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Tous aux châteaux pour… le 1er mai ! 
 
Avec sa centaine de sentinelles de pierre veillant sur la plaine, l’Alsace est l’une des régions d’Europe qui 
compte le plus de châteaux forts, encore visibles aujourd’hui. 
 
Pour faire connaître et valoriser ce patrimoine unique, les bénévoles qui œuvrent sans relâche sur les ruines 
et les sites de visite se mobilisent dans toute la région ! 
 
La manifestation, organisée par Alsace Destination Tourisme, avec le concours des associations Châteaux 
Forts Vivants, Châteaux Forts d’Alsace et la Route des Châteaux et Cités fortifiées d’Alsace, a pour objectif de 
mieux faire connaître les monuments, leurs richesses et les actions des Hommes qui les font vivre au 
quotidien. Pour l’édition 2017, la trentaine de sites accessibles ont accueilli plus de 5.000 visiteurs. 
 
A celles et ceux qui veulent vivre l’atmosphère fantastique de l’Alsace médiévale, plus de trente châteaux et 
cités fortifiées vous accueillent toute la journée pour des visites guidées ou costumées, expositions, 
concerts, contes, ateliers, jeux, chasses au trésor, animations telles que tir à l’arc, balade à poney ou 
randonnée, démonstrations, camps, marchés, et repas médiévaux,… 
 
Du nord au sud, dans toute l’Alsace, les châteaux de : Fleckenstein à Lembach, Schoeneck à Dambach-
Neunhoffen, Nouveau-Windstein à Windstein, Wasenbourg à Niederbronn-les-Bains, Lichtenberg à 
Lichtenberg (fête médiévale du 29/04 au 1/05), la cité fortifiée de La Petite Pierre, Haut-Barr à Saverne, 
Grand-Geroldseck à Haegen, Wangenbourg et Freudeneck à Wangenbourg, la cité fortifiée de Westhoffen, 
Salm à La Broque, Guirbaden à Mollkirch, Kagenfels à Obernai avec les remparts de la cité fortifiée, 
Rathsamhausen et Lutzelbourg à Ottrott, Landsberg à Heiligenstein, Haut-Andlau et Spesbourg à Andlau, 
Bernstein à Dambach-la-Ville, Ortenbourg et Ramstein à Scherwiller, Frankenbourg à Neubois, la cité fortifiée 
de Châtenois, la Volerie des Aigles à Kintzheim (« Les Médiév’ailes » les 29 et 30/04), Hohnack à Labaroche, 
Wineck à Katzenthal, Hohlandsbourg à Wintzenheim, Hugstein à Buhl, Engelbourg à Thann, Landskron à 
Leymen (fête médiévale du 29/04 au 1/05), Morimont à Oberlarg. 
 
Suivez les traces de l’Histoire vivante ! Tous aux châteaux ! 

 
 

Programme détaillé et horaires des activités : www.alsaceterredechateaux.com 
 
 

Contacts opération : 
ADT - Carole HEILIGENSTEIN :03.88.15.45.93 - carole.heiligenstein@adt.alsace 

 


