2014 • 10e édition !
 
Une offre « sur-mesure » à l’honneur ! Le temps d’une journée, le château du Haut-Kœnigsbourg présente 
ses visites et outils adaptés aux personnes handicapées. Avec le plus grand soin, il propose, selon l’âge 
et le handicap de chacun, des visites en Langue des Signes, des découvertes multi-sensorielles, des 
visites sécurisées avec portage ou encore une exploration avec un discours adapté pour les personnes 
déficientes intellectuelles.
Une belle initiative qui bénéficie chaque année de l’engagement de bénévoles soucieux de s’associer au 
château pour offrir aux visiteurs handicapés un moment à partager en famille ou entre amis.

Certaines visites également en allemand • Sur réservation, du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 ou par 
mail haut-koenigsbourg@cg67.fr
Entrée gratuite pour les personnes handicapées et un accompagnateur
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« Au fil de Noël »
En décembre, le château du Haut-Kœnigsbourg sort de sa hotte tout un programme pour redécouvrir quelques 
traditions ancestrales.

Le château en habits de fête
Scénographie de Noël • Décembre 2014
 
En ce mois de décembre, tout le château se met aux couleurs de Noël. Par petites touches, des éléments de décor, 
des ambiances sonores et des expositions thématiques retracent l’histoire de Noël et de ses pratiques au fil des siècles 
dans la région.
Des sapins  ornés de pommes et d’hosties comme au Moyen Âge, des lumières dorées et senteurs d’antan, un calendrier 
de l’Avent aux allures médiévales, des odeurs de pains d’épices sont autant de mise en ambiance à découvrir tout au 
long de la visite. Pour couronner le tout,  l’empereur Guillaume II est attendu : la table est mise, le sapin est décoré et 
la grande salle est prête pour un festin… imaginaire.
 
« Merveilleuse » • Décembre 2014

Cette année, le parcours se termine par une création artistique inédite ! 
Un appel à projet, lancé en début d’année 2014, invite un artiste à revisiter, à sa manière, l’univers du merveilleux. 
Très présent au Moyen Âge, ce thème est également étroitement associé à la période de Noël. C’est donc tout 
naturellement qu’il s’est imposé au château du Haut-Kœnigsbourg. Durant tout un mois, le haut-jardin de la forteresse 
lui est entièrement consacré. 

Scénographie de Noël et création artistique • tous les jours en décembre (château fermé le 25 décembre et 1er janvier)

Activités en famille
En cette période de lumières et de traditions, rien de tel qu’un atelier ou une visite à partager en famille !

Atelier « La vie du seigneur au château » • le 24 décembre
Le château propose aux familles 2 heures d’expérimentation et de divertissement autour de la vie quotidienne du 
seigneur au 15e 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 « Vitrail » • le 31 décembre
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.

Ateliers de 14h à 16h. 20 personnes maximum, à partir de 6 ans. 
Réservation obligatoire du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 ou par mail haut-koenigsbourg@cg67.fr
Tarifs (droit d’entrée + supplément) • Plein tarif : 13 € • Tarif réduit : 11 € • Moins de 18 ans : 5 €

Visite ludique en bonne compagnie ! 
Johan le responsable des gardes, Marie la marchande ou l’un des personnages médiévaux du château guide 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, en plein mois de décembre. Une occasion rare pour les familles de découvrir le quotidien des habitants au 
15e siècle et les particularités d’une vie au cœur d’un château fort haut perché.

Tous les jours du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015  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 €
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Des passionnés au service du patrimoine 
Thérèse Zéo
Responsable du service éducatif

Un « choc électrique » c’est la manière dont Thérèse Zéo décrit sa rencontre avec 
le château du Haut-Kœnigsbourg, en 2001. C’est au cours de cette année que la 
jeune diplômée d’histoire et d’archéologie entre au monument, sur les conseils d’un 
professeur d’histoire bien avisé. Sensibiliser les jeunes curieux à l’histoire par le biais 
du château,  telle est la mission que Thérèse accomplit tous les jours. Guidée par 
cette passion pour la transmission, elle met en place différents projets pédagogiques 
aussi bien avec des enseignants d’écoles et collèges qu’avec des groupes extra-
scolaires. « Mon rôle au sein du château est très diversifié et passionnant. Observer 
l’émerveillement dans les yeux des enfants est une réussite pour moi et m’encourage 
à imaginer de nouveaux projets toujours plus adaptés. » nous témoigne-t-elle.
Animer et encadrer l’équipe du service éducatif est la mission quotidienne de Thérèse. 
Pour elle, le château du Haut-Kœnigsbourg est un « outil pédagogique central » pour 
familiariser les jeunes visiteurs au patrimoine mais aussi à l’architecture ou à l’histoire. 
La responsable du service éducatif est particulièrement attachée au lieu, elle parle d’un 
« lien invisible» qui la lie au château et se dit très fière de pouvoir « contribuer à sa 
médiation et sa conservation ». Thérèse imagine son futur entre les murs de grès rose 
du château, elle va continuer à créer et imaginer des projets adaptés aux enfants et 
leur transmettre sa passion sans fin pour le monument haut perché…

11

Loïc Guyader 
Responsable de l’offre culturelle permanente 

Après 6 ans d’études de mécanique automobile, Loïc Guyader entre au château du 
Haut-Kœnigsbourg en 1981 pour effectuer son service civil. Il occupe alors le poste 
de « surveillant » et loge pendant de nombreuses années au sein même du château ! 
Initialement chargé des missions d’entretien et de réparations courantes et du contrôle 
du droit d’entrée, Loïc évolue ensuite vers le métier de guide et agent de surveillance 
du monument : un poste très polyvalent avec comme cœur d’activité, la visite guidée.  
« Longtemps considéré comme un plus offert au public, la visite guidée est devenue le 
cœur de notre métier pendant plus de neuf mois dans l’année » nous explique-t-il. Avec 
ses collègues, Loïc concourt à la structuration et l’amélioration de l’offre de médiation.  
« La visite guidée, plutôt descriptive après-guerre, est devenue plus explicative au fil du 
temps. Aujourd’hui, au-delà de cette compréhension du lieu, nous cherchons à apporter 
également aux publics une dimension d’émotion et d’intérêt. » 
Cette activité fondamentale, toujours assurée ponctuellement, a laissé place à une 
fonction d’encadrement plus marquée avec sa prise de poste de responsable de l’offre 
culturelle permanente l’an dernier.
Une de ses missions principales est l’adaptation d’une équipe de guides, permanents et 
suppléants, face aux variations d’affluence saisonnière du public ainsi qu’aux contraintes 
de sécurité. 
Aux différents plannings et outils organisationnels se rajoute en amont le recrutement 
des collègues suppléants. Le suivi, l’aide à la mise en place des missions, prévues et 
imprévues, l’organisation et la délégation de certaines tâches rythment le quotidien. 
Le volet communication, exigeant en termes de temps, n’est pas en reste. Il est même 
prépondérant dans ses relations avec la hiérarchie mais aussi avec les services 
transversaux que sont l’accueil des publics, le service communication et événementiel, 
le service éducatif, l’administration... pour offrir aux visiteurs et partenaires un accueil à la 
dimension du monument.
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Gaëlle Trégouët 
Directrice adjointe 

Au cours de sa carrière, Gaëlle Trégouët a exercé dans plusieurs lieux emblématiques et 
prestigieux tels le château de Saint-Germain en Laye, le musée du Louvre ou encore la 
Bibliothèque Nationale de France. En 1999, elle entre au château du Haut-Kœnigsbourg 
en tant que Directrice adjointe. En véritable chef d’orchestre, Gaëlle Trégouët assure 
l’organisation de la vie quotidienne du château du Haut-Kœnigsbourg dans ses aspects 
les plus divers. Son enjeu principal : « ouvrir le monument au public dans les meilleures 
conditions de confort et de sécurité », une mission de tous les instants, accentuée par 
le « côté atypique du lieu » nous explique-t-elle. Gestion des ressources humaines et 
encadrement du personnel technique, suivi des aménagements mobiliers et immobiliers, 
suivi des chantiers de restauration, d’entretien et de conservation, prévention auprès 
des personnels… sont autant d’actions pensées et pilotées par cette femme de terrain, 
qui connaît le monument dans ses moindres recoins. Quasiment tous les matins avant 
l’ouverture, elle effectue une inspection générale du château. Ressentir le « moral des 
troupes » en allant à sa rencontre, prendre le « pouls technique » du monument en 
contrôlant les zones de travaux, distribuer et contrôler les tâches journalières, parcourir 
le circuit de visite… font le quotidien de Gaëlle auquel s’ajoute la gestion des imprévus 
(incidents, sinistres, pannes). 
En cette année 2014 les grands travaux de restauration et d’aménagement, la rédaction 
des consignes et autres protocoles techniques suite à la mise aux normes du monument, 
tout comme la mise en œuvre de l’Agenda 21, la mise en œuvre du diagnostic accessibilité 
ou encore la gestion de la nouvelle parcelle forestière du château du Haut-Kœnigsbourg 
et la création d’un nouvel organigramme de clés, sont des temps forts du travail de Gaëlle.
Entourée d’une équipe « volontaire et passionnée », Gaëlle Trégouët ne cesse de 
relever des défis pour assurer la valorisation, la conservation et la transmission de ce 
site patrimonial d’exception. 
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Delphine Brunel
Responsable de l’événementiel culturel, de l’Agenda 21 
et du jardin médiéval 

Diplômée en anthropologie et développement territorial, Delphine Brunel arrive au château 
du Haut-Kœnigsbourg en 2002 en tant que médiatrice culturelle.    
Sa mission : faire partager à tous les splendeurs architecturales et le passé tourmenté de 
la forteresse. « Le château du Haut-Kœnigsbourg possède de multiples facettes » nous 
dit-elle. Son histoire riche, médiévale et contemporaine, son esthétique particulière, son 
environnement naturel, sont autant de thématiques que Delphine s’attache à mettre en 
valeur. Pour cela, elle conçoit des événements variés et adaptés à tous types de publics, en 
lien avec les structures culturelles du territoire, de Sélestat jusqu’à Strasbourg ou  Mulhouse.  
« Contribuer à faire vivre le château, donner à tous une façon différente de le regarder… »  
telle est la mission de Delphine dans son travail quotidien. 
Le jardin médiéval du château lui tient tout particulièrement à cœur. Depuis plusieurs 
années, elle se charge de son aménagement et organise la médiation, pour toujours  
« donner du sens et partager ce patrimoine ». Et pour que le projet soit totalement 
cohérent, son entretien est 100% naturel. L’entretien du jardin a ainsi été confié à une 
entreprise d’insertion très attentive aux questions écologiques, ayant pour but de permettre  
« l’insertion sociale par l’environnement ».  
Depuis 2010, elle a également une nouvelle mission : inscrire le château dans un 
développement plus durable en le dotant d’un « Agenda 21 ».  Adopté en janvier 2013, 
cet Agenda 21 est actuellement décliné dans l’ensemble des activités du château. Il 
s’agit désormais pour Delphine de suivre et coordonner la démarche et d’en préparer 
l’évaluation.
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Des visites pour tous ! 
En  toutes  saisons, le château du Haut-Kœnigsbourg propose une richesse de thèmes et de visites permettant d’approfondir 
son passé mouvementé, son incroyable restauration et la qualité de ses collections. Une offre de visite accessible à tous, 
toute l’année.

POUR LES VISITEURS INDIVIDUELS

La visite commentée
La visite commentée permet de découvrir, avec un guide, l’histoire fascinante du château 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 
En juillet et août : départs réguliers entre 9h45 et 12h,13h30 et 17h30 • 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 heure fixe en anglais de juin à septembre à 14h

La visite audioguidée
Des audioguides en 12 langues sont disponibles toute l’année. Le visiteur a ainsi la possibilité de parcourir le château à son rythme et 
de choisir les commentaires qu’il souhaite écouter. Nouveauté en 2014, un commentaire adapté pour les enfants et donc accessible à 
l’ensemble de la famille sera disponible sur tout le parc d’audioguides dès le mois d’avril.
Durée de la visite : 1h30 environ - Location d’un audioguide : 4 € en sus du droit d’entrée 
Disponible en fr, de, en, es, it, ru, zh, nl, da, ja, cz, pt

La visite libre
Un document de visite disponible en 15 langues oriente le visiteur à l’intérieur de la forteresse et lui présente l’histoire, l’architecture et 
la restauration du monument.
Durée de la visite : 1h • sans supplément au droit d’entrée
Documents de visite disponibles en fr, de, en, it, es, nl, da, sv, ja, ru, zh, pt, cz, eo, hu

Une année rythmée par des visites et activités originales
La visite insolite
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. 
Tarifs (droit d’entrée + supplément) : Plein tarif : 9,50 € • Tarif réduit : 7,50 € • 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

La visite ludique
La visite ludique est l’occasion de rencontres privilégiées... Petits et grands sont escortés par un des personnages du Moyen 
Âge vivant dans la forteresse qui raconte, à sa façon, son histoire, ses anecdotes et son quotidien dans un château du 15e siècle.
Tous les jours à 11h et 15h pendant les petites vacances scolaires (toutes zones en France)      
A 11h, 13h30, 15h et 16h15  en juillet et en août • En français • Sans réservation
Tarifs (droit d’entrée + supplément) : Plein tarif : 9,50 € • Tarif réduit : 7,50 € • Moins de 18 ans : 1,50 € • Durée de visite : 1h
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Les ateliers en famille

19 & 26 février, 5 & 12 mars, 16, 23 & 30 avril, 7 mai, 22 & 29 octobre, 24 & 31 décembre
Expériences inédites et découverte du Moyen Âge ! Tel est le programme de ces ateliers de 2 heures organisés par le 
château du Haut-Kœnigsbourg. L’architecture, la gastronomie, l’art du vitrail… sont quelques-unes des thématiques 
captivantes et créatives programmées en 2014. 

Chaque mercredi des petites vacances scolaires (toutes zones) • De 14h à 16h 
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 ou par mail haut-koenigsbourg@cg67.fr    
20 personnes maximum par atelier • Dès 6 ans 

POUR LES GROUPES ADULTES 

Tout comme les visiteurs individuels, les groupes peuvent profiter d’une visite libre, de la location d’audioguides ou 
d’une visite commentée. Deux autres formules de visite leur sont réservées : la visite exclusive et la visite conférence.

La visite exclusive : pour les groupes souhaitant bénéficier de l’exclusivité du guide pendant leur visite.

La visite conférence est construite sur-mesure et permet de faire connaissance en détail avec le monument, de partir 
à la rencontre de ses aspects insolites ou d’approfondir un thème choisi comme l’architecture ou la vie quotidienne 
au Moyen Âge.

Visite libre • sans supplément au droit d’entrée • 6,00 € / adulte 
Documents de visite disponibles en fr, de, en, it, es, nl, da, sv, ja, ru, zh, pt, cz, eo, hu
Visite audioguidée • 1h30 environ • 10,00 € / adulte (entrée : 6,00 €  + location : 4,00 € ) 
Disponible en fr, de, en, es, it, ru, zh, nl, da, ja, cz, pt
Visite commentée • 1h  sans supplément au droit d’entrée • 6,00 € / adulte 
Disponible en fr, de, en, es, it
Visite conférence • 2h : 6,00 € / adulte + 145 € / visite 
Disponible en fr, de, en
Visite exclusive • 1h : 6,00 € / adulte + 110 € / visite • NOUVEAU !
Disponible en fr, de, en, it, es

Réservation du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 ou par mail haut-koenigsbourg@cg67.fr

POUR LES GROUPES SCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES

Le château du Haut-Kœnigsbourg est un formidable outil d’éveil à l’histoire et au patrimoine. Il reçoit chaque année 
de nombreux groupes d’enfants et de jeunes qui y abordent diverses thématiques comme l’héraldique, l’architecture, 
l’art de la guerre, la restauration du monument... De la visite ludique à la classe du patrimoine, toutes les ressources et 
richesses du château sont exploitées en fonction du sujet choisi. Sur réservation, chaque visite ou atelier se prépare 
avec l’enseignant ou l’animateur. Un dossier pédagogique est téléchargeable directement sur le site internet du 
château du Haut-Koenigsbourg. Il est également disponible sur simple demande.
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POUR LES VISITEURS HANDICAPÉS

Depuis près de 20 ans, le château du Haut-Kœnigsbourg développe une offre culturelle spécifique qui tient compte de tous 
les types de handicap. Aux visites et activités s’ajoutent de nombreux outils d’interprétation adaptés  permettant aux visiteurs 
handicapés de profiter pleinement du monument. Avec « Un château pour tous », le château du Haut- Kœnigsbourg organise 
une manifestation totalement dédiée aux visiteurs handicapés : cette 10e édition 2014 aura lieu le samedi 13 septembre. 

Pour les individuels, des outils d’interprétation pour explorer le 
monument à son rythme

 Un espace d’interprétation audiovisuel - Cet espace projette en continu un film de 20 minutes présentant la forteresse 
et son histoire. Le discours est modulable selon l’âge et le niveau de compréhension. Un sous-titrage trilingue et une 
incrustation en langue des signes française (LSF) complètent le dispositif.  
Espace réservé à des ateliers pédagogiques le mardi de septembre à avril

    Une maquette en relief - La maquette du château est installée à l’entrée du monument. Visuelle et tactile, 
elle présente chaque détail de la forteresse par un habile jeu de textures et de formes. Des légendes trilingues, en caractères 
latins et braille, permettent sa lecture et la compréhension du monument par tous.

 Des visioguides - Muni d’un visio-guide, tout visiteur sourd (maîtrisant la langue des signes française ou allemande) 
peut découvrir le monument individuellement. 4 € en sus du droit d’entrée

 Des audioguides en audio-description - Dédiés aux personnes non-voyantes accompagnées, les commentaires (en 
français ou allemand) s’appuient sur des éléments sensoriels pour décrire la forteresse, tout en intégrant des informations 
utiles à la déambulation et à la sécurité. 4 € en sus du droit d’entrée.

Pour les groupes, un choix multiple et un accueil sur mesure
Le château du Haut-Kœnigsbourg adapte ses visites pour les groupes de personnes handicapées, jeunes et adultes :  
des solutions sur mesure, proposées uniquement sur réservation et préparées en amont avec le personnel du monument. 
1,50 € par personne + supplément pour certaines visites
Réservation du lundi au vendredi au 03 69 33 25 00 ou par mail haut-koenigsbourg@cg67.fr

À chaque handicap, son mode de visite 

 Pour les personnes déficientes intellectuelles ou malades mentales, le contenu et/ou le commentaire de visite est 
systématiquement adapté au niveau de compréhension, aux capacités de concentration et à la fatigabilité des visiteurs.    

 Pour les visiteurs mal ou non-voyants, chaque visite est envisagée dans une approche multisensorielle. Différents outils 
(maquette, plans en relief...) enrichissent un discours basé sur la description et l’explication. 

 Toutes les visites pour les personnes à mobilité réduite se déroulent en extérieur, dans les espaces accessibles avec un 
accompagnateur. Elles se poursuivent par la découverte d’un film de 20 minutes dans l’espace d’interprétation audiovisuel.  

 Pour les visiteurs malentendants, le château met à disposition des boucles magnétiques (sur réservation). Pour les 
groupes de personnes sourdes, les visites sont interprétées en langue des signes française (LSF) et internationale (ISL), ou 
peuvent être suivies en lecture labiale.
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Un château au cœur de l’Alsace 
L’Alsace est l’une des régions d’Europe qui compte le plus de châteaux forts médiévaux ! Aujourd’hui en ruine 
dans leur grande majorité, leurs silhouettes font partie du paysage depuis des générations. La plus emblématique 
est bien celle du château du Haut-Kœnigsbourg ! Dressé à près de 800 m. d’altitude au cœur du massif vosgien, 
il est une étape incontournable pour comprendre l’histoire de la région et par là même, celle de la France et de 
l’Europe. 

L’année 2014 signe le lancement d’une belle nouveauté : la Route des Châteaux et Cités fortifiées d’Alsace. A découvrir, 
d’autant que le château est aussi le point de départ de nombreuses escapades à travers la région. Vers Sélestat, Colmar 
ou Strasbourg, de nombreux sites touristiques y sont accessibles en moins d’une heure. Certains sont à peine 
à quelques minutes... Sur le massif du Haut-Kœnigsbourg, la Montagne des Singes et la Volerie des Aigles offrent, 
tous les jours entre avril et novembre, l’occasion de rencontres surprenantes avec des animaux malicieux et majestueux. 
 
Le projet d’Office de Tourisme Intercommunal « Sélestat-Haut-Kœnigsbourg » s’est concrétisé en 2013. Cette 
institution renouvelée offre une vision plus globale des atouts touristiques et culturels du Centre-Alsace. La 
Bibliothèque Humaniste de Sélestat ferme ses portes pour travaux toute l’année 2014. Mais son importante collection 
d’ouvrages anciens , dont certains sont classés au Registre de la Mémoire du Monde de l’UNESCO, reste accessible au 
sein des bâtiments des Archives Municipales. À quelques pas, la Maison du Pain garantit une halte exquise, avant de se 
rendre au Frac Alsace. Là, passionnés ou simples curieux trouveront, chaque trimestre, une exposition contemporaine 
ou un artiste en résidence. En reprenant la route vers la plaine d’Alsace, il est incontournable de faire étape dans 
quelques-uns des beaux villages typiques de la Route des Vins qui serpente au pied du massif ! 
Arrivés à Colmar, les romantiques ne peuvent résister à l’authenticité de « la Petite Venise », le quartier historique au 
cœur de la cité alsacienne. Ils peuvent aussi y visiter le musée Unterlinden, 2e musée des Beaux-Arts de province le 
plus visité de France. Parmi ses plus belles pièces, le musée conserve le célèbre retable d’Issenheim, chef-d’œuvre 
incontesté de l’art occidental. 

Nouveauté dans la région de Barr, le Centre d’Interprétation du Patrimoine d’Andlau accueille désormais petits et 
grands curieux pour une découverte de l’histoire de la ville. Lieu de témoignage d’un patrimoine matériel et immatériel, le 
centre informe le public sur le patrimoine et les savoir-faire traditionnels de la région. 

Les amateurs de nature se laisseront séduire par une escapade vers l’Alsace verte du « Val d’Argent » et notamment 
Sainte-Marie-aux-Mines et sa célèbre bourse internationale aux minéraux du 26 au 29 juin 2014.

Pour les amoureux des musées, il serait dommage de ne pas s’aventurer en Alsace du Sud ! A Ungersheim, l’Ecomusée 
d’Alsace – le plus important musée à ciel ouvert de France - est un village alsacien reconstitué rassemblant maisons 
traditionnelles, fermes, ateliers d’artisans, gare, scierie, école… préservés d’une démolition programmée. En allant 
jusqu’à Mulhouse, ils découvriront la capitale européenne des musées du rêve industriel. Cité de l’automobile, Cité 
du train, musées des papiers peints, de l’impression sur étoffes, de l’électricité… Neuf lieux racontent d’extraordinaires 
histoires d’hommes, de savoir-faire, de sciences et de progrès. 

Pour les plus cosmopolites, la capitale européenne de Strasbourg recèle de nombreuses idées de sorties artistiques, 
historiques et gastronomiques. De la cathédrale aux institutions européennes, en passant par le Musée d’Art Moderne 
et Contemporain, le Musée Historique ou des lieux éducatifs comme le Vaisseau, Strasbourg est sans conteste une 
destination à ne pas manquer ! 
 
Un dernier détour vers le nord permettra aux amateurs de nature de découvrir le parc naturel des Vosges du Nord. 
Outre ses paysages somptueux, cette région de tradition verrière sert aussi d’écrin au Musée Lalique, installé dans le 
charmant village de Wingen-sur-Moder. 
 
Pour faciliter le confort des voyageurs, la navette du Haut-Kœnigsbourg, 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. Avec ce réseau de transport des plus efficaces, le château du 
Haut-Kœnigsbourg est accessible depuis Paris en seulement 4 heures ! 
Par ailleurs, les usagers bénéficient d’un tarif préférentiel à l’entrée des sites sur présentation du ticket de la navette. Se renseigner sur 
les horaires et jours de fonctionnement : www.bas-rhin.fr  – Et pour connaître tous les itinéraires des transports en commun en Alsace 
www.vialsace.eu. Découvrez toutes les richesses de l’Alsace et concevez votre propre circuit de visites avec l’aide du comité régional 
du tourisme : www.tourisme-alsace.com
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L’histoire du château  
et de ses transformations
Une forteresse du Moyen Âge, propriété 
de plusieurs dynasties impériales  

LES HOHENSTAUFEN, FONDATEURS DU CHÂTEAU 

La plus ancienne mention connue du château du Haut-Kœnigsbourg date de 1147, les 
Hohenstaufen en sont alors les premiers propriétaires. A cette époque, ces derniers tentent 
de faire de l’Alsace la base de leur puissance, pour s’assurer le contrôle du Saint Empire Romain 
Germanique. L’implantation géographique stratégique du château permet aux Hohenstaufen de 
dominer d’importantes voies commerciales : les routes du sel et de l’argent (est-ouest) et celle des 
céréales et du vin (nord-sud). 

Du château de l’époque des Hohenstaufen, il subsiste encore aujourd’hui de nombreuses parties 
romanes visibles dans le donjon, le haut-jardin et le logis. 

L’ÉPOQUE DES HABSBOURG

Après les Hohenstaufen, les ducs de Lorraine et l’Evêché de Strasbourg, une seconde dynastie 
impériale intègre le château du Haut-Kœnigsbourg à ses possessions : les Habsbourg. Le 
château conserve alors toute son importance stratégique et marque la borne occidentale du Saint 
Empire Romain Germanique, exposé aux appétits des ducs de Lorraine et des rois de France. 

En 1462, le château est investi par des chevaliers-brigands. Plusieurs villes de la plaine décident de 
s’unir pour mener contre eux une expédition punitive. Le château est pris et détruit.

En 1479, les Habsbourg cèdent en fief le château du Haut-Kœnigsbourg à la famille Tierstein, 
originaire de l’actuel Jura suisse, qui en adapte le système de défense à l’artillerie à feu. C’est l’apogée 
du développement architectural de la forteresse, sans doute alors la plus moderne du massif 
vosgien. Au début du 16e siècle, les Tierstein rencontrent des difficultés financières les obligeant 
à s’en séparer. Jusqu’en 1633, les Habsbourg y placent plusieurs familles nobles. Ces dernières 
n’entretiennent cependant que très peu le château. 
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1633-1899 : de l’abandon au rêve de 
restauration

LES ANNÉES SOMBRES : L’ALSACE AU CŒUR  
DE LA GUERRE DE TRENTE ANS

L’Alsace est l’un des enjeux majeurs de la guerre de Trente Ans (1618-1648). En 1633, une garnison 
suédoise assiège le château pendant 52 jours. La forteresse résiste aux assauts de l’artillerie 
ennemie mais sa population affamée est contrainte de capituler. Peu de temps après, un incendie 
détruit le château et marque le début d’une longue période d’abandon du château du Haut-
Kœnigsbourg.

A partir de 1648, après la signature des traités de Westphalie, l’Alsace devient progressivement 
française. Les ruines du château du Haut-Kœnigsbourg, pourtant remarquables (70% du château 
est encore en élévation), sont livrées à elles-mêmes pendant près de deux siècles. La nature 
reprend ses droits, la végétation envahit le monument et son site. 

LA PÉRIODE ROMANTIQUE DU CHÂTEAU DU HAUT-KŒNIGSBOURG  

Ce n’est qu’au 19e siècle, à la faveur du mouvement romantique, que l’intérêt pour les ruines du 
château du Haut-Kœnigsbourg renaît. Le Moyen Âge et ses vestiges fascinent les intellectuels et les 
artistes. Poètes, peintres, photographes mais aussi historiens et architectes s’approprient les vieilles 
pierres chargées d’histoire. Les vestiges du château du Haut-Kœnigsbourg constituent pour eux une 
grande source d’inspiration par leur ampleur et leur beauté. 

Les ruines du château sont classées monument historique en 1862, puis acquises trois ans 
plus tard par la ville toute proche de Sélestat. Très vite, des projets de restauration sont imaginés, 
mais par manque de moyens financiers, ils restent sans suite.
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Le château du Haut-Kœnigsbourg à 
l’aube du 20e siècle : vitrine des ambitions 
politiques de l’empereur Guillaume II

LE DON FAIT À L’EMPEREUR GUILLAUME II 

En 1871, l’Alsace est intégrée dans l’empire allemand. Pour Guillaume II de Hohenzollern, empereur à 
partir de 1888, le château du Haut-Kœnigsbourg symbolise la borne occidentale du Saint Empire Romain 
Germanique dont il se réclame l’héritier. En 1899, le château lui est offert par la ville de Sélestat. 
Il décide de faire restaurer le monument pour en faire un musée à la gloire de la chevalerie 
germanique du Moyen Âge et de la Renaissance.

 

L’ARCHITECTE BODO EBHARDT  

Pour mener cette vaste restauration, Guillaume II nomme un jeune architecte, Bodo Ebhardt. 
Passionné par le Moyen Âge et les châteaux forts, Bodo Ebhardt choisit de restituer le château tel 
qu’il existait à l’époque des Tierstein, autour de l’an 1500. Les murs conservés jusqu’à la hauteur des 
mâchicoulis et les voûtes, encore partiellement préservées, lui fournissent une base de travail solide. 
Dès 1900, la restauration est entreprise avec les moyens les plus modernes de l’époque. Une 
partie de la décoration du château est confiée à Léo Schnug chargé de la réalisation de peintures 
murales. Une association, le « Hohkönigsburgverein », s’occupe 
de rassembler des meubles et objets des 15e, 16e et 17e siècles 
qui doivent donner vie au monument.
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 Le saviez-vous ? 

Le château du Haut-Kœnigsbourg a 
inspiré quelques-uns des chefs-d’œuvre 
du cinéma : en 1937, Jean Renoir le 
choisit comme décor pour son film  
« La Grande Illusion ». Dans les années 
2000, le château sert d’exemple au 
directeur artistique du « Seigneur des 
anneaux » pour dessiner la « citadelle de 
Minas Tirith ». 
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L’ESPRIT DE LA RESTAURATION 

Les opérations débutent par une campagne photographique. La ruine est déblayée, un dépôt de fouilles est 
constitué, donjon, logis, enceintes et ouvrages militaires sont relevés. En 1906, une cérémonie est organisée 
lorsque l’aigle emblématique est fixé au sommet du donjon. Le château restauré est inauguré en grande 
pompe le 13 mai 1908. 

Le château du Haut-Kœnigsbourg est également marqué par les ambitions politiques de Guillaume 
II. Il désire, par cette grande opération de restauration, séduire les Alsaciens et s’inscrire dans la lignée des 
Hohenstaufen et des Habsbourg, illustres empereurs l’ayant précédé en Alsace. Parmi les symboles politiques 
apparaissant dans le monument, on trouve des signes lapidaires utilisés par Bodo Ebhardt. Pour chaque 
année de chantier, une marque spécifique est gravée sur les blocs de pierre. L’un des huit signes utilisés 
par l’architecte, celui de 1903, représente un aigle formé des trois « H » des grandes familles impériales 
propriétaires du château (Hohenstaufen, Habsbourg, Hohenzollern).  

La dimension politique de la restauration prend toute son ampleur dans la salle dite « du Kaiser » ou « salle 
des fêtes ». Les fresques héraldiques de Léo Schnug rappellent avec force la germanité de l’Alsace. 
L’aigle impérial, couronné par la devise prussienne « Gott mit uns » (Dieu avec nous), occupe toute la largeur 
de la voûte.

En 1995, une tempête détrône l’aigle de cuivre installé en 1906 au sommet du donjon. Un parchemin 
rédigé par l’Empereur lui-même y est découvert. Il y exprime la toute puissance impériale et la grandeur 
allemande. 

DE LA PROPRIÉTÉ IMPÉRIALE ALLEMANDE  
AU DOMAINE NATIONAL FRANÇAIS  

Le château ainsi restauré est inauguré le 13 mai 1908. En présence de Guillaume II, un cortège historique 
entre solennellement dans le château sous une pluie battante. Jusqu’à la Première Guerre mondiale, la 
restauration se poursuit par la réalisation des décors peints et l’achat de collections mené par le   
« Hohkönigsburgverein ». Par le traité de Versailles de 1919, le château 
du Haut-Kœnigsbourg entre dans le domaine national français. Il 
devient un haut lieu touristique, mais il reste encore de bon ton de se 
gausser d’une restauration jugée à tort fantaisiste par de nombreux 
détracteurs. Ce n’est qu’à partir des années 1980 que l’œuvre de Bodo 
Ebhardt est réhabilitée. L’ouvrage reconsidéré est classé monument 
historique dans son intégralité en 1993.  
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 Le saviez-vous ? 

La famille Hohenstaufen a construit 
le premier château du Haut-
Kœnigsbourg sur des terres ne leur 
appartenant pas, mais étant propriété 
du prieuré de Lièpvre !
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Retour sur un chantier  
monumental
Un chantier moderne au début du 20e siècle 

LES PRINCIPES DE LA RESTAURATION

Dans son mémoire sur la restauration du château du Haut-Kœnigsbourg publié en 1900 à Berlin, Bodo 
Ebhardt énonce quatre principes qui vont le guider dans son vaste chantier. C’est tout d’abord une  
« lecture » attentive des murs et des éléments d’architecture encore en place, ainsi qu’une collecte systématique 
des débris archéologiques avec repérages des lieux de découvertes. Il s’appuie également sur des documents 
retrouvés dans différentes archives européennes. Enfin, lorsque les éléments manquent, Bodo Ebhardt établit 
des comparaisons avec des châteaux de la même époque que celle du Haut-Kœnigsbourg et de la même 
importance. 

LES MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS 

Les travaux démarrent avec l’ouverture d’une carrière de grès à l’ouest du château. Puis, en 1901, une station 
de pompage est construite à mi-pente. Le château est désormais alimenté en eau. En décembre 1901 arrive la 
première grue destinée au remontage du donjon. L’automne suivant, une deuxième grue circulant sur des rails 
permet d’accélérer la restauration du logis et des parties ouest du château. Pour faire fonctionner ces grues 
et éclairer le chantier, un groupe électrogène est installé. Acquise d’occasion dès 1901, une petite locomotive 
transporte les blocs de grès depuis la carrière jusqu’au chantier. Une fosse à chaux, une broyeuse de pierres 
et des cabanes de chantier complètent les équipements sur le site.  

Selon les saisons, le nombre d’ouvriers varie : réduit à une quarantaine au cœur de l’hiver, il peut dépasser 
les deux cent vingt personnes en été. Tous les corps de métiers sont représentés : carriers, tailleurs de pierre, 
maçons, machinistes, serruriers, charpentiers, forgerons, mais aussi aubergiste et 
personnel d’entretien. La plupart des ouvriers sont payés à l’heure, tous les quinze 
jours. Ils bénéficient de caisses de retraite et d’assurance maladie et invalidité. 
Un rapport trimestriel rédigé par l’architecte permet de suivre l’avancement du 
chantier et les difficultés rencontrées, il signale les visiteurs illustres, évoque les 
conditions météorologiques ainsi que la fréquentation. En effet, à partir de 1904, 
un droit d’entrée est perçu. Il compense le temps que les ouvriers passent à 
accueillir les visiteurs de plus en plus nombreux et est destiné à constituer une 
caisse de solidarité pour indemniser les ouvriers accidentés sur le chantier.

 Le saviez-vous ? 

Sans l’obstination du 
Kreissdirektor de Sélestat, 
pour la restauration du 
château, le Haut-Kœnigsbourg 
serait aujourd’hui la ruine la 
plus visitée d’Alsace !
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LA POLÉMIQUE AUTOUR DE LA RESTAURATION 

Au château du Haut-Kœnigsbourg, l’architecture a été restituée à partir d’une lecture attentive des traces laissées par 
le temps. Les éléments de la vie quotidienne médiévale y ont été maintenus, restaurés ou recréés : latrines, éviers, 
puits, cheminées, poêles, citernes. Le matériel archéologique retrouvé durant les travaux a inspiré la restitution de 
décors. Peut-on à partir de là, estimer que la restauration menée par Bodo Ebhardt est fidèle à l’esprit du château 
médiéval ? Oui. On constate pourtant quelques libertés de l’architecte. Pour l’aménagement d’une salle des fêtes et 
de prestige, Bodo Ebhardt n’a pas replacé délibérément un niveau d’occupation antérieur, dont il subsiste la trace. 
Afin de donner davantage d’élan au monument restauré, le volume des toitures a été exagéré.   

Pour des raisons politiques, on a accordé beaucoup d’importance à ces inexactitudes. Mais la polémique la plus 
forte concerne la restauration du donjon : peu avant l’inauguration du château par Guillaume II, plusieurs publications 
affirment que le donjon restauré en forme carrée, était à l’origine de forme ronde. La presse, à l’instar de l’illustrateur 
Hansi, se fait le relais de la polémique, discréditant Bodo Ebhardt et par la même occasion, l’empereur Guillaume 
II. Le château du Haut-Kœnigsbourg est ainsi victime d’une campagne visant à ridiculiser sa restauration. La base 
subsistante du donjon ne laissait pourtant place à aucun doute quant à sa forme historiquement carrée !
 
On peut aujourd’hui dire que la restauration de la forteresse par Bodo Ebhardt est cohérente dans son ensemble. 
Le monument restauré donne une bonne vision de ce à quoi ressemblait un château fort de montagne de la fin du 
Moyen Âge dans l’espace rhénan. 
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   « Les cahiers du Haut-Kœnigsbourg » 
volume 1 en librairie en mars 2014 

13 Mai 1908,
Une inauguration mouvementée

par Bernadette Schnitzler

13 mai 1908 ! Après huit ans de travaux − marqués par de nombreuses 
polémiques − la restauration du château du Haut-Kœnigsbourg, menée 
par l’architecte berlinois Bodo Ebhardt pour l’empereur Guillaume II, 
vient de s’achever.
Le grand jour de l’inauguration est arrivé avec un grand cortège histo-
rique, organisé par l’archéologue Robert Forrer et l’artiste Leo Schnug, 
pour célébrer l’entrée triomphale de la famille de Sickingen au château 
en 1533. Mais la pluie s’invite aussi à la cérémonie, noyant les trois cents 
figurants, les orateurs et les nombreux invités sous des trombes d’eau… 
La presse officielle ne manque pas de se faire l’écho de l’événement 
et de signaler son importance dans le contexte politique de l’époque. 
Ses articles louangeurs voisinent avec une réception plus réservée 
de la presse d’opposition, voire une présentation teintée d’ironie pour 
la presse française, tandis que les caricaturistes affûtent leurs crayons 
pour célébrer l’événement à leur manière.
Cet ouvrage vous invite à suivre pas à pas cette inauguration et à en 
découvrir les coulisses !
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900 ans d’histoire :
Repères chronologiques 
du Moyen Âge à nos jours  
 

1147  Première mention du château sous le nom de « Castrum Estuphin ». Il appartient alors à la famille des 
Hohenstaufen.

1462  Devenu refuge de chevaliers brigands, le château est assiégé et démantelé. 

1479  Propriété des Habsbourg, il est confié en fief aux Tierstein qui le reconstruisent, l’agrandissent et 
l’équipent d’un système défensif moderne.

1633  La guerre de Trente Ans fait rage en Alsace. La forteresse est assiégée par les Suédois. Un incendie 
fortuit la détruit définitivement.

1648  Louis XIV en qualité de souverain de la province d’Alsace (traité de Westphalie) devient propriétaire du domaine.

1862  Après 2 siècles d’abandon, les ruines, remarquablement conservées, sont classées par les monuments 
historiques.

1899  Le château est offert par la ville de Sélestat à l’empereur allemand Guillaume II. Il confie la restauration 
intégrale de la forteresse à l’architecte Bodo Ebhardt, spécialiste de la fortification médiévale.

1908 Fin des travaux. Le château restauré est inauguré le 13 mai par Guillaume II. Jusqu’à la Première Guerre 
mondiale, la restauration se poursuit par l’aménagement intérieur de décors peints et de collections (armes et mobiliers).

1919 Le château entre dans le domaine national français par le traité de Versailles. 

1993 Le château du Haut-Kœnigsbourg, monument national, est classé monument historique dans sa totalité.

2006 Jusqu’en décembre, le château du Haut-Kœnigsbourg est géré par le Centre des monuments nationaux.

2007 Dans le cadre de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, le château du 
Haut-Kœnigsbourg est le premier monument national transféré à une collectivité territoriale. Le Conseil Général 
du Bas-Rhin devient propriétaire du château le 1er janvier 2007.

2008 Le château du Haut-Kœnigsbourg célèbre le centenaire de sa restauration.

2009 Ouverture d’un espace d’interprétation audiovisuel dédié aux personnes à mobilité réduite et 
polyhandicapées. Un investissement de près de 450.000 euros a permis l’installation et l’aménagement de ce lieu.

2010 80.000 euros sont investis dans la réalisation d’outils innovants d’interprétation du château pour les 
publics handicapés (maquette tactile, visio-guides, visite en audio- description...). Le Conseil Général du Bas-Rhin 
et l’État consacrent 2,2 millions d’euros pour la restauration de la maison alsacienne. Un chantier prévu sur 3 ans 
qui a débuté en février 2010.

2011 7,7 millions d’euros sont engagés pour la mise aux normes des installations techniques du château. 
Début d’une nouvelle phase de travaux, programmée sur 3 ans, inscrite au schéma directeur des travaux.

2012 Le château du Haut-Kœnigsbourg reçoit le Diplôme de Mérite et de Prestige Européen du Comité de 
l’Europe. Ce prix récompense la restauration, la mise aux normes et l’accessibilité aux publics spécifiques et 
handicapés. Cette dernière action est doublement récompensée par le Trophée Femmes du Tourisme 2012. 
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Quelques chiffres 
ALTITUDE      757 m

SUPERFICIE TOTALE   36 000 m2

SUPERFICIE EXTÉRIEURE  21 000 m2

SUPERFICIE INTÉRIEURE  15 000 m2

PROPRIÉTAIRE     Conseil Général du Bas-Rhin

PERSONNEL    33 permanents et plus de 40 saisonniers
    
TOTAL DES RECETTES 2013   2 832 659 euros   

NOMBRE DE VISITEURS EN 2013 506 415 personnes

PRINCIPALES NATIONALITÉS  57 % de Français  
               ( 10%  du  Bas-Rhin,  5%  du   Haut-Rhin, 2% des Vosges)  
                   15 % d’Allemands
      5 % de Belges 
      4 % de Suisses

DURÉE MOYENNE SUR LE SITE  1h30

ORGANIGRAMME    Portage politique   

      Guy-Dominique Kennel 
      Président du Conseil Général du Bas-Rhin

      Alfred Becker 
      Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin 
      Président du Comité d’orientation du château  
      du Haut-Kœnigsbourg  
    
      Portage administratif

      Danièle Hector 
      Directrice générale adjointe, 
      Pôle Epanouissement de la Personne du Conseil  
      Général du Bas-Rhin

      Laurent Schmitt 
      Directeur du château du Haut-Kœnigsbourg 
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Informations pratiques 
Renseignements et réservations
CHÂTEAU DU HAUT-KŒNIGSBOURG F-67600 ORSCHWILLER

Le service est joignable du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

tél.+33(0)3 69 33 25 00 - fax.+33(0)3 69 33 25 01
haut-koenigsbourg@cg67.fr

www.haut-koenigsbourg.fr 

Horaires d’ouverture de la billetterie
Le château est ouvert toute l’année, tous les jours, à l’exception des 1er janvier, 1er mai, et 25 décembre.
Janvier, février, novembre et décembre : de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Mars et octobre : de 9h30 à 17h00
Avril, mai et septembre : de 9h15 à 17h15
Juin, juillet et août : de 9h15 à 18h00
Le château ferme le soir, 45 min après la billetterie.

Droits d’entrée 2014

• INDIVIDUELS 
Plein tarif :    8,00 € / personne
Tarif réduit :     6,00 € / personne
Gratuit pour les moins de 18 ans

• GROUPES 
Adultes (à partir de 20 personnes payantes) :  6,00 € / personne
Scolaires ou périscolaires :   1,50 € / personne
Groupes de visiteurs handicapés :   1,50 € / personne

• GRATUIT POUR TOUS
Chaque premier dimanche du mois de novembre à mars
Durant la Nuit Européenne des Musées le 17 mai 2014 dès 19h00 
Durant les Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2014
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Services
Espace de restauration, librairie et boutique. Parking gratuit pour véhicules légers et autocars.

Accessibilité
5 emplacements de parking réservés aux personnes handicapées 
Les marches les plus délicates sont marquées 
Sièges de courtoisie répartis sur tout le circuit de visite 
Accès autorisé aux chiens guides et d’assistance
Sanitaires adaptés à l’entrée du monument

Localisation et accès
55 km au sud de Strasbourg 
26 km au nord de Colmar 
12 km à l’ouest de Sélestat

EN VOITURE 
de Strasbourg ou de Colmar : 

Autoroute A35
• sortie 17 via Kintzheim 
• sortie 18 via Saint-Hippolyte

Route N59 par Lièpvre

AVEC LA NAVETTE DU HAUT-KŒNIGSBOURG 

La navette du Haut-Kœnigsbourg circule au départ de la gare de Sélestat :
• les samedis, dimanches et jours fériés du 8 mars au 28 décembre 2014
• tous les jours durant les vacances de Pâques et de la Toussaint (toutes zones confondues)
• tous les jours du 7 juin au 14 septembre 2014

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. 

Les usagers bénéficient d’un tarif préférentiel à l’entrée du monument et des autres sites : sur 
présentation du titre de transport, le droit d’entrée du château est de 6,00 € / adulte, au lieu de 
8,00 €.

Tarifs de la navette du Haut-Kœnigsbourg :
Billet unitaire: 2,00 € valable pour un aller simple avec ou sans correspondance 
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Informations presse

Contact Presse

AGENCE ALAMBRET COMMUNICATION 
13 rue Sainte-Cécile 
75009 Paris 

Leïla Neirijnck 
Tél. +33 (0)1 48 87 70 77
leila@alambret.com
 

Contact Service Communication

CHÂTEAU DU HAUT-KŒNIGSBOURG
Château du Haut-Kœnigsbourg
67600 Orschwiller

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