
Qui n’a pas un jour rêvé de château ?
Voulu mener une vie de château ?
Bâti de château en Espagne ?
Ou construit de château de sable ?

Le château cristallise notre imaginaire.
Symbole de puissance, il est la demeure 
des seigneurs et des princesses 
endormies. Mais que ses tours soient 
noires et elles abritent aussitôt sorciers, 
sorcières et démons. 

Même tombé en ruines, le château veille 
dans son sommeil aux forces tapies dans 
notre imagination. Il est un symbole de per-
manence et d’immortalité.

En Alsace, à chaque château se rattache au 
moins une légende. Avant, pendant, après 
une balade vers l’un de ces châteaux, ces 
légendes enrichiront la visite des petits et 
grands. Sylvie de Mathuisieulx et Christian 
Heinrich ont choisi de nous raconter, à leur 
manière, dix-huit contes et légendes traditionnels d’Alsace. Les châteaux dont 
ils nous parlent ont accueilli l’amour ou le diable, seigneurs et brigands, bêtes 
fantastiques et chevaliers, magie et fantômes. 

Sylvie de Mathuisieulx nous les raconte dans une langue à la fois riche et 
accessible.

Christian Heinrich, illustrateur de la série  jeunesse « Les P’tites Poules » y révèle une 
nouvelle facette de son talent graphique.

CHÂTEAUX ! 
Gnomes, seigneurs & revenants 
18 contes et légendes 
authentiques autour 
des châteaux forts d’Alsace

Un grand album format 22 x 30 cm

80 pages sur papier 150g

18 contes, 37 illustrations 
originales en couleurs

Relié, couture fi l, sous jaquette 
à rabats

Impression en France sur papier 
certifi é

Le Verger Editeur

Prix public TTC 19,00 €



Je souhaite faire un don* de........€
au profi t de l’association et 

recevoir à titre de 
remerciement..........livre(s)

�

NOM :                                                            Prénom (s:)

Adresse : 

Code Postal – Ville :

Téléphone :

E-Mail: 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de “Association Châteaux forts d’Alsace” 
et le retourner sous enveloppe affranchie à l’adresse suivante : 

Association Châteaux forts d’Alsace - 1 rue Albert Schweitzer - 67140 Heiligenstein 

BON DE COMMANDE

Je souhaite commander ... album(s) 
CHATEAUX, gnomes, seigneurs 
et revenants au prix de  …..... €   

+ 6 € de frais de port par ouvrage,  
soit ........... €

�

Pour toute information : bonjour@chateauxfortsalsace.com

* Ce don est déductible fi scalement de votre IRPP (66%) ou IS (60%). 
Le livre vous coutera certes un peu plus cher 34 € au lieu de 25 € mais cela sera 

pour l’association une aide vraiment signifi cative.

Un livre pour aider l’association des Châteaux forts d’Alsace.
L’achat de cet album permet de soutenir les projets de l’association :

En faisant un don*  à l’association
d’au moins 100 € qui, à titre de
remerciement, vous offrira un

album et vous l’enverra
gratuitement.

�
En commandant le livre directement

à l’association au prix de 19 €
+ frais d’envois 6 €

 

�


