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AssociAtion 
châteAux forts d’AlsAce

www.chateauxfortsalsace.com
Le site d’information sur  
les châteaux forts d’Alsace

Rejoignez-nous ! 
être ami(e) de Châteaux forts d’Alsace, c’est :
•	   Adhérer à un projet dynamique de 

conservation du patrimoine et de 
développement culturel et touristique en 
Alsace

•	   S’engager dans le présent au service du 
passé et de l’avenir

•	   Devenir parrain en soutenant une action 
unique et originale. 

à retourner accompagné de votre don à : 
Association châteaux forts d’Alsace 
1 rue Albert schweitzer 67140 heiligenstein 

Prénom : ...........................................................

Nom : ................................................................

Adresse : ..........................................................

..........................................................................

Code postal : ................ Ville : ..........................

Courriel : ..........................................................

Montant du don .................€

Adhésion en tant que : 
o 20 € Membre individuel o 30 € couple

Chèque à libeller à l’ordre de : 
Association Châteaux forts d’Alsace
Il est possible de faire un don en ligne sur le lien   
www.chateauxfortsalsace.com

Dans le cadre de la législation fiscale en vigueur les 
dons versés donnent droit à une réduction d’impôt :   
Impôts sur le revenu  66 % : vous donnez 100 €,  
il ne vous en coûtera que 34 €
Impôt sur les sociétés  60 % : vous donnez 500 €,  
il ne vous en coûtera que 200 €.

Bientôt pARCouRez  
Le  Chemin des ChâteAux 
foRts d’ALsACe 

          - 450  Km
         - 80 châteaux 
         - 28 étapes 

Château du Fleckenstein

Château Saint-Ulrich

Château de Hugstein

Château d’Engelbourg

Château de Lichtenberg

Château de Wasenbourg

Château de Ferrette

Château du Landskron

Château d’Andlau

Château du Haut 
Koenigdbourg



un site inteRnet pouR 
fAiRe ConnAîtRe L’ALsACe, 
teRRe de ChâteAux foRts
L’Alsace est la région d’europe qui dispose 
du plus grand nombre de ruines de châteaux 
forts en europe.   

Ils sont près d’une centaine du nord au sud de 
la région, totalement libres d’accès et prêts à 
vous accueillir lors de balades inoubliables.
Pour mieux les connaître, organiser votre 
déplacement, savoir ce qui s’y passe ou encore 
préparer votre visite, l’association Châteaux 
forts d’Alsace a lancé le site Internet 
www.chateauxfortsalsace.com où sont 
présents un très grand nombre de châteaux.

Vous y trouverez notamment un agenda 
régulièrement actualisé, ainsi que des idées de 
balades en lien avec le Chemin des châteaux 
forts d’Alsace, qui permettra dès 2016 aux 
randonneurs d’aller à la rencontre de  
80 châteaux, du nord au sud de la région.

En lien avec le site, vous pouvez aussi retrouver 
toutes les actualités sur les châteaux et 
les associations qui les entretiennent en 
vous abonnant à notre lettre d’information 
électronique et en nous suivant sur facebook. 

L’AssoCiAtion ChâteAux foRts 
d’ALsACe en queLques mots
L’association Châteaux forts d’Alsace a été créée 
en 2013 à partir du constat suivant : les châteaux 
forts d’Alsace sont à la fois un capital culturel 
à protéger mais aussi un capital touristique et 
économique à mieux valoriser. 

Elle réunit ainsi des amoureux des châteaux 
alsaciens et de la nature, tout comme des 
associations liées au patrimoine castral, autour 
d’une même conviction : ensemble, nous serons 
plus forts pour soutenir le patrimoine alsacien.

nos projets pour 2016 :
•	 Finaliser le chemin des châteaux forts 

d’Alsace,  450 Km / 80 châteaux traversés / 
28 étapes, en lien avec la Fédération du Club 
Vosgien

•	 Préparer la présence de ce chemin sur le 
site internet chateauxfortsalsace.com

•	 Faire paraître un guide des balades autour 
des châteaux forts d’Alsace (sortie au 
printemps) et un topoguide du chemin 
(sortie fin 2016/début 2017) 

•	 Augmenter le nombre de châteaux 
présentés sur le site internet 

•	 Amplifier la notoriété de la journée des 
châteaux forts d’Alsace  (premier mai)

•	 Mobiliser des financements pour les 
associations de châteaux forts.

nous contacter  
www.chateauxfortsalsace.com 
bonjour@chateauxfortsalsace.com 

Châteaux du Schoeneck, Bernstein, Ortenbourg, 
Honack, Pflixbourg, Hohlandboug.


