
OUI, JE FAIS UN DON 
à l’association Châteaux Forts d’Alsace pour sou-
tenir les actions de sauvegarde et de promotion 
des châteaux forts d’Alsace. 

Nom, prénom(s) :.........................................................

Adresse :.......................................................................
Code postal, ville :........................................................
Courriel :.......................................................................

Je fais un don de :
 50 euros     100 euros  
  500 euros     Autre montant

Je souhaite adhérer
 20 euros :  individuels    30 euros couple                    
Pour association et collectivités nous consulter
  
Votre avantage fiscal :
Dans le cadre de l’impôt sur le revenu,     
la réduction d'impôts est de 75% dans la limite de 529€, 
puis de 66% au-delà, dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable.            



Votre don Votre économie 
d’impôt

Coût net pour 
vous

50 37 13

100 75 25

240 187 63

500 375 125

Votre don Votre économie 
d’impôt

Coût net 
pour vous

150 37 60

300 180 120

500 300 200

1000 600 400

Dans le cadre de l’impôt sur les sociétés, 
la réduction d'impôts est de 60 % dans la limite  
de 0,5% du chiffre d’affaire. 

FAire  
CoNNAître, 
trANsmettre, 
sAuVegArDer

Faites un don 
pour les 
châteaux 
forts 
d’Alsace !

ASSOcIAtION châtEAUx FOrtS D’AlSAcEDon à adresser à ACFA, 1 rue Albert schweitzer 67140 Heiligenstein

Plus d'informations
www.chateauxfortsalsace.com
courriel 
bonjour@chateauxfortsalsace.com



FAIrE cONNAîtrE, trANSmEttrE, 
SAUvEgArDEr 

Châteaux forts d’Alsace, ses objectifs :

Les châteaux forts d’Alsace sont à la fois un 
capital culturel à protéger et à transmettre mais 
aussi un capital touristique et économique à 
mieux valoriser.  L’association Châteaux forts 
d’Alsace, créée en 2013,  souhaite rassembler 
largement autour de ce patrimoine exceptionnel 
les passionnés du patrimoine et de la nature, 
les associations castrales et les collectivités 
territoriales, ainsi que les promeneurs qui 
apprécient ces sites magnifiques lors de leurs 
randonnées.

Châteaux forts d’Alsace, ses actions :

Promouvoir les châteaux forts d’Alsace 
et les valoriser

• réalisation du Chemin des châteaux forts 
d’Alsace en partenariat avec le Club Vosgien 
(2014 – 2016)  

• Participation à l’édition d’ouvrages : guide des 
balades autour des châteaux forts d’Alsace 
(2016) ou le topo-guide du Chemin des 
châteaux forts d’Alsace (2017)  

• Participation à des manifestations communes 
comme la Journées des châteaux forts 
d’Alsace (1er mai)

•  Création d’un site internet de référence sur 
les châteaux forts d’Alsace 

       (www.chateauxforts alsace.com) 

Sauvegarder les châteaux forts d’Alsace

• Collecte de fonds au travers d’opération de 
financements participatifs pour soutenir des 
projets de travaux menés par les différentes 
associations castrales. en 2017, près de 
30 000 euros ont pu être collectés pour 
aider les associations des amis des châteaux 
d’ottrott et Pro Hugstein  

• Valorisation des actions réalisées par les 
associations castrales auprès de pouvoirs 
publics (mission patrimoine de stéphane 
Bern). 

Faire découvrir et mieux connaître les 
châteaux forts d’Alsace aux plus jeunes

• soutien à l’édition de livres pour enfants 
sur les châteaux forts :  Mentalo au château 
d’Andlau (2016),  au Haut-Barr (2017), à venir 
mentalo au Lichtenberg et les légendes des 
châteaux forts d’Alsace. 

• Programme de création de fiches châteaux 
pour les publics scolaires en partenariat avec 
le rectorat.

Rendre les châteaux forts d’Alsace 
accessibles à tous 

• utilisation du chemin au service de l’insertion 
ou des malvoyants : séjours de décrochage 
avec l’ArseA sur le thème «retour de 
croisade»,  création de balades autour des 
châteaux pour des malvoyants grâce à 
l’utilisation d’une application smartphone 
de guidage vocal pour personnes ayant une 
déficience visuelle.

L’association Châteaux forts d’Alsace s’est vu décerner 
en janvier 2018 le Prix  Patrimoine 2017 de la Fondation 
Stéphane Bern pour l’Histoire et le Patrimoine.

lE  chEmIN DES châtEAUx FOrtS D’AlSAcE 
450 km       80 châtEAUx      26 étApES  

      

Le Chemin des châteaux forts d’Alsace a été 
créé par l’association Châteaux forts d’Alsace en 
partenariat avec la Fédération du Club Vosgien.
Le tracé d’environ 450 km suit un axe nord-sud 

globalement parallèle à la plaine d'Alsace, la crête 
des Vosges et la route des vins. il  passe par plus 
de 80 châteaux de Wissembourg à Thann et est 

complété par le circuit des trois châteaux du  
Jura alsacien. 

il est balisé à l'aide d'un pictogramme permanent 
visible tout au long du chemin.

un topo-guide présentant le Chemin et un guide 
des balades autour des châteaux forts peuvent 

être commandés auprès de l’association.


