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RECONSTITUTION HISTORIQUE
Profi tez de cette occasion pour découvrir ou re découvrir le château de Lichtenberg 
durant ces journées qui mettront à l’honneur une période méconnue de son histoire. 
De nombreux bénévoles en uniforme d’époque vous feront revivre la vie quotidienne des 
soldats de 1940 à 1945. Vous allez assister à une reconstitution de campements militaires 
avec démonstration d’uniforme et paquetage, poste de secours, montée en ordre serré... 
Avec la participation des associations Alsace Lorraine 30-40, Alsace 45 et du Darstellungsgruppe.

Samedi 16 juin 
et dimanche 17 juin à 14h 

VISITES GUIDÉES SUR 
LA 2DE GUERRE MONDIALE 
à destination de tous les publics.
Après un rappel historique général de la 
période, les évènements dans la région 
seront abordés et plus particulièrement 
l'opération Nordwind et les violents combats 
de l'hiver 44-45. La visite sera ponctuée de 
lectures de témoignages d'habitants qui ont 
vécu ces jours di�  ciles.

Samedi 16 juin à 16h

CONFÉRENCE SUR 
LA RÉSISTANCE ALSACIENNE
de Eric Lenormand professeur d’histoire-
géographie, chargé de mission AERIA. 
Annexée, germanisée et nazifi ée, l'Alsace, 
par sa situation et son positionnement 
géographique, a connu un sort différent 
du reste de la France qui engendra un 
engagement particulier : fi lière d'évasion 
pour les prisonniers de guerre évadés ou les 
réfractaires alsaciens, réseaux de renseigne-
ments ou refus de l'incorporation de force.

TARIFS DU WEEK END 
DE RECONSTITUTION

Prévente Jour J

Entrée tarif plein  7 €  8 € 

Entrée tarif réduit
Personne en situation de handicap, 
étudiants, détenteur de carte 
cezam, enfants à partir de 6 ans

 4 €  5 € 

Pass Famille
2 adultes + 2 enfants
Enfant supplémentaire

 20 € 
3 € 

Lieux de prévente : O�  ce de tourisme de Hanau-La Petite 
Pierre : points informations de La Petite Pierre et de 
Ingwiller ainsi qu’au Château de Lichtenberg.
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MANIFESTATIONS 
DE LA SAISON
DIMANCHE 8 JUILLET À 16H
Concert de la Mandolinata de Haguenau.
Tarif : entrée du château

DIMANCHE 4 NOVEMBRE À 15H
Goûter-littéraire par le Théâtre Nihilo Nihil 
Tarif : entrée du château

DU 16 JUIN AU 4 NOVEMBRE : MÉMOIRES DE GUERRE
Exposition temporaire sur la «Vie des habitants du territoire 
de Hanau-La Petite Pierre de 1939 à 1945»
En plus des textes et des archives exposées (photos, courriers…), l'exposition présentera 
des objets issus de musées ou de collections privées illustrant la vie quotidienne durant 
cette période. Des audios disséminés dans différents lieux du château complèteront 
le discours historique. Pour mettre en lumière cette période marquante la Compagnie 
Le Bruit que ça coûte, qui a travaillé en 2017 sur le Journal de Louise Jund, habitante 
de Lichtenberg racontant l'opération Nordwind proposera de la mise en voix et de 
la création musicale autour des témoignages d'habitants de Hanau-La Petite Pierre.


