
 

Château fort ou cité Commune Animations Horaire d'accueil Tarif N. Tel. Info Mail Info

Fleckenstein LEMBACH Visite libre et visite guidée par l'architecte en costume 10h-17h30 payant oui 03.88.94.28.52 info@fleckenstein.fr

Schoeneck DAMBACH-NEUNHOFFEN Visite libre et visite guidée - Exposition de photos - Prêt du grill à 
midi 9h-19h gratuit non 06.30.65.94.18 beckergilles67@gmail.com

Nouveau-Windstein WINDSTEIN
Visite guidée - Présentation des travaux - Exposition - Initiation à 
l'archéologie pour les enfants - Contes - Vente de produits du 
terroir

9h-17h gratuit oui veilleurs-nouveau-windstein@orange.fr

Wasenbourg NIEDERBRONN-LES-BAINS Visite libre et visite guidée sur demande 10h-17h gratuit non wasenbourg.picart@orange.fr

Lichtenberg LICHTENBERG
Fête médiévale : Camp médiéval (artisans et costumes d'époque, 
démonstrations militaires et civiles, ateliers d'art, musique et 
danse) - Repas médiéval - Balades à poney - Tir à l'arc

10h-18h payant oui 03.88.89.98.72 infos@chateaudelichtenberg.com

Cité fortifiée LA PETITE PIERRE Marche populaire : parcours de 5, 10 et 20 km - Château fermé 
pour travaux 7h-14h randonnée

2€ oui 03.88.70.42.30 info@ot-paysdelapetitepierre.com

Haut-Barr SAVERNE Visite guidée 16h30 gratuit non 03.88.91.80.47 contact@tourisme-saverne.fr

Grand-Geroldseck HAEGEN Visite guidée - Démonstration de travaux - Spectacle de danse 
médiévale 10h-18h gratuit oui 06.51.71.66.92 a.gerhards@laposte.net

Wangenbourg WANGENBOURG-ENGENTHAL
Visite libre et visite guidée par le chevalier Michel à 11h, 14h30 et 
16h - Nouveau spectacle équestre médiéval dès 15h - Ligne de 
Bus Réseau67 230-232

10h-18h30 gratuit oui 03.88.87.33.50 info@ot-suisse-alsace.fr

Freudeneck WANGENBOURG-ENGENTHAL Visite guidée 10h-17h gratuit oui 06.81.28.48.15 maderic.waldhof@gmail.com

Cité fortifiée WESTHOFFEN
Visite commentée des remparts, de la Rosenbourg et du Staedtel 
(départs 10h et 15h) - A partir de 14h30, Kaffee-Kuchen dans la 
gloriette perchée sur les remparts

10h-17h gratuit non 06.31.64.84.86 ahwe67@gmail.com

Salm LA BROQUE Visite libre et visite guidée 10h-16h gratuit non 06.80.45.86.15 raoul.rohmer@dbmail.com
Guirbaden MOLLKIRCH Visite libre et visite guidée - Exposition de photos - Jeux 10h-18h gratuit oui 06.85.98.31.64 contact@sauver-le-guirbaden.fr

Cité fortifiée OBERNAI

Visite guidée « Obernai au fil de ses remparts » par Nathalie 
Belhoste (départ devant l'Office de Tourisme - durée 1h) - Le 
centre historique d'Obernai est encerclé par 1400m de remparts 
autrefois jalonnés d'une vingtaine de tours, et qui permettaient 
l'accès à la ville par 4 portes.

15h30 gratuit non 03.88.95.64.13 info@tourisme-obernai.fr

Kagenfels OBERNAI Visite de présentation du chantier 10h-16h gratuit non mathias.heissler@gmail.com
Rathsamhausen et Lutzelbourg OTTROTT Visite guidée 10h-17h gratuit non 03.88.95.29.34 amchott@orange.fr

Haut-Andlau ANDLAU Visite libre et visite guidée - Concert de NHF Orchestra : 
orchestre d'harmonie et récital de saxophone 10h-17h gratuit non bruno.lintz@gmail.com

Spesbourg ANDLAU Visite libre et visite guidée - Entretien par les bénévoles de 
l'association 10h-17h gratuit non 03.88.28.26.29 gilles.anselm@neuf.fr

Bernstein DAMBACH-LA-VILLE Visite libre et visite guidée - Exposition de dessins et plans 10h30-17h30 gratuit non 06.59.09.09.50 andrefischbach@free.fr

Ortenbourg SCHERWILLER Visite ludique et interactive - Jeux médiévaux - Chasse au trésor - 
Animation musicale - Vente de pâtisserie 10h-16h gratuit non 06.75.97.53.61

06.72.47.97.51 viviane.fruehrichardot@scherwiller.fr

Ramstein SCHERWILLER Visite de présentation du chantier - Exposition de photos 10h-16h gratuit non 06.74.25.24.11 fredualc@hotmail.fr

Frankenbourg NEUBOIS
Visite libre et visite guidée - Chasse au trésor - Montée au 
château avec le Club Vosgien (4km) au départ de la salle des 
fêtes à 10h30

10h-17h gratuit oui 06.80.68.86.31 chefpi67@orange.fr

Cité fortifée CHATENOIS Visite guidée des remparts en costume médiéval 10h-12h/14h-17h gratuit oui 06.08.26.24.84 accueil@selestat-tourisme.com
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Hohnack LABAROCHE

Visite libre
Fête médiévale le 30/04 : Le long de la montée au château, 
parcours d'énigme pour résoudre la malédiction du seigneur des 
lieux (adultes et enfants) - Animation pédagogique autour de la 
pierre et du bois - Marché médiéval des enfants et Petit marché 
médiéval - Visite guidée

10h - 17h chasse au 
trésor : 2€ oui 03.89.86.46.14 gilles.triballier@wanadoo.fr

Wineck KATZENTHAL Visite guidée 10h-18h gratuit non 03.89.47.85.63 pierre.laengy@gmail

Hohlandsbourg WINTZENHEIM

Visite libre et visite guidée, visite pour P.M.R - Exposition "Les 
figurines Playmobil® à la conquête des mers !" - Ateliers écriture 
Viking et blasons - Conférence-dédicace du livre de Jean-Luc 
Eichenlaub "Découvrir et comprendre le château du 
Hohlandsbourg"

10h-18h payant oui 03.89.30.10.20 info@chateau-hohlandsbourg.com

Hugstein GUEBWILLER Visite libre et visite guidée à 10h et 15h en compagnie de la 
sorcière du Hugstein 10h-17h gratuit non elisa.prohugstein@gmail.com

Engelbourg THANN
Visite guidée - Camp médiéval (costumes d'époque, 
démonstration de toutes les facettes de la vie médiévale, des 
activités de la vie courante et de l'aspect militaire)

9h-18h gratuit non 06.78.69.20.17 cy.guillien@gmail.com

Landskron LEYMEN Fête médiévale du 29/04 au 1/05 : Camp médiéval (artisans et 
costumes d'époque) - Animations - Visite guidée 10h - 17h gratuit oui 03.89.68.53.40

03.89.68.55.37 pro.landskron@orange.fr

Morimont OBERLARG
Visite libre - Démonstrations d'acrobatie et ateliers : ArsVolandi - 
Musique : Moussaka Trio - Spectacle musical d'acrobatie et de 
marionnettes à 16h : Le cirque des Nuages et Arsvolandi

14h-17h spectacle
6€ oui 03.89.40.88.92 info@lemorimont.com
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